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CHAPITRE I 

I~oduction 

la découverte en 1958 par R.l. Mossbauer (I-1) de la fluorescence 

résonnante nucléaire sans recul a ouvert à la physique expérimentale un 

vaste domaine d'applications allant de la physique relativiste (1-2) à la 

biophysique (1-3,4). Comme cette techrrique permet l'étude des interactions 

entre les noyaux et leurs cortèges électroniques (ou interactions hyperfines) 

la majeure partie des travaux est faite en physique et en chimie des solides. 

La spectroscopie Mossbauer s'apparente à d'autres techniques de mesure des 

interactions hyperfines comme la Résonance Magnétique Nucléaire et la 

Corrélation Angulaire Perturbée, mais elle permet de déterminer l'arrange

ment des sous-niveaux nucléaires à la fois dans l'état fondamental et dans 

un état excité alors que les autres techniques ne permettent d'observer 

que les sous-niveaux d'un même état nucléaire. Cette particularité rend 

commode la mesure du déplacement isomérique+ qui dans bien des expériences. 

les nôtres en particulier, est un paramètre extrêmement utile pour l'in

terprétation. 

Cependant tout noyau radioactif ne peut être utilisé comme sonde 

pour réaliser des expériences d'absorption résonnante Y. Aux restriction? 

fondamentales liées à la valeur de Debye-Waller, s'ajoutent des conditions 

pratiques sur la durée de vie des parents du noyau sonde. En effet, il faut 

un certain temps pour préparer la source radioactive (irradiation en pile 

ou au cyclotron puis séparation radiochimique) et d'autre part pour faire 

l'expérience proprement dite. Si la décroissance radioactive est très rapide, 

+ la mesure des variations de période de décroissance radioactive et l'ESCA 
permettent également l'évaluation de déplacements isomères. 
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genre d'expérience. Nous avons essentiellement utilisé les deux réactions 

suivantes: 177Hf(n,y)178Hf et 56 Fe (n,y)57 Fe . Le premier noyau 178Hf n'avait 

jamais été étudié en ligne si ce nlest par excitation coulombienne (1-16). 

Le second noyau (57Fe ) a été choisi parce que ses propriétés nucléaires 

permettent un large éventail d'expériences. Malheureusement, le retard dans 

la mise à la disposition des physiciens du réacteur à haut flux et les dif-

ficultés et problèmes particuliers à ce genre d'expérience que nous discu

terons en détail au chapitre IV, nlont pas permis de mener l'étude de façon 
t r r ~ l ... • 1 1 \ ,., "\ ". ~ ,. ,.! \' 1 .J 1 •. l "1 

aussi approfondie que nous l'aurions souha'ité. Né'anmoins l'ensemble des ex-

périences que nous avons faites a mis en évidence des résultats originaux. 

Nous présentons et discutons les expériences en ligne dans les métaux purs 

au chapitre V, les alliages au chapitre VI et les complexes au chapitre VII. 

Pour examiner les effets de recul dans les comp~exes de métaux 

de transition, il nous avait paru nécessaire de faire une étude préalable 

de spectroscopie y classique de certains chélates de hafnium et de Fe3
+ 

haut spin, étudié par d'autres techniques dans le laboratoire. Il a semblé 

justifié de rassembler ces travaux dans un chapitre VIII à part. 
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a 

Courbes de densité d'état de phonons a) dans un solide pur 
b) dans un sollde pollué d'lmpuretés plus légères que les 
atomes de la matrlce (E > 0) c) dans un solide pollué d'im
puretés plus lourdes Que les atomes de la matrice (E < 0). 

Figure II-2 Déplacement quadratique moyen relatif d'une impureté en 
fonction du défaut de sa masse E (11-5). 

--------------------------------------------------~ 
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197 ' d-' t~ 't 1 - t' une source radioactive de Pt qUl se eSln egre SUl van a reac 10n 

196pt (n,y) 197pt ~-197Au. Le niveau résonnant est urr niveau excité de 

77 KeV de 197 Au . 

Les échantillons, progressivement recuits, sont étudiés à 4,2°K. 

Les auteurs observent une diminution du facteur f de 10% environ. Le 

revenu du facteur f à sa valeur initiale suit la courbe du revenu de la 

résistivité. De plus l'amplitude de variation initiale du facteur f dépend 

de la dose intégrée des neutrons rapides. Les auteurs attribuent les modi

fications du facteur f aux défauts créés dans le platine par les neutrons 

rapides. Pour une analyse semi-quantitative, ils sont amenés à supposer que 

les perturbations du réseau créent un mode de vibration lié virtuel de très basse 

fréquence qui augmente l'amplitude de vibration des noyaux sond~dans le 

voisinage. Mais l'explication de Weiser et al. n'est pas entièrement satis

faisante: d'une part les doses intégrées sont très faibles (~1017 n/om2 ) et le 

noyau a peu de chance d'êtredans une zone perturbée. D'autre part une analyse 

au calculateur de la dynamique des défauts simples(11- 9) montre que les 

vibrations d'atomes entourant une lacune sont peu affectées par la présence 

de cette lacune, que les modes propres de vibrations des atomes des inter

stitiels dédoublés dans les structures cubiques à faces centrées sont localisés 

à l'exception d'un seul mode et qu'enfin, les modes de vibrations des inter-

stitiels sont très peu affectés par la proximité d'une lacune. Considérons 

les modes de vibration d'un interstitiel dédoublé: Une structure d'intersti-

tiel-dédoublé intéresse essentiellement deux atomes. Aux six degrés de 

liberté correspondent 6 modes propres de vibration. Les arguments de la 

théorie des groupes permettent de classer ces modes suivant les représen

tations irréductibles du groupe qui laissent le défaut invariant; Soient 

4 modes dont deux sont deux fois dégénérés (fig. 11- 3). Les trois premiers 

modes sont localisés; leurs fréquences sont au dessus de la fréquence de 

coupure. Seul le dernier mode est lié virtuel (fig. 11- 4). On constate que 

le mode 4 est très amorti et de faible amplitude. Par conséquent, le facteur 
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rit· 11-4 : Mouvements de divers modes propres de l'interstitiel 
dédoublé. Les coordonnées généralisées sont les suivantes 
Mode 1 - la distance entre les composantes. 
Mode 2 - l'angle de torsion 
Modes 3 et 4 - la position du. centre de gravité. 
le temps caractéristique est to ~ 3,27 10-15 sec. [11-6]. 

Mode 1 

Mode 2 

Mode 3 

Mode 4 

A1 

1 2 

3 

Figure 11-3 : Reprêsentation des modes de vibration d'une impuretê dans 
une symétrie C""III0_ 

,-

Mode type représentation degré de fréquences' 
i rréductib le dégénérescence wl"M 

1 élongation Al ([+) 1 1.37 
2 torsion El (11) '"2 1.25 
3 translation EZ(à) 2 1,21 

transverse , 
4 translation AZ(t-) 1 0,15 

longitudinale 

..... 
o 
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f longitudinal doit être essentiellement commandé par le mode n° 1. Les 

élongations des autres modes sont de faibles amplitudes. On peut donc 

supposer que le facteur f d'un interstitiel actif est ext~mement aniso-, 

trope. C'est là, malheureusement, une expérience sur monocristal qui ~st 
" , 

difficile à réaliser. En outre, les calculs montrent l'existence d'osci1-

lations parasites dues à la réaction du cristal environnant. Vraisembla

blement elles doivent être très amorties mais il est difficile de prévoir 

leur influence sur le facteur f. 
i ;,)!> ":. J J 

f r J ." l , 

11- 2. le déplacement isonérique et les désordres structuraux 

On a coutume de cl asser les interacti ons hyperfi nes Hhyp, par ,ordre 

de multipo1arité 1. 

tt t t 
de~1P = l l Q 1 e. q=-~ ~ -~ 

00 Qg1 est un opérateur tensoriel associé au noyau et Tl l'opérateur tensoriel -q 
conjugué associé a l'entourage électronique. 

Le terme 1 = 0 provoque un déplacement d'énergie des niveaux nuclé

aires qui est appelé le déplacement isomérique ou quelquefois le deplace~nt 

Chimique (15). Le déplacement, qu'on mesure par le décalage du centroide du 

spectre d'absorption résonnante, est en réalité la différence "15" des dé

placements isomériques entre l'absorbeur A et la source 5 (dans cet ordre). 

IS = 15 (abs ov-beu--) -1 5( sour c.. e.) 

:: QJ r e!- ( 1 Ylo 1 ~ -1 \fol ~) ( .( z.! > - < ~ ~ > ) 
3 

où Z est la charge nucléaire corrigée éventuellement d'un facteur relativiste, 

où Iwol; et ~012 sont respectivement les densités électroniques des électrons 
s 

s au noyau dans l'absorbeur et dans l a source et où < r 2 > et < r 2 > sont les e g 
rayons des charges nucléaires quadratiques moyens de l'état excité et fonda-

mental. 
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électroniques sont donc complexes et les spectres à priori difficiles à 

interprêter. 

R.l. Mossbauer et al. (11- 14)ont mis néanmoins en évidence la 

réduction progressive de Fe Il1 en FeIl dans le citrate ferrique irradié 

par des R.X. et u.v. (fig. 11- 7). Ces types de réactions ont été utilisés 

depuis longtemps en radioprotection, pour doser les radiations ionisantes 

(Methode,ide Fricke) (11- 15). les doses étaient suffisantes pour décomposer 

une fraction du matériau en gaz carbonique. Les expériences-sources (§a) 

sont préférables dans l 'étude des effets de radiolyse. 

c) Désordres cristallins et irradiations externes avec des particules 

énergétiques chargées 

Dans le chapitre III nous décrirons les désordres cristallins 

créés par une irradiation avec des particules énergétiques telles que 

protons, ion lourds, électrons, etc ..... Un échantillon irradié contient 

des défauts qui peuvent être éventuellement décelés par des anomalies des 

spectres d'absorption résonnante.Les expériences doivent être faites au 

dessous des températures d'annihilation des défauts. Plus précisément, il 

faut que les temps d'annihilation des défauts soient supérieurs au temps 

de mesure (quelques heures). La critique formulée plus haut reste valable 

et des doses d'irradiation considérables sont nécessaires pour avoir une 

probabilité appréciable de trouver un atome résonnant près d'un défaut. Il 

est néanmoins une condition favorable qui a été mise à profit par W. Manse1 

et al. (11- 16): Dans un métal,certaines impuretés peuvent capter des 

défauts ponctuels dans leur champ de contrainte. Par exemple un interstitiel 

d'aluminium peut être piégé par une impureté de cobalt. 57 Co est diffusé 

dans de 1 'aluminium p~is 1 'échantil1on est irradié à basse température (4°K). 
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Dans un traitement thermique isochrone une ligne supplémentaire d'absorption 

apparaft au stade de migration des interstitiels de l'aluminium (fig. 11-8). Le 

phénomène de piégeage des interstitiels migrants, par les atomes d'impuretés 

avait déjà été observé dans de nombreux cas tels que Fe Ni, FeCo, FeAl et 

Ni Fe, NiAl, ... (11- 17,18). L'effet principal du piégeage sur les spectres 

d'absorption est un déplacement isomér~que dû à la forte perturbation 

électronique créée par les interstitiels. L'interstitiel est dépiégé vers 

1000 K. Il est bon de remarquer qu'un tel effet ne peut pas être et n'a 

pas été observé dans les expériences de Weiser précédemment citées (11- 7) 

sur 191Au dans le Pt. L'atome actif 197pt est en effet de même nature chimique 

que la matrice et le piégeage n'est pas possible. 

d) Désordres cristallographiques et déplacements isomériques 

La présence d'impuretés au voisinage de l'atome émetteur peut 

modifier le déplacement isomérique. Considérons donc des solutions diluées 

Fe M d'un élément M dans du Fer. Les spectres d'absorption présentent 

parfois des raies satellites qui peuvent être ~ttribuées à l'interaction du 

noyau résonnant avec ses différents proches voisins. Il est alors possible, 

au prix d'hypothèses simplificatrices que nous allons discuter. de déterminer 

les déplacements associés à la couche des 1ers, 2ème voisins, etc ... 

Une analyse de ce type a été faite sur des solutions interstitielles 

d b d 1 F ( . - .. ) li' (11- 19) e car one ans e er a aC1ers austen1tlques par l'orlya , 

La solution est supposée parfaitement désordonnée. les atomes de carbone sont 

isolés et l'on compte le nombre de voisins de rang n. La décomposition du 

spectre permet une comparaison des poids expérimentaux de chaque sous-spectre 

avec les probabilités associées à chaque ordre de voisinage. 

A t M B St 't bl'- (11- 20. 21) b1 d uparavan, •• earns aval pu le un ensem e e 
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résultats similaires sur des solutions substitutionnel1es FeM 

( M = Al, Si, Mn, V, Cr ). Dans cette étude très complète l'auteur étudie 

l'évolution des spectres en fonction de la concentration. (Ex 1,95; 3,8; 

5,1; 10,6; 13,2; et 15,2 % d'Al dans Fe). Une étude aux R.X. (11- 22) 

montre que ces alliages restent parfaitement désordonnés. L'intérêt de 

ces expériences est de tester l'hypothèse d'additivité des déplacements 

isomériques. Cette hypothèse s'exprime de la façon suivante: 

1 = m la n n n 

où In est le déplacement isomérique provoqué par mn atomes d'aluminium placéS 

sur la n~ couche de coordination (nième ordre de voisinage) et où I~ est 

le déplacement isomérique provoqué par un atome d'aluminium placé sur cette 

couche. 

Dans un alliage quelconque de concentration c, il est possible de 

calculer la probabilité Pn (mic) de trouver m atomes sur la nième couche 

Le déplacement isomérique observé est alors Simplement 

IM Cc):= L ~ ('ml c.) "\'Y\.~ 
f'n'1 

_ I"\'Y\M- (c.) l ~ 

Par conséquent, de la mesure de InCc} et l~ il est possible 

de déduire mn . Cc) et de comparer cette valeur a mn (c) théorique, pour 

savoir si l'alliage est bien désordonné. Les valeurs proposées par M.B. 

Stearns pour l'alliage Fe-Al sont les suivantes 

1° 1 = + 0,03 ! 0,01 mm/sec 

1° 2 = + 0,015 :t 0,01 

1° 3 = + 0,03 + 0,02 
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G. Czjzek et W. Berger (11- 2 ) proposent des valeurs 
, 

plus précises pour FeAl dans une gamme de concentration plus large (25% <c< 

52% Al at) 

Ii = 0,0338 ! 0,0004 mm/sec 

12 = 0,015 ! 0,0004 . ., 

On peut légitimement se poser la question de la validité de 

, 'additivité des déplacements isomériques, lorsque la concentration en 

aluminium devient très grande. En particulier, il est vraisemblable que 

la position relative des atomes premiers et deuxièmes voisins autour d'un 

atome "sonde" donné doit avoir une influence sur le déplacement isomérique 

des atomes voisins. Si par exemple l'atome de Fer considéré et deux atomes 

d'aluminium sont alignés, l'atome d'aluminium intermédiaire doit écranter 

l'influence du 2 ième. De telles considérations pourraient expliquer le 

- l t d lA B St . tt' b 3 i èmes " resu at surprenant e "1.. earns qUl a rl ue aux ----vOlslns un 

déplacement aussi important que le déplacement isomérique dü aux premiers 

voisins. Nous reviendrons sur cette discussion, dans le chapitre 1I-3b. 

II - 3. Champs magnéti ques hyperfi ns 

Le terme d'ordre de multipolarité 1 = 1 dans la formule 

est le terme d'interaction hyperfine dipôlaire. Par l'opération de trace, 

restreinte au sous-espace des états de réseau, l 'hamiltonien dipolaire se 

met sous la forme suivante : 

où H s'interprète comme un champ magnétique effectif sur le noyau. Ce champ 

hyperfin a pour effet d'éclater les états nucléaires de spin 1 en 21+1 sous 

niveaux "Zeemann" équidistants ,SN et 9N sont respectivement le magnéton nucléai 

et le facteur gyromagnétique du noyau. Plusieurs mécanismes contribuent au chaml 

hyperf1n magnétique que l'on peut ranger de la manière suivante : 
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1) Hext est le champ externe appliqué, éventuellement corrigé des champs 

démagnéti sants et de Lorentz 

ii) HL est le champ dû au mouvement orbital des électrons autour du noyau 

il prend la forme 

(L : moment cinétique orbital) 

.. 
Ce terme est nul lorsque le moment orbital L est bloqué. 

ii,) HO est 'le champ dipo'lai're, il est de la forme: 

S 3r (r.S) 
HO Œ ~ - - -

r r 3 

il représente l'interaction dipôle - dipôle entre le noyau et les spins 

électroniques S. Ce terme est souvent considéré comme négligeable. - Il 

s'annule dans les matrices cubiques. 

iiii) Hep + HEC sont les champs de contact, ils sont de la forme 

.. .. 
Hep + HEC Œ s. ~ (r) 

et représentent un couplage direct entre la charge nucléaire et la polarisation 

de la c1arge électronique au niveau du noyau. La première contribution Hcp , 

appelée "polarisation des électrons s de coeur" est, en général, opposée ~ 

l ' aimantation, tandis que le signe de la deuxième contribution HEC' polari

sation des électrons s de conduction est encore un sujet de controverse. Ce 

terme est nul dans les isolants. Les électrons s sont polarisés dans les 

substances magnétiquement ordonnées par leur interaction d'échange avec les 

électrons non appariés (d, f etc.) 

Les champs magnétiques hyperfins éclatent les sous-niveaux 

nucléaires et le spectre d'absorption résonnante, à six raies dans le 

cas du 57Fe , est très caractéristique. Dans les substances paramagné

tiques, les champs suivent l'aimantation et sont proportionnels à la 

valeur moyenne du spin ionique <SZ>' 
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Wertheim), les champs hyperfins, en fonction de la distance relative 

atome absorbeur-atome iMpureté, ont un comportement oscillant par rapport 

au champ de la matrice pure (HFe- Fe =-330 KG). Ces déplacements de champs 

hyperfins sont d'ailleurs confirmés par des expériences de RMN (11- 26) 

De plus, l'étude en fonction de la concentration montre qu'au moins à 

faible concentration, 1 'hypothèse d'additivité est vérifiée pour les champs 

hyperfins magnétiques également. Cette hypothèse est la suivante : soit HO • 
n 

le champ hyperfin dû à un atome d'aluminium en position 'de nième voisin. Suivant 

1 'hypothèse d'additivité le champ créé par les atomes de la nième couche est de 

la forme suivante: 

r.-\m _ L 2 (m,L) mm Cc) \-\: 

Ho 
IYY\ "1 ((,) 1\'\ 

Lorsque l'alliage est concentré et désordonné, on ne mesure qu'une 

valeur moyenne du champ hyperfin en supposant que l'hypothèse d'additivité 

reste toujours remplie. 

Cependant la distribution du champ présente une largeur. Il peut donc être 

intéressant de calculer l'écart-type 

.6 H = ~ (H - \-\)~ '= J H~-IH)~ 
a '2..-

tr-= L ~(ffl\ic) (~~(c)H~) 
~/~ ~ 

\1-1)" '" \ 2, 7"" (""i~) W1,,-(~)H~) 
\"I!/h. 

( 6 1-1)"" ~ Z H::' H t \ \ro'1 ~ ( < ) ... S '" p - "'" ~ «) ~,C <l ) 

mIe.. 

Le comportement oscillant du champ hyperfin est attribué aux 

oscillations de la densité de spin des électrons de conduction s duesau trou 



- 27 -

d'ai~antation que représente un atome d'a1uminiu~ (les expériences de 

diffraction neutronique (11- 22) montrent que les atomes d'aluminium ne 

Sont pas porteurs de moments dans les alliages FeAl). Ces oscillations de 

Ruderman-Kittel sont de la forme 
.(Ri'"K c::>s.('k/R - sin <~fR 

~ H ~Yf' Cl<) = 
«~fîè)4 

et de période 2n/kF (kF vecteur d'onde au niveau de Fermi). C'est donc la 
• -+ ~ 

partle HEC qui est essentiellement affectée par la présence d'impuretés. 

Cette interprétation justifie 1 'hypothèse d'additivité, car la théorie des 

oscillation de densité de spin est une théorie de réponse linéaire qui 

précisément suppose l'additivité des perturbations. 

Des expériences de diffusion diffuse des neutrons devraient, aux 
-.. 0_1 

petits vecteurs de diffusion k, (qqs A ) donner, par transformée de Fourier 

de l'amplitude de diffusion, une image directe de la distribution spatiale 

de l'aimantation autour du fer. Malheureusement les expériences sont diffi

ciles et celles de Low(II- 27) ne fournissent pas toute l'information désirée. 

On peut cependant critiquer l'interprétation de M.B. Stearns au 

moins quant à ses conclusions sur les perturbations de champs dues aux impure

tés en position de premiers voisins. Il est vraisemblable en effet que par le 

jeu des intégrales d'échange une partie de l'effet soit due aux électrons d. 

Cranshaw (11- 28) propose et utilise une autre technique pour attribuer une 

valeur Hn à chaque raie satellite. Il aimante à saturation un monocristal (Fe S 

dans deux directions <001> et <111> . Il en déduit que les interactions entre 

les premiers voisins sont très anisotropes. 

c) Champ hyperfin de dislocations 

La variation du champ hyperfin dépend donc de la position rela-

tive du noyau sonde et de l'impureté; de plus cette variation n'est pas 

une fonction linéaire du nombre des voîsins. Des expériences d'écrouissage 
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en apportent une preuve convaincante (11- 29), Les spectres d'absorption 

résonnante d'alliages Fe1_xAl x (0,35<~ (0,40) présentent une raie simple 

élargie. Lorsque ces alliages sont écrouis, ~ar broyage mécanique, une 

structure magnétique apparatt (fig. 11- lIa). L'interprétation est la 

suivante: la préparation thermique (refroidissement lent) des échantillons 

favorise un entourage des atomes de fer plutôt riche en aluminium et l'alliage 

n'est pas magnétique. L'écrouissage d'autre part oblige le déplacement des dis-

locations et crée des parois antiphasesqui enrichissent ~n fer l'entourage des 
.1 ~ :, ' ~ l ~ 1 ; .~ 1 (i" • 1 Ile , t - • 

atomes de fer et rendent l'alliage magnétique (fig. II-lIb). Le champ hyperfin 

(et par suite l'aimantation) n'est donc plus une fonction régulière de 1 'environne-

ment en atomes d'aluminium. Il existe un entourage critique n , tel que, pour un 
c 

nombre nI d'atomes d'aluminium sur la première couche inférieur à nc' l'alliage 

devient magnétique, alors qu'il ne l'est pas si nI est supérieur à nc' Ces 

idées avaient été proposées par Jaccarino et Walker (11- 30) pour expliquer 

les variations des moments portés par les atomes de Fer dans les alliages 

Nb - Mo. 

II -4. Gradients de champ électriques 

Le terme de multipolarité 1 = 2 est le terme d'interaction quadru

polaire qui couple le moment quadrupolaire du noyau avec le gradient de champ 

électrique extérieur. Cette interaction lève partiellement la dégénérescence 

des niveaux nucléaires de spin l > ~. En sommant sur les états de réseau 

on peut mettre ce terme sous la forme : ~ J 
~ G?,= e.'qQ L 3 It.2- - I(I+1) -t 1 (1+ ~ 1_Z-) 

~I«I _-1) 

- ..... r d .... V- l_ - -= \ V 1-1'- \- \ v'('1 \ ( 0 s ~ '" 1) 
(HJ e~-= 't.i;= _ ..-...-r 0,", 1 ( 

J l.l.. \Vè~l 

les paramètres eq et n décrivent entièrement le tenseur du gradient 

de champ électrique. On les choisit pour des raisons de commodité 

de telle sorte que eq soit la plus grande composante principale, 
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en valeur absolue. du gradient de champ et que n. le paramètre d'asymétrie, 

soit compris entre 0 et 1. 

Le gradient de champ électrique résulte essentiellement de 2 contri-

butions : 

a) une contribution de réseau due aux charges des ions dans le réseau (nulle 

dans le cas d'une matrice cubique). 

b) une contribution locale due aux électrons de valence (1 ~ 1) localisés sur 

l'atome. 

Le gradient de champ électrique est modifié considérablement par la polari

sation des orbitales de l'atome sonde par le champ extérieur. Le facteur 

qu'il faut introduire, appelé facteur de Sternheimer ou terme d'anti-écran Yœ 

est important et difficile à estimer.(Yœ ~ - 9 pour le fer et Yœ ~ -70 pour 

l'hafnium). Le tenne d'écran des électrons de valence R est généralement 

faible (0,1 < R < 0,3). 

a) Effet quadrupolaire et changement de valence de l'ion émetteur 

L'effet quadrupolaire permet de discerner très facilement entre 
2+ 3+ les états de charge Fe et Fe créés lors d'une capture K ou d'une irradi-

ation externe. Par exemple, dans le cas du Fe2+ haut spin, le sixième électron d 

est sur une orbite non sphérique et crée un gradient de champ très important. 

Il peut aussi y avoir une distorsion des orbitales du Fer par transfert des 

é1ectrons "w vers les ligands et ' réciproquement d'électrons a vers le fer. 

Les gradients de champ sont plus faibles dans le cas des ions 

ferriques, qui possèdent une couche 3d à demi-remplie à 5 électrons. Ces 

effets sont· bien mis en évidence dans les expériences d'irradiation du citrate 

ferrique (11- 14) et de l'oxalate ferrique (11-31), qui montrent, après 

irradiation, la formation des complexes ferreux correspondants (fig. 11- 7). 
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L'idée que ces expériences suggèrent, est que le changement de 

valence des ions centraux des complexes résulte de la dégradation, ou de 

la désintégration en morceaux d'une partie des ligands, qui ont été dé

tériorées par l'irradiation (dégagement de gaz carbonique. formation de 

radicaux libres) et non d'une modification directe de l'état de valence de 

l'ion central par l'irradiation. 

b) Effet quadrupo}aire et défauts ponctuels 

L1expérience de Mansel (11- !6) montre que l'effet quadrupolaire 

des interstitiels sur l'atome est assez faible (0.1 mm/sec), inférieure 

'au déplacement isomérique d'un facteur 4. On peut imaginer que l'effet 

d'une lacune sera encore plus faible. 

c) Effet quadrupolaire et alliages 

Dans les alliages du type FeM étudiés par M. B. Stearns, aucun 

effet quadrupolaire n'est décelable. Une hypothèse de travail que nous 

utiliserons est donc de négliger les effets quadrupolaires dans les 

alliages FeAl désordonnés. Dans les alliages parfaitement ordonnés l'en

vironnement est cubique et il n'y a pas d'effet quadrupolaire de toutes 

façons. Ce n'est pas le cas du FeO,S-Ni O,5 ordonné. L'ordre y crée une 

grande dissymétrie au niveau des atomes-sondes de fer. (Mais il faut re

marquer que méme dans ce cas l'effet quadrupolaire est faible). 

De telles considérations ne sont pas valables dans les alliages 

de fer germanium (Fe-Ge) que nous avons étudiés. Les liaisons Fe-Ge présentent 

un fort caractère covalent et les effets de gradients de champ y sont plus 
sensibles. 

Pour conclure ce chapitre nous dirons que les expériences d'effet 

Mossbauer classique ont déjâ beaucoup apporté à l'étude des défauts struc

turaux mais que ces techniques ne sont adaptées qu'aux expériences dans les

quelles le désordre intéresse l'ensemble du cristal et non une partie 

très localisée comme pour un défaut ponctuel. Exception doit être faite de 

l'expérience astucieuse et intéressante de Mansel. 
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Les expériences d1effet Wôssbauer en ligne qui sont des expériences 

du type source sont, à priori, mieux à même d1étudier les désordres locaux. 

Nous faisons une revue de ces expériences au chapitre IV. Auparavant il importe 

de connaître les renseignements que les simulations à l lordinateur apportent 

dans la dynamique et la topographie de création des défauts ponctuels. 
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A P PEN VIC E II -A [II -3 21 

L' hamiltoni en de couplage entre le noyau et le champ électro -

magnétique est de la forme 

.... .... 
où j (r) est la densité de courant des protons à l'intérieur du noyau et 
.... .... 
A (r) le potentiel vecteur du champ électromagnétique. En champ libre le 

potentiel vecteur est de la forme : 
~ 

R (rt / b) ~ ~-j; f> ~ ( ~ • -; - w t. ) . S 
+ 

où ~ est le vecteur de polarisation du photon. Si R est le centre de gravité 
+ .... + 

du noyau. on pose r = R + p et l'on a 

Hr est invariant par translation et HR par rotation de l'espace autour du 

noyau. 

La probabilité de transition entre un état II. mi > 1 i > et un état 

IJ. mj > If > 00 1 l, mi > , IJ, mj > sont des états nucléaires (I et J 

étant les spins nucléaires respectivement de l'état fondamental et excité) 

et li > et If-> des états du réseau est donc de la forme: 

cr (w) ~ <"Tl 1 <I/,,,,~ 1 H,,-I J;"'~ > 1 ~ 1 (.< 1 H~ 1 ~ » '-s (E ~"': (~~~u 
~"- 0 

~ CS""'<) F (v..:» 

o 
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En effet, les états de réseau li > et If > sont des états de 

phonons qui sont très peu couplés aux états nucléaires et les probabilités 

se factorisent. 

- Le premier facteur 00 est essentie11~ment un facteur géométrique con

tenant toutes les dépendances angulaires du noyau. Si la transition est 

L - polaire: 

t. 2-

<T,fY't1,-; L/I'YI1 L 1 J, fh1J> ~ • \ <T Ur Il T>I 

00 < l, mi ; L, m IJ, mj > est le coefficient de C1ebsh-Gordan couplant 

les 2 vecteurs l et J et le deuxième terme est l'élément de matrice ré

duit (Théorème de Wigner-Eckart) (11- 2). 

- Le deuxième facteur F (w) contient la dynamique du réseau : dans une 

émission sans recul li > est identique A If > ; on somme donc sur tous 

les états possibles 

A 

on a rajouté, dans la règle d'or de Fermi le terme i r • qui rend compte 

de la désexc;tation du niveau nucléaire. En passant A la représentation 

intégrale de la distribution ~ (wo - w -ir) on a : 
-+0.. 

F ( lA.)):: J cA t .J<l-,cf> ~ ( w - (.0.:> - l \' ) b 
-~ ~ , 

Ainsi F est la transforméede Fourier d'une fonction de corrélation 

entre phases. 
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Si le mouvement du noyau est restreint à une zone limitée de 

l'espace, comme c'est le cas pour un noyau dans un édifice cristallin, il y 

a bien une probabilité non nulle, qué le noyau, même aux temps les plus grands, 

repasse par le point R (t = 0). Par conséquent, la fonction_de corrélation ne 

s'annule pas pour t ~ 00 (voir fig.II-l).La transformée de Fourier de cette partie 

asymptotique constante de la fonction 9 (k t) produit un pic de Dirac à 

w = Wo = Ei - Ef élargi, par l'introduction d'un temps de vie fini. en une 

distribution lorentzienne. L'amplitude de la valeur asymptotique de la fonction 

decorrélation est le facteur de Debye-Waller 

une application du theorème central-limite montre que 
\ ' 

er 

< ~~ .. k. R. >~ ~-,cp -~ .. <'R-t> 
L 

t • 

1 
1 , 
1 --------T-- 1 

t • 

---------------;o~----------~t 

"lEI 

==:===~----_b----~~==~E q. 

• "ft IN ... r ..... "'c ... __ ............ fII"__ t ... 

I-::~·"= . 
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CHAPITRE III 

Dans ce chapitre. nous passons en revue les résultats de calcul 

à l'ordinateur des dommages crées au sein des structures ordonnées après 

qu'une impulsion aft été communiquée soudainement â un atome du réseau. 

Nous ne parlerons pas des nombreuses expériences qui ont été faites sur les 

dommages de radiation. Nous dirons simplement qu'aucun résultat expérimental 

n'est venu/jusqu'à présent/contredire l'image que ces simulations permettent 

de se faire des défauts d'irradiation. Aussi. malgré ce que ces modèles 

peuvent avoir d'approximatif. a-t-il paru utile d'exposer les résultats de 

ces calculs pour éclairer les résultats des expériences. Nous considérons 

trois types de structures ordonnées: les métaux purs, les alliages ordonnés 

et les cristaux ioniques. 

III -1. Défauts ponctuels dans les métaux purs 

a) Principe des expériences de simulation 

J.B. Gibson et al. (111- 1) ont. les premiers. simulé les dommages 
o 

créés au sein d'un cristal par irradiation: ils considèrent un cristallite 

paral1élépipëdique de quelques centaines d'atomes (par exemple 446 atomes 

dans un cristallite formé de 5 x 4 x 4 mailles d'une structure c.f.c). 

+ + 
Les potentiels V(lr.-r.l) de paires entre atomes sont empiriques. , J 

Ils sont centraux et ajustéS pour qu'à l'équilibre, les distances interato

miques et les constantes élastiqoes s'accordent aux valeurs expérimentales. 

Dans les premiers travaux de Gibson et al~ le potentiel répul$if à courte 

distance est du type de Born-Mayer. Un potentiel extérieur est appliqué au 

cristal pour le stabiliser. D'autres auteurs (111- 2) utilisent une combi

naison de potentiels de Born-Mayer et de Morse. D'autres encore construisent 
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un potentiel tout â fait artificiel fait de polynômes raccordés pour satis

faire aux données expérimentales accessibles (111- 3). c'est-A-dire aux 

constantes élastiques et aux distances d'équilibre. Enfin des conditions 

aux limites sont imposées aux frontières du cristallite qui simulent la 

présence du cristal entourant le cristal lite. 

+ 
A l'instant t = o. une impulsion p est communiquée a un atome 

du cristal lite. Puis les équations classiques du mouvemen~ sont résolues 

pas A pas pour l'ensemble des atomes du cristallite. Pour l'atome parti

culier i de masse M. l'équation du mouvement s'écrit simplement 

On obtient ainsi une histoire cinématographique des événements provoqués 

par l'impulsion initiale p (des films d'ailleurs ont été tournés en photo

graphiant une à une les images formées sur un écran cathodique). En modifiant 
2 

l'énergie initiale tE = ~ , et la direction de l'impulsion initiale, on se 

fait une idée des dommages d'irradiation. 

b) Caractères généraux des résultats des expériences de simulation 

Les résultats sont très anisotropes et dépendent fortement de 

l'énergie des atomes primaires. La direction ~ de l'impulsion initiale 

étant fixée. on peut classer les événements observés en trois caté99ries 

en fonction de l'énergie initiale E. 

1) Lorsque l'énergie ppimaire est faible E < El (~). le seul 

phénomène observé est une diffusion de l'énergie. Les atomes alentour de 

l'atome primaire vibrent et leurs vibrations s'amortissent très vite par 

excitation de vibrations des atomes voisins: le cristal s'échauffe et se 

thermalfse. La diffusion est très anisotrope. Si l'impulsion initiale est dirigée 

vers une ligne dense du cristal la diffusion longitudinale suivant la ligne dense 
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E - E2 (cp) 
6E a.. 

où a est la distance interatomique dans la direction ~ et 

où 6E est l'énergie perdue par diffusion latérale à chaque remplacement 

dans la ligne dense (111- 4). LOrsque; s'éloigne des lignes denses, les 

arbres se ramifient: davantage de paires de Frenkel sont créés. Des boucles de 

remplacements sont observées qui augmentent le nombre des remplacements. 

c} Les Métaux c.f.c. ,PIl- 1) 

Dans les structures c.f.c. les directions denses de focalisation 

sont <110> et <100> . Pour le cuivre (fig. 111- 1), les valeurs approxima-

tives des seuils El (cp) et E2 (cp) sont reportées sur le tableau 111- 1 • 

Les chocs focalisés suivant <100> sont plus stables que les chocs 

focalisés suivant <110>, surtout à basse énergie. S' i1 est fréquent que les 

chocs <110> éclatent en une gerbe de chocs <100>, 1 1 événement contraire n'est 

jamais observé. Les chocs focalisés suivant <110> s'étendent très loin, car 

l'énergie perdue par remplacement est faible 6E = 0,6 eV (figs. 111-2,3). 

Par contre les chocs focalisés suivant <100> sont vite amortis, 6E = 7 eV 

(fig. 111- 4). Enfin, lorsque cp est loin d'une direction dense, des boucles 

de remplacement sont observées et des paires de Frenke1 métastables peuvent 

être créées, qui disparaissent à la fin de l'événement (fig. 111- 5). 

Il est important pour les expériences d'effet Mossbauer en ligne 

de remarquer que 1 1 atome primaire est à la fin de l'événement, toujours 

dans une zone riche en lacunes. Aux énergies faibles, capables de ne créer 

qu'une paire de Frenke1, 1 1 atome primaire est toujours premier ou deuxième 

voisin de la seule lacune produite. Dans les événements qui mettent en jeu 

des énergies plus élevées, le nombre des lacunes voisines de 1 1 atome primaire 

est élevé. Par exemple,dans un événement typique de 400 eV qui crée Il paires 

de Frenkel, 5 lacunes se trouvent dans le voisinage immédiat de l'atome 

,', 
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primaire (3 en premier voisin, 1 en deuxième voisin, et 1 en quatrième 

voisin) (fig. 111- 6). 

Tous les calculs montrent que dans les structures c.f.c., la 

configuration stable de l'interstitiel est l'interstitiel dédoublé <100> 

(fig. 111- 7). Cette morphologie a été proposée par M. B. Huntington (111- 5) 

pour le cuivre. Les expériences de traînage magnétique ont confirmé que 

c'était la configuration de l'interst}tiel dans le nickel (111- 6). L'énergie 

de migration des interstitiels est faible: elle est de l'ordre de 0,10 eV 

pour le cuivre et de 0,15 eV pour le nickel, les lacunes sont en positions 

substitutionnel1es leur configuration est obtenue par simple extraction d'un 

atome du réseau. Leur énergie de migration est élevée: de l'ordre de 

1,1 eV. Il est intéressant de noter que l'énergie de migration des bilacunes 

est plus faible que celle des lacunes de l'ordre de 0,8 eV. Les énergies 

de migration des complexes de lacunes plus grands sont supérieures à 1,2 eV. 

Le modèle de disparition des défauts de Corbett et Walker (111- 7) 

est, à présent, généralement admis. Dans un premier stade (stade 1 vers 500 K 

dans Ni) les interstitiels qui se trouvent dans la zone d'attraction d'une 

lacune y migrent et s'y annihilent. Suivant les positions relatives des inters-

titiels et des lacunes, on distingue plusieurs sous-stades (lA à ID). Mais 

certains interstitiels sont créés par les chocs focalisés loin de leurs la

cunes et n'en ressentent pas l'attraction. Ils migrent donc au hasard et 

peuvent soit s'annihiler avec la lacune (stade lE) soit s'agglomérer en 

complexes d'interstitiels. Ces complexes évoluent en se regroupant au stade II 

(de 800 K à 2000 K dans Ni); ils sont de moins en moins mobiles et forment 

des boucles de dislocations de nature interstitielle. 

Au stade III (vers 3500 K dans Ni) les bilacunes migrent puis les 

monolacunes au stade IV (vers 4500 K). Les lacunes forment à leur tour des 

complexes de lacunes de plus en plus grands : des boucles de dislocations de 

nature lacunaire. Enfin au stade V (vers 6500 K) les boucles de dislocations 
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a) Configuration d'un interstitiel dédoublé stable 
d'après HUNTINGTON et al. dans les métaux, 
c.f.c. (III-5). 

b) Configuration d'un interstitiel dédoublé stable 
d'aprèsErginsoyet al. dans les métaux, c.c. (III-8). 
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de nature différente s'annihilent les unes avec les autres (stade de ré

cristallisation). 

b) Les Métaux C.c (111- 2) 

Les directions de focalisation sont <111> (la ligne dense) et 

<100>. Pour le fer, les valeurs de seuil sont données par le tableau 111-1 

(fig. 111- 8, page 41). 

Les chocs focalisés suivant <111> perdent environ 0,8 eV par 

remplacement et les chocs focalisés suivant <100> perdent 3 à 4 eV par 

remplacement. Les chocs focalisés suivant <110> se défocalisent très vite 

(fig. 111- 9 ). Les chocs focalisés <111> paraissent plus stables dans 

les structures c.c que les chocs focalisés <110> dans les structur~s c.f.c. 

(fig. 111- 10). Il semble aussi que, à énergie initiale donnée, le nombre 

de paires de Frenkel soit moins élevé dans le cas des structures c.c que 

dans les structures c.f.c •. Par exemple, avec une énergie primaire de 300 eV 
on crée 3 paires de Frenkel au lieu de Il paires avec 400 eV dans les c.f.c. 

(fig. 111- 11). Il est vrai que la comparaison est difficile, car les direc

tions de tir ne sont pas comparables (111- 8). 

L'atome primaire à la fin de l'événement est, comme dans le cas 

des structures c.f.c., entouré de lacunes. Dans l'événement de la figure 

11- Il, il est au voisinage de deux lacunes: une en position de premier 

voisin et l'autre en position de deuxième voisin. 

Il Y a controverse sur la configuration de l'interstitiel. Erginsoy 

et al. proposent une structure dédoublée < 110> (fig. 111-7) alors que 

Moser (111- 9) propose une structure dédoublée d'axe <100 >. 
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L'énergie de migration de l'interstitiel de fer est 0,25 eV et 

celle de la lacune de fer de 1,0 eV. L'évolution de la disparition des dé -

fauts suit le schéma de Corbett et Walker . 

III - 2. Les défauts dans les alliages ordonnés. 

Les défauts de structure dans les alliages ordonnés et irradiés 

sont de deux sortes: les paires de Frenkel et les défauts de remplacements. 

~Iême lorsqu'aucune paire de Frenkel nlest créée, un anneau de remplacement 

engendre des irrégularités dans les arrangements atomiques tout au long de 

sa chaine. C'est important pour les interactions hyperfines dans la mesure 

où c'est-l'environnement immédiat qui détermine les paramètres hyperfins. 

On peut déjà se faire une idée des défauts dans les alliages en imaginant 

que la dynamique est la même dans l'alliage et dans le métal pur. Dans une 

structure ?~donnée Aq,S-BO,5 telle que Fe-Al, tout atome de fer est en -

touré de B atomes d'aluminium et vice-versa. Une impulsion donnée à un 

atome de fer le place, en position finale, dans un environnement qui est,enmoyenne, 

nécessairement plus riche en atomes de fer. D'autre part, si l 'énergie de l 1 atome 

primaire' est suffisante pour que des paires de Frenkel soient créées. il 

est nécessaire de distinguer les lacunes et les interstitiels de chacun 

des deux types d'atomes. Tous ces défauts migrent avec des énergies d'acti

vation différentes sur des réseaux de diffusion différents. 

Une simulation de la dynamique de création des défauts dans les 

alliages a été faite sur Fe
3

Al ordonné par Jackson et al. {III- la} Ces 

auteurs introduisent des interactions Fe-Fe et Fe-Al légèrement différentes. 

Par contre les interactions Al-Al sont négligées, car les atomes d'aluminium 

sont toujours é'loignés au cours de la simulation. La différence fondamentale 

avec le fer pur {les structures sont c.e.} réside dans la différence des masses 

entre le fer ft l'aluminium. Le phénomène de base est le suivant: 
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Dans un choc frontal entre deux boules de billard et de même 

masse dont l'une est au repos, l'impulsion est transmise intégralement de 

la boule en mouvement à la boule au repos. Si la boule au repos est de masse 

différente, les impulsions sont partagées après le choc entre les deux 

boules. Plus précisément, si la boule au repos est plus lourde, la boule 

en mouvement rebondit, alors que si la boule au repos est plus légère, elle 

es~ entra' née dans la direction de la boule en mouvement qui est ralentie. 

Dans un choc focalisé dans un métal pur, la transmission de l'im

pulsion se fait de proche en proche entre les atomes de même masse et par 

remplacements successifs. Dans un choc focalisé suivant une ligne comportant 

des atomes de massesdifférentes, les atomes lourds ont tendance à continuer 
\ 

leurs mouvements vers l'avant, alors que les atomes légers entrent en oscil-

lation (fig. 1II-12,13)~es divers mouvements altèrent la dynamique de création 

des défauts par rapport à ce qu'elle est dans le métal pur. En particulier, 

il y a des relations de phase entre les différents mouvements qui, par effet 

interférentiel, peuvent créer des déplacements efficaces loin de l'atome pri

maire. Les directions de focalisation sont toujours <100> et <110> , mais les 

défocal;sations sont beaucoup plus rapides (fig. 111- 14, 15). C'est sur les 

atomes d'aluminium que s'observe la défoca1isation. 

Les énergies de seùi1s sont plus élevées dans les alliages que dans 

les métaux purs (et dépendent de la nature de l'ion primaire: voir tableau 

11- 1). Les énergies seuils dans les directions <110> et <100>, quoique plus 

élevées, sont comparables aux énergies seuils dans le fer pur. Mais dans la 

direction <111>, cette énergie est bien plus élevée. Cela provient du fait 

que les directions <111>,explorées par les auteurs (111- 10), sont mixtes et 

contiennent un atome d'aluminium tous les 4 atomes, contrairement aux directions 

<100> et <110> explorées qui sont constituées d'atomes de même espèce. 
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Figure 111-12 Surstructure 003 de Fe3Al. 
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Figure III-13 Oscillation des atomes d1aluminium plus légers dans 
les chocs <111> frontaux. [III-10J. 
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(Il existe des directions <100> qui sont mixtes également dont il aurait 

été intéressant de trouver les énergies seuil). Les mouvements des atomes 

d' aluminium et des atomes de fer se contrecarrent et élèvent les seuils de 

déplacement. Il Y a un effet intéressant lié A ce résultat: l'impulsion 

transmise à un atome de fer peut créer une paire de Frenkel sans que, en 

fin d'événement, l 1 atome primaire ait quitté son site. La lacune primaire 

qui, habituellement, se trouve à l 'emplacement initial de 1 1 atome primaire. 

est créée à 2 ou 3 distances atomiques~du choc. L'atome primaire est ainsi 

placé hors de l 'influence des lacunes contrairement aux cas des métaux purs. 

Il est regrettable que les auteurs niaient pas fait de tirs en 

dehors des lignes de grandes symétries, mais on peut cependant retenir les 

conclusions suivantes : 

i) Le nombre de paires de Frenkel est moindre dans un alliage or

donné que dans un métal pur, car les seuils sont plus élevés (à énergie 

prima~re égale). 

ii) L'atome primaire est entouré dans 1 'alliage de moins de 

lacunes que dans le métal pur. 

iii) Le dommage principal est le désordre atomique local dû aux 

remplacements. 

Des expériencesd'irradiation,avec des électrons énergiques, de Cu3Au ordonné 

et désordonné ont été faites par Damask et al. (111- Il). En modifiant 

l'énergie des électrons, on peut déplacer sélectivement les atomes de cuivre 

avec les électrons de 1 MeV ou les atomes des deux expèces avec des électrons 

de 1.5 MeV (fig. 111- 16). En augmentant donc l'énergie des électrons. des 

nouveaux stades du revenu de la résistivité apparaissent. La résistivité, en 

fin de traitement thermique des alliages désordonnés et irradiés,est plus 

faible que celle des échantillons désordonnés vierges, ce qui s'explique par 



Fi gure 

-02 

a) -04 

01 

0.0 

-01 

b) -02 

-03 

- 56 -

2.olO-~ ..... ___ _ 
00 

c) 
-20 

-6.0 

0.0 

,d) -2.0 

-~.O 

-6.0 

] 

1 
ï 
~ 

J 

-8.0 
1 ! 1 t 1 1 ~ 1 

II 1-16 Recuit isochrone de la résistivité d'un 
irradié aux électrons. (III-16J. 

a - a 11 i age désordonné - électrons de 
b - alliage désordonné - électrons de 
c - alliage ordonné - électrons de 
d - alliage ordonné - électrons de 

a 11 ; age AuCu3 

1,0 MeV 
1.5 MeV 
1.0 MeV 
1,5 MeV 







- 59 -

plus récents qui utilisent des potentiels de Molière ont montré que même les 

événements de recul sont en fait sensibles à la forme des potentiels et que 

1 Ion peut réduire très sensiblement le nombre des paires de Frenkel en mo

difiant peu ces potentiels (111-19). 

On peut adresser une autre critique à ces calculs. Dans les simu

lations l'énergie communiquée est transformée soit en énergie potentielle 

de formation de paires de Frenkel, soit dissipée sous forme d'agitation 

thermique (de vibration de l'ensemble des atomes). Par exemple dans l'évé

nement traité par Goland et al., dans lequel 400 eV sont fournis à l'atome 

primaire environ 80 eV sont transformés en 11 paires de Frenkel et 320 eV 

sont transformés en agitation thermique. Cependant le modèle néglige, à 

priori, les autres causes de dissipation de l'énergie qui font intervenir 

1 'agitation thermique des atomes du réseau et les processus d'excitation 

électronique. Nous discuterons ce point plus tard, au chapitre V. 

On peut tenir compte de ces phénomènes de façon grossière en in-

troduisant un terme de viscosité y dans les équations du mouvement. 
'"- ~-M ~ 't. 'i d't. V' 

~ --.,.- --- .. 
'b\:..~ 'O\::. 

Un terme de viscosité avait déjà été introduit par Goland et al. 

pour des raisons de commodités de calcul pour avoir, en fin d'événement, 

des atomes au repos. Une étude systématique en fonction de y n'a pas été 

faite. D'ores et déjà on peut affirmer que la conséquence de l'introduction 

d'un terme de viscosité y est de simplifier les dommages créés, 

surtout par les événements de grande énergie. 
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Tableau III-l 

Valeurs des énergies de seuil de déplacements dans le métal pur c.f.c. et 

c.C. et dans les alliages. 

1 
Direction de focalisation $1 

Matrice Energies de déplacement <110> <100> <111> 

(eV) 

Métal cfc El (~) 26 22 30 

(Cu) E2 ($ ) 26 22 80 

Métal cc E2 ($) 31 17 38 

(Fe) 

Fe3 Al cc E
2 

( 4» + 44 22 > 100 

+ L1énergie relative à un atome primaire de Fer. 
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CHAPITRE IV 

Dans ce chapitre, nous faisons une revue rapide des types d'ex

périences Mëssbauer en ligne qui ont été réalisées et des résultats que 

leurs auteurs ont obtenus. Nous examinons ènsuite les problèmes techniques 

qui sont spécifiques aux expériences en ligne du type (n',y). Enfin nous 

exposons les résultats que nous avons obtenus au réacteur Mélusine du CENG 
.. 

d'une part et au réacteur à haut flux de l'Institut Laue-Langevin d'autre 

part. 

IV -1. Une revue des expériences Mossbauer en ligne 

Comme nous l'avons dit dans l'introduction les expériences en 

ligne permettent d'observer des noyaux excités par des réactions nucléaires 

qu'il serait difficile voire même impossible de "préparer" par des méthodes 

classiques à cause de la trop courte durée de vie des noyaux parents (40K, 

156Gd , 158Gd , 160Gd • 164Dy • 165Ho , 168Er , 172yb , 174yb , 176yb ). Malheureu-

sement dans toutes les expériences en ligne le processus d'excitation com

munique aux noyaux des énergies de recul souvent supérieures aux énergies 

de seuil de déplacement de ce noyau dans le réseau. Le noyau quitte sa po

sition en emportant la plupart de ces électrons avec lui. Il s'arrête en 

quelques 10- 12 sec., un temps qui est très court par rapport à la durée de 

vie du niveau Mëssbauer . 

Il est légitime de s'inquiéter de l'influence des défauts de recul 

sur le spectre d'émission. Les expériences en ligne sont bien adaptées à 

ce genre d'investigation puisque le photon y Mossbauer est émis par l'ion 

primaire. Mais il convient de remarquer que les spectres d'émission des 

sources c1assi qLes peuvent également être perturbés par les défauts de recul. 





Isotope 

~ssbauer 

Kr83 

Sn119 

Tel25 

Xe129 

Hf180 
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391( (d,p)40K Ref IV-2 

56Fe (d ,p) 57 Fe Ref IV-3 (eofneidenees retardées) 

56Fe (d,p)57Fe Ref IV-4 (faisceau pulsé) 

Tableau IV-1 

6~i(16014, 25 ~~V) Ref~IV-5 

57Fe (a, 6 "'eV) Ref IV-6 

Terres Rares (p, 3 MeV) Ref IV-7 

183W (p, 3 MeV) Ref IV-8 

73Ge (1604+, 25 MeV) Ref tV-9 

178Hf (a, 6 MeV) Ref IV-10 

Tableau IV-2 

11BSn (n,y)ll9mSn (245j) Ref IV-12 

124re (n,y)125~e (58j) Ref IV-13 

196pt (n,y)l97mpt _~197Au (IBH) Ref IV-14 

Tableau IV-3 

Durée de vie Cible 
T1/2 

S a(n,y) E 

(isomêre) abondance barns (KeV) (nsec) le • 19 

1,5 H 11,5 45 9,3 147 7/2+ 9/2+ 

245 d 24 0,01 24 18,5 3/2+ 1/2+ 

58 d 4,15 6,8 35,6 1.6 3/2+ 1n+ 

8 d 1,9 B 39,6 0,96 3/2+ 1/2+ 

5,5 H 27 65 93,3 l,56 2+ 0+ 

Tableau IV-4. Tableau des isotopes M6ssbauers -isomêres· 

391( (n,y)40K 

Gd (n,y) • IS6Gd et 158Cd 

161Dy (n,y) 162py 

5~e (n,y)S7Fe 

Tableau IV-5 

Ref IV-l5. 16 

Ref IV-l7 

Ref IV-18 

Ref IV-l9 

Q fo 

(IC) S 

11 80 

5,S 60 

13 60 

11 15 

5 7,5 
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Les dlfficultês généralement rencontrées sont les suivantes: 

- les cibles doivent être très minces afin d'éviter l ' autoabsorption ré-

sonnante dans la cible (les isotopes sont de même espèce ). 

- l'échauffement de la cible produit par le ralentissement des noyaux excités 

(quelques Watts) doit être limité. 

- à basse énergie, 1 'intensité des rayons X émis par la cible nuit à la ré-

solution des transitions résonnantes. 

On met parfois à profit les fortes énergies de recul des noyaux 

excités pour les transplanter, si le temps de vol n'est pas trop long par 

rapport à la durée de vie des noyaux (10- 7 sec.), dans les matériaux dont on 

veut étudier les champs internes (IV- 6,11). Cette méthode a,entre autres, 

1 'avantage d'éviter 1 1 échauffement et le dommage de la cible par le faisceau 

incident direct. 

Tout comme dans les expériences par excitation (d,p), on observe,dans 

les métaux, peu de différences entre les spectres classiques et 

les spectres obtenus après implantation. La figure IV-1 montre la ressem -

blance entre les spectres classiques et les spectres en ligne de 57Fe dans le 

fer: On déduit que l 1 atome implanté se trouve dans un site normal du réseau. 

De même, les spectres d'implantation dans le silicium et le germanium sont 

fort semblables aux spectres classiques des sources diffusées de 57Co .(fig. IV-2). 

Dans l'aluminium cependant, les spectres sont différents: Le déplacement iso -

mérique qui est de +0,42 ± 0,02 mm/sec. par rapport au Fer dans les sources 

diffusées passe à une valeur moyenne de + 0,31 ± 0,02 mm/sec. dans les sources 

implantées. Il ne faut pas oublier que les spectres ont été mesurés à la tempé

rature ambiante. On a vu au chapitre II, que le cobalt joue le rôle de piège 

pour les défauts de l'aluminium. La variation du déplacement isomérique et 

l'apparition d'un doublet quadrupolaire à peine résolu peuvent être attribuées 

au couple interstitiel - impureté. (fig. IV- 2). 
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c) Les réactions (n,y) 

On distingue deux types d'expériences. 

i) Celles dans lesquelles la capture des neutrons thermiques 

conduit, après l'émission des photons y de capture à un état isomère + dont 

la durée de vie est suffisante pour faire des mesures claSSiques (quelques 

minutes à quelques heures) (tableau IV-3). Ces expériences, bien que souvent 

montées en pile sur un canal d'irradiation, ne sont pas à proprement parler 

des expériences en ligne, le faisceau est coupé à intervalles réguliers, 

de l'ordre de la période de l'état isomère, pendant lesquels on autorise 

le comptage; ainsi une partie importante du bruit de fond instantané est 

éliminée. Mais la façon la plus pratique de procéder est d'irradier la 

source dans une boucle à basses températures et de la transférer dans le 

cryostat de mesure sans réchauffement afin de geler les défauts à la tem

pérature d'irradiation. Le tableau IV-4 donne une liste des noyaux isomères 

possibles. 

ii) Cel~es dans lesquelles le niveau M6ssbauer est directement 

peuplé par un flux continu de neutrons thermiques: la durée de vie des 

états intermédiaires est négligeable devant celle du premier état excité. 

De~ expériences de ce type sont résumées dans le paragraphe suivant. 

IV - 2. Les candidats possibles pour des expériences (n, y) (Tableau IV-6). 

Les noyaux qui sont utilisables pour les expériences d'Effet Moss

bauer en ligne doivent remplir les conditions suivantes: 

Comme en spectrométrie classique, les énergies des photons ré

sonnants ne doivent pas dépasser 150 KeV et le temps de vie du niveau résonnant 

doit être compris entre lnsec. et 1~sec. 

- Le noyau parent doit être un isotope stable (ou faiblement radio

actif). Sa section efficace,ou son abondance isotopique, doit être relative

ment plus grande' que celles des isotopes qui coexistent dans la cible. 

+ Les états isomères sont des niveaux excités de longue durée de vie (de Imsec 

au moins'. 
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- Le noyau parent doit avo;rune section efficace d'absorption 

neutronique suffisante et un facteur de branchement des cascades y sur 

le niveau Mossbauer appréciable. Cette condition est également nécessaire 

pour avoir un rapport signal sur bruit acceptable: C'est là, en fait, le 

problème crucial des expériences d'Effet Mossbauer (n, y) en ligne. 

Les sources de bruit de fond sont nombreuses. Elles ne peuvent 

être réduites que par des essais systématiques sur l'appareillage. On dis

tingue: 

a) les photons de capture qui proviennent des matériaux de l'appa

reillage qui peuvent avoir des sections efficaces comparables à celles de la 

cible elle-même. En plus des captures dans le faisceau direct, une partie im

portante du bruit de fond peut être créée dans les matériaux hors ligne par 

capture des neutrons diffusés dans la cible et dans l'air. 

b) les photons y dans l'axe du faisceau et diffusés dans le détec

teur par effet Compton. Pour des numéros atomiques faibles, la section effi

cace de diffusion de 500 KeV à 900 peut devenir importante (0 ~ 7 barn, pour 

le fer). Un calcul simple montre l'importance qu'il y a à réduire le bruit de 

fond. Soit N le nombre de photons résonna~ts enrégistrés par le détecteur 

et par unité de temps, et n le nombre de photons non résonnants (bruit de fond) 

dans la même bande d'énergie. L'amplitude A de l'absorption résonnante est en 

valeur absolue donnée,au temps t,par l'expression suivante: 

A= aNt (a est un coefficient proportionnel à f) 

- Si le bruit de fond est négligeable, l'erreur statistique sur A est: 

èA=",JNI:-' 
d'oO l'erreur relative: 

IS F\)_ "" 
\-P: 0- [Nt 

- Si le brult de fond n'est pas négligeable, l'erreur statistique ab-

solue est: 
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i 

1 

1 Cible T1/2 Q 
ER 

n 
Isoto;Je Ev f 

: a(n,y) "facteur de 
"~ossbauer (barn) (KeV) (nsec) le Ig ( IC) % (ev) branchement" 

1 

K40 93,1 1,9 29,4 3.9 3- 4- 0,3 5 547 0,57 
1 r,47 8 0,6 160 0,18 7/2 - -5/2 - 2 427 <C,Ol 

Fe57 91.6 2,7 14,4 98 3/2 - 1/2 - 9 90 389 C,50 

NiEl 26,2 i 2,6 67 ~,2 5/2 - 3/2- 0,12 15 567 <0,01 

ZnE7 
1 

- 1 
5/2-27,8 ? 93 9400 1/2 0,6 1,5 295 0.046 

1 

Ge73 
1 

5/2+ 9/2+ 1 27,2 0,98 67,0 1,"2 0,3 93 186 ---
Ru g9 

1.87 <8 90 20,7 1/2+ t./2+ 2 12 ? ---
1 La 139 0,('89 ! ? 165 1,47 5/2+ 7/2+ 

1 
0,05 ? a,C89 

1 
Nd 145 23.8 5,0 67 1 33 3/2 - 7/2- 147 14 ? <0,01 

Sm149 11,24 ! ? 22 7,6 5/2 - -7/2 i 12 84 76 ---
1 

Grl 155 
i 2.1 100 86.5 6,7 3/2+ 3/2- D,S' 12 91 i 0.15 

1 

Gd 156 14.7 1 89 2,16 2+ 0+ 4,1 10 11 0,10 1 61000 
1 Gd 157 20.5 11,5 54,5 

1 
? 5/2 3/2- 41 11 0.10 

64 460 5/z+ 36 

i Gd158 1 

2,4 15.7 254000 79,5 2+ 0+ 6 18 11 
1 

0,10 

Dy161 25,7 29 5/2 - 2,5 80 
1 2.3 55 43 0,78 7/2+ 5/2+ 54 61 ---

Oy162 18,e 1 500 80,6 2,26 2+ 0+ --- 17 61 0,02 
1 

Oy163 25.5 160 26 ? 5/2+ 5/2 - 80 61 --- ---
Dyl64 25 125 73 2,4 2+ 0+ --- 24 62 1 C,09 

1 

Er 16i 33,4 1 45 79 1,02 9/Z+ 7/Z+ --- lI! 114 ---
Er l6S 22,9 650 79,8 1,84 2+ 

1 
0+ --- 18 114 0,08 

Yb l71 3,0 92 66,7 0,87 ~/z- 1/2- --- JO 
? ---75,9 0,72 s/,r 22 

Yb L1': 14,3 46 78,7 1,67 2+ 0+ --- 20 7 ---
Yb 174 16 .1 20 76,5 1,81 2+ 0+ --- 22 ? 0,02 

Hf178 13,5 380 93,17 1,55 2+ 0+ 5 7,5 69 ! 0,18 

Ta 181 0,0123 ? 1:,25 6000 9/2- 7/2+ 45 1,6 54,8 1 ? 
1 

w183 26.4 20,7 46,S 1 0,15 3/2- 1/2- 4 15 1 60,8 
1 

? 

w184 14,4 10,2 111,3 1,25 2+ 
1 

0+ 2,7 10 ? 
1 

C,07 

Os187 1.59 ? 
9,8 ? 3/2: 1 

-( ---
74,3 1,6 3/2 ! 1/2- --- ? ? <0,01 

Hg'Ul 
1 

23,1 <60 32,1 
1 

? 3/2- 1 3/2- 40 53 
1 

97 
1 1 ---

1 167.2 ? ? 1 1 

Tableau IV-6. Tableau des Isotopes (n-y) 
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IV -3. Aspects techniques des expériences en ligne 

Dans ce paragraphe nous décrivons les dispositifs expérimentaux 

propres à une expérience d'effet Mossbauer en ligne. Pour les dispositifs 

plus classiques, tel le spectromètre, nous renvoyons le lecteur aux ré-

férences. 

Nous avons tout d'abord réalisé des expériences préliminaires 

sur le canal tangentiel T2 du réacteur - piscine Mélusine au CENG. Mais 

la plupart des expériences ont été faites sur le conduit de neutrons 

Itherm1ques" H22 du réacteur à haut flux de 11 ILL. 

a) Collimation dans le canal tangentiel T2 ( IV - 20 ) (fig. IV-3) 

La sortie ouest du canal tangentiel T2 a été équipée, en colla

boration avec Mr. Thomas, d'un nouveau collimateur. Entre le coeur de pile 

et le canal,un mur de béryllium (Be) sert à thermaliser les neutrons de fission. 

Nous avons installé un diffuseur supplémentaire de Be de 2cm d'épaisseur 

près du coeur dans l'axe du canal. Le rôle de ce diffuseur est d'améliorer 

le flux de neutrons thermiques d'un facteur 5 environ dans le canal et 

d'homogénéiser la répartition de flux, sans augmenter le flux y et le flux 

de neutrons rapides de manière excessive. 

Par construction du collimateur.la cible ne voit jamais les parois 

du canal, source importante de bruit de fond y. Le collimateur est divisé 

pour des raisons pratiques en deux parties. L'une est située dans le 

mur d'enceinte du réacteur et comprend un obturateur de 40 cm d'acier Ni-Cr 

actionné par des vérins pneumatiques. L'autre est située dans le hall du 

réacteur dans une protection en béton. La longueur équivalente de collima-

tion est de 3,8 m et la surface utile de faisceau est de 20 x 50 mm. La di

vergence verticale est de 1,3 x 10-2 et la divergence horizontale de 

5,2 x 10-3• grandeur tout à fait comparable à la divergence d'un conduit 
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de neutrons à revêtement de Ni qui donne 3,4 x 10-3 à 1 A. Les flux neu

troniques ont été mesurés par Mr. Lloretdu service des piles par activa-

tion de feuilles d'or de 25 ~. Le flux thermique ~n est de 6,6 x 107 n/cm2.sec 

avec un rapport ~th /~épi de l'ordre de 30. Le flux neutronique au-dessus de 

1MeV a été estimé à 2 x 106 n/cm2.sec. 

Dans ces conditions, la plus grande partie du bruit de fond gamma 

provient de la diffusion compton des y du coeur dans l laxe du canal par le 

Be, et des captures dans le beryllium. ~ partir des mesures calorimétriques 

du flux y dans le coeur, nous avons extrapolé un flux y diffusé à la sortie 

des collimateurs de 190 Rem/H et du flux de capture de 10 Rem/H. Les mesures 

faites au moyen d'une chambre d'ionisation confirment en gros ces résultats 

avec 150 Rem/H, et une répartition spectrale du bruit de fond située autour 

de 200 keV. 

Ces flux y, convertis en photons de 200 keV donnent des taux de 

comptage énormes, de l'ordre de 108 y/cm2.sec qui saturent le détecteur. 

C1est pourquoi, un monocristal de bismuth de 20 cm de longueur a été logé 

entre les deux collimateurs. Le bismuth présente en effet une forte ab

sorption aux rayonnements y (~300 barns vers 200 keV) et aux neutrons ra~ 

pides (~ 10 barns). Par contre, les sections efficaces d'absorption des 

neutrons thermiques (32 m barns) et de diffusion incohérente paramagnétique 

(12 m barns) sont faibles, ce qui permet d'utiliser le bismuth comme filtre. 

Nous avons mesuré une transmission de 20 % aux neutrons thermiques entre 1 

et 40 meV. La courbe de transmission présente un plateau jusqu'à la coupure 

de Bragg située à 1,85 meV auquel se superposent des pics d'absorption qui 

correspondent aux neutrons diffusés élastiquement hors du faisceau de manière 

cohérente (crcoh = 9,4 barns). Enfin la diffusion inélastique diffuse d'origine 

thermique décroît avec la température comme 1 'inverse du facteur de Debye

Waller. En refroidissant le cristal on améliore donc la transmission. Par 
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exemple à 1000K nous avons mesuré un facteur d'amélioration de 2,3 par 

rapport à la transmission à 300 o K. Le flux thermique avec ce dispositif 
~ 

est 2,0 x 107 nth/cm2.sec et un rapport corrigé ~~h. ~ 1000. 
epl 

b) Collimation sur les conduits de neutrons H22 (fig . IV-4) 

Les conduits de neutrons fonctionnent d'une manière analogue 

aux conduits de lumière en optique mais avec des angles critiques de ré-
o 

flexion totale Yc beaucoup plus petits: de l'ordre de 0,1 0 par A. Le matériau 

réflecteur déposé sur des plaques de verre polies est d~ nickel . Le 

conduit de neutrons H22 est branché sur le réflecteur à eau lourde du 

réacteur à haut flux. Il a une longueur de 100 m et un rayon de courbure 

de 27 000 m : les neutrons rapides et les rayons y en provenance du coeur 

sont absorbés et diffusés dans les parois de verre du conduit. 

L'expérience d'Effet Mossbauer en ligne (SIS) a été inserrée dans 

une interruption de 230 mm du conduit (voir fig. IV-4). Des mesures de flux 

thermique à la puissance nominale de 57 MW ont donné la valeur suivante 

~th ~ 8 x 108 n/cm2.sec+.La répartition spatiale du faisceau a été visualisée 

par neutrographie en utilisant un convertisseur dedysprosium. L'image neu

tronique sur film montre une répartition verticale homogène à quelques % près. 

Par contre, la répartition horizontale présente un maximum du flux neutronique 

de l'ordre de 20 % décalé vers le centre de courbure du conduit. Les 
2 flux de neutrons rapides sont ex~rêmement faibles, de l'ordre de 1000 nlcm .sec. 

+ Ce flux a été mesuré par activation de 1 l or. En supposant une répartition 
o 

Maxwellienne centrée sur 1,8 A. En réalité, la répartition énergétique des 
neutrons dans les conduits est plutôt gaussienne et dans le cas présent 

o 

centrée sur 1,9 A. Le flux de capture ~C défini par la relation 
~C =~~(À) ~ dÀ devient après correction 109 n/cm2 • 
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Les doses y ont été mesurées par M . Ageron. Dans l'axe du faisceau la dose 

est de 1 Rem/H à 10 cm de la sortie . Elle tombe à 30 m Rem/H à 1 m de la 

sortie. De ces mesures nous déduisons que les sources de bruit de fond y 

proviennent d'une part des captures dans la fenêtre de 0,3 mm d'aluminium 

de sortie qui rayonne de manière isotrope et d'autre part des captures dans 

les parois du conduit: le verre boré produit une intense raie nucléaire à 470 keV. 

c) Environnement de la cible et matériaux utilisés 

Dans les expériences sur l'hafnium, nous avons placé la cible 

dans l'hélium liquide (voir fig. IV· 5). Nous avons estimé que 

4,5 % du faisceau de neutrons était diffusé par 4He (cr = 0,8 b) et 7 % du 

faisceau était absorbé par 3He , heureusement peu abondant (crn,p = 5500 b). 

Nos expériences ont donc montré qu'il était possible de faire des expé-

riences en ligne, au moins pour l 'hafnium, en mettant de l 'hélium liquide 

sur le trajet des neutrons. Les composés d'hafnium se présentaient toujours 

sous forme de poudre fine. Les cibles contiennent environ 100 mg d'hafnium 

naturel par cm2 (le facteur de transmission T est alors proche de 1) et sont 

agglomérées avec du polystyrène dans des coupelles d'aluminium. Les coupelles 

font 8,5 cm2 de surface et sont inclinées environ à 70° sur l'axe des neutrons. 

D~~s le cas des composés organiques où la concentration atomique en hafnium 

est très faible, nous avons compacté la poudre sous forme de pastilles. Les 

pastilles une fois découpées à la forme voulue ont été fixées dans les coupelles 

à l'aide d'un couvercle. 

L'absorbeur a été mélangé avec une résine "transoptique" et fixé 

au bout de la queue du cryostat. 

Dans les expériences sur le fer, nous avons été obligés d'utiliser 

une géométrie différente dans laquelle la moitié du faisceau doit traverser 

sans obstacle l'appareil pour alimenter les expériences placées en aval. 
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Le faisceau est canalisé dans des tunnels de fluorure de lithium fritté 

afin d'arrêter les neutrons diffusés dans la fenêtre du guide et dans 

l'air. Le frittage du fluorure de lithium a été réalisé à l'Ill et se 

trouve décrit dans une note technique interne (IV-21 ).(Le frittage aug

mente la densité du lithium d'un facteur 2,5).Le faisceau inférieur est 

réservé aux expériences en ligne. Il a une section carrée de 30 x 30 mm. 

Les obturateurs locaux, le beamcatcher et la séparatrice de faisceau sont 

des plaquettes de 2-,5 1111]1 d'épaisseur eR fluorure de Lithium enrichi et ont 
_ . ,l' , 

une efficacité d'absorption de 107. Les échantillons _sont déposés avec de 

très faibles quantités de polystyrène (~ 1 mg) sur des feuilles de 20 p 

de Mg (fabricant Goodfellow Ltd). Le magnésium présente sur l'aluminium 

1 lavantage d'avoir ~ne section efficace de cipture trois fois plus faible 

et aussi d'avoir un spectre de y de capture à plus basse énergie (3 MeV au 

lieu de 7 MeV). Les matériaux à numéro atomique élevé,favorables du point de 

vue de leurs sections efficaces, sont à éviter à cause de leur forte fluo-

'rescence X (Zr à 15,8 keV). 

d) Les détecteurs 

Dans les expériences sur l'hafnium, nous avons utilisé un scin-

tillateur NaI (0 32 x 5 mm) associé à un photomultiplicateur ultra rapide 

56 DVP (Radiotechnique). Ce dernier est ali~enté à fort courant (5 mA), à 

travers un montage spécial de "type Hamner" afin d'accroître la stabilité 

aux forts taux de comptage. 

Nous avons réalisé également une expérience au réacteur Mélusine 

avec une diode plane Ge(Li) préparée par Mr. Bouillanne du laboratoire de 

Chimie Nucléaire. A titre de comparaison, on voit sur la figure' IV-6 le spectre 

d'amplitude des photons de basses énergies obtenu avec ce type de détecteur 

et celui obtenu dans les mêmes conditions avec un scintillateur N9I. On 

remarque d'une part que la résolution 3 1 est considérablement améliorée 
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(2,7 ~sec). Le retard est déterminé par le minimum de taux de comptage 

mesuré avec un ictomètre. Les impulsions du fil central sont analysées 

dans un codeur d'amplitude (C42). La pente de conversion du codeur est 

asservie par un stabilisateur de pic (A17) au gain total de la chaine de 

détection . La figure IV-8 montre les spectres d'émission de 57Fe dans différentes 
matr,; ces obtenues avec ce détecteur. 

e) Le spectromètre Mossbauer 

-- Le spectromètre lui-même est tout à fait conventionnel. Sa fonc-

tion est d'explorer les résonances y par effet Doppler grâce à un vibreur 

électromécanique. Le vibreur et son asservissement de vitesse ont été réa-

lisés selon des plans du CEN. Saclay et se trouvent décrits dans la ré

férence (IV- 23 ). Le système d'asservissement assure une parfaite si

militude (à mieux de 10-3) entre le signal de référence qui représente la 

caractéristique de vitesse et le signal du lecteur de vitesse,(ici un6LV 

Syn de Hewlett-Packard) ,et compense des variations possibles de température 

et de charges. Le signal de vitesse a une forme triangulaire et sa fré

quence fondamentale de 3,125 Hz est contrôlée par un oscillateur à quartz. 

Les impulsions du détecteur sont enregistrées dans un analyseur multi-

canaux DIDAC 800 (Intertechnique) dans le mode IImultiêchelle ll ce vocable 

signifie que les canaux sont ouverts séquentiellement pendant des laps de 

temps égaux (80 ~sec) en synchronisme avec le mouvement de la source. 

Ainsi à chaque canal est associé un intervalle de vitesse, donc une énergie. 

Ce spectromètre a été doté d'un module qui permet l'acquisition 

simultanée de deux spectres dans les deux sous-groupes de 400 canaux d'un 

même analyseur DIDAC 800. Çe système a été initialement développé en col-

laboration avec Mr. Robin et Oberlin pour mesurer de très faibles dépla-

cements i~omériques (1 ~/sec) et avoir une calibration absolue de vitesse. 

Son principe de fonctionnement est le suivant. Pendant l'ouverture de 

chaque canal 1 es impul si ons de chaque vOÏ'e (correspondant à deux détecteurs 
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généralement)sont stockées temporairement dans des compteurs primaires 

de 8 bits. Pendant la fermeture d'un canal (1 ~sec), le contenu de ces 

compteurs primaires est transféré en parallèle dans des compteurs secon

daires. Ensuite pendant l'ouverture du canal suivant, chaque compteur se

condaire est vidé alternativement en série dans le registre d'adresse de 

l'analyseur. Cette opération est possible avec ce type d'analyseur en 

"codage extérieur" à chaque impulsion horloge de fréquence double de 

l'avance de canal .le registre d'adresse bascule automatiquement d'un sous 

groupe à l'autre. Un autre avantage de-ce système est .d'avoir un accès plus 
T "_ ,Jo ;. \ •• ... . ~ -

rapide aux mémoires à tores de l'analyseur. Les impulsions arrivent de 

manière récurrente (2,5 MHz,) et non aléatoire conune à l'entrée de compteurs 

primaires ("derandomizer") (Fig. IV-9, 10, Il). 

fi Calibration du spectromètre 

Des méthodes de mesure absolue de vitesse ont été mises au point 

dans certains laboratoires spécialisés. Ces méthodes sont généralement dé

licates à mettre en oeuvre (interférométrie optique, vibrations ultra

soniques). La méthode la plus utilisée par les expérimentateurs est de 

prendre la structure hyperfine du 57Fe dans le fer métallique comme étalon 

standard de vitesse. Nous avons adopté la valeur de 3,918 mmVsec proposée 

par le National Bureau of Standards américain pour l'écart du niveau fon

damental 9
0 

(IV- 24 ). Pour faire ces étalonnages, nous avons utilisé 

une source de 57Co diffusée dans du fer métallique. L'absorbeur était du fer 

identique+. Le spectre résultant fig. (IV- 12) de la superposition des 

six raies d'émission de la source et des six raies d'absorption de l'ab

sorbeur, présente un pic d'absorption très intense à vitesse nulle et des 

pics symétriques, qui s'échelonnent sur une très grande plage de vitesse 

jusqu'à 10,567 mm/sec. Ainsi la position du pic central

détermine directement le zéro absolu des vitesses. 

+ Il pourrait y avoir de légers dép1acpments isomériques « 0.01 mm/sec), 
si l'environnement chimique des noyaux était différent dans la source et 
dans l'absorbeur. C'est pourquoi nous avons spécifié au fabricant (NEN 

______ -'-C.nh""PmmCLirc,i'I!'L1L-'c:"-"'-Dd'lIt.ilic:pr 1 ... mpmp IMtric@DourlasourceetDour1'absorbeur. 
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La linéarité et la stobilité du générateur triangle sont deux 

points importants qui conditionnent la qualité du spectromètre. La linéarité 

est très facile à tester: il suffit d'enregistrer la forme d'onde en mode 

multiéchelle à l'aide d'un convertisseur tension-fréquence (Vidar, 513). 

Nous avons ainsi vérifié que la linéarité différentielle était meilleure 

que 10-
4 

et l'égalité des pentes meilleure que 5.10-4. Ce test ne suffit 

pas, car la forme triangle est légèrement intégrée en particulier dans les 

circuits de compensation de phase de l'asservissement. Pour cela, on mesure 

l es écarts entre raies des spectres obtenus dans l a parti e "montante" et 

"descendante" du triangle. Il est nécessaire de relever ces spectres avec 

une bonne statistique et une bonne collimation. Les effets géométriques 

d'angle solide du faisceau y donnent un déplacement artificiel des raies 

de résonances pouvant atteindre 0.01 mm/sec avec ~ ~ 10° (voir appendice IV-B) . 

Une fois ces précautions prises,nous avons vérifié que les écarts des raies 

de chaque sous-spectre étaient égaux dans les limites d'erreur de l'ajustage, 

c'est-à-dire à 10-3 près. 

La stabilité en fréquence à long terme, (sur quelques mois) ne 

peut être testée que sur un grand nombre de spectres d'étalonnage. Une 

estimation de cette stabilité est donnée par la variation du point de pliage 

(voir paragraphe suivant) qui est meilleure que 0.05 canaux pour 200 canpux, 

(soit 2,5 x 10-4). Un soin particulier a été apporté au réglage de l'os

cillateur à quartz. 

g) Dépouillement des spectres expérimentaux 

Tous les spectres ont été enregistrés en mode multiéchel1e double 

(sans repliage). Cette méthode permet de vérifier si les spectres ont été 

accumul és norma 1 ement pui squ' il s se dédui sent l'un de l'autre par une opé

ration miroir. Ensuite les spectres sont transférés sur ruban perforé, qui 

sert de lien avec le calculateur soit IBM 360 du CENG soit PD~ 10 de l'ILL. 

A l'ILL les rubans sont compatibles (cuQe AS C II) et des écrans cathodiques 

(GT40A) permettent de visualiser les spectres entre les différentes phases du 

Àénn,,; 11 omon+ 
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La première phase consiste à replier les spectres l'un sur l'autre. 

Le programme de repliage (MaS: 5K mémoire) possède différentes options 

qui permettent la recherche automatique du point de pliage, l'élimination 

des effets géométriques, etc ... (fig. IV-13). Les résultats intermédiaires 

sont stockés sur disques ou sur bandes magnétiques, et peuvent être rappelés 

sans manipulations ni intervention de l 1 opérateur. 

Le fait que le point de pliage ne tombe pas exactement au milieu 

du canal 200, implique qu'il existe un déphasage constant 6 entre le début 

de stockage (milieu du premier canal) et la caractéristique vraie de vitesse 

(voir fig. IV-9). Ce déphasage peut être déterminé par deux séries d'ex

périences de fer contre du fer de chaque côté du moteur. Les caractéris

tiques de vitesse sont inversées et l Ion admettra que le déphasage reste 

constant entre les deux ex~ériences. Soient 150' le déplacement isomère 

vrai et ISA et ISS la position du pic central dans les deux expériences. 

Puisque l'on replie toujours de la droite vers la gauche on a : 

IS + 6 = ISA 0 

IS - 6 = ISS 0 

Nous avons trouvé pour le déphasage 6 = 0,315 canal et pour le 

déplacement isomère vrai ISo = 0,015 canal, soit converti en unité de 

vitesse ~ 1 ~m/sec : c'est,là par conséquent, la précision avec laquelle 

notre appareil peut mesurer les déplacements isomériques (si la statistique 

le permet). 

La deuxième phase du dépouillement consiste à ajuster les para

mètres de 1 'hamiltonien hyperfin (cf. § II) par un programme de "moindre 

carré" (JLSGT : 30 K mémoire) adapté pour nos besoins à partir d'un pro

gramme du Caltech (IV-25). Ce programme suppose que les formes de raies 

sont lorentziennes (approximation des sources et absorbeurs fins). Les 

paramètres peuvent être ajustés indépendamment ou fixés, ou bien reliés 
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photon de recul 7,6 MeV dans un monocristal de fer. Dans cette expérience 

on peut, d'une part s'affranchir du bruit de fond, d'autre part mesurer 

les interactions hyperfines propres à un noyau de recul dont l'impulsion 

en grandeur et en direction a été fixée (par le photon de 7,6 MeV); Dans 

les conditions actuelles de flux on devrait compter quelques coincidences 

vraies par seconde. 

,,+---~-
2.-

'14,4 K,V 
A' ___ ~--_ 

Dès expériences de corrélation angulaire différentieiiè en ligne 

sur 57Fe pourraient aussi être envisagées grâce au déveioppement récent 

des âisctiminateurs à réjèction de bruit de fond, conçus par Mr. Van Zurk 

au CENG. les conditions sOnt favorables car l'anisotropie du rayonnèment 

dans la cascadé 7,6 MeY - i4,4 KeY est très grande. 
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Tableau comparatif des flux de neutrons 

Conditions Puissance de 4>~h n/~m2/sec ~th 
''Y (sortie) 

1 a pi 1 e esures par 4>epith Rem/h 
MW absorption sur 

Au 

-
Mélusine 
T - 2 8 

~ 7 
6,6xlO 30 150 

sans bismuth 

Mélusine 

T - 2 8 2.0xl07 1000 ",ID 
avec bismuth 

1000K 

ILL 57- 8xl08 > 105 
'" 1 -

H-22 
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A P PEN VIC E IV-A 

Propriétés nucléaires des deux isotopes 1/~Hf et 57Fe . 

Nous donnons dans cet appendice les différentes informations utiles 

pour le dépouillement des spectres (IV-A.l) et (IV-A.2). D'après J. et V. Stevens; 

Mossbauer Data Index 1970. Adam Hilger (London). 

a) Evaluation des spectres Mossbauer pour 178Hf . 

Dans le cas de 1 'hafnium nous n'aurons qu'à traiter l'interaction 

quadrupolaire qui s'écrit sous sa forme h~bituelle. (Le spin de l'état excité 

est l = 2 et la multipolarité du rayonnement est E2) 

1}e = eQVzz 
Q 24 

en unités 

~Q 
1+2 > 

1+1 > 

10> 

1-1 > 

1-2 > 

Nous avons remplacé 1 es opérateurs I+ et 1_ par 

[ :: = l + ily x 

= l - ily x 

Les éléments de matrice de 1 1 interaction quadrupolaire s'écrivent 
eQVzz 

24 

1+2 > 1+1 > 10 > 1-1 > 1-2 > 

6 0 I6n 0 0 

0 -3 0 3n 0 

I6n 0 -6 0 {sn 

0 3n 0 -3 0 

0 0 IGn 0 6 
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Lléquation séculaire peut être résolue. 

Llétat fondamental nlest pas éclaté (1 = 0) et lIon obtient cinq 

transitions dont les énergies respectives pour l létat excité sont : 
__ eQV zz 

E{ 2) 4 

eQV zz 
E(l) = 8 (1 - n) 

eQVzz (1 + n32 ) 1/2 
E(O) = 4 

eQV 
E(-I)= zz (1 + n) 

8 Il l<n. , 

eQVzz 
E{ -2)= 4 (1 + n2 )1/2 

3 

et donc les intensités relatives sont: 

me mg Intensité 

(Je) (lg=O) 

2 ... 0 ~ (1 - cos4
e) 

1 -- 0 i (1 - 3 cos 2e + 4 cos4 e) 

a JI" 0 3{cos2e - cos4e) 

1 - 0 
1 
"2"{ 1 - 3 cos2e + 4 cos 49 ) 

1 
COS

4
8) 2 --to 0 "2"(1 -

Intensité moyenne sur 8~ 

1 

1 

1 

1 

1 

Il est possible de déterminer à la fois la valeur de n et de eQVzz ainsi 

que son signe. 

b) Evaluation des spectres pour le 57Fe 

Les transitions entre les spins nucléaires 1 = 3/2 et 1 = 1/2 

sont de nature dipolaire magnétique Ml. 

Llhami1tonien total comprend 
eQVzz 

12 

deux parties 

[ 
312 _ 15 + (1 2 _ 12) ] 

z "4 n x y 

- 9 \.lN H [1 z cos e + (Ix cos + +}y sin ~) sin e ] 
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où ~ et ~ sont les angles de la direction de H par rapport aux axes du 

gradient de champ électrique. 

4: 
~I ; 

t-f 

On ne tient pas compte de l'anisotropie du facteur f. 

Les éléments de matrice pour chaque état s'écrivent 

rJt 1 + 3/2 > + 1/2 > 1- 1/2 > 

13/2 3 a cos a + y 13 -i q, 13 
'2" -Z asin ee ~nY 

~ 9 eiq, 
1 a cos e a si ne -- i q, 

11/2 > t3 sin '2" - y e 

1- 3/2 > 

0 
r3-

ny 
~ -Z 

l-l!2r~ 
3 B sin e -iq, 1 v3 t3 sin e e-iq 
"2" e - '2" a cos e - y -Z ny 

13 4 B sin e eH 3 B cos e 1 -3/2 0 """7 ny - '2" 

eQVzz 
-1/2 

où y = [1 + -;2J 4 

B = - 93/2 ~ H 

a = - 91/2 ~ H 

1+ 1/2 > 1- 1/2 > 

1+ 1/2 
a a -i~ 

> "Z cos e "2" sin e e 

1- 1/2 > 
a e e i~ a 

"2" sin - "Z cos 8 

Dans le cas quadrupolaire pur, le niveau l = 3/2 éclate en deux sous -

niveaux écartés de la quantité 

( 

n2')1/2 

1+"J) 

+y 
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Dans le cas plus général, l'équation séculaire ne peut être 

résolue qu'à l'ordinateur (voir chapitre III). Les intensités relatives 

peuvent être énumérées de la manière suivante dans le cas magnétique pur 

me mg Intensité Intensité moyenne 

(le = 3/2) (lg :: 1/2) 

3/2 > 1/2 {(1 + cos 2 e) 1 
~ 

sin2 e 1/2 i"" 3/2 2/3 

- 1/2 ~ 1/2 1 (1 + cos 2e) 1/3 
LI" 

1/2 >"- 1/2 ! (1 + cos 2 e) 1/3 

- 1/2 >- 1/2 
4 

sin2 a 2/3 

- 3/2 -s--- 1/2 ~ (1 + cos2 e) t 

e est l'angle entre la direction d'observation et l laxe de quantification. 

c) Facteur de conversion énergétique 

En spectrométrie Mossbauer les déplacements d'énergie sont 

mesurés en mm/sec. Nous donnons à titre de comparaison, les facteurs 

numériques de conversion pour chacun des 2 isotopes 

1 mm/sec = 4,79 x 10-8 eV = 5,57 x 10-4 OK = Il,6 MHz pour 57 Fe 

1 mm/sec = 3,10 x 10-7 eV = 3,61 x 10-3o K = 75, 2 MHz. pour 178Hf . 

d) Convention de vitesse pour le décalage isomérique 

Les vitesses Doppler sont notées positivement lorsque la source 

et l 1 absorbeur se rapprochent. Pour le déplacement isomère nous adoptons le 

schéma proposé par J.G. Stevens et Preston. Ainsi le déplacement isomère 

se décompose de la manière suivante : 

IS ~ = ô b b - ô mesure a sor eur source 
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Sur le tableau (IV-A.3) les déplacements isomères sont mesurés 

par rapport au fer a. Ainsi un décalage positif du 57Fe dans le cuivre 

·signifie que les niveaux du 57Fe dans Cu sont plus élevés que ceux du 57 Fe 

dans Fe a; le maximum d'absorption se produit à des vitesses doppler négatives 

selon la convention adoptée (IS < 0) plus haut. 

> z 
., 
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APPENVICE IV-B 

1) Calcul du rapport optimal entre la surface de la cible et celle 

du d~tecteur . 

Pour simplifier le problème, nous supposerons que la cible 

est uniformément radioactive (faisceau homogène) cylindrique et paral

lèle à la face d'entrée du détecteur. 

i 
~ 

L'angle maximum d'ouverture est SM = 

L'angle 
R 2 

solide moyen sous-tendu par le détecteur est 

o = 4[1' 

Le taux de comptage est proportionnel à la surface de 

l'échantillon. 
l''1<s'L 'R~ ~ f"' z. 

2-
Il T\ '1< s (SM - ~ ~=\l'RsSL~ :-

't -Y' 
<j "D 

7J-/~ 
/ / 

X~ 
/1'~ 

I~ ~ %0 / _ 0 './~ & 
~M ~\t\ :D 
~ 
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9M Le taux de comptage est donc maximal pour 2' 
RS 

= O. Soit 

La surface de l'échantillon est égale à celle du détecteur. 

2) Calcul de correction d'angle solide pour les spectres Mossbauer. 

Les photons émis dans une direction faisant un angle a 

a v e c l'a xe des y m é tri e (v 0 i r fig. 1 V -16)0 n t une é n erg i e pro p 0 r t ion n e 1 l e 

à v = Vo cos e. Vo étant la vitesse Doppler relative de la source et 

de l'absorbeur. 

On montre, en particulier que pour une source ponctuelle, 

la répartition des photons par intervalle de vitesse est constante 

jusqu'à une certaine coupure correspondant à l'angle maximum eM d'é

mission des photons. Le nombre de photons émis par unité d'angle 

solide est proportionnel à 2n sin e d e. 

Soit : 
N(\))~ dN :<. 1"\ PIM e cl e Ca.. 

~ -
dlT ct (rDS (9 ) 

Dans le cas d'une source étendue cette distribution est 

élargie. Nous avons util isé une méthode de Monte-Carlo pour 1 a 

calculer dans des géométries compliquées (le résultat peut être 

traité analytiquement pour des sources circulaires parallèles au 

détecteur ( IV-26). 

Le principe de cette méthode est le suivant: 

un générateur pseudoaléatoire simule un point d'impact d'un neutron 

sur la cible. A partir de ce point, on décrit un grand nombre de 

trajectoires réparties sur un cône d'ouverture a et d'axe parallèle 

à celui du mouvement (axe de symétrie). Chaque trajectoire de photon 

qui touche le disque du détecteur est enregistré dans un canal cor

respondant à l'angle de tir a. La distribution N(v) est donnée par 
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le rapport du nombre de photons qui ont touché le détecteur sur le 

nombre total de tirs. 

Les courbes sont tracées pour deux géométries différentes. 

L'une correspond à un faisceau cylindrique, l'autre à un faisceau de 

section carrée. la cible est inclinée dans les deux cas à 45° sur le 

faisceau incident de neutrons qui a une section à peu près égale à la 

surface du détecteur. 
o 0 

RD ::: RF Le paramètre Ct = 

RD et RF sont respectivement rayons du détecteur et du faisceau. 

o est la distance du centre du faisceau au détecteur. Dans notre 

expérience RD ::: 1,5 cm et D ::: 8,5 cm. 

Le spectre d'absorption est la convolution d'une forme 

lorentzienne d'émission de photons avec la fonction N(v). Nous avons 

écrit une subroutine GTH qui permet une déconvolution numérique pas-

à-pas à l'intérieur du programme MOS (voir Chap. IV) lorsque la 

statistique des spectres est suffisamment bonne (problème de filtrage) 

3) Calcul de 1 'autoabsorption dans la cible. 

Dans la pratique, on peut négliger l'absorption des neutrons 

dans la cible. Le libre parcours moyen des neutrons dans la cible sont 

.respectivement 0,40 cm et 4,6 cm pour 177 Hf et 56 Fe . Celui des photons 

réosonnants est de l'ordre de 30 )J. 

Une fois activés les noyaux émettent les photons Mossbauer. 

Ils doivent sortir de la cible. Mais les sections efficaces d'auto-

absorption ou de diffusion des photons sont beaucoup plus fortes que 

les sections efficaces d'absorption des neutrons et c'est le phénomène 

de diffusion des photons qui limite en fait la luminosité de la cible. 
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les effets de saturation de la cible en fonction du temps sont aussi 

négligeables. 

les photons émis peuvent être absorbés par d'autres noyaux 

résonnants dans la cible même avec une section efficace que nous ap

pelerons 0R(E) et d'autres sont diffusés et absorbés par des proces

sus électroniques (effet photoélectrique et effet Compton) avec une 

section efficace ° . y 

cJ: cri\. (e.) +()){ 

UR (~) ':: ~ ~<l., (\'/7.. )~ 
(/3-Eo)2.+ ( r/2..)i!.--

f est le facteur de Debye Waller 

B est la concentration relative des atomes résonnants dans 

la cible. 

Il faut distinguer les photons émis sans recul dont la 

section efficace de diffusion est ° = 0y + 0R(E) des photons émis 

avec recul qui ne peuvent pas entrer en résonnance (mais qui sont 

comptés dans le détecteur puisque la fenêtre de détecteur est très 

large et de l'ordre quelques KeV) et qui ont une section efficace 

de diffusion ° = 0y' 

Calculons l'intensité des photons non résonnants émis par 

la source. 

Le nombre d'atome par cm 3 est NIB. Considérons une tranche 

dZ de la source située à la distance Z de la surface, l'activité de 

cette tranche est : 
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ct T i ('ë.)~ :::l cf(,..-f) "" 5 d"i: 
~ 

L'intensité qui passe la surface de l'échantillon dans la 

géométrie à 45° est d. I,i C~) ~)(.f (- -Œ N ()~?=.) 
(3 

Donc l 1 i ntens i té non rés_onnante totale est 
J. 

...1" - f dr, Ct) ~"f (-
.:> 

d épaisseur de la source. 

-<G 
La diminution de luminosité de la source est (d -+ (0) 

...1. r S -
~ 

- -----
~'G. N ()'t V 

(Avec cry = 1200 barns) pour une épaisseur de 300 ~ 

d'hafnium, on obtient une atténuation de l'ordre de 60 % de la 

luminosité. 

Calculons maintenant 1 'absorption et la diffusion des 

photons résonnants. 
o d 12 (E,Z) est la quantité de photons résonnants créés 

dans la tranche r, r + dr, d'énergie E. 

cl -r; (E 1 ~) -:: i ~ ~ ~ fi /?~ 0\ c- J =è 

l (E-Ea)'t-t-r:. 
't 

, est une constante proportionnelle au flux de neutrons 

incidents. A la sortie de l'échantillon cette intensité est aussi 

atténuée. 
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_ ~ cp st l'hn -t,l'PZ i'l1.(<>R1é),.,jJC.1 

(E _r.:.,,)t-t r!~ ~ 

rl( il 
s f.-------

-'1 
\ 

G 
l -, t; 

E--C) -+\ ~ ~ N{()~-+G'R(E.)) 

...• (.,j _ e~?_f2 ~ d. (u?{ ~ ~\~.JE))) cA E: 

Dans nos expériences l'exposant est grand (d -+ (0) et l'on 

peut écrire: 

mais 

et 

'-

~ ~ () <> _C_r_/,,_) __ 
(~-c'" )~+ r;:'-/<-t 

dTt-(E)-=. ---l cps~(3 riz n 

-<''fi N 

rhn 
.(~ N ç-~ . ('E_E~)"""Tl'ï~(~-+~.fD_I(',<) 

La largeur de raie qui était ~ est devenue: 

\' 1.Â-t- ~ ~ ~ 
~ ~ (J~ 

. de: 

cr 
pour l'hafnium S = 0.18. f = 7,5 x 10- 2 (OOK) et ~ = 230, d'oO la 

cry 
largeur de raie à mi-hauteur r: = 2,05f, l'élargissement est très 

faible. 

L'intensité résonnante totale est (d -+ (0). 

cp 5 ~ f 
= 
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Le facteur de Debye Waller apparent de la source est donné 

par le rapport 
-P ',-to.Ff' -::-_-

TI +:I L 

pour 177 Hf f
app 

f = 1,96 et f 'V 0,075 

pour 56 Fe f = l,01 f :;:, 0,90. 

Si enfin on fait une expérience d'absorption résonnante, il 

faut convoluer ce spectre d'émission de la cible avec le spectre d'ab

sorption du filtre résonnant. On considère que source et absorbeur 

sont monoraies et qu'ils se déplacent l'un par rapport à l'autre avec 

une vitesse v. La probabilité pour un photon d'énergie E de traverser 

l'absorbeur (symbole A) est: 
\)J(~)dé = ~xf _NAdA (\J;+-()~(E.») d,e 

~f\ 

(é -e AY -1"" 1't./~ 
d'où l'expression globale du spectre d'absorption en ligne 

-'---

cio <>1 5 fs ~ s J 01 ~ rh n 
N, cr-: • _..,., [: • (1-' r:---e-

S
-C-.-1--t-

v
-)-J -~-r--""-(-J/--+-(3-s-~-s-G-:-,,-) 
c ~ ~ 

( 
s (?, P â. f' Ylf )0 cr-~ cl s Ô)f + ~ s r sc> •• ~ • 

[E -EJ(A+~)] \.~ l'~ 

(0; + ~A fA G'". ,"-Iv )~l . 
Ct: -EAt+ I-I~ 0 

..., 

Pour une épaisseur de source infinie et en négligeant 

l'absorption non résonnante dans l'absorbeur, il vient 
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... 

, ~ . . 

en posant tA = NA fA dA 00 qui est appelée "épaisseur effective" de 

l'absorbeur. 

Si tA < 10, Hou s 1 e y e t al. ('Y.l.~ montre que la raie observée 

est approximativement lorentzienne et 1 a largeur donnée par 

f'(~~~Jj~ r o-r} =- fs f s 6"'-:> ) ~ (-tA) 
(j!l 

'a' 

t 2 avec h(t A) = 1 + 0,145 t - 0,0025 si 4 ~ tA < 10. A A ..... 

Exemple : 

Hf métal tA 1 pour dA = 
1 soit dA = 240 ~ = 

NAfAo o 

pour Fe méta 1 = 1 pour dA = 3,5 ~ 
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CHAPITRE V 

E 56 e;t6 de Jtec.ut da.nJ.J tu méta.u.x. puM 

Ce court chapitre est consacré à l'étude des effets de recul dans 

les expériences d'effet Mëssbauer en ligne dans deux métaux purs: le fer 

et le hafni um. 

V -1. Effet Mëssbauer en ligne dans le fer 

On utilise la réaction 56Fe (n,y)57Fe pour peupler le niveau ré

sonnant de 14,4 KeV du 57Fe . Les différentes réactions (n,y) sont résumées 

dans le tableau (V-2 ). 91 % des captures dans le fer naturel se font â 

partir de l'isotope 56Fe , par conséquent il nlest pas nécessaire d'enrichir 

les échantillons en 56Fe . Groshev et al. (V.I) et Honzatko et al . (V.2) ont 

étudié le spectre y des désexcitations du noyau composé. Parmi les transi

tions qui peuplent le niveau Mossbauer 48 % ont une énergie de 8629 KeV 

transférant au noyau 57Fe une énergie de recul de 549 eV. 24 % ont des 

énergies autour de 6000 KeV et les noyaux une énergie de recul de 

340 eV. Enfin des cascades plus complexes communiquent au noyau des énergies 

de recul uniformément réparties entre 60 et 850 eV +(d'après 

Czjzeket Berger (V.3». 

Les expériences en ligne sur le fer ont été faites pour la pre

mière fois par Berger (V.4). Les spectres classiques sont fort semblables 

aux spectres en lignes. Aux incertitudes près les champs hyperfins 

et les déplacements isomériques sont identiques (tableau V.l) aussi bien à 

82°K qu'à la température ambiante. 

+ Ces calculs sont 9rossiers car ils ne tiennent pas compte des corrélations 
angulaires de chaque niveau de la cascade. (L'énergie de recul emportée 
par le noyau est minimale pour 2 photons émis à e = 180°). 
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Figure V-l : Spectre du fer métallique à la température ambiante 
Source : 57Co dans Pd a) Spectre d'absorption 

b) Spectre d'émission 
Absorbeur: Fer métallique (10 mg/cm2) 
Source: Fer métallique (10/2 mg/cm2) 
Absorbeur: Na4Fe(CN)6' 10H20 
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On ne peut pas tirer de conclusion sur l'effet quadrupolaire de plusieurs 

lacunes entourant un site actif. Mais 1 1 argument a) nlest pas tenable pour 

le déplacement isomérique. L'effet d'un interstitiel sur un site actif 

voisin est considérable. L'effet d'une lacune est moindre sans doute mais 

les effets de chaque lacune sont additifs en première approximation (tout 

comme dans les alliages FeAl les effets isomériques des atomes d'aluminium). 

Il est donc surprenant de n'avoir observé aucun déplacement isomérique. De 

plus, comme le site d'un , atome d'alumihium dans les alliages FeAl, le

site d'une lacune nlest pas magnétique. La présence de lacunes voisines 

aurait dû provoquer une diminution du champ hyperfin sur le site actif. 

Cela, non plus, nia pas été observé. 

b) Les expériences d'irradiation avec des neutrons rapides (1 MeV) 

ou avec des électrons énergétiques (2-3 MeV) ont montré que l'atome in

terstitiel de fer a une énergie de migration EM = 0,23 eV. La constante 

de temps de saut e est 1 minute à 11ooK. En utilisant la loi d'Arrhénius j 

e:: e.QO e.)<r Et1 
R.T 

on trouve qu'il faut atteindre la température T = S08°K pour que 

la constante de temps de migration soit égale à la durée de vie de l'état 

excité du 57(Fe) (10- 7 sec). 

Si les seuls processus d'annihilation des lacunes sont les re-

combinaisons des lacunes avec les interstitiels migrants, nous pouvons 

affirmer qu'à l'émission du photon résonnant, les défauts ponctuels sont 

dans la configuration où ils ont été créés. Il existe néanmoins des pro

cessus d'annihilation d'énergie de migration plus faibles qui intéressent 

des paires proches ("closed-pairs") lacunes interstitiels. Mais ces défauts 

ne peuvent pas s'annihiler à 82°K en 10-7 sec. Comme les spectres basse et 

haute température sont identiques (à la variation thermique du champ hyperfin 

prêt) il faut admettre qulaucun défaut, même de paires-proches, nia évolué 

à la température ambiante dans le temps de vie du noyau excité de 57Fe . 
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c) Les considérations précédentes suggèrent donc que les calculs 

de simulation ne donnent pas une image fidèle des dommages de recul dans 

1 e fer. 

V -2. Effet M6ssbauer en ligne dans le hafnium métallique 

Dans cette expérience, nous utilisons la réaction 177Hf (n;y)178Hf . 

(voir le tableau V-2 ). L'isotope 177Hf produit environ 68 % des captures 

de neutrons thermiques dans l'hafnium paturel. Smither (V-6 ) a fait des 

mesures du spectre de capture de 11 hafnium enrichi en 177Hf avec un spec

tromètre à cristal courbe.Il a collecté environ 200 intensités entre 40 KeV 

et 1,6 MeV. D'après ce travail il y a globalement 71 % des transitions 

qui peuplent le niveau résonnant (le coefficient de conversion interne cal

culé à partir des tables de Rose est de 3,9 d'ailleurs en accord avec les 

mesures de Smither ). 

Tableau V-2 (D'après Greenwood et al. (V-S» 

a) Fer 

S4Fe (5.82 t) (n,y) SsFe (a = 2,9 b) 2,7 ans ~SMn (stable) 
EC 

56 Fe (91.66 1) (n,y) 57Fe (a = 2,7 b) (stable) 

S7Fe (2,19 t) (n,y) S8Fe (a = 2,5 b) (stable) 

S8Fe (0.3 t) (n,y) 59Fe (<1 " 1,1 b) 49 j~ur\ 59 Co (stable) 
S 

La section efficace de capture vaut : 

b) Hafnium 

a (2200 m/sec) = (2,62 ~ 0,06) b c 

174Hf (0,18 %;) (n.y) 175Hf (a = 400 b) 70 jours, 175Cu (stable) 
EC 

176Hf (5,20 t) (n,y) 177Hf (a< 301) (stable) 

177Hf (18,50 t) (n,y) ?O = 1,4 b ~ 17811\{f 
a al 370 b .3 sec 

~ lT 
17BHf (stable) 

17~f (27.14 t) (n.y) a .. 50 b ~179I1\{f 
a=l~ 
17~f (stable) 

179Hf (13.75 t) (n.y) 

1 
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Parmi les photons qui alimentent le niveau résonnant on 

peut distinguer trois classes : 

1) 1 % des photons proviennent directement du noyau composé 

(7530 KeV) et communiquent des énergies de recul maximales de 170 eV. 

2) 25 % passent par un niveau intermédiaire situé dans la région 

de 1200 KeV. Le premier photon y communique des énergies de 115 eV, le 

2ème environ 5 eV. 

3) Le réste des photons passe par deux niveaux au moins dont 

40 % par un niveau situé à 306,6 KeV directement connecté au niveau résonnant et 

communique au noyau des énergies moyennes de 5 à 100 eV. 

L'énergie de recul moyennée sur tous les événements peut être 

estimée à 70 eV. 

Le spectre en énergie des photons de capture dans 1 'hafnium na-

turel a été étudié par Groshev avec un spectromètre magnétique à conversion 

d'électron (V-7) et nlest pas fondamentalement différent de celui du 177Hf . 

La seule différence provient de transitions à l'état fondamental dlun niveau 

de 215 KeV dans 179Hf et de transitions du second au deuxième état excité de 

180Hf (ces deux isotopes donnent respectivement 21 % et 8,8 % des captures 

dans 1 'hafnium naturel). 

Dans les expériences en ligne, la source est d'hafnium métallique 

et l'absorbeur est du Hf O2 enrichi en 178Hf (90 %). Il est difficile de trou

ver des composés du hafnium qui soient des absorbeurs monoraies. Des essais 

avec HfC ont été décevants. Ces échantillons en principe sont cubiques de 

structure BI (NaCl). Mais certains sites expérimentent de grands gradients 

de champ électrique. Ceci peut s'expliquer par un écart à la stoechiométrie. 

Nous avons aussi essayé l'oxyde d'hafnium stabilisé en phase cubique par 

quelques traces de CaO, mais ces résultats ont été négatifs. Un cliché de 

Debye-Scherrer montre que l'oxyde slétait déstabilisé sous sa forme 
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monoclinique habituelle. Certains auteurs ont proposé l 'alliage HfZn2, mais 

des composantes magnétiques élargissent la raie (HfZn2 est un ferromagné

tique faible de type itinérant). Nous avons pour notre part, préféré uti-

liser un absorbeur d'oxyde de hafnium, qui présente un seul site avec un 

fort gradient de champ. Les spectres sont certes plus difficiles à décon

vol uer, mais les valeurs de paramètres de 1 • oxyde sont bien définies. On 

utilise la valeur de ces paramètres dans les ajustages des courbes expé-

rimentales. 

La figure V-2 montre le spectre en ligne de l 'hafnium métallique. 

Les valeurs des paramètres de l • oxyde ont été obtenues par une expérience 

classique avec une source de 178W dans du tantale. La figure V-3 est une 

expérience classique qui montre 1 'aspect approximatif du spectre obtenu 

avec une bonne statistique. 

Résultats (tableau V-3) 

Echantillons ,z, e QVzz 15 W 

(mm/sec) (mm/sec) (mm/sec) 

Hf métal -5,95(10) +0,02(4) 2,75(10) 
(absorption) 

Hf métal -7,3(6) 0,1(2) 3,6(4) 
(émissionlen 
HfO ' 9ne -8,0(1) +0,03(2) 3,1(1) 

(absorpt ion) 

West la largeur de raie à mi-hauteur non corrigée de la largeur naturelle. 

Les valeurs du paramètre d'interaction quadrupolaire dans l'hafnium métal 

ont été proposées par Gerdau (V-8). Elles sont en bon accord avec celles 

du Bunbury (V-9). 
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L'absorbeur est de l'oxyde d'hafnium enrIchi en 17aHf. 

a) Le meilleur ajustage ~I~ 
b) Ajustage oetenu en Imposant la valeur du gridlent de champ de At métal (en absorption) 

b) 

a) 
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v - 3. Di scuss i on des résultats 

Contrairement à l'expérience sur le fer, le spectre en ligne du 

Hf métal est différent du spectre classique. Le gradient de champ électrique 

est plus élevé et les raies sont élargies. Les valeurs du déplacement 

isomérique sont difficiles à déterminer (IS ~ 0,01 mm/sec). Il y a entre ces 

deux expériences des différences essentielles. 

a) Dans l'hafnium l'énergie de recul est faible (~ 70 eV) à cause de la 

masse élevée de 1 'hafnium. Ces énergies sont comparables aux énergies seuil 

de déplacement. 

b) Les rayons de sphères dures par lesquelles on peut approximer les po

tentiels de paires sont différents. Plus le rayon est petit, plus faibles 

sont les probabilités de collision et de chocs focalisés. Le rayon des 

sphères diminue quand l'énergie cinétique du noyau de recul Croît· Si on connait 

la forme du potentiel de paire V(r) et pour une distance interatomique 

donnée D, il est possible de calculer grosso-modo en-dessous de quelle 

énergie les chocs focalisés peuvent se produire. Pour cela nous avons 

choisi un potentiel de Born-Mayer 

Les paramètres sont tirés d'un travail de Brinkman (V-lO) : 
'> -11 ( ) A = -< 1 s- g --\ 0- ( "l" "1:.2.) 4 e-Y 

... 
( 1. T:..)-' ( Â) b == . q =l, ' '-

Il et Z2' Ml' M2 'sont les numéros atomiques des 2 atomes. l'énergie de fo

calisation EF est imposée par la condition que le rayon de sphère soit 

égal au quart de la distance interatomique D. On montre que cette condition 

s'écrit 

d'où 
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Ces calculs montrent aussi que les chocs focalisés ne sont pos

sibles dans la direction <111>, pour une énergie cinétique de recul de 

550 eV, que lorsque le noyau part de son site avec un angle incliné à 

moins de 4° sur l'axe <111>. 

Dans le càs de l 'hafnium, où les énergies sont plus faibles 

(70 eV) les angles de chocs avec les premiers voisins sont plus ouverts. 

Ces chocs sont l'événement le plus probable. les défauts de recul doivent 

être formés essentiellement de paires proches lacunes-interstitiels. 

c) Les structures cristallographiques du fer (c.e.) et du hafnium (hep) 

sont différentes . Il convient de remarquer que des études de défauts 

créés par irradiation électronique dans le cobalt (V-12) ont montré que 

dans les structures hexagonales les chocs focalisés se propagent très mal~ 

Dans l'expérience en ligne sur Hf métal, on est sûr que les dé

fauts n'ont pas évolué depuis leur création. L'énergie de migration asso

ciée à une constante de temps égale au temps de vie du niveau excité de 

17BHf 1,5 xl0-9 sec) à 4,2°K est très faible. 

Puisque le gradient de champ est perturbé, l'ion primaire de 

l'hafnium, c'est-à-dire le site actif se trouve dans la zone perturbée par 

la paire de Frenkel. Est-il l'interstitiel lui-même (ou l'une des compo

santes d'un interstitiel dédoublé), ou bien est-il simplement au voisinage 

de l'interstitiel? l'expérience de Mansel qui montre que la perturbation 

quadrupolaire sur un site actif d'un interstitiel proche est faible, laisse 

plutôt à penser que c'est l'ion primaire lui-même qui est en position in

terstitielle. Mais les systèmes comparés sont très différents et cette con

clusion ne peut être tenue pour assurée. 
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En conclusion, pour les fortes énergies de recul, les expériences 

en ligne sur les métaux purs révèlent des contradictions entre la topographie 

du réseau perturbé par le dommage de recul autour de l'ion primaire, telle 

que la prévoient les calculs de simulations dans le fer, et celle que l'on 

observe en EML. Ces expériences montrent, en effet, qu'un atome de fer de 

550 eV s'immobilise dans un site normal du réseau et que ce site n'a aucune 

lacune en position de premier voisin (ni peut-être de deuxième voisin). 

Aux faibles énergies il semble que l'ion primaire soit en posi

tion interstitielle. C'est un événement rare dans les simulations, en 

général l'ion primaire subit une collision de remplacement. 

Comme nous l'avons déjà signalé les simulations à l'ordinateur 

souffrent de deux maux qui pourraient explique~ les désaccords avec l'ex

périence. Le premier est une sous-estimation des processus de dissipation 

de l'énergie. En particulier les collisions inélastiques par excitations 

. électroniques sont négligées. Le premier processus de dissipation électro

nique auquel on pourrait penser est celui d'excitation de modes collectifs 

électroniques c'est-à-dire des plasmons. L'énergie des plasmons est de 

l'ordre d'une dizaine d'eV et est comparable à l'énergie des ions de recul. 

Mais les ions sont lourds et la règle de conservation de l'impulsion rend 

un tel processus peu probable. Il ne devient relativement efficace que pour 

ralentir des ions d'énergie supérieure à quelques dizaines de keV. 

Un autre processus est une excitation individuelle des électrons. 

A priori ce processus souffre du même mal que le précédent à savoir de la 

difficulté de transférer l'impulsion de l'ion à l'électron. Mais aux énergies 

de recul envisagées la collision entre deux ions peut être traitée dans le 

cadre de l'approximation soudaine dans laquelle les électrons à l'intérieur 

des ions retrouvent leurs individualités. le transfert d'impulsion se fait 
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alors entre électrons individuels, et cela est possible, et non entre ion 

et électron. Un modèle de collision inélastique a été traité par Firsov 

(V-13) et le potentiel de paires modifié pour tenir compte de ces pertes 

a été utilisé par Torrens dans des calculs de dynamique de défauts (V-14). 

Les processus inélastiques sont plus efficaces à haute énergie. 

Il est évi dent que si lion ti ent compte des pertes dl énergi e i né

lastiques les séquences de remplacements vont slarrêter plus rapidement. Le 

dommage sera plus simple, l lion primaire moins entouré de lacunes que ne 

laissent prévoir les simulations. Mais il semble bien qu'à faible énergie 

les pertes inélastiques soient peu efficaces (quelques pour cent). 

La deuxième critique concerne les potentiels utilisés. Ces po

tentiels sont généralement choisis pour qu'ils donnent la bonne valeur du 

seuil de déplacements dans les métaux (17 eV pour le fer a et 27 eV pour 

le cuivre). On peut penser que ces potentiels ne sont plus valables surtout 

à hautes énergies. Il semblerait que ces potentiels ne soient pas assez 

"plats" entre les atomes, c'est-à-dire que les queues des potentiels soient 

de trop longue portée. Cela est en effet nécessaire pour que, d'une part, 

un atome de faible énergie puisse prendre une position interstitielle 

sans co11is;on de remplacement et que, d'autre part, aux fortes énergies, 

il puisse après une collision de remplacement se glisser entre les rangées 

d'atomes et s'éloigner ainsi des lacunes qu'il aura pu créer avant de 

s'immobiliser. 

Enfin, comme on l'a dit, ces simulations ne tiennent pas compte 

de l'agitation thermique qui peut produire des défocalisations plus rapides. 
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CHAPITRE VI 

VI -1. Les alliages Fel_x~x 

Les alliages Fer-aluminium ont été les premières substances dans 

lesquelles les effets de recul aient été mis en évidence. Nous avons 
~ 

repris et dans une certaine mesure complété les expériences de Berger et 

Czjzek. Nos résultats confirment dans l'ensemble ceux que ces auteurs 

avaient obtenus. Dans un premier paragraphe, nous présentons les résultats 

d'absorption résonnante classique sur les alliages Fel_xAl x' Dans un 

deuxième paragraphe nous présentons et discutons les résultats des expé-

riences d'absorption résonnante en ligne. 

VI - 1.1. Les alliages Fel_xAl x et les expériences d'absorption résonnante 

classique 

Nous avons déjà discuté des alliages dilués fer-aluminium aux 

chapitres II et III.Nous avons vu en particulier que des oscillations du 

type Rudennan -Kittel avaient été observées par effet MOssbauer et RMN 

autour d'impuretés d'aluminium diluées dans une matrice de fer. Ces oscil

lations sont mises en évidence par le comportement oscillant des variations 

des champs magnétiques hyperfins en fonction de l'ordre du voisinage. 

Dans les alliages concentrés, faute de théorie plus élaborée, nous 

utiliserons la même approche phénoménologique. 

Ces alliages, bien qu'ils aient été l'objet de beaucoup d'études, 

à la fois théoriques et technologiques. ne sont pas encore bien compris à l'heure 

actuelle.Le diagramme de phase est complexe surtout aux fortes concentrations 





a) 

b) 

c) 

Fig. VI-2 
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Surstructures ordonnées dans les alliages Fe1_xAl
x 

c.c. 
a) x = O~1875 Fe13A1 3 
b) x = 0~25 Fe3Al 
c) x = 0,5 FeAl 
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d'aluminium, où il existe un polymorphisme important. Nous nous intéressons 

au contraire à la région riche en fer (de 0 à 60 % dl Al). (fig. VI-l). 

a) Structure cristalline des alliages riches en fer. 

Ces alliages s'ordonnent dans le système cubique à corps centrés 

c.c. Trois surstructures ordonnées ont été proposées dans ces alliages dont 

deux ont été mises en évidence par des études de R.X. 

Une structure ordonnée Fe l3A1 3 (x = O~1875) a été proposée par Taylor 

et Jones (VI-l) (fig. VI.2a). On y distingue 4 sites de fer notés A, BI1' 

BIll et BIV et un site d'aluminium BI' Le tableau VI.l donne le nombre 

et la nature des atomes voisins de ces divers sites. Cette structure n'a 

jamais été réellement mise en évidence. 

La deuxième structure (Fig. VI.2 b) ordonnée est Fe3Al (x = 0,25). 

Elle est du type 003 et est obtenue à partir de la structure Fe 13A1 3 en 

remplaçant les sites de fer BIV par de l'aluminium. Alors les sites BII et 

BIll deviennent identiques. Il n'y a donc que 2 sites de fer A et BII et 
un site d'aluminium BI dont les entoura~es sont décrits dans le tableau VI.2. 

La troisième structure (fig. VI.2c) est FeAl (x = 0,5). Elle est 

du type B2 (CsCl). Elle est obtenue à partir de Fe3Al en remplaçant les fers 

des sites BII par des atomes d'aluminium (tableau VI.3). 

Ces deux dernières structures ont été observées. 

Pour des concentrations croissantes en aluminium on peut imaginer 

divers processus de transformation des structures les unes dans les autres. 



site concentration 

1 A 50% 

BII 6,25% 
Fe 

BIn 6,25% 

\, B IV 18,75% 

Al Br 18,75% 

site concentration 
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Tabl~au VI-l 

Surstructure Fe 13A1 3 x = 0.1875 

relative 1er .. VOlSln 2ème voisin 

3 Al-5 Fe 6 Fe 

8 Fe 6 Al 
8 Fe 6 Fe 

8 Fe 4 Al-2 Fe 

8 Fe 6 Fe 

Tableau VI-2 
Surstructure Fe3Al _ x = 0,25 

relative 1er voisin 2eme voisin 

3erne voisin 

12 Fe 
12 Fe 
12 Al 
12 Fe 

12 Al 

3erne voisin 

~ { A 50% 4 Al-4 Fe 6 Fe 12 Fe 
e BIl 25% 8 Fe 6 Al 12 Fe 

~l SI 25% 8 Fe 6 Fe 12 Al 

Tableau VI-3 

Surstructure FeAl x = 0.5 

site concentration relative 1er voisin 2eme voisin 3erne voisin 

Fe A 

Al B 

50% 8 Al 6 Fe 12 Fe 
- - - -- -. 

50% 8 Fe 6 Al 12 Al 
- -

Dans cettè hypothèse, seuls les alliages stoechiométriques 

(x = 0, 1875, 0,25 ou 0,50) peuvent s'ordonner dans les structures corres

pondantes, les alliages de concentration intermédiaire sont parfaitement 

désordonnés. 

Les alliages stoechiométriques sont ordonnés. Les alliages de 

composition intermédiaire entre deux phases ordonnées sont construits en 
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plaçant au hasard l'excédent d'aluminium sur le site qui permet la trans

formation de la première phase ordonnee dans la deuxième. Par exemple 

pour 0 < x < 0,183 on place au hasard lOO.x ~ atomes d'aluminium sur les 

sites BT et sur ceux-là seulement. Pour 0,1875 < x < 0,25 on place 

100 x - 18,75) % Al au hasard sur les sites Brv et sur ceux-là seule-

ment (11 y a 18,75 % Al sur les sites BI)' Pour 0,25 < x < 0,50 on place 

(100x- 25) ~~ Al sur les sites BIl' Enfin pour x > 0,50 on place 

(lOOx- 50) % Al sur les sites A. 

On peut mélanger les processus et imaginer par exemple l'hypothèse 

de désordre parfait pour les alliages ~ < 0.1875 et une hypothèse de pseudo

ordre pour x > 0.1875. 

Enfin on peut envisager la coexistence de deux ou plusieurs des 

phases ordonnées avec des concentrations relatives qui sont fonction de la 

température et de la concentration nominale de l'a11iage. 

Les études métallurgiques et cristallographiques aux R.X. permettent de 

proposer le diagramme de phase suivant [VI-2] , fig. VI-l. A la température am

biante pour x<0,21, le système est un système de désordre parfait. La phase Fe 13A1 3 

nlest pas observée. Pour 0,21 < x < 0,24, le système est biphasé. Une des 

phases est une solution solide (désordre parfait), l 1 autre phase est Fe3Al. , 
Cette dernière nlest pas parfaite puisqu ' el1e correspond à la concentration 

nominale x = 0,24. On l'obtient à partir de Fe3Al par une opération de 

pseudo-ordre sur les sites Brv' Pour 0,24 < x < 0,54, les alliages obéiraient 

à la construction par pseudo-ordre passant progressivement de Fe 3A1 à FeAl. 

Pour x > 0,54, le système redevient biphasé; une phase est du type FeAl 

de composition nominale x = 0,54. L'autre phase de formule FeA1 2 appelée 
" 

E; est c.f.c. 
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La situation n'est pas claire. Les diagrammes de diffraction 

des R.X. montrent l'existence des raies caractéristiques de la structure 

003 jusque vers x = 0,3, et les raies -de la structure 82 au-delà. Dans 

1 a région 0,29 < x < 0,33, 1 es raies coexi stent ce. qui a fait penser 

pendant un temps à la coexistence des phases Fe 3Al et FeAl. Mais cette 

hypothèse est aujourd'hui abandonnée au profit d'un re~plissage progressif des slte 
, ' 

~II en aluminium. Eventuellement pour les alliages proches de 'x ~ · O,~, la répar-

tition des atomes d'al~inium est aléatoire à la fois sur les sites BI et 811 , 

\ 
1 

Des auteurs comme M.B. Stearns ont imaginé que,pour x < 0,25, 

l'alliage est construit en répartissant au hasard les atomes d'aluminium 

sur les sites .-Br et BIl et non sur tous les sites comme cela doit être dans 

une solution solide. [VI-3]. 

Nous allons examiner les résultats dleffet Mossbauer classique 

sur des échantillons de diverses concentrations, afin de préciser les 

structures des alliages riches en fer. Ce travail est évidemment nécessaire 

si 1 Ion veut comprendre comment ces structures peuvent être local~ment 

perturbées par les effets de recul. Nous utiliserons l 1 hypothèse d'ad

ditivité des déplacements isomériques. 



l.ee1r----------r----------.----------.----------,---------~----------~ 
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Fig. VI-3 Spectre d'absorption de Fe3Al ordonné (x = 0,2516) T = 300o K. 

La source est 57Co Pd. 
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b) FeO,7SA10,25 ordonné 

Les êchantillons Fe
3

Al ont été préparés par fusion sous ~tgon 

dans un four H.F. Ces échantillons ont subi un traitement en deux temps: untrai 

tement d'homogénéisation à haute température puis un traitement de mise en ordre 

440°C pendant une semaine suivie d'un refroidissement lent de quelques 

degrés C par heure. 

Nous avons utilisé plusieurs échantillons à diverses températures. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant (VI-4) suivant. Les valeurs 

du déplacement isomérique à basse température sont corrigées de l'effet 

Doppler du deuxième ordre (fig. VI-3). 

Ces résultats sont bien cohérents. Les sites 1 sont identifiés 

âux sités Bl1 et les sites II aux sites A de la structure b03. Lés sites 

Â sont en effet plus nombreux et plus entourés d'aluminium (ils ont dbnt 

un èhamp plus faible que les sites BII ). On écrit 

is = n1 ·IS 1 + n21S 2 + n3 IS 3 

~ H = n 1 • t.H 1 + n 2' llH 2 + n 3t. H 3 • 

l 
On Si arr ê t e au 3ème ordre de vbi si nage. 

et pour 

Pour les sites A, ainsi que le montre le tabl'eau (Vl- 2) 'on a 

n1 = 4 

n2 = 0 

n3 = 0 

les sites 

hl = 0 

n'2 = 6 

n3 = 0 

BIl 

L.. 
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Tableau IV-4 

1 b.H 
-, 

1 

1 

H Is(Fe à T) (largeur naturelle) 
x T site % K Gauss 

1 
mm/sec K Gauss 

0,248 1 3COoK 1 31% (0.4) 292.8 (2) +0.057 (3) } II 10% (0.5) 255.9 (1) +0.127 (74) 6 

II 1 59% (0.4) 211.3 (1) +0.187 (1) 

, 1 35,6% (0.4) 300.3 (1) +0.058 (1) 1 9 

1 

1 0,2516 3000 K II 15 ,9% (0 • 5 ) 257.7 (1) +0.132 (1) 

i 
III 48,4% (0.4) 216.0 (1) +0.191 (1) 

Jcorrection 2ème ordre) +0.047) 
1 35.5% (0.4) 310.9 (1) +0.057 (1) 

}9 0,2516 2200 K II 15.5% (0.4) 265.5 (1) +0.124 (3) 
III 49% (0.4) 221.1 (1) +0.193 (1) 

0,2675 3000 K 1 297 +0.057 

(Berger thèse) II 214.5 +0.1'89 

1 
(correct; on 2ème ordre) +0.114 mm/sec) 

0,2675 82°K 1 323.4 +0.061 
(8erger thèse) II 234.3 +0.201 

Tableau IV-5 

x T IS1 IS2 b.Hl b.H2 
t1esures de 0.2676 300 0.044 (7) 0.009 (1) -28.98 -5.5 
Berger 

82 - 25. 68 -2.26 

300 0,0478 (3) 0.0096 (5) -28.5 -4.95' 
Nos 0.2516 
Mesures 220 0,0483 0.0096 -27.25 -3.83 

Tableau IV-6 

TOK HhyP K Gauss 

300 330 

198 335 

80 337 

4 339 
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Les résultats sont présentés dans le tableau [VI-S] et comparés aux 

résultats de Czjzek et Berger [VI-4] (qui ont utilisé un ajustage à 2 sites). 

Les ~H sont calculés en soustrayant les champs observés dans 

l'alliage des champs hyperfins dans le fer pur mesurés à la même température 

(tableau [VI-6]) . Comme on le voit, les ôH dépendent fortement de la température. 

On verra qu'ils dépendent aussi de la concentration x. 

Il faut comprendre ce qu'est le site II. Pour la discussion, nous 

n'utilisons que les expériences sur l'échantillon à 25,16 % at Al. Les ex

périences sur l'échantillon à 24,8 % at Al ne sont pas assez précises. 

D'après la valeur du déplacement isomérique, le site II est entouré de 

~:6!~8 = 2,76 atomes d'aluminium et, si l'on en croit la variation du 
330 - 257,7 champ interne, de 28,5 = 2,53 atomes d'~uminium. 

On peut imaginer deux explications 

a) Soit la coexistence de deux phases, l'une est Fe3Al et l'autre 

Fe 13A1 3, Les sites II seraient alors les sites A de cette phase. Il y en a 

en effet 66 % et ces sites ont 3 atomes Al en position de premier voisin. , 
Mais alors, la concentration relative des sites 1 et III devrait être de 

2 au lieu de 1,36. 

8) On imagine qu'il existe des échanges de fer et d'aluminium 

entre les sites A et BI' Soient x échanges sur 100 sites. Supposons que x 

est assez petit pour qu'il n'y ait pas deux échanges voisins. Les pertur

bations créées par un échange sont les suivantes : 
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Fig. VI-4 : Spectre d'absorption de l'alliage Fel Al , x = 0,17; T = 300 o K. -x x 
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Fig. VI-S Spectre d'absorption de l'alliage x = 0,25 désordonné, T = 300 o K. 
La source est 57Co Cr. 
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- x atomes de fer du site A (avec 4 Al proches voisins) deviennent 

x atomes de fer dans le site Br (avec 1 aluminium proche voisin). 

Le spectre d'absorption de ces atomes est confondu avec le spectre 

d'absorption des atomes dans les sites BII (0 voisin d'aluminium). 

-7x atomes de fer qui avaient 4 voisins d'aluminium n'en ont plus que 3, 

et parmi eux 2x qui comme tous les fers des sites A n'avaient pas de 

deuxième voisin d'aluminium et en ont deux à présent. 

- le spectre d'absorption' dés sites A perd donc 8x atomes de fer 

Le site II représente donc l'absorption des 7x atomes A n'ayant 

que 3 atomes d'aluminium en premier voisin. D'où x = ~ . ~ = 3,4 % des 

atomes de fer des sites A sont permutés avec les sites BI' La probabilité 

d'avoir deux échanges proches pour cette valeur de x peut être considérée 

comme faible. Alors le site 1 doit participer pour 
50 + x 

150 = 35,6 % 

et le site III pour 

100 - 8x = 48 5 % 
150 ' 

Il faut remarquer que les aép1acements isomériques sont un peu 

faibles (on devrait trouver - 0,143 mm/sec au lieu de - 0,132 mm/iec) et 

les champs un peu trop élevés (on devrait trouver - 244,5 KG au lieu de 

257,7). 

c) Echantillons x = 0,17 et x = 0,25 désordonné (fig. VI-4 et VI-5). 

Les échantillons x = 0,25 sont trempés. Les échantillons x = 0,i7 

étaient destinés à une mesure de diffusion centrale des neutrons. Ils ont 

subi un traitement thermique très compliqué. 

3H 600°C (air) 

5H 700°C (air) 

IH 500°C (trempe rapide) 

1 semaine 300°C (trempe lente). 
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Nous nous servons des valeurs trouvées plus haut pour l'échan-

tillon ordonné pour déduire 

IS3 = 0,0026 mm/sec 

On peut ensuite examiner si les déplacements isomériques sont 

indépendants de la concentration. Supposons que cela soit vrai; comme dans 

les échantillons désordonnés, on a: /YL~(:x.)= f'Y'rL . X-. 

Il vient: 

C'est-à-dire que le déplacement isomérique est proportionnel à 

la concentration. 

On a : IS(:X:~ o,n) ~ 

TS ('X=OI7..~) 

o bOC 1.) 
1 

alors que 0, \ 1- = DI b 8 ( 1) 

0,< ) 

La proportionalité n'est pas parfaitement respectée. Comme cela 

avait déjà été remarqué par Berger et Czjzev: il semble que les déplace

ments isomériques par atome soient plus forts dans les alliages Fe3Al. 

Maintenant, nous nous intéressons à la variation des champs 

hyperfins 

6~\( -r; x)= 

on déduit : 
) <--f:S v< ~ cu.~?:> 

6\-\3 (T=.30o K / :x=o/2.S- =-- 1 

Nous ne retrouvons pas le comportement oscillant des champs hyperfins tel 

que l'avait observé M.B. Stearns. Les oscillations de la densité de spin 

dépendent du remplissage et de la forme des bandes. Il est possible que 

pour de fortes teneurs en aluminium ces oscillations disparaissent. 



a) 

b) 

c) 

d) 

Fig. VI-6 
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c) H = 20 KGauss, T = 95°K, Il 57CoCu 

d) H = 20 KGauss, T = 4,2°K, Il 57 CoCu. 

= 0,295. 
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On peut également avancer que ces alliages qui sont proches de la concentra

tion critique d'apparition du magnétisme sont renforcés d'échange. On sait 

que de tels matériaux sont caractérisés par l'apparition de moments géants 

et la disparition des oscillations du type R.K.K.Y. 

On remarque aussi que : 
DH (T-=- 3",.:>Qy, / ':t=-=>.'~ ) 

= ",5"3 
.6 \-\ (1:: 3.:l~-r\ 1 x= 0,,25) 

ce qui montre que H n'est pas une fo~ction linéaire de la concentration. 

Les largeurs de raies sont données approximativement par 

W(1/2 largeur) = ~n1 . ~Hl 

= 30 KG pour x = 0,17 

= 34,5 KG pour x = 0,25 

Ces valeurs sont proches des valeurs observées. 

d) échantillon x = 0,295 (fig. VI-6, a,b,c,d) [vr-s]. 

Cet échantillon nous a été fourni par le professeur P. Beek. Cet 

échantillon était polycristallin. Nous avons pu découper une lame dans un 
. , 

grain par électroérosion puis la lame monocristalline a été amlnCle par 

attaque chimique (2/3 H202, 1/3 acide orthophosphorique). 

Cet échantillon a été porté à lOOO°C pendant sept heures puis à 

440°C pendant vingt quatre heures. 

Dans cette région de concentration, les alliages présentent des 

particularités très curieuses: coexistence des raies de diffraction des 

structures 82 et 003' mictomagnétisme. Aussi avons-nous entrepris une ét~de 

plus complète. Les résultats sont présentés dans le tableau [VI-13]. 
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Tableau VI-13 

H TO K sites IS nnn/sec p'ar Hhyp 6H identification 
appliqué % rapport au Fer ( KG) des sites 
en KG à 1 a même T 

0 300 44 + 0,118 (12) 85(2) 
38 B 

1 

1 56 + 0,199 (3) 0 A 
1 

0,2 4,2 9 + 0,093 ( 60) 311 (5) BU normal 

.' i 1 

, 21 . + 0,144 (30) 245 (2) BI J ' 

14 + 0,153 (40) 189 (4) 42 BIl anormal 
33 +0,177 (20) 138 (2) A anormal 
23 + 0,418 (30) 75 (2) A normal 

20 95 43 + 0,093 (40) 160 (3) 
60 B 

57 + 0,158 (15) 0 A 

20 4,2 35 + 0,094 285 (4)} B 1 normal } 
232 (3) +à 1 anormal 

42 + 0,160 134 (3) A anormal 
22 + 0,202 57 (2) A normal 

On observe sur les échantillons x = 0,30 un souvenir de la struc-

ture Fe3Al. A haute température, les sites de type A sont paramagnétiques 

alors que les sites BII restent ferromagnétiques . A basse température les 

deux sites sont magnétiques. Le nombre de sites dans les dépouillements 

est un peu arbitraire. Clest une tentative pour trouver la répartition des 

champs hyperfins. Par exemple, dans l'expérience à champ faible et à basse 

température nous avons ajusté la courbe par une superposition de 5 spectres 

magnétiques et nous avons observé deux maxima l'un vers 250 KG, 1 1 autre 

vers 140 KG correspondant respectivement aux sites A et B11 . 

L'hypothèse admise (hypothèse a) pour la construction des alliages 

0,25 < x < 0,50 est le remplissage progressif (et exclusif) des sites B11 
avec des atomes d'aluminium. Dans cett~ hypothèse, la concentration en fer 
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des sites du type A est 71,4 % et ce11e du type BII de 28,6 %. Les dép1a

cements isomériques sont les suivants 

pour les sites BII 
pour le site A 

15 = 6 x 0,0096 = 0,057 mm/sec 

15 = 4,8 x 0,0478 = 0,23 mm/sec 

On peut faire une deuxième hypothè'se (hypothèse b) : les atomes 

d'aluminium sont répartis au hasard sur les sites BI et BII . On a toujours 

71,4 % des atomes de fer qui sont sur les sites du type A et 28,6 % des 

atomes de fer qui sont sur les sites du type B. Les déplacements isomé-

riques seraient les suivants 

pour les sites B IS = 3,6 x 0,0096 = 0,035 mm/sec 

pour les sites A r5 = 4,8 x 0,0478 = -0,230 mm/sec 

Enfin nous proposons une troisième hypothèse (hypothèse cl. Les 

atomes d'aluminium en excés par rapport à la structure Fe 3Al sont répartis 

uniformément sur les sites A. La concentration en fer des sites A est 

alors 64,3 % et la concentration en fer des sites A est alors 35,7 %. Les 

déplacements isomériques sont les suivants 

pour les sites BIr: 15 = 0,8 x 0,0478 + 6 x 0,0096 

= 0,096 mm/sec 
, 

pour les .sites A 15 = 4 x 0,0478 + 0,6 x 0,096 = 0,197 mm/sec 

C'est l'hypothèse (c) qui tant du point de vue des concentrations 

des divers sites que du point de vue des déplacements isomériques est la 

mieux compatible avec l'expérience. 

Cependant cette description ne tient pas compte des échanges entre 

sites A et sites Br que nous avons été obligés d'introduire pour expliquer 

les spectres d'absorption de Fe3Al. D'autre part on ne comprend pas comment 

en remplissant les sites A, l'ordre 82 (FeAl) peut s'établir. Imaginons 

donc qu'après avoir placé les atomes d'aluminium excédentaires sur les 
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sites A, on réalise des échanges entre les sites A et les sites BI' Ces 

échanges enrichissent les sites A en atomes d'aluminium. Comme dans l'ana-

lyse de Fe3Al, on imagine qu'une fois que le fer et l'aluminium sont 

échangés, ils restent en place. Par exemple, l'atome d'aluminium supplé

mentaire ainsi placé sur les sites A ne se répartit pas au hasard sur ces 

sites mais reste près du fer avec lequel il a échangé sa place . Soit 

y % sites A échangés. On distingue les sites suivants (occupés par des 

atomes de fer). 

90 - 8y 1) les sites A normaux. Il y en a 140 % en premiers voisins, 

il y a 4 atomes d'aluminium et 0,6 en deuxièmes voisins, soit: 

IS = 4 IS1 + 0,6 IS2 

2) les sites A anormaux, il y en a l~b %. Ils ont 3 atomes 

d'aluminium en premiers voisins et soit 0,6 atomes d'aluminium (l~b %) 

soit 2,3 atomes d'aluminium (l~b %) en deuxièmes voisins. Le déplacement 

isomérique est donc : 
5 2 IS = 3 IS1 + (7 0,6 + 7 2,3) 152 = 3 IS1 + 1,08 IS2 

3) les sites BI (occupés par l'échange) : ~ %. Ils ont 1,7 

aluminium en position de premiers voisins 

IS = 1,7 IS 1 
4) les sites BII normaux 

IS = 0,8 IS 1 + 6 IS2 

50 - 4y % 
140 

5) les sites BII anormaux l~b %. Ils ont 1,7 atomes d'alu

minium en position de premiers voisins et 5 atomes d'aluminium (ritr- %) 

et 6 atomes d'aluminium (r*o %) en position de deuxièmes voisins. 

3 1 IS = 1,7 IS1 + (4 x 5 + 4 x 6) IS2 = 1,7 IS 1+ 5,25 152 

Les sites de champs les plus faibles sont les sites A normaux 

il Y en a 22 %. 
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Clest la valeur que nous prenons pour calculer y 

90 - 8y - 0 22 7 4 % 140 -, y = , 0 

Clest un nombre petit. 

On déduit donc par champ croissant (tableau Vl- 14) 

sites % IS (mm/sec) 

sites A normaux 22 + 0,197 

sites A anonnaux 37 + 0,153 

sites BII anormaux 21 + 0,132 

sites BI 5,5 + 0,081 

sites BII nonnaux 14,5 + 0,096 

tableau VI- 15 : 

sites % 15 moyen (mm/sec) 

sites A 59 + 0,169 

sites B 41 + 0,112 

Compte-tenu des incertitudes des ajustages, on peut estfmer que 

l 'accord est satisfaisant entre l 'expérience et l'hypothèse. 

On aurait pu faire également l 1 hypothèse qu'après l'échange les 

atomes se répartiraient au hasard. Il y aurait eu 3 sites , ceux du type A, 

ceux du type BI' et ceux du type BII , Les proportions auraient été les 

suivantes 
90 - y 

type A 140 % 15 = 50 - Y IS
1 

+ 10 + Y 6 15
2 50 100 

type BI 1~0 % IS = 10 + Y 8 IS
1 100 

type Bl1 l~g % = 35,7 % IS = l~oO y 8 151 + 5050 Y 6 152 
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Fig. VI-7 Spectre d'absorption de l'alliage x = 0,40 
a) H = 0 KGauss, T = 300 o K, source 57CoPd 

b) H = 0 KGauss, T = 4,2°K, source 57CoCu . 
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Pour avoir 22 % du type A, il faudrait avoir y = 59,2, ce qui est impossible 

puisque y < 50. 

Conclusion: nous pouvons préciser 1 limage de 'Ialliage : pour 

x < 0,25, l lalliage est désordonné. Pour x = 0,25, 11 a1liage ordonné a la 

structure 003 mais 3,4 % des sites A échangent leurs atomes avec ceux des 

sites Br' Pour construire les alliages plus riches en aluminium, on remplit 

les sites A avec de l laluminium excédentaire mais dans le même temps, on 

amplifie le mouvement des échanges entre les sites A et les sites Br' Pour 

x = 0,30, il y a 7,4 % des sites A occupés par des fers qui sont échangés. 

e) Alliage x = 0,406 (fig. VI-7, a,b) 

Cet alliage a été porté plusieurs heures à 1050°C et laminé à 

cette température sous gaine en acier inox. Mais il nia pas subi de trai-

tement spécial de mise en ordre, étant donné que ces alliages slordonnent 

très facilement. Olailleurs l léchantillon que nous avons étudié nlest pas 

désordonné comme le montrent les expériences Mossbauer à basse température 

qui font apparaître des sites distincts. Nous avons obtenu les résultats 

suivants: (Tableau VI-16). 

TO K H appliqué sites IS par rapport au fer H 'hyp en 
(KG) % à la même T KG 

300 0 100 + 0,148 (2) 0 

4,2 0 36 + 0,088 (8) 221 (1) 

32 + 0,165 (10) 137 (1) 

32 + 0,183 ( 8) 45,1 (6) 

4,2 50 32 + 0,104 (12) 196 (1) 

34 + 0,112 ( 11) 113 (1) 

34 + 0,224 (12) SitO( 7) 
-

les erreurs sont pl us grandes sur les raies intérieures. les 

sites sont mieux définis dans l lexpéri~nce sous champ et la valeur moyenne 
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Pour qulil y ait 33 % des sites B (site en champ fort) il faut 

que y = 20 le nombre des échanges est encore plus élevé que dans le cas 

x = 0,30. Il Y a donc 80 atomes de fer et 20 atomes dlaluminium pour les 

sites A, et 40 atomes de fer et 150 atomes dlaluminium pour les sites B. 

On divise alors les atomes B en deux groupes: 1 lun cbrrespond à 

llordre 003 qui, sur le sous-réseau, met en jeu autant dlatomes d'aluminium 

que dlatomes de fer; le restant des atomes B forme une phase désordonnée. 

Les sites de fer A dans la phase ordonnée, les sites de fer A dans la phase 

désordonnée et les sites de fer B constituent les 3 sortes de sites 

observés. Comme les deux sites A sont en égale proportion il faut que sur 

100 atomes B on ait dans la phase ordonnée ~5 atomes dlaluminium et 2S 

atomes de fer et donc dans la phase désordonnée 35 atomes Al et 15 atomes de 

Fer. On en déduit 1 1 entourage moyen des sites (Tableau [VI-17]). 

Tableau VI-l7 

Site Type Nombre Al 1er ! Nombre Al 2ème i % 1 

voisins i voisins 
1 

I B 1.6 en moyenne , 33.3 
3.6 

II A (ordonné) 4 1.2 33.3 

III B (désordonné) 5.6 1.2 33.3 

Si lion calcule les déplacements isomériques en utilisant les 

valeurs trouvées précédemment pour FeAl, il vient: 
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Diagramme de R.X. sur l'alliage x = 0,54 montrant l'apparition 
de raies de surstructure de l 'ordre 82 (FeAl). 
a) Echantillon écroui 
b) Echantillon recuit à 1000°C, 50 H. 
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Site IS mm/sec 

1 + 0,111 

II + 0,203 

III + 0,279 

Ces valeurs sont trop fortes: il faut réduire les valeurs des 

déplacements isomériques: clest ce que confirme 1 lexpérience que nous 

avons faite sur un alliage x = 0,54. 

f) Alliage x = 0,54 (fig. VI-8) 

Nous nlavons fait qulune seule expérience. Cet échantillon sous 

forme de poudre a été soigneusement recuit pendant 3 jours puis descendu 

lentement en température (30°C/H). 

Nous supposons que cet échantillon est parfaitement ordonné: 

un diagramme tournant de RX donne bien les raies de surstructure B2 (voir 

fig. IV- 9 ). Nous avons obtenu dans une expérience à la température 

ambiante le déplacement isomérique (par rapport au fer) suivant: 

15 = + ,238 mm/sec. 

En utilisant les valeurs trouvées pour Fe3Al on doit avoir 

15 = 8 151 + 0,48 152 = + 0,387 mm/sec. 

g) Discussion sur les déplacements isomériques 

Cette dernière valeur est nettement trop é1evée.Il faut donc considérer 

que les déplacements isomériques par atomes sont fonction de la concen-

tration. 

Pour estimer cette dépendance, nous cherchons à recaler les valeurs 

des déplacements isomériques IS m afin de retrouver les valeurs expêr1menta1es. 

On suppose sans que rien ne vienne appuyer cette affirmation, que 152 et 151 sont 
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des fonctions affines de la concentration. Comme 152 est petit devant 151 
l'erreur ainsi faite doit être faible en valeur absolue. On trouve 

(tableau VI-18) : 

x 1S1 mm/sec 152 mm/sec 

0,17 0,0449 0,0090 

0,25 0,0478 0,0096 

0,30 0,048 0,010 

0,40 0,036 0,007 

0,54 0,0294 0,006 
+ 

1,0 cf 0,0318 0,006 

Il n'y a pas de raison d'attribuer à la structure ordonnée Fe3Al 

un déplacement isomérique particulier, puisque les valeurs trouvées pour 

la structure ordonnée rendent compte de la structure désordonnée. 

h) Discussion sur les champs hyperfins 

Comme nous 1 lavons déjà dit, les variations de champs hyperfins 

dépendent des concentrations et de la température.Il est intéressant de 

connaître les variations à OOK. Pour les échantillons x = 0,30 et ~ = 0,40, 

les expériences ont été faites à basse température et sous champ. Pour 

x = 0,25 à 800 K et pour x = 0,17 à 3000 K seulement. 

M.B. 5tearns a constaté que pour les alliages riches en fer, les 

variations thermiques des champs hyperfins étaient relativement faibles. 

+ On connaît le déplacement isomérique du fer dans de 1 'aluminium pur: il 
est + 0,42 mm/sec. Mais l'aluminium est cfc. Il y a 12 premiers voisins 
et 6 deuxièmes voisins. Les valeurs proposées supposent 152 = 0,2 151, 
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Nous supposerons donc que les variations des champs 

hyperfins sont les mêmes que celles du fer pur. L'erreur ainsi 

faite sur bH1 doit être faible en valeur abso~ue, mais il serait intéressant 

de faire les expériences à basse température. 

Tableau (VI-19') 

x site (%) nombre des nombre des H mesuré à OaK 
premiers deux; èmes ( KG) 
voisins voisins )( 

extrapolé à O°K! 
1 
, 

0,17 1 100 1,36 1,0 297 
)( 

0,25 dés. 1 100 2. 1,5 270 )( 

0,25 ordo 1 35,5 0 6 325 
)( 

II 15,5 3 0,3 275 )( 

III 49 4 0 236 )( 

0,30 1 14 0,8 6 -311 
II 6 1,7 0 -245 
III 21 1,7 5,3 -189 
IV 37 3 1,1 -138 
V 22 4 0,6 -75 

0,40 1 33 1,6 3,6 -221 

II 34 4 1,2 -137 
III 33 5,6 1,2 -45 

Les champs hyperfins sont négatifs puisqu'ils diminuent lorsqu'on 

applique un champ magnétique externe à l'exception des champs faibles qui 

doivent correspondre à des sites ou des domaines polari~és antiparallèlement au 

champ extér; eur. 
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VI - 1.2. Les alliages Fel Al et les expériences dlabsorption résonnante -x x 
en ligne 

a) Les résultats expérimentaux (fig. VI-I0~ Il~ I2). 

Les expériences ont été faites principalement à la température 

ambiante et ont donné les résultats suivants (tableau VI-20' 

x IS (mm/sec) H (KG) ôH ( KG) 

0~248 0~072 (30) 252 (2) IV 35 

0~25I o ~050 (30) 265 ( 2) IV 30 

0~40 0,079 (6) a IV 26 

0,54 0,103 (8) 0 20 

Nous avons également fait une expérience à 80 0 K mais rendue peu 

précise par des problèmes techniques de vibrations dans le cryostat. 
T = 800 K tableau VI-2I 

x 15 (mm/ sec) H (KG) ôH (KG) 

0,248 IV 0, 100 (40 ) 26(f(4) 56 
<'So 

b) Discussion des résultats expérimentaux dans Fe3Al 

Une simple observation des spectres montre que contrairement au 

cas du fer pur, les spectres en ligne sont différents des spectres clas

siques. Ils sont moins bien résolus. Par exemple, il nlest pas possible 

de distinguer plusieurs sites dans l lalliage Fe3Al. On a un spectre unique. 

Dans tous les spectres les raies sont fortement élargies. 

A la première inspection, on relève une forte ressemblance entre 

les spectres de Fe3Al en ligne et les spectres de Fe3Al désordonné dans 
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une expérience d'absorption résonnante classique. En particulier les champs 

hyperfins sont très proches. 

On peut donc affirmer que la première conséquence du recul du 

noyau est de créer un désordre local dans' 'alliage. Cependant ce dé

sordre ne peut pas être parfait. 

Rappelons les expériences dlirradiation du quartz (ordonné) 

dlune part et de verre (désordonné) dlautre part. Avant irradiation, les 

courbes de conductibilités thermiques sont mesurées et sont trouvées très 

différentes. Lorsque les doses d'irradiation augmentent, les deux courbes 

se rapprochent 1 lune de llautre. Il y a tendance à un certain état 

dléqui1ibre dans lequel les effets de désordre créés par les chocs sur 

les atomes du matériau sont en équilibre avec les effets dlordre que les 

défauts, les lacunes principalement ,favorisent. 

Llidée première est donc de slattendre à un phénomène du même 

genre dans lequel le désordre autour de 11 ion primaire serait intermédiaire 

entre llordre 00
3 

et le désordre parfait. Le désordre parfait correspon

drait à un déplacement isomérique IS = 0,110 mm/sec et le déplacement 

isomérique devrait être supérieur à cette valeur. Cela nia pas ét~ observé. 

Il faut comprendre que la différence entre les expériences sur le quartz 

et les expériences en ligne est que dans les premières des propriétés 

moyennes sont mesurées, tandis que dans les deuxièmes ce sont les pro

priétés locales. 

Nous allons donc considérer attentivement l lenvironnement atomique 

de 1 lion primaire. 

Le déplacement isomérique très faible que nous avons observé 

montre que 1 lenvironnement de llion primaire est riche en fer, plus riche 

que la concentration moyenne. Si 1 Ion prend la moyenne des déplacements 
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observés IS = 0,061 mm/sec, et si l Ion néglige l'influence des deuxièmes 

voisins, on calcule une moyenne de 1,28 atome d'aluminium en position de 

premiers voisins au lieu de 2 en valeur moyenne. Le champ hyperfin qui 

correspond à cette situation devrait alors être H = 330 - 1,28 x 28,5 = 297 KG 

au lieu de 256 KG trouvés. 

Le recul de 1 1 ion primaire est isotrope. Considérons un évènement 

particulier: après qu'il se soit arrêté, 1 lentourage de 1 lion primaire 

garde un souvenir de l'ordre cristallographique initial. Par exemple, ima

ginons un simple remplacement des sites par l'ion primaire. SI il s'arrête 

sur position BI' il est entouré de 8 atomes de fer, sur BII de 8 également 

et sur A de 4 atomes de fer. Si tous ces évènements sont équiprobables, 
8 B 4 l 1 environnement moyen est 4 + 4 + 2 = 6 atomes de fer (environnement 

moyen) alors que l'environnement initial était ~ + j 4 = 5,3 atomes de fer. 

Ces simples remplacements enrichissent donc l'environnement du fer en 

atomes de fer. Mais, les choses sont plus compliquées, car l'environnement 

lui-même peut être bouleversé. Reprenons un exemple de simulation de défauts 

de recul calculé par Vineyard et distinguons 2 types d'atomes (fjg. VI-13). 

0 0 0 • 
0 

/~ 
0 • 

* 0 t/ 0 0 • V 0 0 • 
0 0 0 0 

Fig. VI-13 Exemple d'une boucle de remplacement dans un alliage a-b{voir fig. 111-5) 

o atome b 
• atome a 
:if atome a actif (atome primaire). 
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L'environnement de l'atome actif a* avant et après le recul est 

le suivant (tableau VI-22) : 

1 
, 1er voisin 2èmes voisins 3èmes voisins 

Avant recul 4b 4a 4a 

! Après recul 2a-2b 2a - 2b 4a 

Le voisinage immédiat s'enrichit en atome a, mais les deuxièmes 

voisins s'appauvrissent en atomes a. 

L'évènement qui vient d'être décrit est un évènement à faible 

énergie. De fait, les événements de recul sont plus complexes. De plus, 

les spectres sont des superpositions de multitudes d'événements différents 

qui en moyenne simulent le désordre. On définit un évènement moyen comme 

la moyenne des événements. Loin du site actif, le cristal est peu perturbé. 

La concentration locale des divers atomes est donc conservée. Le seul pro-

cessus .qui puisse violer cette propriété de conservation est la création 

de défauts ponctuels. De plus, on décrit le désordre local par des dévia

tions du désordre parfait, comme les spectres le suggèrent. En particulier, 

si les probabilités des sites d'arrêt BI' BII et A sont égales (compte tenu 

de leur concentration), le site moyen est un site 

terne nt désordonné. C'est ce que nous supposons. 

de l'alliage parfai-

Le site moyen parfaitement désordonné a les nombres d'occupations 

en atomes d'aluminium suivants (tableau VI- 23) : 

1er voisin 2ème voisin 3ème voi si n 

site moyen parfait 2 1 ,~ 3 désordonné 

site moyen partiel- x 3,5 - x 3 lement désordonné 
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Le site de recul est partiellement désordonné. Loin du site, 

l'environnement moyen parait parfaitement désordonné puisqu'on a supposé 

1 'équiprobabilité des occupations des sites BI' BII et A. Supposons donc 

que le défaut n'affecte que ses deux premiers voisins, alors le nombre 

moyen d'occupations des 3èmes voisins est 3 et le nombre total des atomes 

d'aluminium des atomes premiers et deuxièmes voisins est conservé et égal 

à 3,5. Pour calculer x, le nombre des premiers voisins, on écrit: 

IS = 0,061 = x (0,0478) + (3,5 - x) (0,0096) 

d'où x = 0,71 

Il y a donc 0,71 aluminium en position de 1er voisin. Cette 

version plus raffinée n'améliore pas les valeurs du champ hyperfin. 

H ; 330 - 0,71 x 28,5 - 2,79 x 4,95 = 296,5 KG 

Pour expliquer la faiblesse du champ hyperfin, nous exploitons 

une remarque que nous avons faite plus haut, à savoir qui une action per

turbatrice au niveau des atomes deuxièmes voisins peut avoir une influence 

importante sur le champ hyperfin. Cette action perturbatrice était un nombre 

élevé d'atomes d'aluminium. L'image que l'on peut se faire du site perturbé 

est la suivante: le renforcement en atomes de fer des sites premiers voisins 

s'accompagne d'un appauvrissement des sites deuxièmes voisins. On à donc un 

globule de fer relativement isolé du reste de la matrice. Par exemple, dans 

un échantillon x = 0,30, un site entouré de 1,7 atomes Allers voisins et 

o atomes Al 2èmes voisins a un champ de 245 KG, alors qulun site entouré 

de 1,7 atomes Allers voisins et 5,3 atomes Al 2èmes voisins a un champ de 

189 KG seulement. Mais ici, "explication est insuffisante, parce que les 

sites BII , qui ont un maximum d'atomes d'aluminium en position de deuxièmes 

voisins ne souffrent pas d'une réduction dramatique du champ hyperfin. On 

est bien obligé d'invoquer alors la présence de lacunes. Ces lacunes sont 

en position ni trop proche de l latome primaire (afin d'expliquer le dépla

cement isomérique faible) ni trop éloigné pour expliquer la diminution du 
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champ hyperfin. La conclusion est que : 

i) il existe une ou deux lacunes qui ne se sont pas instantané

ment recombinées après le recul et qui affectent le champ hyperfin. 

ii) ces lacunes ne sont pas en position de lers voisins mais en 

position de 2èmes voisins, 3èmes voisins au plus. Il peut exister des 

lacunes plus lointaines mais elles ont vraisemblablement peu d'influence 

sur la structure hyperfine. 

iii) Si l'on suppose que les lacunes sont opaques magnétiquement, 

c'est-à-dire si on leur attribue une constante de champ moléculaire nulle, 

on déduit qu'en moyenne il n'y a qu'une lacune en position de 2ème voisin 

(il faut noter que l'effet est renforcé par la présence des atomes 

d'aluminium déjà présents sur la couche des 2èmes voisins).Pour expliquer 

que le champ hyperfin n'était pas perturbé dans les spectres d'émission du 

fer métallique, il faut admettre que les lacunes sont plus éloignées des ions 

primaires dans le fer métallique que dans les alliages. 

c) Les alliages x = 0,40 et x = 0,54 

Nous n'avons que les déplacements isomériques comme données ex

périmentales. Il faut d'abord les corriger des effets d'auto-absorption 

dans la source. (Ces effets sont négligeables lorsque les spectres présentent 

une structure magnétique). Voir les travaux de Berger et Czjzek (tableau 

VI-24). 
Tableau VI-24 

x = 0,4 IS = 0,105 

x = 0,54 IS = 0,130 

On utilise les mêmes approximations que ci-dessus. Dans le tableau 

(VI-25) on fait une comparaison entre les entourages des sites de fer actif 

dans les alliages parfaitement désordonnés et dans les alliages (ordonnés) après 

recul: les premiers voisins s'enrichissent en fer et les deuxièmes voisins 

s'appauvrissent en fer par rapport aux concentrations moyennes. 
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Tableau VI-25 

Concent. at Al état d'ordre lers voisins 2èmes voisins 3èmes voisins 
Al Al Al 

0,40 entièrement 3,2 2,4 4,8 
désordonné 

partiellement 
désordonné 1,9 3,7 4,8 

(recul) 

0,54 entièrement 4,3 3,2 6,5 
désordonné 

partiellement 
désordonné 3,6 4 6,5 

(recul) 

Pour trouver le nombre de premiers voisins y dans l'alliage 

x = 0,40, on utilise la relation: 

0,105 = y (0,036) + (5,6 - y) (0,010) Soit y = 1,9 

et dans l 'alliage x = 0,54 

0,130 = y (0,0294) + (7,5 - y) (0,006) Soit y = 3,6. 

Conclusion 

Ces résultats confirment, en gros, les résultats des quelques 

rares simulations qui ont été faites. Les atomes primaires s'arrêtent dans 

les sites normaux du réseau. L'effet principal est un effet de désordre. 

Mais la structure ordonnée initiale nlest pas complètement perdue et se 

manifeste par un enrichissement anormal des premiers voisins en fer. Pour 

expliquer 1 1 abaissement des champs hyperfins, il est nécessaire de faire 

appel à des défauts sans doute de nature lacunaire. Il y aurait en moyenne 

une lacune en position de 2ème voisin. 

Pour préciser ces résultats, il aurait été intéressant de faire 

des expériences en fonction de la température d'une part à haute température 

pour suivre la disparition des défauts ponctuels et d'autre part à basse 

température pour mettre des sites définis en évidence. 
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VI - 2. Les all iages de FeGe 

Il nous a paru intéressant après avoir étudié des alliages dans lequel 

l'élément allié (aluminium) est plus léger que le fer ,d'observer des effets 

de recul dans des alliages dans lesquels l'élément allié est plus lourd 

que le fer. Nous avons choisi les alliages de fer et de genmanium,d'une 

part parce que les alliages de fer et ~ de germanium ont été étudiés par 

spectroscopie Mossbauer classique et ,dl autre part parce que la section 

efficace de capture pour le germanium est relativement faible 

(cre = 2,45 b). Les poids atomiques sont 27 pour l'aluminium, 56 pour le 

fer et 72.6 pour le germanium. 

Les structures électroniques des alliages de fer et de germanium 

sont différentes de celles des alliages de fer et d'aluminium. La tendance 

du germanium à favoriser les liaisons de covalence se manifeste d'une part 

dans la diversité allotropique de ses composés alliés avec le fer, d'autre 

part dans l 1 existence de composés amorphes. 

Nous avons étudié le composé défini FeGe2 qui est tétragonal corps , 
+ + c~ntré (C16) ainsi que les formes cubiques (820) , hexagonale (835) , mono-

clinique+ et amorphe du composé FeGe. Nous présentons les résultats alliage 

par alliage, en comparant les spectres classiques et les spectres en ligne. 

+ Nous sommes reconnaissants à MM. Rocques et Mallamand de Nancy de nous 
avoir procuré ces échantillons difficiles à préparer (méthode de transport 
à ha 1 ogène ) • 
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Fe (1) 

o Ge 

• Fe 
Fig. VI-14: Structures cristallographique et magnétique de FeGe2 (VI-6). 
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Fig. VI-15 a) Spectre d'absorption de l'alliage FeGe2, T = 300 o K. 
Source 57 CoPd . 

b) Spectre d'émission de l'alliage FeGe2, T = 300 o K. 
L'a9sorbeur est Na4Fe(CN)6' 10 H20. 





Fig. VI-16 

- 172 -

OGe 

Structure cristallographique de Fe-Ge cubique montrant l'entourage 
(autour de l'atome 1) d'un atome de fer. 
En bas à droite, vue stéréoscopique. 
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Le spectre classique présente une raie d'absorption très fine. 

Le déplacement isomérique est important et révèle le caractère covalent 

des liaisons fer-germanium. Il faut remarquer que dans les alljages 

fer-germanium la règle d'additivité des déplacements isomériques est 

douteuse surtout dans les alliages concentrés. Les déplacements isomé

riques dépendent aussi des angles de liaisons comme le montrent lés éal-

culs d'orbitales moléculaires . Cela complique singulièrem~nt le 

problème de l'identification de l'entourage d'un atome de fer après le 

recul puisque le déplacement isomérique ne dépend plus seulement du nombre 

de germanium proches voisins mais aussi de leurs dispositions relatives 

dans l'espace. 

L'abaissement du déplacement isomérique vers le fer de 0~~9 mm/sec 

à 0.26 mm/sec montre qu'incontestablement l'entourage du site actif est 

bouleversé. De plus, la raie s'élargit beaucoup. Mais il est impossible 

de séparer les contributions dues au désordre géométrique de celles qui 

sont dues au changement de nature chimique de l'environnement. 

VI- 2.2. L'alliage Fe-Ge cubique (820) 

Cette substance est isomorphe de FeSi, MnSi, CoSi. Le ~roupe 
o 

d'espace est P2 1
3. Le paramètre de maille est a = 4,700 A . Pour 

un non-cristallographe. la structure est assez difficile à imaginer. Nous 

avons donc fait appel au programme ORTEP ~n bibliothèque à l 'ILL pour 

dessiner cette structure [VI-ll] . Il Y a 4 atomes de fer et 4 atomes de german; 

équivalents par maille. Autour d'un atome de fer. on trouve 7 atomes de 

germanium et 6 atomes de fer (voir atomes 1 de la fig. Vr- 16). Le tableau 

( VI - 27) donne les distances interatomiques par rapport au fer. 
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Fig. VI-17 a) Spectre d'absorption de Fe-Ge cubique, T = 300 o K. 
Source 57coPd . 

b) Spectre d'émission de Fe-Ge cubique, T = 300 o K. 
Absorbeur Na4Fe(CN)6' 10 H20. 
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Tableau VI-27 

Nombre distances (A) 

Ge 1 2,391 

Ge 3 2,443 

Ge 3 2,646 

Fe 6 2,881 
--

Les atomes se correspondent par une symétrie d'ordre 3 autour de l'axe 

<111>. Un examen plus attentif montre que les angles des liaisons Ge-Fe-Ge 

font un angle 106,11° qui est très proche de celui du tétraèdre (109,45°). 

D'après des mesures de susceptibilité (VI-9 ) cette substance 

est ferromagnétique. La configuration des spins serait hélicoïdale autour 

de l'axe <111>, mais aucune mesure de diffraction neutronique n'est venue 
+ confirmer cette proposition 

1 
A la température ambiante nous avons obtenu les résultats 

suivants sur ce composé (fig. VI-17). 

Tableau VI-28 

FeGe (B20) 15 (mm/sec) nH KGauss 

EMC 0,462 (5) 5 

EML 0,397 (20 27 

L! encore, nous obtenons un déplacement isomérique important en spectrosco~ 

classique. Il est assez curieux qu'aucun effet quadrupolaire ne soit observé 

alors que le composé Fe5i en présente un : 

(e2QVzz = 0,95 mm/sec à 3000 K d'après Wertheim VI-10 ). Tout se passe 

+ Les domaines magnétiques sont vraisemblablement très petits. Une mesure 
est actuellement en cours à l'ILL sur ce composé (J.B. Forsyth : 

communication personnelle). 



c 

Fig. VI-lB 

Structure de FeGe monoclinique: groupe CVm 

Structure cristallographique de Fe-Ge monoclinique montrant 
les entourages des 3 types de fer. 
En bûs A droite, une vue stéréoscopique. 
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comme si les 7 atomes Ge et les 6 Fe formaient un environnement quasi-isotrope, 

et que le gradient de champ était trop faible pour être mesur-able_ 

La variation du déplacement isomérique par effet de recul est plus 

faible que dans FeGe2 et il nia pas été non plus possible de mesurer une 

interaction quadrupo1aire. Il est vrai que la raie est très élargie. 

VI- 2.3. Alliage Fe Ge monoclinique 

Ce composé est isomorphe de toGe. Le groupe d'espace est C2/ m-

Le réseau de Bravais est monoclinique. Cette phase n'est thermodynamique

ment stable qu'entre 903°K et 1023°K, mais elle peut être trempée. Les 

paramètres de la maille sont [VI-11] 

° a = 11,838 A 
o 

b = 3,937 A 
o 

C = 4,934 A 

~ = 103,514° 

Il Y a 16 atomes par maille, 8 Fe et 8 Ge. Les atomes de fer se 

répartissent en 3 sites, numérotés l, II et III. Il Y a 4 sites III (en 

position 41), 2 sites 1 (2a) et 2 sites II (2c) par maille. Le tableau 

(VI- 29) suivant donne les distances aux atomes proche voisins suivantes 

(voir fig. VI-18 ). 
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Tableau VI- 29 

1 
positions do 

cristallographiques (A) 

Fel (2a) 2 FeIl 2,467 
4 Ge lI 2,479 

2 Gel 2,497 
2 Fe IlI 2,652 

FeU (2c) 4 Ge lI 2,434 

. ,t 2 Gel 2,450 

2 Fel 2,467 
2 Fe Ill 2,687 

FeUI (4i) Gel 2,468 

Gel 2,486 
2 Fe IU 2,502 

2 GeU 2,519 

Fel 2,652 

L'étude par les méthodes classiques de susceptibilité magnétique 

et par effet MOssbauer ( VI-12 )montre que les sous réseaux Fel et Fe UI 
s~nt couplés puisque leurs températures critiques sont les mêmes. 

les sites FeIl sont fortement découplés des Fel et Fe III • Les 

atomes de fer les plus proches sont les Fer et FeIl. Il est donc clair 

que ce ne sont pas les distances seules qui déterminent les énergies de 

couplage magnétique (les intégrales d'échange). Les angles entre fer et 

germanium jouent un rôle important que nous avons dêja signalé. l'ordre 

est antiferromagnétique et la température de Néel TN = 480o K. Les sites 

FerrsentcoupléS ferromagnétiquement et la température de Curie est TC = 1100 K. 

Nous avons fait des expériences à la température ambiante. Elles 

confirment ces résultats. Les valeurs du gradient de~hamp sont cependant 
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Absorbeur Na4Fe(CN)6' la H20. 
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Fe Ge hex 835 

o 
1 
1 

-'-"-4-
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• Fe-atoms 

Fig. VI-20: Structures cristallographique et magnétique 
de FeGe hexagonal (VI-12). 
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précédentes s'éloigne du fer et surtout du centraide de l'échantillon cris

tallisé (0,250 mm/sec). Les considérations que nous développerons au chapi

tre suivant permettront de proposer une explication. 

VI - 2.4. Alliage FeGe hexagonal (835) 

L'alliage FeGe est isomorphe de CoSn. Son groupe d'espace est 

P6/mmm·Il y a 6 atomes par maille 3 fer et 3 germanium. Les paramètres 
o 0 

sont a ; 5,002 A, c = 4,055 A. Il n'y! qu'un site de fer (en position 3f) 

et deux sites de germanium (en position 2d et la). Les distances inter

atomiques sont les suivantes par rapport au fer. (Fig. VI-20). 

Tableau VI-32 

Fe (3f) 4 Gel 

4 Fe 

2 Ge II 

o 
2,489 A 

o 
2,501 A 

o 
2,501 A 

Il y a comme pour les a~tres composés 6 Ge et 4 Fe en position de proche 

voisins. L'alliage est antiferromagnétique avec un doublement de la maille 

selon l'axe C. La température de Néel ' est TN = 398°K. Les spins sont alignés 

suivant l'axe C,et subiraient une rotation à basse température + ( VI-12 ). 

Nous avons obtenu les résultats suivants (T = 300 0 K) : (Fig. VI-21) 

Tab leau VI·-33 

IS H (KG) e2QVzz (mm/sec) H (KG) 
exp 

, A 

EMC + 0,270(3) 119,7 (2) 0,175 (3) 

EML . + 0 ,33( 17) 0 100 

+ non confirmée par des mesures de diffraction neutronique (J.B. Forsyth 
communication personnelle). 
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Microscopie êlectronique. d'un film FeGe de 5000 Â 

al diagramme de transmission 
b) diagramme de diffraction 

A droite,le film après recristal1isation dans le faisceau. 

oCC 
o 
o 
o 
tO 

.l 
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désordre parfait dans le cas du fer-germanium? Il ne peut pas être un 

simple désordre de remplacement comme c'était le cas des alliages FeAl, 

puisque le réseau sur lequel se place le fer ou le germanium varie avec les diver 

formes cristallographiques de l'alliage. Le désordre parfait de l'alliage 

FeGe est défini par la forme amorphe de l'alliage. Nous avons donc étudié 
o 

un spectre d'absorption d'une couche amorphe de 5000 A de fer germanium 

préparée par évaporation sur un substra t de silicium ( VI-14) refroidi 

à l 1 azote liquide. Nous avons vérifié ~ue ce film était bien amorphe, comme le 
. 

montrent les diagrammes de diffraction électronique (fig. VI-23). Du rayon du 
o 

premier anneau flou de diffraction on déduit une distance interatomique r = 2,5 A 

qui est très proche des valeurs trouvées précédemment. Il est vraisemblable 

qu'il y a un empilement compact de tétraèdres distordus un peu comme dans 

la structure cubique 

rab leau VI -34 

FeGe 2 15 (nan/sec) e QVzz amorphe 

EMC 0,450 (8) 0,96 (2) 

Le déplacement isomérique est très proche de FeGe cubique qui est 

la phase thermodynamique la plus stable. D'autre part, des mesures d'ai

mantation faites par M. Coey à basse température montrent que le matériau 

est ferromagnétique et que 1 1 aimantation se sature dans un champ très 

faible comme dans la structure cubique (voir fig. VI-22). 

Par contre, il peut para'tre surprenant que le gradient de champ 

soit bien défini et d'une valeur si grande. On se fait une image ressem

blante de la réalité des structures amorphes en les imaginant comme un 

ensemble de boules placées au hasard et soumises à la simple restriction 
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d'encombrement stérique. Cette restriction impose la valeur du gradient 

de champ mais non sa direction. Les gradients de champ dans un système amorphe ont 

donc œs directions distribuées de manière isotrope dans l'espace. Le spectre 

d'absorption Mossbauer présente alors un doublet symétrique. Ces simples remarques 

permettent de se faire une idée plus précise de la structure amorphe: la 

perte de cristallinité viendrait de la possibilité pour les liaisons de tourner 

autour de leurs axes dans un mouvement qui garderait des angles constants (ceux 

du tétraèdre). Dlun point de vue énergétique on peut peut-être avancer l'affirma

tion suivante: la structure amorphe correspond à un essai de minimisation de 

l'énergie locale par ajustement des liaisons aux directions favorisées par la cova-

lence~ tout comme les directions tétraédriques dans les composés du carbone 

sont favorisées dans les liaisons covalentes de cet élément. Mais si l'on 

construit un cristal completsl'agencement des liaisons localement favorables 

devient incompatible avec les directions favorables des liaisons voisines 

et le système préfère cristalliser, quitte à plier ou étendre un peu ses 

liaisons. C'est la raison pour laquelle le déplacement isomérique serait 

le plus grand dans les structures amorphes. Il serait aussi très intéressant 

de voir sous quelle forme recristallise la couche amorphe (expérience en 

cours). 

Pour revenir aux expériences en ligne~ il est assez frappant de 

constater que les déplacements isomériques après recul dans les diverses 

structures FeGe soient si proches les uns des autres alors que les dé

placements isomériques initiaux sont très différents. De plus ces déplace

ments sont importants. 

Le recul réarrange localement les atomes selon une configuration 
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peu dépendante de 1 1 ordre initial, mais qui tend à organiser les liaisons 

suivant un angle optimal que l Ion trouve dans le matériau amorphe (109°). 

Nous avons montré que dans FeGe cubique cela est relativement facile car 

les angles sont proches de ceux là. La variation du déplacement isomérique 

y est donc faible. Dans la structure monoclinique, par contre, l'arrange

ment est plus profond. La structure bascule facilement vers un ordre diffé

rent cubique ou hexagonal. La structure pseudo-amorphe localement créée 

par le recul doit se raccorder avec la~structure cristalline. Cela nécessite 

des torsions de liaisons qui pourraient expliquer les différences de dé

placements isomériques avec ceux du matériau amorphe. 

Tableau VI-35 

Structure IS - ISamorph. 

cubique 0,053 

monoclinique 0,081 

hexagonal 0,119 

Mais il est possible aussi d'invoquer des lacunes pour expliquer 
\ 

ces différences. Même une expérience de recuit de ces défauts en fonction 

de la température aurait de la peine à trancher entre ces interprétations 

parce que la lacune, lorsqu'elle s'annihile,peut reformer le réseau. L'effet 

de guérison d'une lacune ne peut donc être mis en évidence que si la tem

pérature de revenu du déplacement isomérique est inférieure à la température 

de recrista1lisation, c'est-à-dire si l'énergie de formation d'une lacune 

dans l'a1liage est assez grande. Signalons que ce nlest pas le cas dans les 

alliages de fer-aluminium dans lesquels les énergies de formation de lacllnes 

sont très faibles ( des mesures de résistivité et mesures d'anisqtropie magnéto

cristallines le montrent). 
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Il faut enfin expliquer la disparition de la structure magnétique 

hyperfine dans l'alliage FeGe monoclinique. On peut proposer plusieurs 

explications. 

a) Les intégrales de super-échanges sont supposées faibles dans 

les configurations de liaisons après recul (configuration que lion retrouve 

dans les substances amorphes: faible valeur de l'aimantation à saturation). 

Malgré tout la matrice devrait polariser le site actif (après recul) ce qui 

n'est pas le cas. Nous pensons donc que si les intégrales de super-échange 

peuvent être modifiées par des petites torsions des liaisons» l'effet nlest 

pas suffisant pour expliquer l 1 absence de structure magnétique dans le 

spectre en ligne. 

b) On peut supposer que si les angles des liaisons sont conservés, 

la séquence des atomes Fe-Ge-Fe peut être modifiée par des remplacements 

sur les proches voisins. Comme l'existence d'une intégrale dléchange non 

nulle suppose que les séquences de plusieurs atomes soient respectées (3 au 

minimum) il faut fort peu de permutations d'atomes pour bouleverser un 

grand nombre d'intégrales d'échanges et isoler magnétiquement l lion actif. 

Clest vers cette interprétation que nous penchons. 

c) Il peut aussi y avoir des défauts lacunaires qui interrompent 

la séquence nécessaire au super-échange. Il faut plusieurs lacunes pour 

isoler magnétiquement l'ion actif. L'absence d'expérience de recuit ne permet 

pas de trancher. 
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VI-3. Effet de recul dans l'alliage FeO,5NiO,5 désordonné 

VI-3.l - Discussion des expériences d'absorption classiques. 

A la température ambiante les alliages fer-nickel Fel_xNi x sont 

c.c. pour x < 0,3 et c.f.c. pour x > 0,3. On passe d'une structure à 1 1 autre 

par une transformation irréversible du type martensitique. Les alliages 

c.f.c. de concentration critique x ~ 0,3 présentent des propriétés particulières 

qui leur ont fait donner le nom spécifique dlalliages Invar. 

On observe dans les alliages c.f.c. deux types de surstructures 

ordonnées pour x = 0,75 (alliage FeNi 3) et x = 0,5 (alliage Fe-Ni). La 

structure ordonnée de FeNi 3 est isomorphe de la structure Cu 3Au (voir fig. VI-24 

Elle a été soigneusement étudiée par effet Mossbauer par A. Heilmann et al. 

(VI-l5)(fig. VI-25). Ces auteurs ont mesuré les champs hyperfins de l'alliage 

ordonné et de 1 'alliage désordonné. Le lecteur trouvera leurs résultats dans 

le tableau (VI-36). 

Il faut faire attention cependant que les raies de l'échantillon 

ordonné ne sont pas parfaitement lorentziennes ce qui révèle un écart à 

l'ordre Fe-Ni 3 parfait, mais l lerreur est faible et ,nous pensons,peu suscep-
, 

tible de modifier les conclusions que nous tirerons de ces expériences. 

Dans le même tableau nous avons indiqué les valeurs des paramètres 

hyperfins dans le cas d'un échantillon de nickel pur. Il faut en effet bien 

voir que les alliages Fe-Al qui nous intéressaient étaient c.c. et que donc 

nous les construisions à partir du fer pur. Les alliages Fe-Ni qui 

nous intéressent sont cfc et il est préférable de les construire à partir 

du nickel (cfc). Par exemple le déplacement isomérique du fer y (cfc) nlest 

pas le même que le déplacement isomérique du fer a (c.c~. Si on considère 

une source 57 Co dans du fer a le déplacement isomérique du fer y d'après 

Preston (VI-l6) est 

IS Fe a/Fe y = 0,016 mm/sec 
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Fig. VI-24 Structure cristallographique de l'alliage Fe1_xNi
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a) x = 0,75 - FeNi
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b) x = 0,5 - FeNi. 
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Fig. VI-25 - Spectre d'absorption de Ni 3Fe (en haut) les points noirs 
sont relatifs à 1 'échantillon ordonné, les points ouverts 

. "Jœ 
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a l'échantillon désordonné. En bas le spectre d'absorption du 
fer pur (VI-1S] . 
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Fig. VI-26 - Spectre d'absorption d'un alliage Fe-Ni partiellement ordonr 
par irradiation à 30QoC avec des électrons de 1,5 MeV. 
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L'ordre FeNi a été mis en évidence par Paulevé et Dautreppe (VI-17) (voir 

fig. VI-24).Ce type d'ordre(CuAu) est caractérisé par un arrangement al-

terné de plans (100) de fers et de nickels. La symétrie des sites est té

tragonale. Cet ordre ne peut être créé qu'artificiellement en introduisant 

des lacunes par irradiation avec des particules énergétiques (neutrons ou 

électrons).En effet la température critique d'ordre de FeNi est relativement basse 

(e'nviron 350°C) et à cette température, les lacunes en équilibre thermo-

dynamique sont trop peu nombreuses pour être efficaces dans le mécanisme 

de mise en ordre. L'étude de cette mise en ordre a été faite d'une part par 

A. Chambérod et al. (VI-lB) dans des expêriences , d'anisotropie magnêtocristalline 

et d'autres par Y. Gros par des expériences d'effet Mossbauer (VI-19). Ils pro

posent du cristal l'image suivante: 

A partir des germes,les lacunes créées par l'irradiation cons

truisent des domaines d'ordre (" cristallites") qui grossissent. Ces do

maines ne sont pas obligatoirement cohérents. On distingue trois types 

de cristal lites suivant que les plans d'ordre sont (100), (010) ou (001). 

L'application d'un champ magnétique,<lOO> par exemple,pendant l'irradiation 

favorise les cristallites du type (100). Les directions de facile,aiman

tation correspondent aux axes de symétri e quaternaire < 100> .. Mai s si les 

zones ordonnées ne sont pas trop grosses, les zones majoritaires imposent 

leur direction d'aimantation aux zones minoritaires : les atomes de fer 

se répartissent alors en deux sites: ceux dont l'axe quaternaire coïncide 

avec la direction du champ appliqué pendant l'irradiation et ceux dont la 

direction est perpendiculaire au champ appliqué (aimantation locale). Les 

résultats de Y. Gros sont présentés dans le tableau VI-36 : 
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magnétique (essentiellement par déformation des orbitales s). La variation 

angulaire de l linteraction dipolaire magnétique est la même que la variation 

angulaire de 11 interaction quadrupolaire électrique si bien que lion peut 

écrire : 

Hhyp = Hcu b + K (3 cos 2 8 -1) 

En utilisant les valeurs observées dans 11 échantillon ordonné il vient 

H b = cu 307 K gauss 

K = + 9,6 K gauss 

Dans 11échantil1on polycristallin, 1 1 ordre est très difficile à 

atteindre (500H d'irradiation). Une étude au microscope a montré cependant 

que les échantillons étaient ordonnés. Pourtant l'ordre ne se fait sentir 

sur le spectre Mossbauer que par un élargissement des raies et une diminu

tion du champ hyperfin (-9 KG). Gros pense que le spectre se décompose en 

deux sous-spectres, l'un correspondant à des cristallites de type 1 (gra

dient de champ positif), 1 1 autre à des zones désordonnées. 

Nous avons refait ces expériences sur des échantillons polycris

tallins sous forme de feuilles de 30 ~ amincies par polissage chimique 

(mélange d'acide orthophosphorique et dleau oxygénée à 800 e). Voièi nos 

résultats ( fig. VI-26 et VI-27). 

IS/Fe eQV H (KG) sites % 
(mn/sec) (nun/~~c) 

FeNi 0,024 (5) 0 -313.8(0.4) 100 désordonné 

FeNi 0,026 (5) + 0,12 (3) -305.0 (0.6) 48 
partie 11 ement 0,038 (5) - 0,21 (3) -327 (0.5) 52 
ordonné 
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Si les résultats trouvés sur le FeNi désordonné sont consistants 

avec les valeurs trouvées par Gros, par contre les résultats sur les 

échantillons ordonnés sont différents. En particulier, la valeur moyenne 

du champ sur les deux sites est proche de celle de l'échantillon désordonné. 

D'autre part, les valeurs des gradients de champ sont très faibles.Il est logique 

d'interpréter cette différence par une différence entr~ les degrés d'ordre des écha 

tillons. Les échantillons dont nous disposions étaient partiellement dé

sordonnés. 

Comme dans les alliages FeAl une analyse des paramètres 

hyperfins peut donner une évaluation de l'état d'ordre dans les alliages 

FeNi. Cependant, dans ce cas, l'influence des proches voisins du nickel 

sur le déplacement isomère du fer est très faible. Hormis, le résultat de 

Gros sur l'alliage x = 0,5 ordonné (résultat qui est d'ailleurs en contra

diction avec nos observations ) toutes les valeurs des déplacements isomé

riques sont comprises entre 0,015 et 0,030 mm/sec pour toute la gamme 

de concentration des alliages Fe-Ni-cfc. Compte-tenu des incertitudes 

sur la détermination du déplacement isomérique il est impossible d'utiliser 

ce paramètre pour avancer des conclusions sur l'environnement local du site 

actif. 

Par ailleurs l'hypothèse d'additivité des champs hyperfins est 

justifiée dans les alliages Fe-Ni, x > 0,5. 

On écrit 

H = Ho + nI ~Hl + n2 ~H2 
~Hl et ~H2 désignent les contributions au champ hyperfin d'un atome de fer 

sur la couche de 1er et 2ème voisins. Ho est le champ extrapolé à zéro 

voisin de fer du 57Fe dans une matrice de nickel. 
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En effet, les mesures d'aimantation à saturation montrent que le 

moment magnétique moyen est une fonction linéaire de la concentration 

(Slater-Pauling). D'autre part les mesures de diffusion des neutrons dans 

ces alliages ont été faites par Shull et Wilkinson (VI-2Q puis par Collins 

(VI-21 ). Les neutrons interagissent non seulement avec les noyaux atomi

ques mais aussi avec les moments magnétiques des atomes. De l'amplitude 

de diffusion diffuse due au désordre atomique spatial, on déduit deux con

tributions, 1 lune nucléaire, l'autre magnétique qui est proportionnelle 

(après une pondération appropriée des facteurs de form~) à la différence des 

moments magnétiques. 

Les auteurs ont trouvé que I~Fe - ~Nil était pratiquement constant et égal 

à environ 2 ~B constant sur toute la plage de concentration. 

Enfin dans les alliages fer-nickel la variation thermique du 

champ hyperfin est très voisine de la variation thermique de l'aimantation. 

Cette dernière remarque nous fait supposer une proportionnalité 

entre champ hyperfin et aimantation locale. La première remarque montre que 

les moments locaux sur les sites de fer et de nickel sont essentiellement 

constants en fonction de la concentration. C'est ce que vient conf,irmer la 

deuxième remarque. Les perturbations sur un site dues aux différences de 

nature chimique des voisins sont donc faibles et on peut leur appliquer 

une hypothèse de linéarité. 

l'ensemble des expériences met à notre disposition un ensemble 

de 5 équations dans lesquelles il y a 3 inconnues Ho, ~Hl et ~H2' Le ta

bleau VI-38 donne les valeurs de n1 et de n2 dans les deux situations 

considérées. 
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Tableau VI-38 

X : 0 0 0 

FeNi 3 ordonné 0 6 

x = 0,75 
FeNi 3 désordonné 3 1,S 

FeN; ordonné 4 6 
x = 0,5 

FeN; désordonné 6 3 

Les équations sont les suivantes. 

1 x = 0 HI = Ho = -267 Kgauss 

II x = 0,25 ordonné HII = Ho + 6 ~H2 = -279 Kgauss 

III x : 0,25 désordonné HIll = Ho + 3 ~H1 + 1,5 ~H2 = -289 Kgauss 

IV x = 0,5 désordonné HIV = Ho + 6 ~H1 + 3 ~H2 = -314 Kgauss 

V x = 0,5 ordonné HV = Hcub = Ho + 4 ~H1 + 6 ~H2 = -307 Kgauss 

On tire 

On utilise les équations II, III et IV. 

Ho = -264 Kgauss (à comparer avec -267 Kgauss) 

ÔH 1 = -7,1 Kgauss 

ÔH 2 = -2,5 Kgauss 

On déduit Hcub = -307,5 (à comparer avec -307 Kgauss) 

Le système d'équation est donc bien compatible ce qui renforce 

dans la conviction que l 'hypothèse d'additivité est valable. 

Remarquons que ces résultats ne sont pas en accord avec ceux qui 

ont été publiés par Zinn [VI-1S] qui trouvait 

~Hl = -10,25 Kgauss 

~2 = -3,0 
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et encore moins avec ceux de Dryver et al. (VI-22) qui trouvent 

Hl = -13 Kgauss 

H2 = -3,5 Kgauss 

VI - 3.2. Résultats et discussion des expériences en ligne (fig. VI-27)" 

Comme nous l'avons déjà dit, il nous a été très difficile d'obtenir 

des échantillons polycristallins ordonnés. Pour bien faire, il aurait fallu 

utiliser une mosaïque de monocristaux ordonnés aux électrons comme cible. 

Nos mesures sur des échantillons polycristallins désordonnés ont 

apporté les résultats suivants (tableau VI-39) : 

Feo,SNiO,SDes IS/Fe( mm/sec) eq Vzrexperim.) H (KG) W( mm/sec) 

EMC + 0,024(5} < 0,001 -313,8(4} ° ,58( 1) 

EML + O,05(2} < 0,07 -331.(1 ) 0,74(6) 

Nous utilisons la règle énoncée au paragraphe précédent pour cal

culer le nombre de proches voisins de fer du noyau de recul. C~ dans le 

cas des alliages FeAl nous supposons que le réarrangement local n'affecte 

que les deux premières couches, que le n~mbre total des atomes de fer est 

conservé et qu'fl n'y a pas de défauts proches. Soit Z le nonbre d'atomes 

de fer premier voisin et 9-z le nombre d'atomes de fer deuxième voisin. On a: 

-331 Kgauss = -264 - 7,1(z}- 2,5 (9-z) 

d'où z = 9,2 (zmax = 12) 

Nous remarquons à nouveau que l'entourage de fer actif s'est 

considérablement accru en atomes de fer. 

(3) 
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entre le coeuret la périphérie de la zone perturbée. Il est possible que 

la diffusion des atomes de fer soit différente de la diffusion des atomes 

de nickel et que le mouvement se f,ige avant que l'ordre Cu-Au soit établi 

laissant au voisinage du noyau sonde un excédent d'atomes de fer. 

On aurait pu enfin penser que les défauts ponctuels jouent un 

rôle dans la constitution de l'environnement du noyau sonde. Ces défauts 

ne peuvent pas être des lacunes car la présence de lacune ferait baisser 

le champ hyperfin. Il faut donc rapprocher cette expérience de celle qui 

a été faite dans le fer pur. Il n'y a pas de lacune en position de premier 

ni de deuxième voisin du noyau sonde. Nous avions dit que le paramètre le 

plus important pour la création de défauts ponctuels dans les alliages 

était le rapport des masses. Ici ce rapport est voisin de l et la topo

graphie des défauts doit être proche de celle que l'on trouve dans le fer 

pur. 

Il pourrait y avoir également des atomes interstitiels qui diffu

seraient vers le centre de la perturbation mais on retrouve là le 

modèle qui a été proposé plus haut,la variation de déplacement isomérique 

pouvant peut-être s'expliquer par la présence de tels atome~ '"ter~titiels. 

Pour étayer ces spéculations il aurait fallu pouvoir faire les 

expériences sur des échantillons monocristallins bien ordonnés. Egalement 

des études à haute température auraient permis de cerner l'influence spé

cifique des défauts ponctuels. 
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CHAPITRE V11 

Ce chapitre est consacré à 1 'étude des effets de recul dans 

quelques complexes organométalliques du fer et de l'hafnium. Nous y avons 

inclus 1 1 oxyde d'hafnium qui forme aussi des liaisons du type métal-oxygène. 

VII -1. Effet Mossbauer en ligne sur T'oxalate ferreux 

Les conséquences chimiques des radiations nucléaires en phase 

solide sont loin d'être comprises à l'heure actuelle (VI-I-l). 

Les méthodes de radiochimie inaugurées par Szilard et Chal mers 

consistent à mesurer la "réten.~;on", c'est-à-dire le pourcentage de noyaux 

radioactifs sous la même forme chimique que les noyaux parents. La technique 

consiste à mettre 1 '~chantillon en solution après 1 'irradiation et à séparer 

les nouvelles espèces chimiques par électrophorèse ou chromatographie. 

Quelques méthodes physiques, dont 1 1 effet Mossbauer classique ont 
\ 

ét.é appliquées a l'étude in "situ" des espèces chimiques instables. Par exemple 

la dé'crois?ance radioactive du C0 57 s'effectue p.ar 1 1 intermédiaire d'une 

capture K. Elle provoque des émissions Auger et des états de Ilcharge" 

anormaux se forment qui peuvent subsister même en milieu aqueux. 

Friedt et Adloff (VII-2) ont montré que ces états de charge étaient sta

bilisés par la présence d'eau ; ils expliquent ainsi l'oxydation du Fe2+ par la 

présence d'un radical OH- produit par radiolyse interne. Signalons que l'on 

peut aussi produire ces états de charge par radiolyse externe avec des doses 

massives de rayonnements ionisants (lOOO Mrad : e- de quelques MeV, rayon-

nement y du 60co ). ( 
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Fig. VII-l a) Spectre d'absorption de l'oxalate ferreux. 
T = 300o K, source 57CoPd . 

b) Spectre d'émission de l'oxalate ferreux. 
T = 300 o K. Absorbeur Na4Fe(CN)6' 10 H20. 



L'intérêt de l'effet Mossbauer en ligne par rapport aux méthodes 

radiochimiques est d'étudier le dommage au sein de la molécule sans avoir 

à modifier la matrice environnante (par une mise en solution par exemple). 

De plus, les expériences peuvent être faites à basses températures avant 

tout recuit de défaut. Enfin, contrairement aux expériences de capture K de 

57 Co , on n'est pas gêné par les "aftereffects" liés à la cascade Auger, bien 

que les énergies mises en jeu soient du même ordre de grandeur (500 eV). 

Berger (VII-3) avait déjà montré que des expériences d'EML étaient 

possibles sur un composé déjàO complexe mais peut-être trop simple du point de 

vue de la "chimie des atomes chauds" : FeS04, 7 H20. Nous avons entrepris une 
+ expérience sur l'oxalate ferreux parce que, d'une part c'est un composé 

organique,l 'un des plus simples, et que d'autre part il ne comporte aucun 

proton, hormis ceux de l'eau d'hydratation, ce qui limite la diffusion des 

neutrons dans la source. 

Sano et Hashimoto (VII-4) ont aussi étudié la décroissance radio

active du 57eo 1 'oxalate de Co(II) : ils ont trouvé que seul se forme 

1 'oxa1ate de Fe(II). Mais plus récemment, Friedt et Ash (VII-5) ont refait 

ces mesures et ont montré qu'il se forme quelques fractions de Fe(III) dans 

1 'oxalate de Cobalt hydraté et anhydre. D'autre part, Fenger (VII-6) avait 

étudié les effets chimiques de1a réaction 58Fe(n,~)59Fe dans ce composé par 

des méthodes radiochimiques conventionnelles. 

Voici les résultats (tableau VII-l) que nous avons obtenus (fig. VII-J 

Fe(COO)2,2H2O IS/Fe eQVzz W sites % 
(mm/sec) (mm/sec) (mm/sec) 

EMC (Fe2+) 1,187(3) 3,434(6) 0,27(1) 100 

EML 
Fi+ 1,24(9) 2,38(18) 0,7(4) 80( 10) 

Fe3+ 0,10(5) 0 0,5(2) 20( 10) 

+ 
Une expérience analogue avait été tentée sur ce même composé sans succés 
à ~~~ëi JE.anemarkJ JJ. Fenger : communication personnelle) . 
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Le spectre a une mauvaise statistique. Le temps d'acquisition a 

duré 250 H. Nous avons affiné le spectre en supposant deux raies indépen

dantes. Les quantités de Fe3+ ont été calculées en faisant le rapport de 

la différence des aires des deux pics sur la somme. Il est malheureusement 

difficile de faire une estimation du facteur f, à cause d'un important 

bruit de fond dans la raie de 14,4 KeV. L'épaisseur de la cible a dû être 
o 

réduite à 5 mg Fe/cm2 pour des questions de bruit de fond. 

Il est intéressant de comparer ces résultats avec les autres 

méthodes citées précédemment (radiochimie et capture K). 
Tableau VII-2 

rendement (%) 56Fe (n,y)57Fe 57Co(Cld57Fe -S8Fe (n;y) 59Fe 
à 3000 K EML radiochim 

FeS04, 7H2O 40 37,4(4) 3,0(5) 

Fe(COO)2,2H2O 20(10) 10,2 (4) 9,2 (5) 

Il est assez remarquable que malgré des processus d'excitation 

différents, les deux méthodes EMC et EMl conduisent à peu près au même 

rendement. Dans le premier cas, il est vraisemblable que le noyau de 57Fe 

ne quitte pas sa place dans le réseau. Dans le deuxième cas il faut admettre 

que parmi 1 es atomes de recul beaucoup sont "perdus" pour 1 a résonance. D'autres 

se trouveraient dans des positions normales du réseau à la faveur de collisions 

de remplacement. D'autres enfin pourraient se retrouver dans des~tes normaux, 

mais avec des états de charge différents, à la faveur de la réformation de 

molécules brisées. les résultats de la radiochimie sont difficilement corrélés 

aux autres expériences; ils indiquent simplement l'aptitude de certains ligands 

comme l'oxalate à stabiliser par le jeu des orbitales moléculaires (transfert 

d'électrons, etc ... ) certains états de charge "anormaux". 



Fig. VII-2 Structu,re de la phtalocyanine de platine. 
Cette structure est plane et semblable à 
celle de la phtalocyanine de hafnium. 

Fig. VII- 3 Structure du tropolonate de hafnium [VII-a]. 
En bas, à droite, une vue stéréoscopique. 

N o 
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VII -2. Expériences en ligne sur guelques chélates dlhafnium 

Des études ont été faites dans le laboratoire sous l 1 impulsion du 

Pro J. Vargas pour caractériser les différentes espèces de recul après réaction 

(n~y) par voie chimique et par corrélation angulaire (VII-7). Nous avons tenté de 

expériences dlEML sur certains de ces composés, après en avoir mesuré leur 

spectres classiques (mC) : la phtalocyanired'hafnium et le tropolonate 

d'hafnium. 

La structure de la phtalocyanine est plane de symétri.e axiale 

(fig. VII-2). Il nlest donc pas étonnant de ne pas y avoir trouvé dlasymétrie 

gradient de champ électrique. 

La structure du tropolonate de hafnium n'est pas connue, mais on 

peut s'inspirer des structures isomorphes. Récemment, la structure du tropo

lonate dlhafnium liée a une molécule de chloroforme a été étudiée au CNRS 

par T. Duc et J. Laugier et sera publiée bientôt (VII-8)(Fig. VIII-3). Nos 

résultats sont les suivants (taoleau VII-3) et fig. VII-4. 

Hf(Pht)4 IS/Ta eQVzz W 

(mm/sec) (mm/sec) 

EMC -0,2(1) -6,2(4) 2,4(3) 

EML - -9(4) 2.9)( 

HfT4 IS eQVzz W 

EMC +0,03(4) <2,6 2,3(3) 

EML - '\tOC 2) 2,7)( 

Tableau VII-3 

)( La largeur de raie est fixée arbitrairement dans la procédure de fit. 
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Les échantillons que nous avons étudiés n'étaient pas enrichis 

en 177Hf , si bien qu'une partie de photons (11 %) de 93,3 KeV proviennent 

du transition de 180Hf . Ceci n'est pas gênant car l'absorbeur était de 

l'oxyde de 178Hf. Seules les transitions de 1 ,178Hf sont excitées dans 

l'absorbeur. 

Dans ces deux composés une très faible résonance Mëssbauer est décélée. 

Compte tenu du rapport signal sur bruit et compte tenu du spectre d'ab

sorption l'effet devrait être de l'ordre de 2xl0-3. Or l'effet mesuré dans 

Hf(Pht)4est certainement inférieur à 5xl0-4. -

Il aurait été intéressant de connaître avec une meilleure préci

sion le facteur f des atomes émetteurs de recul. Mais ces déterminations 

sont délicates d'une part parce que le taux de comptage dans la raie réson

nantede 93,3 KeV est difficile à déterminer avec une bonne précision et 

d'autre part parce qu'il faut faire des corrections du facteur f effectif 

de la cible à cause des phénomènes d'auto-absorption. Etant donné la sta

tistique, il est donc impossible de conclure si l'atome de recul a rompu 

ses liaisons avec le réseau et s'il se trouve pour ainsi dire dans un milieu 

amorphe (appelé par certains radiochimistes "zone-chaude") et enGore moins 

de décider de l'espèce chimique dans laquelle l'atome de recul pourrait se 

recombiner. Si ce modèle est correct, il est difficile d'envisager des 

mesures de cinétique de recuit en irradiant à plus haute température parce 

que le facteur f de cet isotope devient très faible au dessus de 20o K. 

La rétention de 180Hf a été mesurée dans la phtalocyanine. Elle est 54(3) %. 

Celle de 181Hf est 28(2) %. On constate un fort effet isotopique. L'énergie 

pour rompre les liaisons de la phtalocyanine est ·par ailleurs 10 eV 

Il aurait été possible de tester cet effet isotopique sur les isotopes 

178Hf et 180Hf en prenant un absorbeur sélectif. Nous estimons à trois 

semaines la durée d'une expérience dans les conditions actuelles. 
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problème, car on peut développer une composante radiale de la vitesse dans 

le détecteur qui fausse la mesure de la vitesse absolue. 

A cause de la grande différence des masses de l'oxygène et de 

l'hafnium l'énergie communiquée par 1 'hafnium aux atomes d'oxygène est très 

faible. Les atomes d'oxygène vont donc peu se déplacer. Par contre les 

seuls chocs efficaces sont les chocs des atomes d'hafnium entre eux. A la 

fin de l'événement la situation hautement probable est un remplacement d'un 

atome inactif par l'atome actif dans un environnement non perturbé comme 

cela a été observé. Des simulations à l'ordinateur du type collisions binaires 

(VII-ID) sont actuellement en cours pour tester ce résultat expérimental. 
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Nous résumons maintenant les conclusions que nous avons pu dé

duire de nos expériences et que les simulations devraient reproduire. 

a) Les bouleversements atomiques qui accompagnent le recul des atomes 

peuvent être envisagés comme la résultante de deux tendances antagonistes. 

Tout d'abord une tendance au désordre qui est prépondérante dans les pre

miers temps de l 'histoire du recul. Les énergies et les impulsions des atomes 

en mouvements sont plus élevées que les énergies de liaisons et les mou

vements atomiques ignorent les phénomènes collectifs cristallins. Ils ne 

sont sensibles qu'à la présence individuelle des atomes par une interaction 

de coeur dur. Seule l'existence de chocs focalisés rappelle que le dommage 

s'initie dans une structure cristallisée. 

La mise en désordre a plusieurs aspects qui dépendent étroitement 

du matériau étudié: une redistribution d'atomes sur les sites d'un réseau 

un changement local de structure cristalline, une création de défauts ponctuels, 

une destruction de molécules. 

Vers la fin de l'événement lorsque les énergies deviennent de l'ordre de 

grandeur des énergies de liaison)les phénomènes structuraux qui s'observent 

dans les solides reprennent leurs droits qui ont pour effet de détruire la 

mise en désordre créée dans les premiers temps de l'événement. Il y a une 

tendance vers une mise en ordre mais il faut souligner que cet ordre local 

peut ne pas être le même que l'ordre du réseau non perturbé. On peut imaginer par 

exemple une disparition partielle des défauts par annihilation d'interstitiels ou 

encore réformation de molécules sous des forme qui peuvent être différentes des 

formes initiales et dont l'étude est le coeur de la chimie des atomes chauds. 

Mais hormis que ces mises en ordre peu~ent tendre vers des structures dif

férentes des structures initiales ~lles peuvent tout aussi bien se figer 

par dissipation de l'énergie avant que la restructuration ne soit complète. 
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C'est là, à notre avis, la conclusion la plus intéressante de notre étude. 

En dehors des énergies critiques que sont les énergies seuil de remplacement 

et les énergies seuil de déplacement, il serait intéressant d'introduire une 

autre énergie seuil égale aux énergies de liaison chimique, donc inférieure 

d'un coefficient 3 ou 4 aux énergies précédentes et qui marque la frontière 

entre la phase de démolition de l'événement de recul et sa phase de restructu
ration. 

b) Examinons l'effet ' de ces considérations générales sur les cas spéçifiques 
.. ,l, "lt ; ;. 1 j S, LI" )1; ~::"'( I · · '1 • • -.. " 1 ~t ' 1 1'~ " ~. ~ . 1 '. \ 1 • 

que nous avons étudiés. Tout d'abord dans le cas des métaux purs l'effet de 

désordre est la création de paires de Frenkel. Dans le fer un atome d'énergie 

initiale de recul de 550 eV se trouve dans un site normal du réseau; de 

plus il n'a de lacunes ni en position de premier ni en position de deuxième 

voisin. Le réseau en fin d'événement est donc presque reformé. Cette obser-

vation est corroborée par les fortes différences entre les concentrations 

de défauts calculées et celles qui sont observées expérimentalement. Il semble 

qu'il faille très fondamentalement modifier, dans les simulations, les 

potentiels qui, à notre avis, ne sont pas assez raides près des coeurs durs ni 

assez plats loin d'eux. De même, il semble nécessaire de réévaluer les pertes 

inélastiques qui accompagnent le recul par excitation d'électrons ou par 

l'existence des vibrations thermiques (les phonons). 

Par contre, il semble qu'un atome d'hafnium d'une énergie de recul 

de 60 eV environ se place en position interstitielle sans doute dans une 

configuration de paire proche. 

c) Dans les alliages ordonnés fer-aluminium l'effet principal est un effet 

de désordre mais l'atome de recul s'entoure d'un excès de fer même par rapport A lé 

concentration moyenne des alliages désordonnés correspondants. Cet excès de fer 

peut être expliqué partiellement par une réminiscence de l'état d'ordre initial 

mais aussi par une dynamique de diffusion différentielle entre fer et aluminium 
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dans la zone perturbée et qui serait figée à la fin de 1 lévénement. De plus 

il est vraisemblable que des lacunes sont en position de deuxième ou de 

troisième voisin par rapport au noyau sonde. Autrement dit la différence 

des masses entre les constituants de 11 alliage favoriserait la proximité 

des lacunes de l 1 atome primaire actif. 

d) Dans les alliages fer-germanium 50-50 la covalence joue un rôle fonda

mental dans les processus liés à l 'effet de recul. L'effet principal est 

d'essayer de réaliser localement les angles de liaison qui sont énergéti

quement favorisés par la covalence. Clest ceux que lion trouve dans la 

substance amorphe par exemple. Ces bouleversements slaccompagnent de per

turbation dans les couplages magnétiques. Les effets de recul sur les 

champs hyperfins sont plus sensibles que dans les alliages de substitution 

comme les fer-aluminium. Il semble que là aussi on trouve des défauts de type 

lacunaire peu éloignés des noyaux sondes. 

e) les alliages fer-nickel sont intéressants parce que les 

masses des atomes constitutifs de l'a1liage sont voisines. L'effet de recul 

nly créé pas de lacunes voisines de 1 1 atome primaire tout comme dans le 

fer pur. D'autre part, et on doit le dire un peu par la force des'choses, 

nous nous sommes intéressés à l 'alliage désordonné. Contrairement à ce que 

nous attendions on y décèle des effets de recul ce qui montre bien 1l im

portance de la restructuration de l'a11iage en fin d'événement. Cela incite 

à faire systématiquement les expériences sur les échantillons désordonnés. 

f) Les complexes organiques sont des matériaux fragiles. Les molécules une 

fois brisées se reforment difficilement, on peut dire que clest le cas 

limite dans lequel la phase de démolition est prépondérante alors que dans 

les métaux purs la phase de restructuration est aussi active pratiquement 

que la phase de démolition. Les ions de fer sont arrachés à leur site initial 
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b) On peut envisager une autre stratégie qui est de faire un nombre d'ex

périences plus restreint sur un plus grand nombre de composés. Cette stra

tégie a l 1 avantage sur le premier de réclamer un moindre investissement 

expérimental en fournissant un ensemble de données aussi intéressant comme 

l 'influence des structures cristallines, de la nature des liaisons chi

miques et des masses atomiques mises en mouvement sur les défauts de recul. 

Alors que nous avions commencé ce travail de thèse dans la pre

'mi ère perspective et par exemple fait un travail d'analyse assez approfondi 

sur alliages fer-aluminium/les aléas de notre travail expérimental du point 

de vue de la mise au point des montages expérimentaux en ligne. en parti

culier des fours et des cryostats, nous ont obligé à changer quelque peu 

cette perspective. Le revers de cette démarche est que nos expériences 

posent au moins autant de problèmes qu'elles ne résolvent de questions. 

Mais elles appellent aussi des expériences nouvelles et lion peut considérer 

que clest là un aspect positif de notre travail. 
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enrichis en 17~f (abondance naturelle 27,5 %). En parallèle des mesures 

de corrélation angulaire ont été faites par P. Boyer (VIII.I) dans le 

laboratoire. Les corrélations angulaires perturbées utilisent la cascade 

y-y(133-482 KeV) du 18lTa alimentée par une transition 8- dans 1,18lHf 

(durée 42,S'jours). 

L'effet Mëssbauer a une résolution intrinsèque (T~l,S nsec) moins 

bonne que les corrélations angulaires (T ~ 10,6 nsec) mais les moments 

quadrupolaires des niveaux correspondants sont très proches 

Q(181
Hf

) = 2,53(7) barns, Q(178Hf) = 1,93(5) barns (VIII.2). Ces chiffres 

nous seront utiles pour comparer les gradients de champ électrique. Par contre 

l'effet Mossbauer permet de mesurer le signe de l 1 interaction quadrupolaire et le 

paramètre n d'asymétrie surtout lorsque 1 1 interacti on quadrupolaire devient 

grande (eQV zz > 5 mm/sec). Lorsque 1 1 interaction est faible, la largeur de 

raie est fortement corrélée au paramètre d'interaction et il est nécessaire 

de faire varier les épaisseurs d'échantillons d pour en déduire l'épaisseur 

effective 

r-:: \' ... ( À-\- O/"'~S- T _ o( OO~~-\.z.) (,< ~CI) 

-19 2 
00 = 2,82 x 10 cm est la section efficace de résonance 

f = exp ( 2~~ ) = exp (- 4~2) est le facteur de Debye et en la température 
D D de Debye de la substance 

d = épaisseur de l'échantillon 

N = le nombre d'atomes résonnants l78Hf par cm3 

Ceci donne des quantités de l 1 ordre de 50 mg /cm2 d'hafnium mé

tallique pour des épaisseurs effectives de l 1 ordre T = 1. Il est vrai· 

semblable que dans ces substances le facteur f est très réduit, si bien 

que nous avons pesé environ 200 mg/cm2 de Hf dans chaque échantillon. Les 

spectres ont été analysés par une superposition de lorentziennes, dont les 

positions sont ,COlltraintes par l'hamiltonien quadrupolaire. Certains 
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auteurs (VIII.3) préconisent d'utiliser la forme exacte de l'in-

tégrale de transmission pour déterminer les paramètres d'interaction avec 

précision. Les amplitudes de chaque transition ont été prises égales à 

l'unité (les coefficients de Klebsh-Gordan sont égaux) et aucune aniso

tropie du facteur de Debye Waller nia été prise en compte (ces corrections 

ne dépassent pas 10 %). Malheureusement, nous nlavons pas pu suivre la 

variation du déplacement iSOmérique en fonction de l'électronégativité des 

ligands. Ceci aurait nécessité une in~tallation spéciale pour faire des 

calibrations de vitesses simultanées en bout de tige avec une source de 

57Co (Fe) contre un absorbeur de fer.Boolchand et al. ont récemment pro-

1 . t' 1 t' d 11. d 178Hf pose une var1a 10n nega 1ve u rayon moyen nue ealre u 

é~r2> = - 0,37 x 10-3 f~2, et ils n'observent jamais des déplacements plus 

grands que 0,2 mm/sec. 

Nos résultats sont comparés avec ceux obtenus par la méthode des 

corrélations angulaires par ordre fréquence quadrupolaire croissante. 

Tableau VIII-l 

Echantillons TO K 15 eQV n W W % ~iÔ17 (mm/sec) (mm/s~~) (0111/ (Mr~d/ 
V / crrf.) sec) sec) 

Hf(T)4 EMC 4,2 -0,03(4) <-2,6(5) - 2,3(3) <+4,2 
fig VIl.4 CAP 77 0,23(5 ) 157 100 ±2,7 

K4H~20~H20 EMC 4,2 -0,02(3) <-2,8(2) - 2,5(2) <+4,5(8) 
CAP 293 0,8(1) 310(20) 100 ±5,4(3) 

Hf(CuP)4 EMC 4,2 -0,17(5) -4,9(2) 0,3(3) 2,7(6) +7,9(3) 
CAP 77 360(5 ) 0,21(2) 360(5) 75 ±6 ,~3(9) 

640(10) 0,60(4) 640(10) 25 ±11,1(2) 

EMC 4,2 -0,08(5) -5,2(2) 0,7(2) 1,8(2 ) 100 +8,4(4) 
Hf(NBPHA)4 ±11(2 ) -CAP 293 0,42(2) 655{10~ 75 

0,80(5) 670(20 25 ±12(3) 



- 227 -

Ms MI 
+5/2 
+ 3/2 

+ 5/2 + 1/2 
1 -1/2 

9.1 1 9/ -3/2 

0 ls 
10 

-5/2 

o 6 
1 1 

~ 6~2 
1 1 

- 1/2 

- 3/2 

Hext# • 

Zero \ 
\ 

field High 
levels field Hyperfine 

(0)0) levels levels 

Fig. VII!.l Décomposition du terme haut spin 6S par le couplage spin-orbite 

(au second ordre de perturbation) et par un champ magnétique. 
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Les mesures de gradients de champs ,électriques par corrélations 

angulaires perturbées n'ont pas été faites à ,4,2°K conme celles de l'effet 

~ossbauer mais l'on peut considérer que cette variation doit être très 

faible. En effet la variation thermique du gradient champ électrique dans 

l'hafnium métal a été mesurée elle est inférieure à 1 % entre 77°K et 

4,2°K et n'excède pas 7 % entre 293°K et 4,2° K. Cette correction aurait 

pour effet d'augmenter la différence entre les deux mesures (EMC et PAC). 

Pour expliquer la variation thermique du gradient de champ, Boyer 

a montré que dans l'hafnium métallique l'expansion du réseau ne suffisait 

pas, mais qu'il fallait faire appel à la variation de densité électronique au 

voisinage du l8lTa qui est provoquée par l'excès de charge ~Z = +1 lors de 

l'émission S- du l8lHf . De plus on observe par cette même technique parfois 

2 sites (par exemple dans le Hf(CuP)4)' qui correspondent à deux isomères 

de la molécule. L'un de ces isomères, en 1 'occurence celui de basse fréquence 

serait excité par l'énergie de recul de la transition ~- qui provoque pour 

certaines directions de recul des distortions structurelles. Ces formes acti-

vées puisqu'elles sont observées, auraient des durées de vie supérieures à 

17 nsec. Cette hypothèse se trouve confirmée par le fait qu'en effet Mossbauer 

on ne "voit" qu'un seul site dans l'absorbeur de Hf(CuP)4' 

VIII-2. Chélates de Fe3+ haut spin 

a) Description sommaire des propriétés électroniques du Fe3+ 

La configuration orbitale que "ion Fe3+ en dehors des couches com

plètes de coeur est 3d5. Lorsque ,tion est placé dans un champ cristallin, 

le peuplement des états individuels résulte de la compétition entre les énergies 

d'échange qui tendent à placer les spins parallèlement les uns aux autres 

(règle de Hund) et les énergies de coup1age avec le champ cristallin qui ont pour 

effet de placer le maximum d'électrons dans les états individuels d'énergies les 

plus basses, c'est-à-dire de placer les électrons dans des états de spin antipaa~ 
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Lorsque les spins sont parallêles, l'ion est dit" haut spin". Par exemple 

dans un champ cristallin de symétrie cubique. si l'écart 6 =10~q (VIII.4) 

entre les orbitales t 2 et e dans le champ cristallin est petit, le terme fonda-
3+ 3 2 mental du Fe est t 2g eg . 

Dans un champ cristallin noo parfaitement cubique. la dégénérescence 

d'ordre 6 de ce niveau ne peut être complêtement levée parce que le nombre 

d'électrons est impair (théorème de Kramers). L'état fondamental se décompose 

en trois doublets "de Kramers". La séparation initiale de ces doublets est a 

l'origine de la structure fine qui peut être aisément observée en RPE (1/10 

a 20 cm-!). L'application d'un champ magnétique lêve complètement la dégênê-

rescence des doublets (fig. VIII.!). 

Abragam et Pryce (VIII.5) ont introduit une forme purement 

phénoménologique dite "hamiltonien de Spin" construit à partir de~ opéra

teurs équivalents o~ de Stevens pour décrire les spectres RPE. Cet ha

miltonien est aussi utilisé pour décrire les spectres Mossbauer. Dans un 

environnement non cubique, le terme du deuxième ordre suffit, mais dans 

le cas de symétrie pseudo-cubique (VIII.6 ) on est obligé d'ajouter un 

terme du quatrième ordre. L'hamiltonien de spin au second ordre s'écrit 

&es ::: -.D L 5"1:.2._ 1 $(s+\)J4- E [Sy..1.._ S' '/J 
Kotani (VIII.7) et Griffith (VIII.8) justifient à posteriori 

cette expression en construisant les matrices du couplage spin orbite 

entre le niveau fondamental t 3e2, noté 6AI et les 3 niveaux excités t 4e 
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-7 ext 
H .~ peut avoir une direction différente du champ appliqué 

au sein du noyau. Ainsi pour un doublet de Kramers l±j> dans le cas axial 

(E = 0) l'aimantation induite pointe préférentiellement dans le plan xy 

perpendiculaire à la direction du champ appliqué (g = 9 = g 1 = 6 et x y -L. 

gz = gll = 2). 

Le spin nucléaireest couplé au spin électronique par 

l'intermédiaire d'un autre tenseur A, qu'il est convenu d'appeler le 

tenseur hyperfin. 
1I"\f) - --c1ùH= T .~,5 

Finalement, l'interaction quadrupolaire s'écrit de la manière 

habituelle 

Il y a deux manières de traiter l'interaction 

quadrupolaire provenant du champ des ligands. La première consiste à faire 

un modèle de charge ponctuelle le long des directions métal/ligand. (VIII.11) 
~i~ = Z N < 9.: ') (3 c.OS1-6 ,_I\) 

4::: ~ ~ ~ 
• 

'f'A)' -Y'Il '= L tJ < ~ 1 .) s ~ e:. () s <> f~ 
Ù' '1.~3 

qi est la charge du i ème ligand et ri' ei , ~ sont les coordonnées cylin-

driques de ce ligand par rapport aux axes principaux du gradient de champ. 

Cette méthode a été appliquée avec succès aux ions de fer II bas spin 

La deuxième méthode consiste à décomposer le champ cristallin selon une 

composante tétragonale et une composante rhombique (VIII.9) 

\[ -= V-r; .... V'R.. ~ y ( 3 '} l. - "L 't. ) -t C ('X.' _ '}?. ) 

Du point de vue de la théorie des groupes ces paramètres sont identiques, 

c'est pourquoi nous avons gardé la même notation. Par différentiation 
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ïfè.è~ 41' 

Vy..,._\[" "/1 ~ 4 E 

Enfin un dernier terme rend compte de l'interaction directe du 

champ magnétique avec le spin nucléaire 

L'hamiltonien que nous utiliserons s'écrit 

~() ~ ~ \f 1.. - - - -ctt;-=~ HM. ~.s .-+-eg ~è f(-:rè-S"'~)+vt(I'J'l._i;)l+ "I.p...~_,. (3,.; \-lQ.,J,I. = 4 L Cof 2.. J::: 1'1\1 

b) Structures cristallines des chélatesde fer 

Le site local de fer est un octaèdre d'oxygènes légèrement dé

formé tout en conservant la symétrie D3' Cette déformation est liée à la 

structure fine de l'ion. L'aspect général du site de fer est une hélice 

à trois pâles, Chacune des pâles est constituée par un ligand dont nous 

donnons la formule plane. Certaines de ces structures sont illustrées par 

des vues stéréoscopiques (fig. VIII-4). 
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c) Susceptibilité magnétique (fig. VIII-3) 

Nous avons mesuré la susceptibilité de quelques uns de ces che

lates entre 1,2°K et 4,2°K. Ils sont tous paramagnétiques. De la constante 

'de Curie molaire à une températur~ donnée on peut déduire le nombre effectif 

de magnétons de Bohr par atome 

Tableau VIII-2 

Echantillons M CM ne 
masse mol ai re 1Js/atome 

Fe (CHOL)3 + 1296,85 0,689 4,06(10) 

Fe (T)3 419,20 3,785 5,50(5) 

Fe (NBPHA)3 692,5 3,199 5,06(5) 

Fe (OPM)3 
+ 6.05,7 4,41 5,94(5) 

Ces valeurs ne sont très proches de la valeur de l';on libre 915(5+1) = 5,92 ~. 

La variation de l'aimantation avec le champ et en présence du champ 

cristallin a été calculée par Kotan; (VIII.7) dans le cadre de 1 'hamiltonien 

de spin. Il donne pour des poudres et dans le cas a~ia1 l'expression suivante 

1\'\.. \ ~ == --\ r Â~ 4- if -+- (9- ~ ) ~ f E- ~%) -,-« ~ -!:') t-,. r+ (,x)) 
A+ t~t(-~x) l' e')t~(- ~~) L '"j;. 7- :L 

X. =: '};> J k..\ 

Nous avons comparé les valeurs expérimentales de neff obtenues à partir 

des courbes de susceptibilité statique, avec ce modèle très simple. Les 

+ mesures faites au CNRS par C. Veyret. 
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Fig. VIII-3 Susceptibilité paramagnétique de Fe(DPM)3· 
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courbes de susceptibilité ont été mesurées sur un magnétomètre vibrant + 

et ont été renormalisées aux valeurs trouvées A 4,2°K par la méthode 

d'extraction. Voici les résultats que nous obtenons. Il est difficile de 

déterminer le signe de o. Les courbes à basses températures dévient 

notablement des courbes théoriques. Peut-être faudrait-il introduire le 

paramètre supplémentaire E. 

Tab leau VII l -3 

Echanti 110ns 101 (OK) 
eQVzz II -- 2 

(-mm/sec) 

Fe (CHOL)3 1 ? 0,523(30) 

Fe (T)3(fig. 5,25(25) 0,518(20) 
VIII.3) 

Fe ( OPM) 3 (f i g . 6,O(5) 0,55(2) 

Fe (NBPHA}3 10,0(5) o ,99( 1) 

Sauf pour Fe (CHOL) , les valeurs de 0 sont remarquablement cor-
3 

rélées au gradient de champ électrique. Les valeurs trouvées pour 0 sont 

relativement grandes pour ce genre de composés. 

d) Spectres RPE [VIII-lO] 

Les spectres RPE en bande X (9560 MHz) sont difficilement exploi

tables, car la relaxation spin-spin élargit considérablement les résonances 

(2000 Gauss). 

On trouve une résonance très forte à 9 = 4,3 que certains auteurs J 

dans Fe(OPM)3' attribuent A une forte distorsion rhombique ~ = i. Mais il 

faut être prudent quant à ce genre d'interprétation. 

+ Groupe des transitions de phases CNRS. 
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Fig. VIII-4 Formules développées des chélates de Fe 3+ étudiés. 
• atome de carbone 
o atome d'hydrogène. 
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Spectre d'absorption de FeT3 
a) T = 300 0 K 
b) T = 4,2°K 

c) T = 4,2°K, H = 50 KG, pointillés 
des tenseurs ~ et 9 indépendants. 

ajustage avec 
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Fig. VIII-6 Spectre d'absorption de Fe(DPM)3 (cf. fig. VIII-4). 
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Seul le spectre RPE de FeT3 montre des résonnantes bien marquées 

à 9JL= 5,385 et 9" = 1,622. Ce spectre est çaractéristique d'un ion de 

Fe3+ dans un environnement axial dans le cas de l'effet Zeemann faible 

que nous avons décrit plus haut (0 > hu ~ 0,5°K). Les transitions RPE ont 

lieu à l'intérieur du doublet' ±1/2> et il est donc difficile de connaître 

la séparation initiale. 

e) Spectrométrie Mossbauer 

Les spectres ont été mesurés à 300 et 4,2°K. Ces spectres sont 

constitués d'un doublet quadrupolaire asymétrique. Des mesures sous champs 

magnétiques intenses ont permis de mesurer le signe de l'aimantation induite 

ainsi que les tenseurs g et A précédemment introduits (fig. VIII-4) 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant (VIII-4) 
Tableau VIII-4 

Echantillons TO K =eQVzz/2 rS/Fe r-nun/sec r+nm/sec A-/A+ 
(mm/sec) (mm/sec) 

Fe (CHOL)3 300 0,523(30) 0,107(20) 0,32(4) 0,32(4) 1 
4,2 .0,69(10) 0,264(60) 0,4(2) 0,4(2) 1 

Fe(T}3 300 0,518(20) 0,214(40) 0,56(2) 2,53{6}. 0,46 
(fig. VIII-5) 4,2 0,460(10) 0,300(50) 0,64(1) 3,25(4) 0,32 

Fe(Cup)3 300 0,51(5) 0,254(30) 0,54(7) 0,50(10) 0,31 

Fe(NBPHA)3 300 0,99(1) o ,343{ 11) 0,55(1) 1,71(5) 0,84 
(fi g. V II 1-7) 4,2 0,96(2) 0,464(20) 0,56(2) 1,85(9) 0,71 

Fe(DPM)3 300 0,55(5) 0,375(50) 0,89(10) 0,69(10) 1,5 
(fig. VIII-6) 4,2 0,55(2) 0,468(50) 0,45(10) 0,7l(10) 0,55 

+Fe(acac)3 300 0,51(5 ) 

a) Le déplacement isomérique décroit au fur et à mesure que le degré de co-

,r 

valence augmente (VIII-11). Deux mécanismes, couplés entre eux, expliquent cette 

variation. 
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1) L'augmentation des électrons 45 résultant d'une partielle localisation 

des électrons n des ligandes vers les orbites externes du fer (n ~ eg). 
o 

2) un transfert des électrons 3d du métal vers l 'orbitale nK antiliante 

(t2g ~ n~). Ce transfert diminue l'écrantage des électrons 3s et 4s 

et renforce en conséquence la densité des électrons au noyau. 

Du point de vue spectroscopique ce transfert de charge devrait 

se traduire par un abaissement de la transition optique 'TT~n~ très intense. 

(vers 36600 cm- l pour le Fe(Acac)3)' Par contre, la variation de 6 = la Dq 

devrait être moins sensible à l'ionicité. A notre connaissance, aucune 

étude nia été faite dans cette série de chelates. 

Schéma grossier des orbitales moléculaires dans les chelates de 

Fe3+ (VIII.12) hypothétique. 

~o tr- , 
\ , 

\ 

30000 
, 

eg ~g-Tf" ... 
'1. , 200 

o 

b) Interaction quadrupolaire 

Contrairement à de nombreuses investigations faites dans ce sens 

auparavant (VIII.13) le gradient de champ électrique ne semble pas corrélé 
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au déplacement isomérique dans cette série (le Fe (NBPHA}3 qui a le plus 

grand gradient de champ se trouve au milieu de la série). 

c) Relaxation paramagnétique 

Les chelates Fe(T)3 et Fe(NBPHA)3 montrent un doublet fortement asymétrique. Une 

aussi grande asymétrie et un élargissement plus grand à basse température ne pewe 

pas être expliqués par une anisotropie cristalline (la poudre était pressée entre 

deux disques de plexiglas) ni à une anisotropie du facteur f. L'asymètrie 

résulte de la relaxation des spins électroniques. L'interaction du 

noyau avec des champs électriques et magnétiques fluctuants a été traitée 

par Blume(VIII.l4)dans le cas de l'hémine. {Jans ce cas D > 0 et seul le 

doublet de Kramers I±j> est peuplé à basse température, L'asymètrie 

métrie du tenseur g.(gx > 9z} facilite la relaxation transverse d'oO un 

doubletasym~tr;que. Une élévation de la température, dans laquelle les 

niveaux excités de Kramers sont peuplés, bloque cette relaxation, ayant 

pour effet d'élargir la composante 1±3/2 >+ I±}> du doublet.quadrupolaire. Dans 

le cas où 0 < 0, les Jouulets de Kramersl±}> etl±3/2> sont dépeuplés, et la 

relaxation se traduit par un élargissement des composantes. 

Cette remarque nous permet de conclure que le paramètre D est 

certainement négatif et de 1 'ordre de quelques oK pour Fe (T}3' 

Fe (NBPHA)3 + 

+ Le paramètre 0 a été trouvé négatif 0 = -0,14 cm-1 pour Fe (Acac}3 en RPE. 
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d) Spectre sous champ magnétique 

Tous les chelates ont été mesurés à 4,2 0 sous 50 KG. Les spectres 

ont été analysés dans le cadre de l'hamiltonien que nous avons décrit au-

paravant. Nous avons adapté un programme de calcul écrit par Dale et Lang 

pour diagonaliser cet hamiltonien et ajuster les paramètres par le critère 

des moindres carrés (VIII.1~ Les composantes du tenseur A sont exprimées 

en mm/sec par rapport au spin 1 = 3/2. 

Tableau VIII-5 

Echantillons fl_eQvzz 
qx gy gz Ax A Az 2 (mm/~ec) (mm/sec) 

Fe (CHOL)3 0.79 2, 2. 2, -5,50 -5,50 -5,55 

Fe (T)3 0,65 2,0 2,0 2,0 -6,1 -6,0 -6,9 

Fe (CuP)3 -0,70 1,5 2,1 1,2 -4,7 -5.5 -4,25 

Fe (NBPHA)3 0,75 2,1 1,1 6,3 -4,1 -5,9 -4,9 

Fe (DPM)3 0,58 1,4 2,7 1,0 -5,1 -5,4 -3,9 

Plusieurs remarques s'imposent: 

- 1 1 aimantation induite sloppose au champ appliqué (A z < 0). x.y, 
Elle compense presque exactement le champ appliqué de 50 KG vers 300 K (la 

susceptibilité paramagnétique diminue quand la température augmente). 

- le tenseur A est très anisotrope dans ces substances. 

- les spins électroniques relaxent très rapidement, si bien que 

le champ interne que 1 Ion mes ure est en réalité une moyenne thennique sur 

toutes les branches des doublets de Kramers <Sz>. D'après ces mesures il 

est donc difficile de relier ces tenseurs A et 9 à symétrie du site de Fe3+ 

Dans le cas de Fe (DPM)3 une étude systématique en fonction du 

champ magnétique a montré que les spectres étaient très perturbés ce qui 

tendrait à prouver que l 'état fondame~tal est un doùblet de Kramers I±~ 
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e) Conclusion générale sur le chelate de fer 

Cette étude nous a permis de déterminer les principales propriétés 

de ces complexes par diverses techniques. Le comportement re1axationnel de 

ces spectres en couplage Zeeman intermédiaire (D = VgH) est difficile â 

à expliquer. Pour faire une étude plus détaillée, 

il est nécessaire de diminuer la relaxation soit en diluant des ions dans 

une matrice diamagnétique soit en diminuant la température (O,lOK). Dans 

ce cas il serait possible de séparer la contribution de chaque doublet de 

Kramers aux champs hyperfins. Une étude RPE plus poussée de ces échantillons 

pourrait être alors envisagée. 
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