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RESONANT SCATTERING OF 238 keV y-RAYS EM!l'TED BY 119sn* 
WITHOUT RECOIL (1960) 

Summary. We have observed the photons re-emitted by" 119sn* 
after resonant absorption of photons emitted without rccoil 
by 119sn*, The value at about 90 °K of the Debye-Waller factor 
measured by this method is in good agreement with the value 
obtained by transmission. 
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PHYSIQUE NUCI"ÉAIRE. - Diffusion résonnante du rayonnement "'( de 
23,8 ke v de ii 

9Sn * émis sans recul. Note (*) de MM. RoLAl\'D BARLOUTAUD, 

JEAN-LouP P1cou et CmusTOPIIE TzARA, présentée par M. Francis Perrin. 

Nous avons observé les photons réémis par 119Sn après absorption résonnante de 
photons émis sans recul par wsn*. La valeur du facteur de Debye-Waller, à 
environ go° K, mesurée par cette méthode, est en bon accord avec celle mesurée 
par transmission. 

De récentes expériences ont mis en évidence l'émission et l'absorption 
sans recul de photons par des noyaux liés dans un cristal. Cet effet découvert 
par Mossbauer (1

) a été jusqu'à maintenant observé au moyen d'expériences 
de transmission à différentes températures. Nous avons étudié les rayon
nements '( réémis après une absorption résonnante sans recul. Une telle 
expérience est en principe plus sensible qu'une expérience de transmission; 
en effet, les photons émis sans recul ne sont diffusés notablement que par 
interaction avec les électrons atomiques, les sections efficaces correspon
dantes étant généralement beaucoup plus petites que celles de la diffusion 
par résonance nucléaire. 

Les meilleures conditions d'observation de ce processus sont obtenues 
lorsque : 

1° La diffusion non résonnante est peu intense, c'est-à-dire aux grands 
angles où les divers facteurs de forme de la diffusion atomique sont petits. 

2° La section efficace de diffusion résonnante, proportionnelle à 1jE 2(1+oc) 
est élevée (E étant l'énergie de la transition et oc le coefficient de conver
sion). 

3° Les facteurs de Debye-Waller, donnant la proportion des processus 
sans recul, sont grands. 

Cette expérience a été faite avec le rayonnement '( de 23,8 ke V de 
wsn * (2

) dont le schéma de désintégration est représenté sur la figure 1. 

Ce noyau remplit assez bien les conditions ci-dessus et présente en outre 
l'avantage de n'émettre, à part le rayonnement y intéressant, que les raies X 
de l'étain. Un écran de palladium dont la discontinuité K est située 
à 24,36 ke V, absorbe sélectivement les XK de l'étain sans atténuer for
tement le rayonnement y. 

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 2. Les photons 
sont diffusés à 70 ±5° par un cylindre d'étain enrichi en uusn (71,5 %) 
maintenu à l'intérieur d'un cylindre en mylar de o,o7 mm d'épaisseur. 
Un écran de plomb masque complètement la source vue du cristal. L'en
semble source diffuseur se trouve à l'intérieur d'une boîte en polyéthylène 
expansé et peut être porté à une température voisine de celle de l'azote 
liquide. 

Les mesures d'intensité des photons diffusés ont été effectuées à la 
température ambiante et à environ go0 K. La diffusion due à la matière 
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environnante a été déterminée par une expérience témoin faite sans diffu
seur de uusn. Les taux de comptage obtenus, corrigés de l'effet d'émission 
des XK du palladium, sont respectivement : 

d'où 

Nso•K = I3,g ± 1 par minute, 
N~oo•K = 4,65 + 0,7 par minute; 

Ngo -3 + 5 
N
-- _o,. 

300 

Ces intensités peuvent s'exprimer en fonction des sections efficaces 
différentielles de diffusion résonnante et non résonnante (dcrfdw).. et 
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Fig. I. Fig. 2. 

(dafdw)n.r. et de la proportion /t du rayonnement r émis ou absorbé sans 
recul à la température t en supposant que f aoo est négligeable : 

n est le nombre d'atomes d'étain par centimètre carré du diffuseur à 
l'incidence 35°, E90 est l'autoabsorption résonnante de la source à go° K. 
S est la probabilité pour qu'un photon sans recul soit diffusé par réso
nance dans la direction du cristal : 

S = ~ IJ"o ( 1 - -r2) + ( I - /go) ( 1 - 't')] (du ) 
et+I .. 2 2 ~· 

O'r 

't étant la transmission des photons sans recul à travers l'écran à l'inci
dence de 35°; a .. et an.r. sont les absorptions électroniques moyennes des 
photons diffusés dans les processus résonnants et non résonnants. 

La section efficace des processus non résonnants (&rfdw)n.r. a été déter
minée à l'aide des facteurs de formes donnés dans e); elle est égale à 
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19 barns/srad. La section efficace résonnante (dcrfdw), a été calculée en 
supposant que la distribution angulaire des photons correspondait à une 
transition dipolaire magnétique pure et n'était pas atténuée par inter
action quadrupolaire, une récente mesure (4

) donnant une limite supé
rieure de I0-8 eV à Q ù2 V/ùz 2

• Elle est égale à 6 ooo barnsfsrad. On déduit 
des résultats expérimentaux : 

Cette valeur est en bon accord avec celle obtenue par des mesures de 
transmission (/90 = o,32 ± o,oi5) (4

). 

Il est possible d'augmenter le rapport N 90 /N 300 et d'améliorer ainsi la 
précision en opérant avec un diffuseur plus mince (~ 1 mg) et un angle 
de diffusion plus grand de .façon à rendre pratiquement négligeable la 
diffusion non résonnante. 

Cette méthode présente d'autres aspects intéressants. La distribution 
angulaire des photons diffusés est une source d'information sur le carac
tère de la transition et l'importance de l'interaction quadrupolaire; de 
plus l'étude des interférences entre les processus sans recul résonnants et 
non résonnants (5

), (
6

) peut apporter une vérification de la cohérence dans 
la diffusion résonnante. Enfin, la raie de photons sans recul absorbés 
et ré émis sans perte d'énergie est sensiblement plus étroite que la raie 
émise initialement par la source, la distribution en énergie est par exemple, 
pour une source et un diffuseur minces, de la forme I/[(E- Eo) 2 + f 2/4] 2

, 

conduisant à un~ raie de largeur à mi-hauteur o,64 fois celle de la raie des 
photons avant diffusion. 

(*) Séance du 4 avril 1 g6o. 
(!) R. L. MossBAUER, z. Physik, 151, 1gSS, p. 124. 
( 2) R. BARLOUTAUD, E. CoTTON, J.-L. Pxcou et J. QmDORT, Comptes rendus, 250, 

1960, p. 31g. 
( 3) A. K. CoMPTON et S. K. ALLISON, X-rays and experiment, Van Nostrand, 2e éd. 

p. 781. 
( 4) Sous presse. 
('') A. KASTLER, Comptes rendus, 250, 1 g6o, p. 5og. 
(") C. TzARA et R. BARLOUTAUD (sous presse). 

(Centre d'Études nucléaires de Saclay.) 

-- ------- ----------------



Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 

t. 250, p. 2705-2707, séance du 1 1 avril 1960. 

GAUTHIER-VILLARS, 

55, Quai des Grands-Augustins, Paris (6e), 

Éditeur- Imprimeur-Libraire. 

157501 

Imprimé en France. 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041

