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DIVERSES APPLICATIONS DE L'EFFET MOSSBAUER

Introduction-

Mossbauer - ' a -effectué en 1958 a Heidelberg dés expériences
1 Q1

d'absorption résonnante de photons ts sur " Ir (niveau à 129 keV)
avec une source d'osmium et un absorbeur d'irridium.

En refroidissant à la température de l'azote liquide, il

trouva une augmentation d'absorption,,

Ce qu'il a ensuite interprété à l'aide d'un article de

LamV ,. comme résultant d'un blocage des noyaux émetteurs et

absorbeurs dans les réseaux cristallins à basse température. Ce

blocage, tel que 1'énergie de recul soit communiquée non plus au

noyau seul mais à tout le réseau microcristallin le contenant,
^'rend l'absorption résonnante.

Nous allons étudier divers problèmes ou intervient l'effet

Mossbauer :

- la diffusion résonnante • /

- étude de divers échantillons de bronze.

Première partie : RAPPEL SUCCINCT DE GENERALITES SUR L'EFFET

MOSSBAUER.

Dans un certain nombre de circonstances et notamment après

certaines transitions radiactives, '3 notamment, le noyau formé est

laissé dans un état excité et cet état se désexcite en émettant un

rayonnement "ff.



Par exemple

1910s^ p +191Ir#

191 Ir+ V E&= 129KeV

119 état métastable-g. +119gn*

S*
119Sn+ ts %= 23, 8KeV

Lorsque 1°) le noyau H qui se desexcite par émission est

un noyau stable (ou éventuellement radioactif mais à vie très
longue) ;

2°) La transition considérée aboutit à l'état fonda

mental de ce noyau, on pourrait penser qu'il est possible de

réaliser une expérience d'absorption ou de diffusion résonnante

(analogue à celle effectuée en optique avec la raie jaune du
sodium) en voyant le rayonnement V sur une substance contenant

les noyaux H*

Cette expérience n'est pas réalisable aisément à,cause s

1- de la finesse des raies S 191Ir.T= 8 10~7eV

l19Sn:T= 2,43 lO^eV

2- du recul et de l'agitation thermique qui déplacent et élargis

sent la raie Y par effet Doppler.
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Io RECUL ET AGITATION THERMIQUE

Lorsqu'un noyau émet un photon correspondant à une
transition d'énergie EQ le noyau recule en général (notamment dans
un gaz) dans la direction opposée pour assurer la conservation de
la quantité de -mouvement, l'énergie de recul :-R sera alors

E,

R

2M C

M masse du noyau

de la ;

En KeV
0 vitesse de la lumière

•R = 0,537 "° *"". x 10-3

(A = nombre de masse).

-3
Pour iridium-osmium R = 46,7 x 10 eiV

-3
Pour 1»étain R = 2,55 x 10 * en

Le rayonnement émis a donc une énergie centrée non autour

de E^ mais autour de E = E - R
o o

En même temps la raie est élargie par agitation thermique

et la largeur à mi-hauteur de la répartition n'est plus la largeur

naturelle mais une largeur A telle que î

H2 =(E 2)2 «
4 x o c'

En K T
2MC2~

= S K I

R » énergie de recul

v s vitesse d'agitation

thermique

K = constante de Boltzmani;

T = température absolue»
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Lors de la capture le noyau recule avec la même énergie

R que lors de l'émission, un photon ne sera capturé que si son

énergie est très voisine de E + R .

On ne peut donc sans artifice obtenir une absorption
r '

résonnante.

II. POSSIBILITE D'EMISSION SANS RECUL DANS UN SOLIDE

C/RIbT^i.LLISE»

Dans le cas des solides cristallisés, Mossbauer a montré
(3 )

que le noyau pouvait dans certains cas ne pas reculer .

En effet on admet que dans les cristaux, l'agitation

thermique se traduit par des vibrations quantifiées correspondant

aux valeurs propres de l'énergie d'un oscillateur harmonique :

E0 = (n + 1/2)1R u>s

'"h -|„ -6,58 10~16 eV •

D'après Debye le nombre de vibrations de pulsation CO

est donné par :n(O) )=kc°2B °^ K est une constante. Ce spectre
s'arrête à la valeur w„ correspondant à

i\(jJ tc f) K Constante de Boltzmann
Max © Température de Debye qui serait

déduite de cette relationo

Lorsqu'un photon "G est émis ou absorbé, la conservation de

quantité'de mouvement s'effectuera par changement de ces états
de vibrations cristallins. Plus la température est basse par

rapport à la température de Debye et plus la quantité de mouvement



apportée est faible, plus les transitions entre les divers états

quantiques de vibrations doivent s'effectuer aux basses fréquences,

Ces états étant moins nombreux, la probabilité pour que

le solide subisse une transition d'un état à un autre sera plus

faible, donc la probabilité pour que l'absorption ou l'émission

du photon par le noyau ait lieu sans changement d'énergie sera

plus grande.

Alors pour une proportion f des transitions 0 , la

quantité de mouvement se communique à l'ensemble du réseau qui

recule en bloc, sans changement d'état de vibration, en prélevant

sur l'énergie E une fraction négligeable vu sa masse.

On dit généralement qu'il y a alors émission ou absorp

tion sans recul, c'est l'effet Mossbauer»

III. VALEUR DU COEFFICIENT f

Lors d'une émission ou d'une absorption :

- une proportion f de photons correspondra à une raie Y centrée
sxxr E et distribuée suivant la largeur naturelle(les •mouvements

o

du noyau ne donnant pas lieu à un élargissement Doppler, ce qui

peut se comprendre, le temps d'émission du rayonnement (vie moyenne

du niveau) étant long par rapport à la période d'oscillation du

réseau, la moyenne de l'effet Doppler est nulle).



La proportion restante 1-f des photons correspondra à
une raie déplacée en E - R (ou B + R pour l'absorption) par le

recul du noyau, raie élargie par agitation thermique.(fia,-f_)

On trouve que f est une fonction de R, T, ®.

Les calculs effectués à partir de la.théorie"de Lambont

conduit à il" '

So (T) _ PS (R» T» ®)t - e

et l'on trouve : @
Vr

g (T) .=2B/SL.\ 2/fc.c*-fcJt

0 g (R, © , T)

nous avons donc î L ~~

^Jl(^) f t dîrNt
K© W® ) J

f s e o

où l'on voit que le coefficient f croît d'autant plus^que

1. l'énergie du recul R est plus faible,

2. que la température T de l'expérience est plus faible,

3o que la température de Debye est plus élevée.



W(E)
SpacJra d'amii^on

W(t)
h

Spaclra ol'absorpHon

£o-R

i>L.1 -
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IV. MISE EN EVIDENCE DE L'EFFET SUR L'ETAIN.

a) Nous décrirons ici l'effet Mossbauer dans le cas de 1»étain .1/1.9.

- pour ce noyau la proportion f d'effet est beaucoup plus grande que
dans le cas de l'iridium (fat 35# à la température de l'azote

liquide).

L'effet sur 119Sn a été mis en évidence à Saclay*1 '.

On utilise le rayonnement de 23,8 KeV qui provient de la

deex-itation de l'état isomère, à vie longue 250 jours, à 89 KeV

(fig.2.).

L'intérêt de 1'étain dans cet état, est que la température

de Debye est la même pour la source et pour- l'absorbeur (réseau
cristallin identique). Et de plus le .rayonnement à 89 KeV qu'ali
mente le niveau à 23,8 KeV est presque entièrement converti

(électrons de conversion et pas de photons) il n'y a donc pas
d'autres rayonnements o^ que celui qu'on veut étudier.

REMARQUE : Mais' cette conversion interne donne lieu à un rayonnement
X dont l'énergie est de 25,1 KeV, très voisine de celle des photons

y et dont il faut se protéger.

C'est pour cela que dans les expériences réalisées, on
place un écran de palladium entre l'absorbeur et le détecteur.

La discontinuité de cet écran de palladium pour les rayons

X est justement entre ces deux énergies (24, 36 KeV) il absorbera
donc sélectivement les X, sans atténuer fortement les rayons V de
1*étain. Derrière cet écran de palladium on place un détecteur.



il T= ^°j
z

+1
Z

+ T

T= -1.85.10" s
IL

M, «-..J.
0

119
5h

F13.2..

89 keV

23,8 keV

Ç3±Û>
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"b) Détection des photons :

Nous utilisons un compteur à scintillation :

- le photon sortant de l'écran est absorbé dans un cristal d'iodure

de sodium préalablement activé (cristal mince pour ce rayonnement

peu énergique). - .

Ce photon provoque l'émission d'une lueur (effet photoélec

trique puis fluorenscence par l'électron) qui peut être transfor

mée par une cellule à multiplicateurs d'électrons (photomultiplica
teur, .PM) en impulsion électrique proportionnelle à l'énergie du

photon, qui pourra être mesurée.

Ce scintillateur est suivi d'un discriminâteur électroni

que de heuteur d'impulsion qui donne le spectre d'amplitude de ces

impulsions et dont le domaine de linéarité est très étendu : c'est

le rôle du sélecteur 100 ou 200 canaux»

c) On peut mettre l'effet Mossbauer en évidence par trois types

d'expériences de transmission :

On dispose toujours successivement : ^

a) la source de 9Sn état isomère (cette source est obtenue
par la capture neutronique à la pile sur de 1•étain 118

enrichi qui contient peu d'étain 119 stable).
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b) un écran d'étain naturel ou enrichi en u Sn

c) le détecteur précédé de l'écran de palladium.

1° En laissant la température constante (par exemple .90°K) on
prend successivement deu:- absorbeurs différents de transmission
électronique voisine : 1?iridium et 1'étain. Or on a constaté
que le nombre de photons émergents, était beaucoup plus grand
dans le cas de l'iridium que dans celui de 1*étain.

Le coefficient d'absorption dans le cas de 1'étain est

donc plus grand que dans celui de l'iridium.

Comme dans l'iridium, il n'y a que de l'absorption
électronique, dans 1'étain il n'y a donc en plus de l'absorption
électronique, une absorption : c'est l'absorption " Mossbauer ".

On désigne par uM son coefficient.

(Mais cette expérience est délicate, car il faut que les
absorptions électroniques des deux écrans soient très voisines).

.2° On fait varier la température de l'écran et de la source (ou
de l'un d'eux).

Des expériences ont été réalisées à"la température
d'ébullition de l'eau, à température ambiante, et à une tempéra
ture voisine de celle de l'azote liquide•(à froid).
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Les résultats ont montré que l'absorption était beaucoup

plus grande à froid qu'à chaud, donc que f était une fonction décrois
sante de T.

L'effet MSssbauer est donc beaucoup plus important à froid
qu'à chaud dans le cas de 1'étain, ce qui est conforme à la formule
donnant f. / _

3° Autre moyen d'étudier l'effet Mossbauer s

Quand l'écran absorbant se déplace par rapport à la source :
la raie d'absorption est décalée par rapport à la raie d'émission

par effet Doppler.

Pour une vitesse longitudinale v de l'absorbeur par rapport

à la source, la raie d'absorption des photons sans recul est centrée
sur E (1 + v/c) suivant le sens du déplacement.

Pour v = 1 cm/s le déplacement de la raie sera de

E V ry ,
-2— - 810""' eV

c

Donc en faisant varier la vitesse de 0 à quelques centimè

tres par seconde le spectre d'absorption se trouve décalé par
rapport au spectre d'émission d'une quantité variable de l'ordre d'une,
fraction ou de quelques unités de la largeur naturelle fde la raie
(T = 2, 43 10""8 eV). Si on trace le nombre de coups après transmis
sion en fonction de la vitesse on obtiendra ainsi une image de la
forme de la raie (avec la correspondance E - EQ« v/c EQ). En parti
culier si la source et l'absorbeur sont minces, la forme de la

•j .-..-••
courbe est en A — rr\
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Vo INTERPRETATION.DES RESULTATS PRECEDENTS

Calcul d'absorption dans le cas de l'écran d»étain •.

On suppose que le rayonnement V est émis par une source non auto
absorbante, donc quelle que soit son épaisseur, les photons émis
ont une distribution W. (E) centrée sur EQ

cSte r*/4 1
et l'on a : W (E) » —*— ••—-r- = k - " 2

(E-EQ)2 + T2/4 1 +£

avec £ —2— et k une constante
r/2

Si l'on considère le flot de particules incidentes nous

définissons la section efficace <T par :

cr = nombre d'événements par noyau / nombre de particules par unité
de surface et, dans le même temps pour chaque processus envisagé.

La section efficace d'absorption pour des photons monociné

tiques d'énergie E est :

1

.• i;+ s. ,

l'absorption à travers une épaisseur dx, n'étant le nombre de photons
incidents et N le nombre de noyaux absorbeurs par épaisseur sera

- dn = n xcrxN dx.
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On définit le coefficient d'absorption u à travers l'épaisseur dx

par !

- dn » u n dx

d *où u = <5" N

Dans le cas de l'absorption nucléaire par une couche mince

le coefficient"d'absorption "Mossbauer" uM(E) sera tel que :

v ( Wïo = f' ^N
u., (3) = 61, N-—%- f! N=-^-2— où

( Vtr o l

n est le coefficient d'absorption Mossbauer maxima
rMo

yu, est le coefficient d'absorption nucléaire

f» proportion de #* absorbés sans recul dans l'écran.

Les photons subiront aussi une absorption électronique due
aux électrons des atomes avec un coefficient u e connu.

Donc pour un rayonnement Y, la transmission d'un écran
d'épaisseur x sera donné par :

•j (x) -. e ~ ^H-é + Y%' x . ju, est fonction de £

pour la totalité des * émis la transition de l'écran sera donc !

-u x f s ->i0x
T (x) = e & IL e l+£i" cU
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Quand le photon émis laisse le noyau dans l'état fondamental

l'absorption résonnante par un noyau identique a pour section efficace

pour des photons d'énergie E :

avec q. _ztt %A^"^ <——•

Je et J sont les spins respectifs dans l'état excité et dans
1'état fondamental et % la longueur d'onde réduite du rayonnement :

P et fy les largeurs totales et radiatives.

a le coefficient de conversion interne

Ne

ex - ——- f Ne est le nombre d'électrons venant des couches
Es

atomiques et N^ le nombre de photons émis lors de la transition
considérée J

Dans le cas de la source d'étain le coefficient de conversior

interne entre l'état à 23,8 KeV et l'état fondamental est de 6,3 ;

la section efficace à cause de cette conversion interne 'sera divisée

par 1 + ex s 7,3.
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Seconde partie : DIFFUSION

1. Définition et calcul de la diffusion atomique i

Quand un photon arrive sur un atome, il peut se produire
plusieurs phénomènes :.

- après le choc du photon incident sur un électron, si l'électron
se trouve dans"le même état, son énergie n'a pas varié, il en est
de môme de celle du photon : celui-ci a été diffusé sans changement
de longueur d'onde. On dit dans ce cas qu'il ya eu diffusion cohé
rente > Rayleigh)

- si au contraire, l'électron est arraché a l'atome,ou bien s'il
change d»état l'énergie du photon est modifiée dans ce cas, on dit
qu'il y a diffusion Compton ou diffusion Raman.

L'ensemble formant la diffusion atomique ou diffusion

Thomson.

- pour des énergies faibles ou des atomes lourds, la diffusion
Rayleigh est de beaucoup la plus importante des deux, elle diminue
avec l'angle de diffusion.

- la proportion de cette diffusion atomique cohérente par rapport
à la diffusion électronique est donnée par (f (©") fonction de
l'angle &de diffusion qui peut se calculer facilement„
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En effet Debye et Waller ont calculé la réduction de

l'intensité d'un faisceau de rayons X, lors de la diffusion aux

angles de Bragg, dans un cristal à la température T (5")«

Elle est donnée par : x. , —•

'r

où R ' est l'énergie de recul du noyau.

ce qui peut aussi s'écrire : (en posant t = U-/2)

%r t

Ce qui ressenble beaucoup à la valeur de f et n'en diffère que par

R' (énergie fournie à l'atome par le photon qui diffuse à l'angle &")

Calculons Rf •

W « E énergie des photons
R'. s énergie de recul de l'atome

( l'électron est lié au noyau|

M = la masse du noyau

La particule recule avec une vitesse v dans la direction faisant un

angle (P avec celle du photon incident.

La conservation de la quantité de mouvement nous permet

E

Mv=- d'où R = ~

d'écrire : j, E2

>Me2
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- en projetant sur 2 axes : direction du photon incident et axe
perpendiculaire, nous obtenons les 2 équations dans le cas de la
diffusion :

o z \J7ÎFÏÏ .s^ - f **" *"
?

E

d'où l'on tire". î 2 R'M = <—y- 2 (1-cos © )
G

R' s Rx2 (1-cos 6 )

R»

R
comme U? m = f

D2(1 - cos © ) ^ (Ô) étant le facteur de Debye
on a(P^ = T Waller utilisé dans la dif

fusion des rayons XQ

- cette diffusion Rayleigh a été étudié sur ]19Sn pour le rayonnement
de 23,8 KeV sans recul, à Saclay par Barloutaud et Tzara

Avec le dispositif de la figure 3 leur résultat était en
accord avec la formule précédente,'pour des diffuseurs de platine,

d'aluminium et de graphite0

2o Diffusion résonnante :

Outre la diffusion sur les électrons atomiques, il peut se

produire une diffusion sur le noyau.

Ce ne peut être qu'une diffusion résonnante, le photon

pouvant émerger avec ou sans recul.



17

Cette diffusion résonnante sans recul a été mise en

évidence' dans le cas du rayonnement tf de 23,8 KeV de l'étain sur un
diffuseur d»étain, à Saclay par Barloutaud, Picou et '^zara* ' avec.
un dispositif analogue à celui de la diffusion Rayleigh (fig.3) a
une température voisine de 90°K.

On semblait alors penser que la proportion sans recul de

la diffusion résonnante avait comme valeur if , le facteur de Debye
•Waller.

Dans cette expérience plusieurs problèmes sont posés, non

seulement connaître la proportion de tf sans recul après diffusion
résonnante, mais le processus de cette diffusion : si cette dif

fusion a'lieu en une seule étape comme la diffusion Rayleigh ou bien

si l'on a deux étapes d'abord une absorption du phdbon 3* puis une
•émission de ce tf" , et également la cohérence de ce phénomène.

Cette diffusion résonnante sans recul semble devoir être

cohérente comme dans le cas de la diffusion atomique. Selon le

point de vue de 1*électrodynamique quantique.

Pour cette raison on s'attendrait a priori à avoir plutôt

une proportion q (égale à celle de la diffusion Rayleigh.) de photons
Y diffusés d'une manière résonnante sans recul, où figure une

variation globale d'impulsion. On ne s'attendrait pas à avoir une
proportion ï?, indépendante de 0, que l'on aurait en considérant le
processus en deux étapes : d'abord un tranfert a'impulsion lors de
l'absorption pui un autre lors de l'émission on ne penserait pas

non plus obtenir une situation intermédiaire.



1 2

1. Sourca 1195n I30m3/c^)
2. Diffuseur i1*Sn (5mg/cm2)
3. Ecran da pierre

4. Ecran da Pd (120 ma/cm1)
5. ScinVillaïaur da Mal (Tl)

^AA

%«p$
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Tzara''' a étudié théoriquement le problème. Il est arrivé
à la conclusion que dans le cas général des expériences de diffusion

Mb'ssbauer, par exemple pour l'étain, où la vie moyenne de l'état

nucléaire excité 2,25. lO^s est très grande par rapport aux périodes
de vibration du réseau (10~"15 - 10"" % la proportion de photons
diffusés sans reeul, par le noyau, doit être indépendante de l'angle

et égale à f2, comme"dans uh processus à deux étapes et cela bien
que la diffusion soit cohérente.

C'est cette conclusion théorique que nous avons tenté

de vérifier expérimentalement dans des conditions expérimentales

malheureusement difficiles, vu la faible intensité des sources.

3» Expérience de mesure de la proportion de photons Mossbauer0

Les meilleures conditions d'observation sont obtenues quand

la diffusion noh résonnante est peu intense c'est-à-dire aux grands

angleso

On observe le phénomène sous un angle solide

Jl On a intérêt à étudier avec soin la

géométrie du dispositif pour ne pas perdre

une trop grande partie du rayonnement

diffusé.

Pour cela nous avons réalisé le schéma expérimental

représenté figure 4.



1.

2.

3.

A.

5.

6.

P. M.

Echelle : 1

<• . 119 ,- *
oourca da. On

DiapWoigma. ( prorâgé par du p\omb) .

Diffusaur.

Ecran d' àtoiin 119 .

Ecran da p«lladîum .

Cristal cla INa da diamàVra. 25 mm *r d'«po.ls*cur 2mm

pnotomulr'ipUceiVaur.

Fia, *r ,
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Le diffuseur d'étain 119 (enrichi à 71,5%) est placé sur

un support de mylar très fin lui-même couvrant un trou circulaire

d'une plaque de cuivre mobile, le reste du dispositif étant en

cuivre 0

Nous opérons avec un angle de diffusion variable (par
translation du diffuseur). Les photons sont diffusés s

1. sous un angle de 90°
119

2. sous un angle de 120° par la feuille de Sn

Les mesures de photons diffusés sont effectuées à la
température ambiante et à une température voisine de_celle de

l'azote liquide (90°K)o

11 9+
- quand un rayonnement est émis par la source d'etain , une

proportion f du faisceau sera émise sans recul et une proportion

(l-f) avec recul.

Parmi ceux qui sont émis sans recul, dont l'énergie corres

pond à une énergie de transition du noyau, une proportion sera
réabsorbée dans la source, soit une porportion f du rayonnement

initial ( £ est très petit 4% environ).

- sur le diffuseur d'étain le faisceau qui arrive comporte une

proportion (l-f) de photons Vémis avec recul, plus une proportion
f (1- £) émis sans recul.
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Ceux qui ont été émis avec recul ne subissent que la diffusion
sur les électrons atomiques ; si R en la proportion de diffusion
électronique, le nombre des photons diffusés dans ces conditions,
est donc (l-f) R par rapport du rayonnement initial.

Ceux qui ont été émis sans recul peuvent subir outre cette
diffusion sur les électrons atomiques, une diffusion résonnante sur

les noyaux.

Ceux qui subissent la diffusion Rayleigh .sont diffusés sans
recul dans une proportion If des cas et avec recul dans la proportion
(l-<f).

Les photons émis sans recul peuvent aussi subir une diffusion
résonnante s soit p la proportion de diffusion résonnante, une
fraction pS" du rayonnement émis sans recul subira cette diffusion
dont une proportion Ssera sans recul et p(S-S) avec recul.
(S-£V )avec T la- proportion de diffu.sion totale résonnante

et 6*la proportion de cette diffusion résonnante, sans

recul.

Puis une partie de ce rayonnement diffusé arrive sur l'écran
précédant le détecteur. Nous plaçons d'abord un écran dlindium puis
un écran d'étain.

Que le rayonnement soit diffusé avec ou sans recul il traver
sera ensuite de la même manière l'indium, nous appellerons TIn
le coefficient de transmission de l'indium (que l'on prendra comme

référence, en le posant égal à 1).



Avec l'écran d'étain par contre, l'absorption sera différente
pour les photons qui avaient été précédemment diffusés avec recul
et pour ceux qui avaient été diffusés sans recule

Pour les premiers, le coefficient de transmission £Sn de ,
l'écran d»étain est le même sensiblement à chaud (température

ambiante) et à froid (90°K).

soit V = —JSîL ce coefficient.

Pour ceux qui avaient été diffusés sans recul, le coefficient
de transmission n'est pas le même à froid et à chaud (à chaud la
proportion de diffusion sans recul étant négligeable, il suffit de
définir à froid un coefficient de transmission *Cf (ff est différent
de fc).

Tableau résume :

Notations : f = Proportion d'émission de s sans recul de la source,
E s Coefficient d'autoabsorption de la source par les

"S sans recul.

do-/d-a= Section efficace différentielle de diffusion
r - d^R n section efficace de diffusion Rayleigh

àJL

n = Nombre d'atome diffuseur par unité de volume
10 _ f2 (1"cos e ^proportion de diffusion sans recul

Rayleigh

P - d^r n eff, section efficace de diffusion
' d^c.

résonnanteo



Emission

:A chaud

•1 avec recul

Aeff

8^

s

T"

In

Sn

- 22 »

Nombre effectif de noyau diffuseur par unité

de volume

proportion de diffusion totale résonnante

proportion de diffusion sans recul (S= o' )
Coefficient de transmission de l'indium

» « » " " de 1'étain

Rapport des coefficients de transmission de

1'étain et de l'indium

Rapport des coefficients de transmission de

1'étain pour les V sans recul à celui de

1'indium.

Nombre de photons après 'Nombre de* Nombre de photat^
.... . 'photons * après écran S„ '
diffusion .-r . • ••** fi î

éœa4CX Lt .1 ^> O

Rayleigh R R R T»

|A froid (90°K) '.
& 0

:(l-f) avec recul: Rayleigh (l-f) R :(l-f) R : (l-f) R T.

î f (1- 6) sans
: recul

Rayleigh ( sans recul ;
èff(l-£) R
5 avec recul

t (i-f)f(i-e)R

Résonnante
(sans recul
(f(l-£) fS

f(i-£ )r ;ff(i-£)R tf ;

• *

« «

* »

! f(i-£)f sff ;
avec recul * r *• - :
f(i-Oe (*"-s) *f(i-£)P* s f(i-£) f (*-s)*Ç i
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Nous avons fait les mesures suivantes :

- avec diffuseur à chaud, à froid pour l'indium et pour 1'étain

- sans diffuseur pour l'indium et 1*étain

- une mesure de bruit de fond

Les comptages des nombres de coups sortant du PM étant donnés
par : un sélecteur 100 canaux soit n les comptages (bruit de fond

déduit).

On obtient donc s

_ chaud «
n —a.

In

n

In

n

Sn

froid m(l_f) R+f (i» g) r +f (1- £)f
In

chaud r> <r
n = ET

Sn

froid = (l-f) Rtc +f f (l-£) Rff + (l-f)
f (i-£) Rrc +f (i-£)f rc (f- s)+ vt s

Les nombres à froid s'écrivent donc :

nIn = (l-fS)R +f(l«€)Pf

=i(i-f)rc +f(i-e) Efcf +(i-f)r7J-
*+f(i-£) [r (S"-s) +rfs]p

f(p= f2 '1~cos e'y f ,Tl ,R] varient avec S" angle
de diffusion.

On doit résoudre ce système que l'on peut écrire s



(

d« R d 6>
Comme en principe on peut calculer n et n eff

d Jl d SL

On peut déduire S" et S par :

f
1

pg-= n . (l-f O R
v f(l-i) In

f f

pS-CfR+jn -Tcn ]/f(H) (Tf-^)
on j-û.

Nous avons de plus, pour simplifier les calculs, fait une

série de mesures en direct (sans diffuseur, source voyant l'écran)
avec les deux écrans .successivement.

Dans ce cas les comptages sont proportionnels |

à chaud In 1

à froid In (l-f) + f (1-0 = l-f £ = A

à chaud Sn T

à froid Sn (l-f) tc + f(1-0 Tf » B

On en déduit : f(l-0 (Tf -%) = B-VQk.

- 24

n -T n mf (1-6) (Tf -T ) (f R+pS)
Sn c In

( n = (l-ffi) R + f(l-£)?0
( In
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T» étant très inférieur à V , si nous le négligeons en

première approximation nous aurons s

f (1-6) ai A - B/tL f — 1 — B/c

d'où la valeur de
f

et f S =

fr-

et R«nIn -noIn

Résultats numériques

b - r a
c

r a - b
c

'f f
(n -r n ) - f R
Sn c In

( n - A R)
Sn

^n à chaud

n°T à chaud et sans diffuseur

Nous avons opéré pour des angles de 90° et 120°/ Les durées

de' comptage étaient de l'ordre de 1500 mm d'où les erreurs statis

tiques indiquées.
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Le tableau résume les résultats

'Comptages *
* par minute * 90°
• •

«9

•
•

*
•

120°

•

9

• • • a
« • e

: : In j Sn .
*

•

*

*

•

In

•

*

: Sn

«
«t

•
•

• » *

•Direct :' 1 201+5 i-1 086,5 + 5 519,6 + 2, 2 : 480 + 3 «

:Sans diffuseur: 4,09 + 0,06:3,65 + 0,08 : 7,05 + 0,06 : 6,60 +0,09 :

:Avec diffuseur:

îà chaud ... : 5,25+0,06

*à froid ... ; 7,74 +„0,08

4,68 + 0,05 : 7,55 + 0,05 : 7,07 + 0,07:

6,407+ 0,07 ! 8,7 + 0,01 * 7,89 + 0,09!

'Ces résultats ont été obtenus ,•

avec des écrans : In 44 mg sur un diamètre de 14 mm

: Sn 44 mg /

(écran d'étain enrichi à 50$ en Sn 119)

le diffuseur étant en étain (enrichi en Isotope 119 à 71,55*) de

surface 3,78 cm et de poids 25 mg, soit 6,56 mg/cm .
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La transmission électronique de l'indium étant prise TT = 1
celle de 1'étain est alors C^ = 0 , 903 à Q = 90°
à T = 300°K nous avons alors

•dgR nT- = 5,25 - 4,09 = 1,16 +0,09dSl m -

d<5"R n TSn = 1,03 + 0,09
dJl

or r3n = 0,903 'donc 'Cg x R = 1,16 x 0,903 = 1,04 + 0,09

Nous constatons le bon accord entre les deux résultats.

Nous prendons à 8"= 90° R = n- =* 1,15
d-si

r- 6,8 + 0.6
et P^/R= =—^- = 5,9 + 1

1,15 +0,1 ' ~

et à 120° ff/R = 6,92 +1

Calcul de transmission des photons "S diffusés.

L'angle de difftision est &" = n - (45° + ®* ) t

soit h l'épaisseur du diffuseur

25 x 1Q~5

3,78 x 7,3

v-3 cm

-= 0,905 10""3 cm

x = h 2 as 1 ,28 10
o
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Nous négligeons d'abord l'absorption électronique

soit T la transmission des "tf sans recul.

Lorsqu'un^ arrive sur le diffuseur, il y a T(x) photons
dTarrivant à l'épaisseur x et - ^ subissant une diffusion dans

l'intervalle dx. Ces photons ^ont à parcourir la distancec-^-Qi

10 S'ils sont diffusés avec recul, une proportion f(l- ^) n'est pas

réabsorbée.

Le nombre de photons sortant dans la direction du détecteur

est :

&*( 1-0/~ Wdx =SO-ff) [1- T(x)]
o

en effet

T(xQ) =e"" ^xo et 1-T(xQ) =90,6.10~2

Car pour un diffuseur à 71,5$ de 119 Sn, le coefficient d'absorption

»JL -

1,18 10~1 x 71,5 10~2 x 6,02 1023 = 4270,2
119

2. S'ils sont diffusés sans recul une proportion SV est réabsorbée
x

cos 0'

M 'V*

dans l'épaisseur -r~r~Q, et leur transmission est ï^-q/J
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Le nombre de "tf diffusés sortant est :

o<j / - • v-—-,J ^^r ce qui est facile a intégrer

dans le cas où cos 0J .fi/ ' <*'* 45»-* Q- 90°)

Alors ; Çcr/, Yïi^.T A-x. s-^-SWTlJ0 "

- si l'on tient compte de l'absorption électronique ï le facteur

d'absorption électronique est voisin de 0,97.

Nous avons donc finalement :

pf =k[Yo6^x0,906 + 5V x o,496 "]

ç S = k S" x 0,496

d£,/
avec k = /•*!• qui est (on le calcule en fonction des angles

dJ2.

solides de diffusion). On trouve ï
f

r /«T. = 1/4u (0,875 + 0,375 ces2 ©J
u ' (© angle de diffusion,

Nous aurons donc î

S" rio^olci-rj +oi''***'] XT^r *7T^

-1+* ï, â
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et <*^£*, 6-^°" ^_fj[L [s" Fl(*;^~ ^1 J* 0

L'expression entre crochets définissant le facteur de forme :

facteur de structure atomique plus diffusion incohérente (Z -£f )
(cf Campton et Allison X rays on theory and experiments, Van N0strand

Co, P. 780.)

On en déduit pour 0 = 90°, cos Q = 0

Z2 P2+Z -£f2 = 2500 x 610""2 + 43 - 193

(P est fonction de © ) d'où

fî".
(0,906 - 0,416) 0,97 .. 0,875

x x

193 0,91x7,3 2rac4,27 8 10~7

•£-£= 27,8 (0,906 - 0,416)
R

ff/R ne dépend que de ûet de <T ,si nous supposons que ùz§=z 0,35
nous pourrons, puisqu1expérimentalement nous avons mesuré fT/R
en déduire une valeur de 6" :

Il vient :

(çfr/R) = 9î73 (0,906 - 0,4161 = 5,9 +1 d'où 6" = 0,7

. 0,3 < cr < 1,1
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pour &a 120° pS/R = 24,2 (0,906 - 416")

a 6,46 (si S~^ <T- f)

or

*—= 6,92 ± 1
R expérimental

0< 0"< 0,5

si cT= 0,35
on a&""= 0,24

L'imprécision des résultats exige une grande circonspection

en fait

( r<5~ )90o =°»25 +0,14

( fr> )12Q0 = 0,085 + 0,085

Si le processus de diffusion résonnante était analogue à

celui de la diffusion atomique on aurait :

<^ >90° =Y (-9°0) =°'12

(*>)120° = <f (120°) = 0,043

Si par contre la diffusion résonnante a lieu par passage

par l'état excité du noyau :

0 <T = f = 0,12 à tous les angles.
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CONCLUSION.

La valeur expérimentale trouvée ne permet donc pas de conclure,
11 faudra utiliser une source plus intense, la simple prolongation
des expériences améliorant la précision statistique risquant de ne
pas être concluante à cause d'évolution possible de l'appareillage
électronique en particulier. Cependant le problëûe de la cohérence
est assez intéressant à étudier pour que des efforts ultérieurs
soient tentés, conjointement avec la recherche de diagramme d'inter
férence de photons diffusés nucléairemento
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Troisième partie : ETUDE DE DIVERS ECHANTILLONS DE BRONZES.

1. Intérêt des bronzes

On a pensé qu'il serait intéressant d'étudier l'effet

Mossbauer dans des matériaux où la concentration d'étain pouvait

varier d'une façon continue dans d'assez grandes limites. On a

choisi un alliage Cu - Sn, ces bronzes pouvant être facilement

réalisés avec une bonne homogénéité de l'échantillon.

En mesurant l'absorption en fonction de la vitesse de

la source on constate un minimum de transmission dont l'abscisse

est fonction de la composition de l'échantillon de bronze utilisé

comme écran.

Pour 1'étain naturel, ce minimum correspond à une vitesse

Dans le cas des bronzes, nous déterminons la vitesse

correspondant au maximum d'absorption (déplacement chimique) ainsi
que l'amplitude de l'extremum (mesure de f).

On étudie les divers échantillons suivants :

- une première série d'échantillons trempés (T) et une seconde série
d'échantillons recuits lentement (RL). Les proportions d'étain dans

ces deux séries sont :

2-5-10 pour cent

_—
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La limite supérieure est imposée par le diagramme Cu-Sn
(Fig. 5). Un alliage à plus de 10$ environ d'étain donnant un réseau

mal défini,

- si on trempe un échantillon ayant la composition du point P, on

peut garder à température ordinaire la phase a (8),

- si on refroidit lentement ce même échantillon, on obtient au lieu

de phase a une solution solide de la phase E. dans la phase ex. C'est
le traitement que nous avons fait subir à la seconde série d'echantil-

Ions.

Or ces deux séries d'échantillons qui présentent une structure

microcristalline différente, ne peuvent pas être séparées par une

observation microscopique.

En effet, l'attaque préalable à l'observation microscopique

ne peut pas être assez fine pour permettre de distinguer les' deux
structures j cette attaque étant trop poussée, les échantillons
noircissent empêchant, l'observation microscopique. On pensait
pouvoir apprécier le mélange des phases £ et ex de ces divers échantil.
Ions, grâce à l'effet MSssbauer.

a) Déplacement chimique»
La différence entre les transitions dans la source et dans

l'écran provient de l'environnement électronique différent, des deux
noyaux d'étain, l'un se trouvant dans un réseau d'étain, l'autre
dans un alliage. Cette différence va donc produire une variation

d'énergie &E d'origine purement coulombienne.



AUîogo. Cu-Sn .
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CALCUL DE b E *,

L'interaction noyau-électron la plus importante va être

produite par les électrons de la couche K, dont le rayon de l'orbite

est du même ordre que le rayon nucléaire.

Décrivons l'interaction électrostatique électron-noyau comme celle

d'une distribution de charge électronique <$, P Ct% ) et d'une

distribution de charge nucléaire -e. p c^) supposée aussi spherique.

Soit R le rayon nucléaire, ÀE s'écrit alors :

o £• y
>»

t>*>nf

r»,

r6

On suppose que pe crO ^ Çe.Cre-^ sont constants à l'intéri-
eur des noyaux et égales à j4s^o;i I et \ fBC°) | où W représente
la fonction d'onde calculée pour une charge nucléaire ponctuelle.

J xl f^M *Çi est la charge du noyau (z)

Si < ^e > et <Kp> sont les carrés moyens des rayons nucléaires
de l'état excité et de l'état fondamental <KÏ1> étant défini par

———
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AE , toutes intégrations faites (9) s'écrit :

3 I S« J

Cette différence d'énergie s'appelle déplacement chimique (on le

désigne par S), car sa valeur s'annule si la source et l'écran sont

faits d'un même matériau (seul le terme nucléaire n'est pas nul).

b) Mesure de f

On mesure également la proportion f• de photons ts absorbés par

résonance nucléaire dans l'écran par rapport au nombre de photons

émis sans recul par la source. Ce facteur f• permet de déterminer

la température de Debye des échantillons de bronze.

c) Nous pourrions voir aussi si l'interaction entre le moment quadru

polaire q de l'état excité et le gradient de champ électrique du

réseau cristallin du bronze dédouble le niveau excité en sous-niveaux

distants en énergie de À E - 1- e <7 9 £
2. 7 -a?*-

On obtiendrait alors trois raies d'absorption au ^Lieu d'une

seule.

La phase a étant quadratique ce déplacement n'existe pas. Dans

le cas de la phase £ nous n'avons observé aucun effet quadrupolaire,

C'est pour ces diverses raisons que nous avons réalisé une

expérience de transmission avec ces divers bronzes.
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2. Description de l'expérience

Nous avons réalisé le montage de la figure 6.

La source d'étain était placée sur un ressort de

crisocal, reliée à un vibreur mécanique, constitué par un cadre

mobile dans un champ magnétique, suspendu par deux ressorts, donc

sans frottement mécanique»

Un générateur de signaux triangulaires ( réglé à une
fréquence de 1 cycle par seconde) imposait un déplacement uniforme

de la source. La variation de vitesse était obtenue par une varia

tion de l'amplitude du signal grâce à un rhéostat à 25 positions

(sélecteur mécanique du type Rotary téléphone). Le faisceau de

photons V de 23, 8 KeV émis par la source après avoir traversé

l'écran de bronze puis un écran de palladium)(qui absorbe sélecti
vement les x de 25 KeV) arrive sur le cristal d'un photomultiplica

teur, puis les impulsions après amplification sont comptées par

un sélecteur 200 canaux, suivant le processus ci-dessous :

- une impulsion de synchronisme donnée par le générateur de signaux

triangulaires à chaque demi période, fait avancer d'une unité

l'adresse du sélecteur. Un dispositif de démultiplication par 8

change la position du Rotary. Onobtient donc 25 groupes de 8 canaux

correspondant à la même valeur absolue de la vitesse, 4 vitesses

positives et 4 négatives intercalées (le signe de la vitesse est

arbitraire9 nous avons choisi v->o quand AE > o, c'est-à-dire quand
la source se rapproche de l'écran).
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5. Ecran e*«6 palUci dium .
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La source et l'écran sont portés comme dans l'expérience

précédente, à une température voisine de celle de l'azote liquide.

Nous obtenons alors la transmission en fonction de la

vitesse v (Fig.7).

L'effet étant-de l'ordre de 10%, il faut, pour avoir

une bonne précision relative, compter de l'ordre de 100 000 coups

par point

a. , g. 3f$°/oo
N 100 000

On obtient la vitesse en mesurant l'amplitude maximum

à l'aide d'un cathétomètre. Le rhéostat de variation d'amplitude

étant réalisé avec une linéarité de 1%, les points obtenus en

abscisse étaient connus à la précision de la mesure de l'elongation

maxima,

soit v la vitesse relative de la source par rapport à l'écran

a l'abscisse de l'extremum de la courbe

1 l'amplitude du déplacement de la source

T la période du signal triangulaire

Le minimum de la courbe, c'est-à-dire le déplacement-chimique

est donné par : 2a/T .

Il correspond à une variation d'énergie de :



*
N

on 10T

-76



non cornqe

300 000

800 000

fig.7.

-5 •2.5 2.5 ,5 Vmm/s 7,6



-3Ï-

CORRECTIONS :

1. Non symétrie du générateur.

La vérification de la précision du générateur a été
effectuée par un système piloté par quartz donnant des signaux ^
aune fréquence de 1000 cycles par seconde à la précision de 10
(système monté dans un fréquence mètre du type Berkeley) nous
avons constaté une différence entre les temps de montée et de
descente du signal, de l'ordre de 1%.

Il résulte de ceci que, d'une part les temps de comptagc-
ne sont pas égaux, et d'autre part les vitesses sont différentes
dans le même rapport pour un aller et retour de la source,

On a ramené les deux parties de la courbe correspondant
àla plus grande valeur absolue de la vitesse àla même ordonnée,
en supposant que ces points étaient suffisamment proches de
l'asymptote, c'est-à-dire un effet Mossbauer dans l'écran negli-
geable.

2. Fond, antre rayonnement que le rayonnement sans recul.

a) le fond a été déterminé en additionnant le même nombre
de canaux (a) de chaque côté de la raie d'absorption. Le pic étant
dans n canaux, on retranche un fond E

f
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b) le rayonnement x bien que diminué par l'écran de pal

ladium, est cependant en partie détecté par le photomultiplicateur.

Calcul de la proportion 3? du rayonnement x à soustraiœ

également des comptages.

t
•source-

Soit b = Nx/Ny le rapport du rayonnement X (N ) sur

le rayonnement # (Hy ) sortant de l'écran d'étain après traversée
de l'écran de palladium le rapport b' devient :

tfc
HeVfC]

x étant l'épaisseur de

l'écran de palladiumï80mg/m

?a
Mv le coefficient d'absorption
* 0

des V dans le palladium

>?=9
?d

J^-r le coefficient d'absorption
des X dans le palladium

C, reemission des x absorbés par l'écran de palladium et réemis dans

l'angle solide Î1'0 -
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C- cox&i
. absorption des X dans les couchesi A? ,j^ abSorptio/i*.

absorption totale ( pj

m

to - facteur• de fluorescence des X^ - °, ^

C = o/ ?3 X

soit finalement : OL« CC -

o, S" X°, *) + X °.< ^ HO
TÉ ~~~~^2

*

l^r - :±-

• «V*x
•=> L. \3 as Lrr^P^oht * '

..., — ^

c\ ou. 'rx =
1 -I

On obKievit" aWs la couvbe. <*e \& figure f .

3. Interprétation des résultats •

Nous avions vu que la transmission d'un écran était

donnée par :



N

Sn 10 T
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corrigé .

600 000

1,52 mm/s

500 000

fiq.â .

-2.S *.« 5 Vmm/s 7,6



-A
Tço = e

"T(*J r ~><

- 42
-f t~=>

#
U se.

•€ i + g î- ol g.
... i + £c

Ce qui se calcule pour donner finalement :

où JG est la fonction de Bessel, d'ordre zéro et comme nous

l'avions déjà défini |i = f' N 6"0

Les variations de cette fonction e J (i Z ) sont

représentés figure g.

Posant <f(J>N*-) =* J.CijVi.^

On obtient *j -*f<J>- 4 .

Dans le cas de l'étain naturel f = f donc en re-mplaçant

le bronze par de 1'étain naturel, on mesure f.

On détermine ensuite f pour les écrans de bronze, par

l'intersection de considérée comme fonction de f par

l'horizontale Tro -fr-_Fj
f

fonction de T (x) (ceci donné par la mesure : rapport de l'extre-

mum à l'asymptote).
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RESULTATS NUMERIQUES:

pour 1'étain naturel : 10G$

f = 0,35

f= 0,348 + 0,003, on prendra

BRONZES :

Déplacement
chimique •

\Largeur de la raie
: à mi-hauteur: Sn T : f

«

•
•

Dé

•

'm
•

•

•

*l 10
•

:0, 16

: 5 :o, 23
•

^«

2 :0, 41 $

•

•

: Sn RL

•

*
•

»
*

•

10 ;o, n

«

m
•

•
-

: 5 •

•

•
* •

: 2
•

•

*
•

•
•

- 0,81mm /s
•

•

*

1,47 mm /s

- 0,55mm /s » •

• 1,2D mm/s :

- 0,736 mm /s

m

#

*

•

•

•
•

•

f

•

•

•

. *

1,42 mm /s

CONCLUSION :
1 f

Les résultats pour ces divers échantillons de bronze n'ont

été que partiels (nous n'avons pas pu les étudier tous car les
mesures sont longues et plusieurs éléments du dispositif d'étude
ont dû être utilisés à une expérience plus urgente sur le fer-57.

Mais nous voyons tout de même d'après ce tableau l'influence de
l'environnement du noyau d'étain dans ces alliages.
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