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L'EFFET MÔSSBAUER ET SES APPLICATIONS A LA CHIMIE

Sommaire. - L'absorption résonnante des photons gamma, C-mis au cours d'une
transition de spin nucléaire est réalisable' lorsque certains noyaux émetteurs
et absorbeurs se trouvent prisonniers de réseaux cristallins identiques. Une
fraction Je l'émission et de l'absorption des photons gamma s'effectue alors
"sans recul" ; les raies spectrales possèdent alors leur largeur naturelle
(voisine de 10-8 eV).

Un déplacement relatif de la source et de l'absorbeur provoque un glis-
sement de fréquence par effet DOPPLER et permet, en recherchant la réso-
nance, d'enregistrer des variations extrêmement faiblea des niveaux d'énergie
nucléaires dues :

- à l'environnement électronique (déplacement isomérique)
- à l'action d'un champ électrique interne (décomposition quadrupolaire)
- à l'action d'un champ magnétique (effet ZEEMAN nucléaire)
Cette introduction à l'étude de l'effet MÔSSBAUER présente une théorie

simplifiée du phénomène et illustre par quelques exemples les applications de
cette découverte récente à la chimie.

1965 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 39 p.

CEA-R 2892 - COULON Alain

THE MÔSSBAUER EFFECT AND ITS APPLICATIONS IN CHEMISTRY

Summary. - When certain emitting and absorbing nuclei are embedded in iden- •
tical crystal lattices, resonant absorption of gamma photons, -emitted during
a nuclear spin transition, takes place. Part of the emission and absorption
of gamma photon becomes recoilless. The width of the spectral lines are
normal (about 10~8 eV).

A relative movement of the soux-ce and the absorber changes the fre-
quency (DOPPLER effect) and allows, by searching the resonance, to show very
small changes in the levels of nuclear energy due to :

- the electronic environment (isomeric shift)
- the action of an internal electric field (quadrupolar splitting)
- the action of a magnetic field (nuclear ZEEMAN effect)
This introductory study of the MÔSSBAUER effect formulates a simpli-

fied theory of the phenomenon and its applications to chemistry through a
few examples.

1966 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 39 p.
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- SYMBOLES, ABREVIATIONS ET VALEURS NUMERIQUES -

c Célérité de la lumière dans le vide : 3.10 cm.sec"

e Charge de l'électron : 1,6 10""*9 coulomb

ex En indice s excité

£ En indice : fondamental
—2

g Accélération de la pesanteur : 980 cm.sec
la Constante de PLANCK : 4,14.1O""15 eV.sec

h h / 2 TT i 6,58.10"16 eV.sec

i i2 = -

Constante de BOLTZMANN : 8,62.1O"5 eV.molécule"*1 °K~1

Gradient de champ électrique : J| 2 , plus généralement

(V «V ) ; V : potentiel électrique (en volts)

Mom
o

2
Q Moment quadrupolaire électrique en cm
> Rayon nucléaire quadratique moyen

Vitesse relative t •—-

En indice t rayon gamma

}\ JïTt\ Arlongueur d'onde

u Magneton de BOHR . " = 0,50.10"" * erg.gauss" (m : masse du proton)

\ Ponction d'onde électronique à l'origine

*
<L. | exp» yl L- > ^ ./ / ^ i • e^P^y» Y-* dv

/espace J
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L'EFFET MOSSBAUER ET SES APPLICATION A LA CHIMIE

L'absorption résonnante de la lumière prévue par Lord RAYLEIGH à la fin du
siècle dernier fut découverte expérimentalement par WOOD [ 1 ] en 1904. Elle met en jeu
des différences des niveaux énergétiques électroniques des atomes. La lumière issue
d'une flamme contenant un sel de sodium est focalisée sur une ampoule emplie de va-
peur de sodium, on observe alors une luminescence jaune de l'ampoule. L'interpréta-
tion est la suivante : la flamme émet une radiation dont la longueur dfonde corres-
pond à la transition énergétique du retour de l'électron de valence du sodium arraché,
sur sa couche atomique. (En toute rigueur l'analyse spectrale fournit deux raies ex-
trêmement voisines : raies D du sodium)• Cette radiation possède une énergie suffi-
sante poiir ioniser les atomes de sodium contenus dans l'ampoule. La désactivation de
ces atomes fournit une radiation dont la longueur d'onde est rigoureusement égale à
la longueur d'onde excitatrice.

L'absorption résonnante de rayonnement électromagnétique de très faible
longueur d'onde (rayons gamma : A ̂ v1 A) met en jeu des transitions entre niveaux
énergétiques nucléaires, caractérisés en première approximation par leur valeur de
spin nucléaire •

Malgré la grande similitude des deux phénomènes, la découverte expérimen-
tale du second a été lente.

Commencée dès 1929 [2] , la recherche n'a abouti qu'en 1958 par la décou-
verte retentissante de MOSSBAUER [3] , [4] , [5] » couronnée par la remise du prix
NOBEL de Physique, le 11 décembre 1961 fôl ; il s'agit de la mise en évidence de
l'absorption résonnante nucléaire, "sans recul" des radiations gamma par certains
noyaux appartenant à des réseaux cristallins.

L'effet MOSSBAUER a permis non seulement le développement d'une théorie
extrêmement satisfaisante, mais également la prospection d'un vaste domaine d1 appli-
cations scientifiques.
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La "largeur" énergétique des rayonnements gamma utilisés dans l'effet
" 8

MOSSBAUER est extraordinairement faible : de l'ordre de 10 eV. Des différences
d'énergie de cette valour prevent être mises en évidence par l'effet MOSSBAUER, qui
constitue, ainsi, un outil y. a choix dans l'investigation de la structure hyperfine
des niveaux énergétiques nucléaires.

Après avoir indiqué la nature des difficultés rencontrées par les premiers
expérimentateurs et rappelé l'expérience historique de MOSSBAUER, qu'il a su inter-
préter avec une grande clairvoyance, nous examinerons les réalisations expérimentales
de l'effet MOSSBAUER et enfin nous présenterons les études qu'il a été possible-^•en-
treprendre grâce à la manifestation :

- d'un déplacement chimique,

- d'une décomposition quadrupolaire,

- d'un effet ZEEMAN nucléaire.

Notre compilation a été très largement facilitée par la consultation des
ouvrages de PRATJENPELDER[7] , WERTHEIM [8] et GOL• DANSKII



I - DONNEES THEORIQUES -

Les tentatives de réalisation d'absorption résonnante de photons gamma,
émis au cours d'une transition nucléaire entre un état excité et l'état fondamental
de minimum d'énergie (états définis par la valeur du spin nucléaire) par un système
contenant le même noyau, initialement dans l'état fondamental, que l'on désire exci-
ter nueléairement (figure 1), sont demeurées infructueuses pendant une vingtaine
d'années.

Ces échecs sont imputables, en grande partie, à l'énergie de recul trans-
mise à l'atome par le photon aussi bien lors de l'émission que de l'absorption.

1 - Etats nucléaires : largeur naturelle des x'aies, section efficace.

Un noyau atomique est susceptible de prendre une suite discrète de valeurs
énergétiques, déterminées par la valeur du spin nucléaire. Nous considérerons deux
états particuliers :

- l'état fondamental de minimum d'énergie E«,

- 13 premier état excité nucléairement d'énergie E .

Les transitions nucléaires entre ces niveaux énergétiques s'effectuent par
émission (désexcitation) ou absorption (excitation) de rayons gamma de fréquence
(d'après la loi d'EINSTEIN) :

0 Eex " Ef _ _EL m

Cette valeur déterminée, unique, caractérise une transition entre deux
états de durée de vie infinie. L'état fondamental est stable, mais l'état excité pos-
sède une probabilité de désexcitation donc une durée de vie v • Le principe d'incer-
titude d'HEISENBERG relie la valeur de la largeur naturelle f du niveau énergétique
à la durée de vie de l'état correspondant par l'égalité :

(2)

La probabilité d'observer une transition nucléaire d'énergie E y est donnée
par la distribution de BREIT-WIGNER [io] :
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état excité nucléairement

photon

état fondamental
source absorbeur

Figure 1 - Réalisation théorique d'une absorption résonnante.

intensité
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JL
h

intensité

int.max.

int. max.

fréquence E°
h

fréquence

Figure 2 - Spectre d'émission de photons gamma au cours d'une transition

nucléaire : état excité — > état fondamental

a
b
) d'apr
) réel.

après EINSTEIN
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dW
2/(ir .r)

(BV)
(3)

1+4 (

La transition la plus probable correspond à l'énergie S0. La quantité F

représente la largeur de la raie (en eV) à rai-hauteur (figure 2).

Le fer 57 possède une transition de spin nucléaire —|— • • > —g— d'énergie

14,4 keV, la durée de vie du niveau excité est 1,4.10 seconde : la largeur natu-

relle de la bande sera :

1,4 .10
= 4,6.10-9 eV

df où une largeur relative :

= t
fî 14,4.10^

=

La largeur F que nous venons de définir est celle due au seul processus de

désexcitation, rayonnant. S'il existe un processus de conversion interne en énergie

électronique, la largeur due au rayonnement gamma fi se relie à la largeur totale P

par (4)

où. oC est un facteur de conversion interne.

La section efficace d'absorption résonnante de photons gamma d'énergie

est \J0] :

W(B) = (6)

2 ir

est la section efficace maximum de résonance,

f "̂ ex son<* l e s valeurs des spins nucléaires des états fondamental et excité,

A est la longueur d'onde des rayons gamma qui assurent la résonance.

Il faut remarquer que la valeur de la section efficace est relativement

grande (environ 200 fois la valeur de' la section efficace d'absorption de l'effet
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photoélectrique) et que de faibles concentrations des échantillons en substances ré-

sonnantes seront suffisantes.

La section efficace intégrée 0"\ + est :

(T , = I n~ h v ) di/t, = —ô— ' y • (T^ ( o ;

int • y v a N o S c. * o v

Le développement précédent fait abstraction de deux phénomènes, classiques cependant,

qui après avoir longtemps gêné l'observation de l'absorption résonnante dos photons

gamma ont été très largement exploités par les chercheurs pour enrichir le champ .

d'investigation de cette méthode.

Ces deux phénomènes aisément prévisibles sont :

- le recul de l'atome émetteur ou absorbeur lors de l'émission ou de l'absorption

d'un photon,

- l'élargissement des raies par effet DOPPLER.

2 - Energie de recul

Les échanges énergétiques entre matière et rayonnement sont bien représen-

tés par la mécanique des chocs élastiques selon laquelle la quantité de mouvement

globale du système reste constante au cours du choc.

Soient p la quantité de mouvement du photon et P la quantité de mouvement

de l'atome après le choc (émission ou absorption du photon).

Nous supposerons que l'atome est initialement au repos et qu'il est tota-

lement indépendant (nous verrons que les atomes prisonniers d'un réseau cristallin

obéissent à d'autres lois).

M et V étant la masse et la vitesse finale de l'atome, l'énergie de recul

de l'atome est : 0

R = -M-

MV2R = ~r- = -ar =
Ey diffère de l'énergie du saut énergétique S - E-, = E°

- selon E f = E° - R (10)
lors d'une émission
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selon E y = E° + R

lorsqu'on désire provoquer une absorption.
(11)

La figure 3 indique l'emplacement des énergies émises, et nécessaires à

l'absorption : en absence de recouvrement l'absorption résonnante est impossible.

La comparaison des propriétés énergétiques d'une transition atomique (raie

D du sodium) et d'une transition nucléaire (excitation du noyau de ySn) dans le

tableau suivant £9j . met en évidence la difficulté de réaliser une absorption réson-

nante, à l'aide du 8n alors que l'énergie de recul est sans action sensible sur la

résonance du sodium.

Caractéristique de
transition

E° (énergie de transition)

eV

f (largeur naturelle)

eV

Energie de recul par atome R

eV

D énergie DOPPLER (eV) à la

température ambiante

2 R/r

R/2D

Transition atomique
raie D du'sodium

2,1

4,4.10"8

H T 1 0

1,6.1er6

4,5.1CT3

3.1O"5

Transition nucléaire
119Sn excité

23 800

2,4.10~8

2,5.1O~3

8.10~5

2,1.105

0,15

3 - Elargissement des raies par effet DOPPLER

Notre calcul de l'énergie de recul (I, 2) suppose les atomes initialement

immobiles.

L'atome possède une vitesse initiale v faisant un angle 6 avec la direc-

tion du photon émis.

La conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

Mv = M ? + h —* (12)
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La conservation de l'énergie

De (12) et (13) on tire :

Ey = E° - R + E y -J— cos 0 (émission) (14)

L'énergie nécessaire à l'absorption se calcule de la même façon

2Ey = E° + R + Ey - 2 - cos 6 (15)

Soit £= -g— Mv l 'énergie cinétique i n i t i a l e de l'atome (16)

i E5f2 H v 2 \ 1/2
v = 2 —- *— = 2 ( £ .R) = 2 D (17)

D est l'énergie DOPPLER, elle est proportionnelle à RT et à T^ (agitation thermique).

L'influence de l'agitation thermique des atomes est un élargissement des

niveaux énergétiques nucléaires.

Dans la figure 3, 4 D remplacera P et l'on constate dans le tableau (I, 2)
R R

que £jj est suffisamment faible. Il est à noter que le facteur ^ décroît
lorsque la température s'élève.

II - REALISATIONS D «ABSORPTION RESONNANTE ANTERIEURES A 1958 -

1 - Déplacement relatif de l'absorbeur (ou de la source)

Pour compenser la perte d'énergie de recul, on envisage d'augmenter la

fréquence du rayonnement reçu par l'absorbeur par effet DOPPLER, Lorsque l'absorbeur

se déplace globalement dans la direction de la source à la vitesse v,l'énergie du

rayonnement, relativement à l'absorbeur, vaut alors :

Ey (1 +-J-) (18)

On-

Lorsque v = E , on observera une absorption résonnante, c'est la méthode propo-

sée par MOON [12] en 1951.

La vitesse nécessaire , dans le cas du rayonnement de 23,8 keV de "sn se

révèle être de 64,3 m.sec" •
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E8 - R E E + R

Figure 3 - L'énergie du photon émis par une transition nucléaire est E° - R, celle
nécessaire pour provoquer cette transition est E° + R. La résonance se
révèle impossible lors 2R >>(",,

E - R

Figure 4 - Influence de l'agitation thermique sur le recouvrement des bandes énergé-
tiques. La zone de recouvrement (hachurée) permet d'observer une absorp-
tion résonnante.
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II est difficile de réaliser une telle vitesse constante pendant un temps
suffisant pour une mesure.

2 - Chauffage de la source et de l'absorbeur

C'est une conséquence directe de l'élargissement des raies dû à l'agitation
thermique indiqué dans le paragraphe 1.3. Une élévation de température augmente l'é-
nergie cinétique £ (17) et par suite L (figure 4).

Cette méthode, préconisée par MALMFORS [13] en 1952, se prête à une réali-
sation expérimentale beaucoup plus simple que la précédente ; c'est en étudiant la
durée de vie de l'état excité (129 keV) de l'iridium 191 par cette méthode que
MOSSBAUER £3] découvrit l'effet qui porte son nom : l'absorption résonnante vraie
des photons gamma dans les réseaux cristallins. Son immense mérite fut d'en apporter
immédiatement une interprétation théorique satisfaisante.

III - LA DECOUVERTE DE MOSSBAUER [3] [4] [5]

1 - Fait expérimental

MOSSBAUER f3] observait l'absorption résonnante de la radiation de 129 keV
191du ^ Ir d'un cristal métallique à la température de 300°C.

Voulant mesurer le bruit de fond de son appareillage, MOSSBAUER abaissa
les températures de la source et de l'absorbeur à la température de l'air liquide.
Conformément aux conclusions de (I, 3), l'absorption résonnante devait disparaître.

Or, au lieu de diminuer, l'absorption résonnante augmenta sensiblement, à
la grande surprise de l'expérimentateur.

Seul, le refroidissement simultané de l'absorbeur et de la source provoque
une augmentation dfabsorption résonnante tandis que le refroidissement isolé de la
source ou de l'absorbeur abaisse effectivement l'intensité de l'absorption résonnante.

MOSSBAUER [3] fournit l'explication suivante : dans un réseau cristallin,
une fraction de l'énergie est émise et absorbée sans perte, "sans recul", donc avec
une fréquence correspondant,à la largeur naturelle près,.à la différence des deux
niveaux énergétiques nucléaires (figure 5).

MOSSBAUER f~4J apporte une confirmation expérimentale en enregistrant le
premier spectre MOSSBAUER (figure 6).

L'absorption résonnante est maximale lorsque la vitesse de rotation du
disque sur-lequel est montée la source est nulle.
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Intensité Intensité

E - R E + R E - R E + R

5 - Spectre d'émission (a) et d'absorption (b) de rayons gamma dans un réseau
cristallin.
La largeur de la raie d'énergie E° est la largeur naturelle (ruîQT eV) ;

l'intensité de cette raie portée sur la figure doit être multipliée par

200 - d'après MOSSBAUER [5] .

nombre d'oscillateurs

fig. 7

Répartition spectrale

fréquence

Figure 7 - Répartition spectrale
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-PVZ771

Figure 6 - Dispositif expérimental de MOSSBAUER [4] . La source et 1'absorbeur sont

à 88°K.

Pt

0

-0,4

-o,a

-1,2-

- 4

°\ 10
- 5

_i « °L »

5.10
-5

10

eV

cm. sec
-1

Figure 6 bis - Différence de la transition de 129 keV du ° Ir mesurée à travers un

écran de 3 Ir (-̂ ir' e-fc u n écran de Pt (Ip̂ .) en fonction de la vitesse

linéaire de la source. L'échelle d'énergie est port.ée proportionnellement

à la vitesse :

= E.(eV) x - 2 - 1 cm.sec-1 . 4,3.10"6 eV
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L1intensité d'absorption résonnante diminue très rapidement lorsque la vi-
tesse de rotation du disque augmente.

La largeur de la raie MOSSBAUER à mi-hauteur vaut deux fois la largeur
énergétique du niveau excité : P = 6,5.10" eV. La durée de vie de ce niveau est :

-&- = 1,0.10"10 sec

La théorie des phénomènes d'émission et d»absorption résonnante "sans recul"
des photons est calquée sur la théorie de IAMB [14] , expliquant l'absorption et la
diffusion résonnantes des neutrons par les substances cristallines. Cette théorie,
connue depuis 20 ans par les neutroniciens n'avait jamais été extrapolée pour des
phénomènes extrêmement voisins !

2 - Interprétation du phénomène observé

Avant d'aborder l'évaluation du facteur f d'absorption ou d'émission "sans
recul", nous rappellerons quelques propriétés des réseaux cristallins.

a) Vibrationg d^unréseau cristallin

Les études d•EINSTEIN sur les variations de chaleur spécifique des solides
en fonction de la température l'avaient conduit à penser que le solide est constitué
de vibrateurs linéaires indépendants de fréquence commune ^E.

En 1912, DEBYE compléta l'hypothèse d'EINSTEIN en émettant l'idée que les
fréquences de vibration du réseau forment un continuum de 0 à ^D, le nombre d'oscil-
lateurs de fréquence ^ est proportionnel à -0 (figure 7).

Bien que la répartition de DEBYE ait subi des améliorations (BORN-VON
KARMAN) nous nous limiterons dans une étude qualitative à cette première approxima-
tion.

Nous indiquerons en premier lieu une approche imagée du phénomène puis
deux méthodes permettant d'évaluer le facteur f de probabilité d'émission ou d'ab-
sorption "sans recul" des photons gamma.

L'énergie de transition nucléaire se partage entre le photon émis et les
pho'nons (particules porteuses de l'énergie vibratoire d'un réseau).

Une image grossière du réseau initial conformément au modèle d*EIîîSTEIN
est constituée de vibrateurs d1 énergie h >>E (n + - g - ) , n étant le nombre quantique
de vibration.



- 14 -

L'énergie de recul calculée (I, 2) est utilisée pour modifier l'état vibra-
toire du réseau.

Une fraction, 1 - f, passe dans un état vibratoire caractérisé par le nom-
bre quantique n + 1 tandis qu'une fraction f roste dans l'état vibratoire initial. On
néglige les processus entraînant des variations an = + 2 An = - 1 (figure 8).

L'énergie transférée au réseau est R = (1 -f) h-Dp

d'où f = 1 - h ^ (19)

f s'appelle le facteur LAMB - MOSSBAUER*

Un calcul classique dû à SHAPIRO ["15} permet d'évaluer le facteur f et d'en
tirer des conclusions immédiates.

Le vecteur potentiel émis par un oscillateur lumineux de pulsation oO/+f\
est :

(t)
r

= Ao exp* (i / "'(f) dt'

avec |A I = 1

Supposons que l'oscillateur subisse un mouvement harmonique de pulsation

^ ^1 + ^Par effet DOPPLER °°(t')

A(t) = Ao exp# ^ % ^ exp* ^ xo sin

Un développement de l'exponentielle en série conduit à :

r 1
(23)

A(t) = Ao ^ Jn ( V X ) exp. [ i ( wô + nA) t J

où J e3t la fonction de BESSEL de première espèce, d'ordre n.

L'onde électromagnétique émise par ce vibrateur harmonique est la superpo-
sition d'ondes de pulsations : coQ, uQ +il, u>0 + 2 H , ... u>Q + n il, •••

L'amplitude de l'onde de pulsation u> est

(24)
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n - 1

R
Etat initial

n n+

1-f

n + 2

Etat final

n-1 n n+1 n+2

Figure 8 - d'après WERTHEIM [ 8 ]
Modification de l ' é t a t vibratoire d'un réseau sous l 'act ion d'une énergie
de recul R, -

source absorbeur détecteur

.y. r

( )

+ v - v

Intensité
détectée 100°/

cm sec

E E
eV

Figure 9 - Réalisation expérimentale (simplifiée) de l'effet HOSSBAUSR et spectre
MOSSBAUER.
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En faisant intervenir les 3 N (N : nombres d'atomes) modes de vibrations du
réseau de pulsation -ft* et d'amplitude x :

3N

f. n J2 ( X
™ 1 O v lu

m=i

En développant en série la fonction de BESSEL il vient :

(25)

f = exp. ( - < x > / avec (26)

Pour obtenir un facteur f élevé, il faut que le réseau soit suffisamment rigide pour
réduire les déplacements moyens< x. > ; d1 autre part 'X doit être grand ce qui limitera
l'observation de l'effet MOSSBAUER aux rayonnements d'énergie inférieure à 150 keV.

Ce résultat (26) s'obtient également par l'application de la mécanique quan-
tique. L'exposé du calcul sort nettement du cadre de notre présentation. Le lecteur
pourra se reporter à l'ouvrage d'ABRAGAM \.16] et aux articles de MOSSBAUER T3"] et de
LIPKIN [17].

Le facteur LAMB - MOSSBAUER s'exprime par la relation :

f = |<L± I exp . (2 n i k . "x ) \ JJ±7 \
 2 (27)

où L. est la fonction d'onde représentant le réseau dans l'état initial,

E,
k est le vecteur d'ondes k = j k j =

3c coordonnées du centre de gravité du noyau.

La formule (27) s'applique facilement au cas du solide d'EINSTEIN, on

trouve :
f = exp. ( - R/h<OE ) (28)

dont le développement limité au premier terme est identique à (19)«

Pour le solide de DEBYE le développement mathématique est plus complexe
[3] [H] [16J ; il conduit à :

où

f = exp.( - 2 W )

(29)
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©jj est la température de DEBYE du réseau

h '
(30)

A haute température, T » ® ~ W = . ffi x -|— » 1
B D D

le facteur f est faible, tandis qu'à basse température

si R est inférieur à k-gQ^, f peut devenir appréciable.

Le facteur f augmente lorsque la température décroît (ce qui explique 1".
découverte fortuite de MOSSBAUER à^ba«we'"îempérature ). Pour des vibrations harmoni-
ques de l'atome, l'équation (27) devient :

f = exp. ( - < L ± | x
2
k I L ± > / ft

2 ) (32)

d'après PETZOLD [18] , expression qui correspond à la valeur (26) de SHAPIRO.

Des abaques tracés par MUIR [19] permettent de déterminer graphiquement f
connaissant les rapports :

et -J—

la difficulté de mesurer O-y. constitue un handicap sérieux pour l'emploi de cette
méthode.

17 - REALISATION EXPERIMENTALE -

La seule observation du phénomène d'absorption résonnante des photons gamma
serait demeurée une curiosité de laboratoire. Les nombreuses applications de l'effet
MOSSBAUER que nous présenterons dans le chapitre V reposent sur la possibilité, spé-
cifique de l'effet MOSSBAUER, de mesurer des différences de niveaux d'énergie nu-

—8

cléaire de l'ordre de 10 eV et par suite d'explorer la structure hyperfine des ni-
veaux énergétiques nucléaires. Pour fixer les idées, supposons une source constituée
dlun élément radioactif et un absorbeur constitué du même élément situé dans un envi-
ronnement différent (influence d1atomes voisins dans une molécule, champ électrique
ou magnétique e t c . ) . La raie émise "sans recul" possède une largeur naturelle ex-
trêmement faible. Elle ne peut être absorbée par l'absorbeur que si le saut qu'elle
provoque possède exactement la même énergie (à 10"" eV près), sinon la résonance est
impossible. L«artifice consiste à modifier l'énergie du rayonnement incident sur
1'absorbeur par effet DOPPLER en déplaçant 1'absorbeur par rapport à la source.
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La vitesse imprimée à l'absorbeur est reliée à la différence d'énergie
par :

= -Z- (figure 9)

L'observation du phénomène est limités par la valeur du facteur f qui ne

doit pas être trop faible.

D'après (31) il faut que le rapport r—-=— soit faible,
B D

or R d'après (9) est proportionnel à Ey /M, il faudra donc se limiter aux photons de

faible énergie et aux noyaux lourds.

En règle générale, le phénomène aura la possibilité d'être bien observé

pour des quotients Q =f/ E» tels que :

10-16 < Q < 10-10 (33)

Les atomes dont les noyaux se prêtent à un effet MOSSBAUER sont principa-
57Pe, 119Sn

des éléments lourds.

y
le i \ q g7 i pQ 1Q7

lement : JIFe, ^Sn, 'Zn, yI, ^'Au, les lanthanides, les actinides : la plupart

La source est généralement constituée par un élément radioactif de période

relativement longue dont un produit intermédiaire de transformation nucléaire est le
—8

noyau excité de période courte (de l'ordre de 10"* sec) avant d'aboutir au noyau sta-

ble.

La figure 10 représente le schéma d1obtention de la transition de 14,4 keV

du 57Pe.

La réalisation d'un mouvement de l'absorbeur dont la vitesse scit rigoureu

sement contrôlée exige la résolution d'un problème mécanique délicat.

Il faut remarquer que certains dispositifs expérimentaux créent un dépla-

cement de la source alors que l'absorbeur reste fixe. L'effet observé reste évidem-

ment le même*

Deux méthodes sont employées :

L'ancêtre en est le dispositif de MOSSBAUER (figure 6). L'ouvrage de

PRA.UENPELDER [ 7] recense plusieurs des procédés Imaginés : disque tournant à incli-

naison variable, came, plan incliné, cristaux piézoélectriques et haut-parleurs. Tous
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ces systèmes permettent l'enregistrement d'un spectre MOSSBAUER à condition de modi
fier un paramètre mécanique (inclinaison du disque ou du plan, roue d'engrenage) en
tre deux mesures.

Un mouvement périodique s'effectue à vitesse variable. La mesure, réalisée
pendant un court intervalle de temps pendant lequel on suppose la vitesse constante,
est envoyée sur un sélecteur multicanaux.

Chaque canal s'enrichit à chaque période d'un nombre d'impulsions relevé
pour une valeur bien déterminée de la vitesse.

Ainsi une seule expérience permet d'obtenir plusieurs centaines de points
expérimentaux donc un spectre entier.

Le mouvement le plus intéressant est le mouvement uniformément accéléré
au cours duquel la vitesse varie linéairement en fonction du temps.

Des compteurs à scintillation complétés par un photomultiplicateur ou des
compteurs proportionnels à gaz sont utilisés comme détecteurs.

Des appareils commerciaux font leur apparition sur le marché (ELRON distri-
bué par INTERTECHNIQUE).

Il est à noter que l'énergie absorbée excite les noyaux de l'absorbeur dans
un état instable. La désactivation s'effectue sous forme d'énergie rayonnante réémise
dans toutes les directions. On ne tiendra pas compte de la faible fraction d'énergie
ainsi diffusée qui atteint le détecteur.

V - APPLICATIONS DE L'EFFET MOSSBAUER -

La possibilité offerte de mesures des différences d'énergie extrêmement
faibles a été exploitée rapidement, tant par les physiciens que par les physico-
chimistes,

1 - Applications physiques

En 1960, POUND et REBKA [20j dans une expérience spectaculaire ont mesuré
le "poids des photons". D'après le principe d'équivalence d'EINSTEIN, le photon tire
de l'énergie d'un champ gravitationnel, en l'occurrence le champ gravitationnel ter-
restre» La différence relative d'énergie entre deux photons séparés par une distance
verticale H est t

4 s = -3r (34)
c
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POUND et REBKA ont enregistré le spectre MOSSBAUER du

- la source en mouvement sinusoïdal au pied d'une tour de 22 m de haut, l'absorbeur

et le détecteur au sommet,

- la source en mouvement sinusoïdal au sommet, l'absorbeur et le détecteur, au pied,

Expérimentalement, on note une différence relative d'énergie de 4,2 + 1,1.

10" , Le calcul théorique d'après [34] fournit une valeur de 4,8.10" .

Une expérience identique est observable avec un montage différent; l'absor—

beur est solidaire d'un rotor qui tourne à grande vitesse autour de la source fixe

[ 21J . Dans ce cas :

À E v

2c'
(35)

L'application des équations de la relativité indique que la fréquence ob-

servée dans le repère fondamental (Laboratoire par exemple) 'd lab. diffère de la

fréquence émise dans le repère lié à l'émetteur 0

lab.

v est la vitesse de l'émetteur par rapport au laboratoire.

Dans l'hypothèse non relativiste, de (14) on tire :

(36)

E y = E° - R
1 -fi cos e

(37)

En mécanique' relativiste :

-A COS ©

2 1/2-r) (38)

Le mouvement du noyau émetteur étant désordonné, on prendra une valeur

moyenne de cos 0 = 0 ; de plus, on supposera —-p faible

d'où

ou encore

E y = - R)
2 c

(39)

(40)
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La variation de fréquence due à la relativité est

3 -0 E cin (41)
Me'

que l'on appelle : effet DOPPLER du second ordre.

Supposons l'oscillateur harmonique : son énergie interne (par unité de

masse est égale au double de l'énergie cinétique.

La relation déduite : o = *— (42)

a été introduite théorique par JOSEPHSON [22J .

Le noyau émettant un rayonnement d'énergie E^ subit une variation de masse :

5H = ~-4- (43)
c

L'énergie cinétique de l'atome s'accroît de :

**".JM = --£yX--X = -^5- (44)SE= -M
• M

énergie perdue par le rayonnement (identique à (40) ).

Une différence de température entre la source et l'absorbeur se traduit

par un déplacement :

C est la chaleur spécifique à pression constante du cristal étudié que l'on peut

ainsi atteindre expérimentalement.

Lorsque l'absorbeur et la source sont à la même température et dans le

môme état chimique, la différence des effets DOPPLER du second ordre s'annule, sinon

il faut en tenir compte.

2 - Applications à la chimie

La largeur des raies MOSSBAUER est le double de la largeur naturelle, la-

quelle est inversement proportionnelle à la durée de vie de l'état excité (2),

La mesure des durées de vie des niveaux excités, origine de la recherche••
de MOSSBAUER, en est une application immédiate.
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Les niveaux d'énergie nucléaire sont définis en prcr.ière approximation par
la valeur de leur spin, mais des perturbations extrêmement faibles de l'ordre de gran-
deur des raies MOSSBAUEJ sont apportées :

- par l'entourage électronique du noyau,

- par les champs électriques internes du cristal,

- par ]'intervention d'un champ magnétique.

Avant la découverte de l'absorption résonnante des photons gamma, ces per-
turbations n'avaient pu être mises en évidence expérimentalement.

a)

Les sauts d'éne^sie de deux noyaux placés dans des environnements électro-
niques (donc chimiques) différents (̂ 'Pe métallique et -^Fe de l'oxyde Fe2 0, par
exemple) sont séparés d'une distance énergétique que nous appellerons (déplacement
chimique ) • Deux grandeurs vont j ouer un rôle fondamental :

_i2S£2£2-aEE£^^ isomérique2

le densité électronique au centre de l'atome dont la contribution prépon-
dérante est due aux électrons s et qui ne sera pas la même dans deux atomes chimi-
quement distincts,

2 /"** 2
- < r >= I Ç (r) r dv où ^ est la densité de charge nucléaire : c'est la valour

quadratique du rayon nucléaire ; elle dépend de l'état d'excitation du noyau.

La différence d'énergie du noyau par rapport au noyau ponctuel est :

2
= C Z <r2> (46)

où C est une constante dépendant de la représentation du potentiel électrique choisie,
à l'intérieur du noyau. Ze est la charge du noyau.

D'après la figure 11 on voit aisément que :

= C Z e'
s

(o) - < r (47)

= C Z e' (o) - ^ r̂ (48)

v 2 /
d = E - E = C Z e ( \ (o)

2 w 2 .2 (49)
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14,4 keV T —10"7 sec
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Figure 10 - Transition du fer utilisable dans la réalisation de l 'effet MOSSBAUER.
91 1° des atomes de fer subissent la transition de 14,4 keV,
9 f<> des atomes y échappent et passent directement de l ! é ta t de spin

5/2" à l ' é t a t 1/2".

1

ZÏSL

E,

±

état excité

état fondamental
source

i.

E

absorbeur

Figure 11 - Niveaux réels nucléaires dans les états excité et fondamental de la

source et de l1absorbeur.
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Cette importante relation est établie dans l'hypothèse où J^fQ\\ est le
dans les états excité et fondamental et<r > ne dépend pas de l'environnement

En comparant des résultats expérimentaux, il est possible dfaccéder aux va-
leurs des rayons nucléaires et des densités électroniques à l'origine. Ces dernières
valeurs pourront être rapprochées des valeurs calculées par la méthode de HARTREE -
POCK [24] •

Citons rapidement deux applications extraites de ("25] •

Le fer dans l'état fondamental possède le cortège électronique (A) 3d 4s2.
(A) désigne le cortège électronique de l'argon. La densité électronique |Y/ J 2 cal-
culée pour une répartition 3 d s x coïncide avec la valeur déduite de 1»effet MOSS-
BAUBR pour x = 1 „ La structure électronique du fer à l'état métallique est (A)3d^4s1.

Le passage du fer de l'état ionique divalent à l'état ionique trivalent
s'effectue par perte d'un électron. D'après le résultat expérimental de la formule
K 9 ) , |V(o)l augmente. Ceci est interprété par le renforcement de la densité élec-
tronique a l'origine, des électrons 3 s lorsqu'un électron 4d quitte l'ion ferreux.

Le déplacement chimique augmente lorsque la différence d1électronégativité,
par rapport à l'étain, augmente. Les ions électronégatifs attirent les électrons s de
l'étain, d'où le déplacement de la raie de résonance (.261 par suite de la diminution

lv! 2

0) £écom£O^ition_^£litting2_âuâÉru£olaire_sous_l ' effet d»un gradient
électrique

Soient Q le moment quadrupolaire nucléaire électrique et q le gradient de
champ électrique,

les valeurs possibles de l'énergie d'interaction E Q entre un gradient de
champ électrique et un noyau de spin I sont :

- I (I + 1
( 1)4 Z (2 1 - 1)

(50).

où m est la projection du vecteur spin sur un axe et peut prendre les valeurs : I,
1 — 1, •,,, — 1 + 1 , - 1 .

Il y a levée partielle de dégénérescence puisque à la même valeur de I cor-
respondront plusieurs niveaux d'énergie, mais deux valeurs opposées de m ne seront
pas séparées énergétiquement.
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57
La figure 12 montre que dans le J Pe sous l'action d'un gradient de champ

électrique, deux transitions sont possibles. Ces deux transitions présentent une diffé-

rence d'énergie de e 8 " , le spectre MOSSBAUER présentera un doublet dont les raies

seront séparées d'une distance énergétique

q est le gradient de champ électrique réel au noyau dû :

- au champ créé par les ions et atomes voi3ins,

- au champ des électrons des couches incomplètes de l'atome considéré.

L'estimation de ce gradient de champ électrique, délicate, permet le calcul

de la valeur du moment quadrupolaire électrique du noyau excité[27j fce qui est remar-

quable si l'on songe que la durée de vie de cet état est de l'ordre de 10" seconde»

II est à noter quelques applications qualitatives extrêmement simples illus-

trant la décomposition quadrupolaire.

Le fer à l'état de cristal ionique de valence 2 présente une décomposition

quadrupolaire très nette, tandis qu'à l'état de cristal ionique de valence 3 il n'en

présente pratiquement plus. Ceci est dû à la participation du 6ème électron de la

couche d à la création du gradient de champ dans le fer divalent alors que les cou-

ches électroniques du fer trivalent sont à symétrie sphérique.

Les composés Sn X, à symétrie sphérique n'ont pas de décomposition quadru-

polaire tandis que les composés SnX. R. . (i = 1, 2, 3) présentent une décomposition

28] .

La décomposition quadrupolaire est quelquefois plus sensible que le dépla-

cement chimique à la nature de la liaison chimique. Dans les composés Rp Sn Xp où R

est donneur d'électrons par rapport à Sn et X accepteur, le remplacement de R par R1,

radical plus électropositif que R et celui de X par X1, radical plus électronégatif

que X, se traduit par une augmentation de Û E Q , décomposition quadrupolaire tandis
Q

que le déplacement chimique est faible, le remplacement de R par R1 augmentant

\Y /Q\( et le remplacement de X par X» la diminuant.

c) Effet_2EjîMAN_nucléaire

Le noyau possède un moment magnétique dipolaire. Sous l'action d'un champ

magnétique H, diverses énergies d'interactions peuvent prendre naissance :

Em = - S / * n H m

où g est le facteur nucléaire ou de LANDE,

u n est le magneton de BOHR,

m est le nombre quantique, projection du vecteur spin sur un axe
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Figure 12 - Dédoublement quadrupolaire dans l e fer 57
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Pigure 13 - Effet ZEEMAN dans le fer 51,
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m = I , 1 - 1 , . . . , - 1 + 1,-1

m peut prendre 21 + 1 valeurs (entières ou demi-entières).

Un champ magnétique lève la dégénérescence du niveau de spin I en 21 + 1
sous niveaux dont l'espacement est :

(52)

La figure 13 représente l'influence d'un champ magnétique sur les transi-
tions nucléaires du Te •

Le niveau I = -ç— se scinde en quatre niveaux m = - * , -•«•,*•,*•
tandis que le niveau I = ^ se dédouble en m = - •£ , + £. Les seules transitions nu-
cléaires permises par les règles de sélection sont à m = - 1, 0, + 1.

dette propriété permet de calculer les moments magnétiques des noyaux exci
tés [29J et les champs magnétiques internes des cristaux.

Notre présentation élémentaire néglige certaines études nécessitant l'in-
troduction d'un arsenal mathématique complexe.

La mesure des intensités des raies MOSSBAUER et la considération d'interac
tions supplémentaires permettent des études d'orientation des champs par rapport aux
axes cristallographique3 [16] , j[20J •

3 - Pro .lets d'application de l'effet MOSSBAUER

Des applications peuvent raisonnablement être envisagées dans le domaine de
la cristallographie. Les rayons gamma ont des longueurs d'onde inférieures aux dis-
tances interatomiques des cristaux. Bien que leur intensité d'émission par un isotope
radioactif, soit plus faible que celle des rayons X, ils présentent les avantages
suivants [26j :

- La définition de leur longueur d'onde est excellente : leur largeur éner-
gétique ne dépasse pas 0,02 eV (pour les rayons X la largeur minimale est 0,1 eV).

- En utilisant un absorbeur résonnant il est possible d'éliminer les rayons
diffusés par le cristal que l'on étudie, après un choc inélastique (A l'aide des
rayons X classiques, une fraction appréciable de l'énergie diffusée a subi un choc
inélastique et ne peut être séparée de la fraction due à une diffusion élastique).
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- La diffusion nucléaire possède une amplitude très importante ce qui permet
d'utiliser la "méthode de l'atome lourd" en l'appliquant à l'atome subissant l'effet
MOSSBAUER. On peut ainsi construire très rapidement le réseau de ces atomes, première
étape de l'étude structurale d'un édifice moléculaire.

La possibilité de créer une émission stimulée (LASER) de rayons gamma est
théoriquement envisagée. Des difficultés techniques considérables surgissent quant à
la faible longueur d'onde du rayonnement et quant à la dissipation de l'énergie con-
sidérable produite sous forme de chaleur dans l'émetteur [,26j •
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- CONCLUSION -

Le succès de l'effet MOSSBAUER est dû en grande partie à la finesse extra-
ordinaire des raies d'émission et d'absorption "sans recul".

La découverte du phénomène d'absorption résonnante constituait une intéres-
sante curiosité mais la possibilité de l'utiliser dans l'investigation expérimentale
des propriétés internes de la matière a stimulé l'ardeur de nombreux chercheurs.

Les mesures de moments quadrupolaires électriques et des moments magnéti-
ques de certains noyaux excités dont la durée de vie est de l1ordre de la nanoseconde
ont pu être effectuées pour la première fois.

Les interprétationsdes déplacements chimiques, des décompositions quadru-
polaires et de l'effet ZEEMAN nucléaire permettent de préciser la structure électro-
nique d'un élément subissant l'effe/fc MOSSBAUER et la nature de sa liaison avec ses
voisins, de compléter d'autres méthodes dans la détermination de structures cristal-
lines, enfin d'évaluer les champs internes électriques (tout au moins leur gradient)
et magnétiques au noyau de l'atome en précisant leur orientation par rapport au cris-
tal.

Les développements escomptés dans les dernières lignes du chapitre V, con-
cernant la cristallographie at le LASER à rayons gamma, peuvent prétendre à des pro-
chaines applications.

Manuscrit reçu le 21 septembre 1965
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