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Sommaire :

Comme dans le domaine optique, aux raies d'absorption de fluorescence résonnante des noyaux atomiques sont associées des courbes de dispersion anormale.
Les décompositions des raies d'absorption de fluorescence résonnante sans recul
(raies Môssbauer) par couplage quadrupolaire ou effet Zeeman permettent d'obtenir des effets dispersifs différentiels entre composantes linéaires orthogonales ou
circulaires inverses du rayonnement gamma incident. Ces effets se traduisent par
des phénomènes de biréfringence ou de rotation Faraday, qui ont pu être étudiés
sur des milieux enrichis en fer-57.
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INTRODUCTION

La découverte par Rudolf Môssbauer de la fluorescence résonnante sans recul des noyaux
atomiques a ouvert un champ nouveau à la physique des rayons gamma.
L'extrême finesse des raies obtenues, dont la résolution approche couramment 10* ,
mis un très grand nombre d'expériences qui utilisent pour la plupart l'effet d'absorption du
nement et la modification de cette absorption en fonction de plusieurs facteurs : mouvement
entre la source et l'absorbeur, état de combinaison chimique, champ magnétique externe et
magnétique cristallin, gradient de champ électrique lié à l'environnement du noyau etc. . .

a perrayonrelatif
champ

Comme dans le domaine optique, à ces raies d'absorption sont associées des courbes de dispersion anormales. Lorsque la fréquence v du rayonnement utilisé s'éloigne du centre d'absorption
vo d'une raie, l'effet d'absorption décroît à grande distance comme (v - v0)" alors que l'effet de
dispersion décroît comme (v0 — v)" . On peut donc s'attendre à trouver à quelque distance de la
raie d'absorption une zone de fréquence facile à atteindre par effet Doppler au moyen d'un mouvement relatif source-absorbeur, où l'effet d'absorption est devenu faible même dans le cas d'absorbeurs à forte densité optique, et où les effets dispersifs restent cependant importants.
L'effet de dispersion se traduit par une modification de la phase de la vibration lumineuse
transmise lors de la traversée du milieu considéré. Pour mettre en évidence une telle modification ,
il faut pouvoir obtenir une différence de phase entre deux vibrations linéaires orthogonales ou entre
deux vibrations circulaires inverses. Dans le premier cas l'effet différentiel se manifeste par un
phénomène de biréfringence, c'est-à-dire par une altération de la forme de la vibration lumineuse
transmise ; dans le second cas, il s'agit d'une rotation du plan de polarisation de la lumière pendant
la traversée du milieu, c'est-à-dire d'un effet Faraday. Or les décompositions de raies Môssbauer
par couplage quadrupolaire ou par effet Zeeman donnent la possibilité de créer de tels effets différentiels entre des vibrations de même fréquence mais d'états de polarisation dissemblables.
Nous décrirons des expériences des deux types dont ïe principe a été proposé par A. Kastler
[1] ainsi que la méthode utilisée pour obtenir des rayons gamma polarisés. Les résultats des expériences de dispersion seront interprétés et reliés aux données relatives à l'absorption.
Ces expériences s'inscrivent dans le cadre de tentatives effectuées en vue de développer une
polarimétrie et une optique cristalline dans le domaine des rayons gamma.

PREMIÈRE PARTIE

THÉORIE
CHAPITRE I

LES RELATIONS ENTRE L'ABSORPTION ET LA DISPERSION

1 -.LES RELATIONS DE KRAMERS-KRONIG
La propagation d'une onde lumineuse dans un milieu matériel comporte deux aspects complémentaires : l'absorption et la dispersion. Le lien qui existe entre les deux phénomènes est d'ordre
très général ; les relations entre les parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction complexe qui caractérisent respectivement la dispersion et l'absorption du milieu dérivent des relations
dites de Kramers-Kronig dont la démonstration ne nécessite qu'un nombre réduit d'hypothèses et
qui s'appliquent à bien d'autres systèmes physiques [2], Nous allons rappeler brièvement en quoi
consistent ces relations et quelles sont les hypothèses nécessaires à leur démonstration.
Soit un système physique S auquel on applique une excitation fonction du temps E(t), et qui
donne une réponse R(t). Nous supposerons :
- que le système S
excitations Ej et E2 la réponse
- que le système S
R(t - t0) est la réponse à E(t -

est linéaire c'est-à-dire que si R, et R2 sont les réponses aux
à une excitation C,E, + C2 E2 est C, Rt + C2 R2.
est stationnaire c'est-à-dire que si R(t) est la réponse à E(t) ,
t0).

- que le système S obéit au principe de causalité : si E(t) = 0 pour t < t0, R(t) = 0
pour t < t 0 .
- que la réponse totale est finie pour une excitation totale finie ces deux quantités étant
définies par

RT(t) = J^lR(t')l dt'

ET(t) = X œ |E(t')| df

Dans ces conditions, si f(t) est la réponse à l'impulsion unité ô(t), la réponse à l'excitation
monochromatique E(t) = ela* est également monochromatique, de même fréquence u>, et s'écrit
R(t) = p(w) eiû>t où

P(CJO)

= f°t{t) e-i^tdt

De plus, il existe entre les parties réelle et imaginaire p' et p" de la fonction complexe
p = p' - ip" c'est-à-dire entre p' = f " ^ ) cos wtdt et p" = - f°t(t) sin wtdt les relations suivantes
dites de Kramers-Kronig :

= - J-iim [ re p"(uy)

dujt

+ rmpU{tJ)

daV

1

En résonance magnétique les relations de Kramers-Kronig s'appliquent à la partie réelle et
imaginaire de la susceptibilité complexe, la réponse R(t) représentant une aimantation alors que
l'excitation représente le champ magnétique de radiofréquence.
Dans le cas qui nous intéresse ces relations s'appliquent à la partie réelle et imaginaire de
la quantité n*2 - 1 qui joue le rôle d'une susceptibilité (l'indice complexe n* est égal a n - iX où
n et X sont respectivement les indices de réfraction et d'extinction habituels). Etant donné le carac-

tère très général des hypothèses faites, on peut noter que les relations de Kramers-Kronig ne préjugent pas du caractère classique ou quantique du mécanisme de l'absorption.
2 - LE CAS D'UNE ABSORPTION LORENTZIENNE

r
En l'absence de recul et d'élargissement Doppler la raie d'absorption de fluorescence résonnante possède la largeur naturelle T qui est liée à la durée de vie T de l'état excité du noyau par
la relation d'incertitude temps-énergie : F = ——7. De plus la forme de la raie étant entièrement
^ IL t

déterminée par le processus de décroissance exponentielle de l'intensité émise en fonction du temps,
la section efficace d'absorption présente en fonction de la fréquence la forme lorentzienne [3] :

~a b sv-/

o

( v

_

V Q ) 2

où v est la fréquence du rayonnement gamma incident, v0 la fréquence centrale de la raie d'absorption et F sa largeur à mi-hauteur ; ao est la section efficace d'absorption à la résonance.
On définit le coefficient d'absorption k, pour une fréquence v, par la relation
Iz _ _k2
II

=

G

où I t représente l'intensité lumineuse incidente et Iz l'intensité transmise par une épaisseur z du
milieu. L'épaisseur optique kz du milieu est égale au produit de la section efficace aabs(v) par un
facteur dépendant des caractéristiques de l'absorbeur :
kz = o"abs(v) f Nz
f étant le coefficient de Lamb-Mdssbauer d'absorption sans recul et N le nombre de noyaux de l'isotope considéré par cm3.
Le coefficient d'absorption au centre de la raie est [4] :
k0 = o0 f N si la raie est unique, et
k0 = W oo f N dans le cas d'une raie d'intensité relative W. Les variations de k en fonction
de la fréquence v sont représentées comme pour la section efficace par une courbe de Lorentz

k =k

rf-

o

( v — v0) Q

La figure 1 rappelle la connexion classique entre la courbe d'absorption d'ordonnée 2nX = r r ~ k
(partie imaginaire de la quantité complexe n*2 - 1) et la courbe de dispersion d'ordonnée n2 - 1 - x2
(partie réelle de cette même quantité) dans le cas de l'absorption lorentzienne [5]. On note que les
extremums de la courbe de dispersion sont situés de part et d'autre du centre v0 de la raie, à des distances ±r/2 de ce centre, et que d'autre part l'écart entre les ordonnées de ces extremums est égal
à l'ordonnée centrale de la courbe d'absorption.
N . B . - - En raison de l'extrême finesse de résolution des raies Môssbauer, on peut considérer le
coefficient — — comme rigoureusement constant dans la région spectrale qui nous intéresse et qui
s'étend sur moins de cent fois la largeur de raie ; par conséquent à ce facteur multiplicatif près
la courbe d'absorption d'ordonnée 2nX = 5—k est identique à celle qui représente les variations de k
en fonction de la fréquence (courbe de Lorentz). D'autre part les courbes d'absorption et de dispersion de la figure 1 représentent également les quantités X et n - 1 au facteur multiplicatif 2 près ;
en effet dans les expériences réalisées l'ordre de grandeur de l'ordonnée centrale de la courbe
d'absorption, qui est aussi l'écart des ordonnées maximales de la courbe de dispersion, est de 10"4
environ. Dans ces conditions l'indice n est très voisiîi de l'unité et on peut écrire
( 2nX ~ 2 X
| n2 - 1 - X2 = (n+ 1) (n- 1) - X2 ~ 2(n- 1) 10

X2~ 2(n - 1)

n2_i-**

Fig. 1 - Connexion entre la courbe d'absorption lorentzienne d'ordonnée 2nX et la courbe de dispersion associée d'ordonnée n2— 1 — X2.

(X2 étant de l'ordre de 10"8 en son maximum au centre de la raie, sa contribution à la courbe de
dispersion est partout négligeable).
A grande distance du centre de la raie, c'est-à-dire pour |v - vo| » F, les courbes d'absorption et de dispersion peuvent être représentées par les formules approchées
k = k.

4(v

n2 - 1 =

et

_

Tk.

vo(vo - v)

cette dernière relation étant la relation de Sellmeier utilisée en optique loin des bandes d'absorption.
Elle se réécrit d'ailleurs, d'après ce qui précède :
n -

1 =•

vo(vo - v)

-2.
On voit que l'effet d'absorption décroît à grande distance de la raie comme (v - v0\)"
alors que
1
l'effet de dispersion décroît comme (v0 - v)- . Le déphasage acquis par une vibration lumineuse après
traversée d'une épaisseur z du milieu est :

cp_

27i(n

27i(n -

Fknz
4(v0 - v)
7t

Si l'on veut par exemple obtenir à la distance |v - vo| = 5r un déphasage de l'ordre de —, il
faut utiliser un disperseur qui possède au centre de la raie une épaisseur optique caractérisée par
= 20-^-= 15,7
ce qui correspond au centre de la raie à
log

II

15,7 = 6,8
, 6

d'où

4*-~ 10 -7

L'absorption au centre de la raie doit donc être considérable, mais à la distance |v — v_j = 5T
11

kz
I
l'épaisseur optique ne sera plus que kz = ° - = 0,157 ce qui correspond à une transparence — de
II

100

85 pour cent.
3 - L'INFLUENCE DE LA DISPERSION EN ENERGIE DES RAYONS GAMMA EMIS PAR LA SOURCE
- Le mode expérimental utilisé pour relever les spectres d'absorption Môssbauer diffère de
celui qui est employé en optique classique, en ce sens qu'on ne dispose pas d'une source de lumière
présentant un spectre continu dont on étudie l'absorption par la substance considérée ; on utilise en
fait une raie d'émission sans recul dont la fréquence est décalée à volonté par effet Doppler grâce
à un mouvement relatif entre la source et l'absorbeur, et l'on observe l'intensité transmise par
l'absorbeur en fonction de cette fréquence variable.
Or les formules du paragraphe précédent concernant l'absorption ne sont pas applicables directement au "spectre" ainsi obtenu : en effet, ces relations permettent d'évaluer l'absorption pour
une fréquence v parfaitement déterminée, alors que la raie d'émission utilisée expérimentalement
pour balayer le spectre n'est pas rigoureusement monochromatique : dans le meilleur des cas elle
est elle-même représentée par une courbe de Lorentz possédant à mi-hauteur la largeur théorique F.
vo étant la fréquence centrale de la raie d'absorption étudiée, et v0 + x la fréquence centrale, variable par effet Doppler, de la raie d'émission utilisée, on mesure expérimentalement le rapport
de l'intensité transmise à l'intensité incidente soit-;4 en fonction de x. L'expression correcte de —
li

a

fait alors intervenir, x étant donné, une intégration dans le domaine des fréquences émises compte
tenu de leur probabilité respective :
r 2 /4
"1 ) X _r
2
2
2
T / 4jj JJ

X

- ( -v o
22TI
T I [[v v

+ x)] + T /4

Cette expression, valable seulement si la raie d'émission possède la largeur F, ne concerne
que la fraction du rayonnement émise sans recul, et ne tient pas compte de l'absorption d'origine
électronique dans l'absorbeur.
Margulies et Ehrman [6] ont étudié dans le cas général la forme des raies expérimentales ;
ils ont montré que celles-ci pouvaient encore être représentées avec une bonne approximation par
des courbes de Lorentz de largeur Fa supérieure à 2F, tant que l'épaisseur optique de la source
et de l'absorbeur sont inférieures à 10.
N.B. - Mitchell et Zemansky [7] ont fait observer l'intérêt qui s'attache dans le domaine de la
spectroscopie optique, à l'étude du profil du bord de raie dans le cas d'absorbeurs de forte densité optique, car ce profil est alors gouverné par la largeur naturelle de la raie à l'exclusion des
autres causes d'élargissement. Pour les raisons qui précédent l'application de cette remarque aux
raies relevées par effet Môssbauer nécessite certaines précautions faisant intervenir la forme de
la raie d'émission utilisée.
En ce qui concerne l'observation des effets de dispersion à quelque distance des raies d'absorption, le caractère non rigoureusement monochromatique de la lumière incidente ne présente guère
d'inconvénients, et les formules de dispersion sont directement applicables. La raison en est que la
fréquence moyenne du faisceau transmis, sur lequel sont étudiés les effets de dispersion, reste égale
en première approximation à la fréquence centrale de la raie d'émission et que la largeur de celle-ci
intervient peu dans les formules à quelque distance de la raie d'absorption. Si la situation est différente en ce qui concerne l'étude des profils d'absorption dans les mêmes conditions, c'est parce
que le recouvrement des ailes des raies d'émission et d'absorption joue alors un grand rôle.
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CHAPITRE II

RAPPEL DE DONNÉES INTÉRESSANTES
CONCERNANT L'EFFET MOSSBAUER DANS LE FER-57

Le noyau de fer-57 a été choisi pour réaliser les expériences sur la dispersion au voisinage
des raies d'absorption Môssbauer d'abord parce qu'il se prête remarquablement bien à la mise en
évidence des phénomènes d'émission et d'absorption sans recul, et ensuite parce que la structure
hyperfine due aux interactions magnétiques (effet Zeeman) ou au couplage quadrupolaire a été étudiée
en détail et ses paramètres sont particulièrement bien connus.
Nous allons d'abord rappeler brièvement les données essentielles concernant l'effet Môssbauer
dans le fer -57.
1 - LES DONNEES

FONDAMENTALES

La transition intéressante du point de vue de l'effet Môssbauer se produit entre le niveau nucléaire de 14,4 keV et l'état fondamental. La fréquence correspondant à l'énergie de 14,4 keV est
3,48. 1012 Mégahertz. Le temps de vie de l'état excité est T = 1,45 x 10"7 seconde ; la largeur naturelle de la raie d'émission, calculée à partir de la relation d'incertitude temps-énergie est donnée
par
T =-^—

T = 4,6 x 10"9eV

soit

soit 1,1 MHz

Ce TXX

La résolution en énergie d'une telle raie est de l'ordre de 3,2. 10"1? La largeur naturelle du
spectre d'absorption est 2F soit 2,2 MHz, ce qui correspond aune vitesse relative source-absorbeur
pp

V = c -£J_(où E = 14,4 keV)
L'énergie de recul du noyau libre serait R =

soit
E2

2

V = 0,19 m m / s
où M est la masse du noyau ; R est égal

1,95 x 10-3 eV ou encore 24° K.
La température de Debye 8 du fer métallique est de l'ordre de 400° K. Ces deux derniers paramètres entrent dans le calcul du coefficient f de Lamb-Môssbauer qui représente la fraction des
rayons gamma émise (ou absorbée) sans recul. En effet, dans l'approximation de Debye [8],
f = e-2W

avec

W^-^Mi/i.

où k est la constante de Boltzmann.
On trouve au zéro absolu f0 = 0,91 et à température ambiante f ~ 0,79 ce qui est particulièrement intéressant car il est ainsi possible de réaliser sur le fer-57 des expériences d'effet Môssbauer
dans lesquelles source et absorbeur sont à température ambiante et où néanmoins les phénomènes
d'émission et d'absorption sans recul sont encore très importants.
La section efficace d'absorption à la résonance cr0 est donnée par :
21 B + 1 ' 1 „ 1
21A + 1 ~2n
1+ a
13

où X est la longueur d'onde du rayonnement à la résonance, IA et I sont les spins des niveaux fondamental et excité du noyau, et où a est le coefficient de conversion interne. Si l'on admet pour a
la valeur 9,51 résultant d'une mesure récente [9], on trouve pour ao la valeur 2,24 x 106 barns.
La proportion isotopique naturelle du fer-57 n'est que 2,245 %. Les sources nécessaires pour
les expériences sur le fer-57 sont préparées à partir du cobalt-57 dont la période est 270 j o u r s .
Suivant le schéma représenté figure 2, le cobalt-57 se désintègre par capture K pour aboutir au
niveau excité de 136 keV du fer-57 ; la désexcitation de ce niveau peut se faire soit directement
au fondamental (9 % des cas) soit par l'intermédiaire du niveau de 14,4 keV (91 % des cas)
qui donne lieu à l'émission sans recul.

57

Co (270jours)

E/Z

capture K
136,3 kev

3/2 ~

-r
14,4 kev 5=1,45.10 s
0

Fig. 2 - Schéma de désintégration de

57

Co.

2 - LES DECOMPOSITIONS DE RAIES PAR EFFET ZEEMAN
Le spin de l'état nucléaire fondamental étant l/2 et celui de l'état excité de 14,4 keV étant
3/2, l'application des règles de sélection (conservation du moment cinétique ; conservation de parité) montre que la transition d'ordre le plus bas est dipolaire magnétique.
La fréquence angulaire de précession ou fréquence de Larmor du spin nucléaire dans un
Y
champ magnétique H s'écrit : w = - yH. La constante ——qui
exprime la proportionnalité entre la
fréquence en hertz et le champ magnétique en gauss a les valeurs suivantes :
/

Y

(état fondamental : —^- =
/

138 hertz par gauss

Y

(état de 14,4 keV : -£— = - 77 hertz par gauss
La constante Yp étant négative, le moment magnétique fi = Yfil est de sens opposé au spin nucléaire I dans le niveau excité.
La figure 3a montre la disposition des différents sous-niveaux de l'état fondamental et de
l'état excité du noyau en présence d'un champ magnétique, qui correspondent aux différentes valeurs permises Iz = m de la composante du spin nucléaire dans la direction du champ. Six transitions sont permises entre les sous-niveaux de l'état fondamental et ceux de l'état excité ; elles
correspondent aux passages caractérisés par M = m' - m = 0 ou bien M = m1 - m = ± 1. Ces transitions sont représentées par des flèches sur la figure, et sont respectivement notées
14

3/2
1/2

H4 J

i

rm

-6-5-4-3-2-1 6 1 2 3 4 5 6 mm/s

-1/2

kev

-3/2

c 'l c

M!

! !

ilo
c*' b

a b c

-1/2
1/2

- b -

_ a —

Fig. 3 - a - Sous-niveaux et transitions dans 57Fe à l'état métallique (l'axe de quantification étant choisi dans
le sens du champ interne).
b - Représentation schématique du spectre d'absorption correspondant.
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Les fréquences correspondantes sont :
pour a et a1 : Q ± j ( 3 u , pour b et b1

: Q ±

pour c et c1

: Q ± -7T

T

wg)

où fi représente la fréquence centrale, toe et wg étant respectivement les fréquences de Larmor
dans les états excité et fondamental, soit
( We = |Y.H|
( wg = |YgH|
Les six raies correspondant aux six transitions peuvent s'observer par exemple en utilisant
une source de rayonnement de 14,4 keV monochromatique et un absorbeur de fer métallique. La
valeur du champ magnétique interne vu par le noyau à température ambiante, telle qu'elle est alors
déduite des spectres est de 333 kgauss [10]. La figure 3b représente schématiquement la position
des raies obtenues, l e s abscisses étant exprimées en m m / s . On note que dans ces conditions la
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distance minimale entre deux raies consécutives est de 1,72 mm/s alors que la largeur théorique
des raies n'est que 0, 19 mm/s ; les différentes composantes du rayonnement peuvent donc être
parfaitement séparées.
Nous allons maintenant envisager les intensités relatives des raies.
Considérons un rayonnement multipolaire magnétique. La direction et la polarisation du champ
électrique associé à un photon multipolaire d'ordre L dont le moment cinétique L a sur un axe Oz
la projection L z = M sont décrites par le vecteur [11]
X"(9.

9) = L(YÏ(9. 9))

où les quantités Y" (9, cp) représentent les harmoniques sphériques scalaires, les angles 9 et 9 définissant la direction de propagation (fig. 4a). Le vecteur X est perpendiculaire au vecteur r et
ses composantes dans le plan perpendiculaire à r sont

Y

"= -Tlè

axe de quantification
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1
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1
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\aa

1
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1
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1
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1

l

30°
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e

90

-aFig. 4 - a - Représentation des axes et des coordonnées sphériques utilisés dans le calcul des composantes du
rayonnement dipolaire magnétique.
b - Intensité relative des différentes raies du spectre en fonction de l'angle 9.
Pour le rayonnement dipolaire, on trouve (l'indice L = 1 étant désormais sous entendu)
,i

i cos 9

VT

,m

„(,
. .
,^i
; X ; = i s i n n8 ;
i

'

i«

i cos 9
V2~
e-l(P

" "Vf

Pour une transition ! I e , m e > vers | Ig, m g >, le vecteur champ électrique du photon émis
M) est proportionnel au vecteur

(L ,

Vî! = < I . , ™gï L. M | l e , m e > X«
le symbole < | > désigne l e coefficient

de Clebsh-Gordon couplant e n s e m b l e l e s v e c t e u r s I g J I e ,

L.
L e s intensités de chaque composante sont proportionnelles à | v £ | 2 soit à
| < I g l m g ; L , M | l e , m e > ) 2 x |X{J|2
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c'est-à-dire au produit de la probabilité de la transition par un facteur angulaire.
Les probabilités de transitions sont proportionnelles aux carrés des coefficients de Clebsh-Gordon ,
soit aux valeurs 3, 2, 1 pour les transitions a et a', b et b', c et c1. Le facteur angulaire est
sin2 9 pour les transitions M = 0

et

pour les transitions M = ± 1. Les intensités re-

latives sont donc en définitive :
/l + cos2 0\
,
. ,
3 (
) pour les transitions a et a'
o

2sin2 9
2
<
/I + cos 2 99\
I
)

pour les transitions b et b'
.
...
, ,
pour les transitions c et c'

et leur variation en fonction de 9 est représentée sur la figure 4b. En l'absence de champ
magnétique extérieur appliqué à l'échantillon l'existence des domaines ferromagnétiques dans le fer
entraîne une distribution au hasard des directions d'aimantation, donc des angles 9 et 9- Dans ce
cas l'intensité relative moyenne des raies a, a1 ; b, b' ; c, c' est donnée par le carré du coefcient de Clebsh-Gordon soit respectivement 3, 2, 1.
Si l'on applique un champ magnétique de l'ordre de quelques centaines de gauss suffisant pour
saturer l'aimantation du fer et définir une orientation unique de celle-ci dans l'échantillon, on obtient une valeur unique de 9 et 9 pour l'ensemble des noyaux émetteurs ou absorbants. Deux cas
particuliers sont à considérer en raison de leur utilisation dans les expériences :
a) 9 = 0 : le champ interne est parallèle à la direction de propagation des rayons gamma. On
voit que dans ce cas, à cause du facteur angulaire, les raies b, b1 correspondant aux transitions
M = 0 disparaissent et que les raies a, a' sont trois fois plus intenses que les raies c, c'.
b) 9 = ~

'• la propagation des rayons gamma s'effectue

à angle droit avec la direction du

champ interne. Les intensités relatives des raies a, a' ; b, b' ; c, c' sont respectivement 3, 4, 1.
Considérons maintenant les
ment. Pour mettre en évidence
interne par rapport à la direction
champ magnétique à l'échantillon.

états de polarisation des différentes composantes du rayonneces effets il convient de définir une orientation unique du champ
de propagation du rayonnement, et par conséquent d'appliquer un
Nous supposerons désormais cette condition réalisée.

Dans le cas général les composantes du rayonnement sont polarisées elliptiquement. Une étude
théorique complète de la question a été faite par W. M. Visscher [12]. Nous nous bornerons aux
deux cas particuliers déjà envisagés :
a) 9 = 0 : C'est le cas de l'effet Zeeman longitudinal. Du point de vue classique une source
de rayonnement dipolaire magnétique est constituée par des vecteurs moments magnétiques oscillants. Les transitions M = 0 correspondent à des oscillations rectilignes parallèles au champ magnétique, et, par suite du caractère transversal des vibrations électromagnétiques, ne contribuent
pas au rayonnement émis dans la direction de ce champ. Les transitions M = ± 1 correspondent à
des vibrations circulaires dans le plan perpendiculaire au champ ; ces vibrations émettent dans la
direction du champ des composantes polarisées circulairement à droite et à gauche. Ce qui précède
est bien en accord avec la disparition des raies b et b' mentionnée à propos du calcul des intensités
dans le cas 9 = 0 . Quant au caractère de polarisation circulaire des autres composantes il apparaît
clairement à partir des considérations suivantes : un photon gamma est dit polarisé circulairement
lorsque son spin est parallèle ou antiparallèle à sa direction de propagation ; or la conservation
du moment cinétique lors de l'émission parallèlement à Oz impose une composante i 1 du moment
cinétique du photon dans cette direction. Les résultats précédents peuvent également se déduire des
expressions de X" et X" dans lesquelles on fait 9 = 0 .
Détermination du sens de polarisation des composantes circulaires.
Il est utile de déterminer les sens de polarisation de chacune des quatre composantes circulaires en fonction du sens du champ magnétique appliqué à l'échantillon de fer, étant donné que
leur connaissance sera nécessaire pour prévoir le sens de la rotation Faraday. Le plus commode
est de les rapporter au sens de circulation du courant dans la bobine qui induit le champ magnétique externe appliqué à l'échantillon. Tout d'abord le champ interne vu par le noyau de fer a la
direction inverse de l'aimantation et par conséquent du champ extérieur utilisé [13]. De plus le jmo-
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ment magnétique de l'état de 14,4 keV est antiparallèle au spin nucléaire ; en conséquence si l'on
quantifie les niveaux nucléaires non plus dans la direction du champ interne comme dans la figure 3a
mais suivant celle du champ extérieur appliqué à l'échantillon, l'ordre des niveaux est inversé. On
voit avec ces conventions nouvelles que la transition de fréquence la plus élevée est la transition
2 •

2)

\2

'

2/

c'est-à-dire une transition M = m1 =. m = - 1, alors que dans le cas du triplet normal en optique
dont les niveaux sont représentés sur la figure 5 en comparaison avec ceux étudiés ici la transi-
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=
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Fig. 5 - Comparaison des transitions de plus haute fréquence :
a - dans le cas du triplet normal de l'effet Zeeman optique,
b - dans le cas du spectre Môssbauer du fer aimanté (l'axe de quantification est pris dans le sens du champ
magnétique extérieur appliqué).
tion de fréquence maximale est une transition M = + 1. Il convient donc d'inverser la règle classique utilisée en optique, suivant laquelle la composante de plus grande fréquence est toujours
constituée par des vibrations de même sens que le courant magnétisant [14]. On en déduit le sens
de polarisation des autres raies. La figure 6a représente le spectre d'émission ou d'absorption dans
le cas de l'aimantation longitudinale avec les intensités relatives des différentes raies et le sens de
leur polarisation circulaire rapporté à celui du courant magnétisant qui produit le champ externe
agissant sur le fer.
b) 9 = — : Ce cas est celui de l'effet Zeeman transversal. Si l'on revient à l'image classique
de la source de rayonnement dipolaire magnétique, les vibrations rectilignes de nature magnétique
parallèles au champ et qui correspondent aux transitions M = 0 donnent dans l'émission à angle
droit, une onde polarisée rectilignement dont le vecteur champ magnétique vibre également dans la
direction du champ ; l'état de polarisation étant par convention rapporté au vecteur champ électrique,
cette onde est donc polarisée perpendiculairement au champ (composante a) [15]. Quant aux vibrations circulaires de la source, elles ne. peuvent donner naissance, la direction d'émission étant dans
leur plan, qu'à des vibrations rectilignes polarisées parallèlement au champ (composantes %). Ces
résultats se retrouvent d'ailleurs à partir des expressions des composantes X" et X".
Les états de polarisation des différentes raies du spectre sont représentés, ainsi que les intensités relatives des raies, sur la figure 6b.
3 - LES DECOMPOSITIONS DE RAIES PAR L'INTERACTION QUADRUPOLAIRE
Dans le cas où l'environnement de l'ion de fer ne présente pas la symétrie cubique, il peut
régner à l'emplacement du noyau un gradient de champ électrique non nul qui interagit avec le
moment électrique quadrupolaire eQ du noyau. Si I est le spin de l'état nucléaire excité, Ix , Iy , I2
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Fig. 6 - Représentation schématique du spectre Môssbauer du fer avec indication des intensités relatives et
des états de polarisation des raies :
a - dans le cas de l'aimantation longitudinale (sens des composantes circulaires rapportés au sens du courant
magnétisant I)
b - dans le cas de l'aimantation transversale (directions de polarisation rapportées à la direction d'aimantation).

ses composantes, V le potentiel produit par la distribution de charges électriques extérieures au
noyau, l'hamiltonien* correspondant à cette interaction s'écrit [16] :
Q

2 1 ( 2 1 - 1)

[

3x 2

à condition que les axes choisis soient les axes principaux du gradient de champ électrique. En
général, on choisit en outre les axes pour que

et on pose
By2
2 ay
3z 2

= eq ;

Dans ces conditions, l'hamiltonien se réécrit

41(21 -

-1(1+

T)(I 2

-

Nous nous limiterons au cas de cristaux uniaxes de l'ion ferreux pour lesquels le gradient
de champ électrique présente la symétrie de révolution autour de l'axe optique Oz. Dans ces condition le paramètre d'assymétrie TJ est nul, et l'hamiltonien devient :
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Les états propres sont alors les états I = m, les états ±m étant dégénérés. Le niveau excité est donc séparé en deux sous-niveaux I = ± 3/2 et I = ± l / 2 dont la distance est : AE =ezqQ
Le moment quadrupolaire Q de l'état de 14,4 keV du noyau de fer-57 a été évalué à environ
2
3V
0, 1 barn et son signe est positif [17, 18]. Suivant le signe de la composante eq = r - y du gradient de champ électrique, le sous-niveau de 14,4 keV le plus haut est soit le niveau ± 3 / 2 soit
le niveau ± l / 2 . Le niveau fondamental de spin l/2 ne possédant pas de moment quadrupolaire
reste non divisé et correspond à I z = ± l / 2 . Le spectre se compose donc de deux raies distantes
de la quantité précédente AE. Dans le cas de l'ion ferreux la majeure part du gradient de champ
électrique provient de la couche interne d incomplète de l'ion lui-même ; la configuration électro,nique 3d6 conduit, suivant la règle de Hund, à un terme électronique fondamental L = 2, S = 2 pour
l'ion ferreux, et la dégénérescence orbitale est partiellement levée par les champs cristallins. La
symétrie de l'état le plus bas, reflétant celle de l'environnement, pourra être plus basse que cubique et entraîner ainsi une importante contribution de la couche incomplète au gradient de champ
électrique. Les séparations quadrupolaires AE obtenues avec l'ion ferreux atteignent couramment
plusieurs m m / s .
Etude des états de polarisation associés aux raies.
Nous examinerons le cas de l'émission ou de l'absorption dans la direction perpendiculaire
à l'axe optique. Considérons pour fixer les idées le cas du fluosilicate ferreux qui a été utilisé dans
les expériences de dispersion, et pour lequel le sous-niveau le plus bas de l'état excité est le niveau ± 3/2 [19]. La figure 7 montre que la raie A de basse fréquence comporte les composantes
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niveau
FondamentaL
raie B

rale A

Fig. 7 - Sous-niveaux de 57Fe dans le fluosilicate ferreux, (l'axe de quantification est l'axe optique du cristal ;
les intensités relatives des composantes et les états de polarisation indiqués correspondent à une observation
normale à l'axe optique).

a et a1 correspondant à des transitions M = ± 1 ; dans l'observation perpendiculaire à l'axe optique
Oz ces composantes apparaissent polarisées linéairement, leur vecteur champ électrique étant parallèle à Oz. Quant à la raie B, elle est constituée des composantes c et c' d'une part qui correspondent également à des transitions M = ± 1 et présentent la même polarisation que la raie A ,
et d'autre part des composantes b et b1 (transitions M = 0 ) ; ces dernières sont polarisées linéairement, leur champ électrique étant perpendiculaire à l'axe optique. Nous avons déjà vu que les
intensités relatives des composantes a, a' ; b, b' ; c, c1 étaient respectivement 3, 4 et 1 dans
l'émission à angle droit.
En définitive, la raie A présente l'intensité relative 3 et est totalement polarisée parallèlement
à l'axe optique, alors que la raie B d'intensité relative 5 est partiellement polarisée dans la di4-1
3
rection perpendiculaire à l'axe ; le degré de polarisation de cette dernière raie est P = ———- =~p
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Il résulte de ce qui précède que, lorsque les spectres sont réalisés sur des monocristaux,
on peut identifier les raies tant par leurs intensités relatives que par leur état de polarisation ,
et déterminer ainsi l'ordre des niveaux ± 3/2 et- ± l/2 dans l'état excité.
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CHAPITRE III

LE PRINCIPE DES EXPÉRIENCES DE DISPERSION
AU VOISINAGE DES RAIES MOSSBAUER

Avant la découverte de l'effet Môssbauer des expériences analogues aux expériences sur
l'effet Zeeman optique étaient impossible à réaliser avec les rayons gamma ; certes des expériences mettant en jeu la polarisation des rayons gamma émis par les noyaux ont été faites, mais
elles présentaient des difficultés : en particulier les informations obtenues sur la polarisation des
différentes composantes du rayonnement ne pouvaient être qu'indirectes puisque la séparation en fréquence de ces composantes était exclue.
Le caractère nouveau de l'effet Môssbauer par rapport aux études anciennes est que les différentes composantes du rayonnement ont non seulement des distributions angulaires et des polarisations différentes mais aussi des énergies différentes et peuvent être observées séparément.
Les expériences entreprises pour étudier la dispersion utilisent ces propriétés pour créer
des effets dispersifs différentiels entre les composantes linéaires orthogonales ou circulaires inverses d'un rayonnement incident monochromatique et polarisé linéairement. Nous reviendrons
plus loin sur les méthodes utilisables pour produire un tel rayonnement et pour analyser son état
de polarisation après traversée du milieu dispersif.
1 - LE PRINCIPE DES EXPERIENCES DE BIREFRINGENCE
Ces expériences reposent sur l'utilisation d'un milieu dispersif dont le spectre d'absorption
Môssbauer est constitué de plusieurs raies polarisées rectilignement. Considérons par exemple
le cristal de fluosilicate ferreux taillé parallèlement à l'axe optique, dont nous avons analysé le
spectre dans le chapitre précédent, et supposons un rayonnement gamma incident monochromatique
dont la fréquence soit la moyenne de celles des deux raies d'absorption, et de plus qui soit polarisé linéairement dans une direction OP (fig. 8). La vibration incidente OP peut être décomposée
en ses composantes linéaires suivant la direction de l'axe optique de la lame, soit Ox, et suivant
la direction perpendiculaire Oy. Chacune d'entre elles sera soumise aux effets dispersifs associés
aux composantes d'absorption qui présentent le même état de polarisation ; c'est ainsi que la composante vibratoire suivant Ox subit, lors de la traversée du milieu, le déphasage associé aux composantes (a, a') de la raie A et (c, c') de la raie B, soit un déphasage total % -—•*&— (
—+ ———j
d'après les formules approchées qui représentent la dispersion à quelque distance des raies. De
même la composante suivant Oy subira les effets dispersifs liés aux composantes (b, b1) de la raie
B, soit
Yy

4

VvD - v /

Dans ces relations k représente le coefficient d'absorption correspondant aux composantes c
et c' d'intensité relative 1.
A la sortie du milieu les deux composantes orthogonales de la vibration lumineuse qui étaient
en phase à l'entrée se trouvent déphasées de la quantité
cp - cp _ cp - E & 5 (—1
T

-
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Fig. 8 - Expérience de biréfringence avec cristal de fluosilicate ferreux :
a - correspondance en fréquence des spectres d'émission et d'absorption,
b - état de polarisation des composantes considérées, représenté dans le plan normal à la direction de propagation (la direction Ox est celle de l'axe optique du cristal).

soit, comme

vB _ v = _

(vA -

v ) = vB -

II s'agit là d'un phénomène de biréfringence dans lequel les directions Ox et Oy jouent le rôle
des lignes neutres de la lame, seules susceptibles de transmettre sans déformation une vibration
linéaire, alors qu'une vibration rectiligne de direction quelconque devient elliptique dans le cas général. La largeur naturelle de la raie d'absorption pour un rayonnement incident supposé rigoureusement monochromatique (fonction delta) étant F = 1,1 MHz pour le fer-57, alors que la distance
des raies est vB - vA ~40 MHz dans le spectre du fluosilicate ferreux, on trouve

Pour obtenir une lame quart-d'onde c'est-à-dire une lame qui introduit un déphasage 9 = ~K et
transforme les vibrations rectilignes incidentes, si elles sont à 45° des lignes neutres, en vibrations circulaires, il convient de choisir k^z = -^-x — - ~ 19.
L'absorption centrale sur la raie la plus intense B est alors caractérisée par KQz = 4koz = 76 ,
mais elle ne correspond plus à la distance de 20 MHz de la raie qu'à Kz = —15- (

j

2

~ 0,06

ce qui donne une transmission- 5 -= e-Ki! = e-0>06 ~ 0,94. La transparence est donc encore de 94 % et il
est possible d'obtenir une forte biréfringence en conservant une bonne transparence au disperseur
tout au moins en ce qui concerne l'absorption de fluorescence résonnante. Quant aux effets de
l'absorption électronique, qui sont sensibles pour les rayons gamma très "mous" que constituent les
rayons gamma Môssbauer, ils seront diminués au maximum par l'utilisation de disperseurs enrichis en fer-57 de façon à obtenir une épaisseur géométrique minimale pour une épaisseur optique déterminée. Ce point sera réexaminé ultérieurement.
Pour passer d'une vibration circulaire droite à une vibration circulaire gauche, il suffit de
tourner la lame de 90° dans son plan, ce qui revient à intervertir les composantes suivant Ox et Oy.
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La biréfringence peut en principe être mise en évidence en d'autres points du spectre, et
même en dehors de la zone spectrale comprise entre les deux raies, mais dans ce dernier cas
les effets de dispersion liés aux raies A et B se retranchent au lieu de s'ajouter et les effets sont
plus faibles.
Dans le cas général des effets de dichroïsme linéaire accompagnent les effets de biréfringence puisque la lame réduit l'intensité et modifie la phase de façon différente pour chacune des
composantes suivant Ox et Oy de la vibration lumineuse.
2 - LE PRINCIPE DES EXPERIENCES D'EFFET FARADAY
Les expériences de ce type utilisent des milieux absorbants comportant des raies polarisées
circulairement.
Considérons ainsi une lame de fer doux placée dans un champ magnétique longitudinal dont le
spectre est représenté sur la figure 6a. Soit un rayonnement monochromatique et polarisé linéairement, dont la fréquence correspond à une zone spectrale de faible absorption ; nous supposerons par exemple que cette fréquence est également distante des deux raies d'énergies les plus
grandes du spectre. La vibration incidente peut être considérée comme la résultante de deux vibrations circulaires inverses ; la composante circulaire droite subira les effets de dispersion associés aux raies d'absorption polarisées circulairement à droite, ce qui dans le cas des polarisations représentées sur la figure 6a, correspond au déphasage

- 10 - v)
(les fréquences, exprimées en MHz, sont repérées par rapport à la fréquence centrale du spectre ;
avec cette convention les abscisses des 4 raies sont ± 10 et ± 62, et la fréquence du rayonnement
incident est v = 36; kQz représente par ailleurs l'épaisseur optique sur les composantes de faible
intensité, c'est-à-dire celles d'abscisses ± 10).
De la même façon, la composante circulaire gauche subira lors de la traversée du milieu le
déphasage

A la sortie du milieu les deux composantes circulaires auront acquis le déphasage relatif
186
186
_ _ J102° _ \
V622 - va
ÎO - VÎ/

Tk z /
9 _ cp - iiEaL
(
d

\g

2

soit
-

9g ~ 0,045 k o z

Le déphasage entre composantes circulaires se traduit par une rotation du plan de polarisation de la lumière lors de la traversée du milieu. Cette rotation 9 est égale à la moitié du déphasage soit
9 = ^d" ?,
2

=

0,0225 k z
°

Si l'on choisit un disperseur pour lequel k,,z = 20, on obtient une rotation Faraday de 9= 0,45
radians soit environ 26°. L'absorption liée à la raie intense la plus proche sur laquelle l'épaisseur
optique est 3koz = 6 0, est donnée par
Kz = —?— ^ _

y ^ o, 027

et

•

z

= e-Kz ~. 0, 97

La transparence reste donc élevée.
Si on inverse le sens du champ magnétique qui aimante le fer doux le sens de polarisation des
raies et par conséquent celui de la rotation Faraday se trouve inversé.
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Aux phénomènes de dispersion qui se traduisent par la rotation du plan de polarisation sont
associés en général des effets de dichrofsme circulaire : les deux vibrations circulaires d'amplitudes égales en lesquelles on peut décomposer la vibration rectiligne incidente donnent après traversée du milieu deux vibrations circulaires d'amplitudes différentes dont la résultante est une vibration^ elliptique.

3 - LES METHODES D'OBTENTION ET D'ANALYSE DU RAYONNEMENT POLARISE
Les expériences qui viennent d'être décrites supposent l'emploi d'un rayonnement gamma
émis sans recul, monochromatique et linéairement polarisé, et un dispositif d'analyse du faisceau
transmis par le disperseur. Deux méthodes pouvaient être envisagées.
a) Utilisation de sources polarisées
La méthode suggérée par A. Kastler était d'avoir recours à une source de rayons gamma
Môssbauer dont la raie serait décomposée par un couplage quadrupolaire, et de supprimer par un
absorbeur convenable la composante polarisée partiellement tout en laissant passer celle qui serait
complètement polarisée [1]. De façon plus précise la source serait constituée par un monocristal
de fluosilicate ferreux taillé parallèlement à l'axe optique dans lequel aurait diffusé du cobalt-57 ;
une seconde lame de fluosilicate ferreux taillée de la même façon serait interposée sur le trajet
des rayons émis par la première ; cet absorbeur serait enrichi en fer-57 de façon à donner à
kQz une valeur élevée, et son axe optique serait perpendiculaire à celui de la première lame.
La figure 9 permet de voir que dans ces conditions la raie d'absorption B' de la seconde
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Fig. 9 - Principe d'une source Môssbauer polarisée et monochromatique, obtenue par superposition de deux
lames cristallines de fluosilicate ferreux, d'axes optiques croisés.
lame absorberait la raie B émise par la première, les composantes b, b' et c, c1 de l'une étant
respectivement absorbées par les composantes c, c' et b, b' de l'autre. Par contre, la raie d'émission A ne serait pas absorbée par son homologue A', puisque les plans de polarisation de ces raies
seraient perpendiculaires.
L'ensemble des deux lames constituerait donc une source de lumière monochromatique et linéairement polarisée ; l'analyse du faisceau émis pourrait se faire à l'aide d'une troisième lame identique à la seconde et susceptible de tourner dans son plan. L'intensité du rayonnement transmis
par cette lame et reçu par le détecteur de rayons gamma varierait dans ces conditions, après déduction du bruit de fond dont la cause principale serait la fraction du rayonnement émise avec
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recul, comme le carré du cosinus de l'angle 9 entre les axes optiques des deuxième et troisième
lames (loi de Malus). Comme dans les expériences correspondantes en optique classique le milieu
dispersif à étudier serait intercalé entre la source polarisée, constituée des deux premières" lames,
et le troisième cristal qui joue le rôle d'analyseur.
Cette solution théoriquement acceptable n'a pas été retenue en pratique pour des raisons de
commodité de réalisation : la fabrication de lames cristallines de fluosilicate ferreux enrichies en
fer-57 et de taille suffisante s'est avérée difficile et onéreuse. De plus la substitution par diffusion
de cobalt radioactif aux ions ferreux du fluosilicate, qui aurait dû être réalisée avec soin pour que
le spectre d'émission soit identique aux spectres d'absorption des autres lames, aurait certainement
constitué une opération délicate. C'est pourquoi la méthode suivante, plus accessible, a paru préférable.
b) Polarisation par absorption
Cette méthode utilise les propriétés de dichroisme linéaire associées aux milieux qui comportent des raies d'absorption polarisées linéairement. Le principe en est identique à celui des polariseurs de type tourmaline utilisés en optique. La source utilisée est monochromatique et non polarisée ; devant elle est placée une lame présentant des raies d'absorption polarisées rectilignement : par exemple, une lamelle de fer située dans un champ magnétique transversal. Grâce a un
mouvement convenable la fréquence des rayons gamma émis sans recul par la source est déplacée
par effet Doppler pour être amenée en coïncidence avec la fréquence de l'une des raies d'absorption polarisées. L'effet de dichroisme est alors particulièrement important, l'une des deux composantes linéaires orthogonales du rayonnement incident étant presque totalement absorbée alors que
l'autre est transmise. Le faisceau transmis est ainsi polarisé perpendiculairement à la direction
de polarisation de la raie d'absorption choisie. Pour que le "polarlseur" joue son rôle de façon satisfaisante, il doit présenter une épaisseur optique suffisante sur la raie utilisée, de façon que
l'absorption soit pratiquement totale pour la composante linéaire correspondante du rayonnement.
Son épaisseur géométrique doit cependant demeurer faible pour que l'absorption électronique parasite ne soit pas gênante. C'est pourquoi ont été utilisées dans ce but des lamelles de fer fortement
enrichies en fer-57, la raie d'intensité relative la plus grande étant choisie pour l'absorption polarisante.
L'analyse du faisceau transmis peut se faire exactement suivant le même principe, mais la
direction de polarisation de la raie d'absorption utilisée dans l'analyseur sera susceptible de tourner
dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation des rayons. gamma. Si la polarisation de
la raie est obtenue par le champ magnétique transversal appliqué à l'analyseur, l'orientation de ce
champ devra pouvoir être modifiée dans le plan en question.
N. B. - M. Iannuzzi et E. Polacco ont suggéré pour mettre en évidence l'effet Faraday au voisinage des raies Môssbauer du fer-57 un mode opératoire [20] quelque peu différent de celui qui
est décrit ici.
Ils proposent en effet de mesurer la rotation dans le milieu dispersif du plan de polarisation
de l'une des six composantes émises par une source de 57Co dans du fer aimanté, en utilisant un
dispositif expérimental dérivé de celui employé par Hanna et al [10] pour mettre en évidence les
propriétés de polarisation de ces composantes. Il nous a paru préférable pour diverses raisons
d'ordre expérimental d'observer la rotation Faraday à l'aide d'une source de rayons gamma monochromatiques. D'une part l'intensité relative de la partie utile du rayonnement est ainsi plus grande ;
d'autre part, l'analyse de la vibration émergente ne pose pas de problème de séparation entre composantes de fréquences différentes : la complexité des spectres obtenus par Hanna en présence
d'une source à raies multiples rend en effet délicate la séparation complète des raies d'absorption
et leurs mesures d'intensité précises, la difficulté étant encore accrue par la présence des raies
d'absorption du disperseur lui-même.

4 - L'IMPORTANCE DE L'ABSORPTION
RIENCES PRECEDENTES

ELECTRONIQUE

NON SELECTIVE

DANS LES EXPE-

Pour obtenir des effets de biréfringence ou de rotation magnétique importants nous -avons vu
qu'il était nécessaire d'employer des milieux dispersifs de très forte densité optique pouvant atteindre
les valeurs de koz de l'ordre de 100 sur les raies d'intensité les plus grandes. Ces fortes densités
optiques peuvent s'obtenir en augmentant la proportion de fer-57 (enrichissement isotopique) et en
prenant des lamelles d'épaisseur suffisante. Cependant si l'absorption résonnante décroît rapidement
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lorsqu'on s'éloigne du centre de la raie d'absorption, l'absorption non résonnante et non sélective ,
due pour les rayons gamma de faible énergie surtout à l'effet photoélectrique des électrons K ,
peut être prohibitive pour de fortes épaisseurs de matière traversée.
Nous pouvons l'évaluer dans le cas du fer-57 et la comparer à l'absorption résonnante.
Reprenons l'exemple envisagé ci-dessus de la rotation Faraday dans le fer-57 aimanté longitudinalement ; nous avons trouvé qu'une épaisseur optique koz = 20 sur les composantes de faible
intensité était nécessaire pour obtenir une rotation Faraday de 26° dans les conditions expérimentales
choisies. Nous supposerons que la lame dispersive est intégralement constituée de fer-57. La section efficace d'absorption résonnante du fer étant a0 = 2,24 106 barns pour l'ensemble des composantes
d'absorption, f étant le coefficient d'absorption résonnante sans recul, de l'ordre de 0,8 à température ambiante, et n le nombre de noyaux de fer-57 par cm2, on peut écrire :

d'où l'on tire la valeur de n : n ^ 4,5 1019 noyaux de fer par cm2, ce qui correspond à une lamelle
d'environ 4,3 mg au cm2.
Calculons quelle est dans ces conditions l'absorption électronique. Celle-ci est caractérisée
par la section efficace [21] a at = 5,5 103 barns et correspond donc à un k,Jz de : kj,z = n aat ~ 0,25,
c'est à dire à une transparence déterminée par-75-= e-0>25 ~ 0,78.
L'absorption non résonnante est donc nettement supérieure à l'absorption résonnante qui a été évaluée à quelques pour cent seulement.
Supposons maintenant que la lame utilisée ne comporte que la proportion isotopique naturelle
de fer-57, soit 2,245 %. Pour présenter la même épaisseur optique résonnante qu'auparavant, elle
devra avoir une épaisseur géométrique multipliée dans le rapport

o

. . soit 44,5 ce qui représente

190 mg de fer au cm2. L'absorption non résonnante correspondrait dans ces conditions à kj-z ~ 11 ;
une telle lame est par conséquent opaque au rayonnement de 14,4 keV puisque l'intensité transmise
n'est plus que quelques 10'5 de l'intensité incidente.
On voit donc sur cet exemple l'importance de l'absorption électronique. La conclusion est que
l'enrichissement en fer-57 sera nécessaire pour que l'on puisse mettre en évidence d'importants
effets dispersifs.
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DEUXIÈME PARTIE

EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES

Certains cristaux, nous l'avons vu, présentent un dédoublement quadrupolaire de la raie
Môssbauer qui peut être utilisé dans des expériences de biréfringence ou dans la fabrication de
sources polarisées. C'est pourquoi il a été nécessaire de commencer par étudier de telles lames
monocristallines afin de déterminer les caractéristiques de leur spectre d'absorption Môssbauer et
de mettre en évidence les propriétés de polarisation associées aux différentes composantes. Lo
spectromètre Môssbauer utilisé, qui a de nombreux éléments communs avec les montages ultérieurement employés pour les expériences de dispersion, fait l'objet d'une description sommaire au prochain chapitre ; les résultats des expériences faites sur des cristaux non enrichis en fer-57, de
sidérose (CO3Fe) et de fluosilicate ferreux (FeSiF6 , 6H2O) sont ensuite donnés. Puis sont décrits les
essais de polarisation de rayons gamma par dichroîsme linéaire dans des lames de fer aimantées.
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CHAPITRE IV

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
UTILISÉ EN SPECTROSCOPIE MOSSBAUER

Les expériences décrites ayant été réalisées à température ambiante, le dispositif expérimental
comportait essentiellement une source de rayons gamma montée sur un système de déplacement à
vitesse constante, l'absorbeur étudié, un détecteur de rayons gamma susceptible de sélectionner le
rayonnement de 14, 4 keV et un dispositif de comptage permettant de mesurer l'intensité du faisceau
transmis en fonction de la vitesse de la source.
La source
- La source était constituée par du cobalt-57 diffusé dans l'acier inoxydable. Après un traitement de recuit sous vide pendant plusieurs heures à une température de l'ordre de 900° C, une
telle source présente une raie d'émission sans recul unique due à l'absence de couplage quadrupolaire, l'environnement du noyau ayant la symétrie cubique, et à l'absence de structure hyperfine
magnétique à cause du paramagnétisme de la substance. L'activité de la source était de quelques
millicuries.
Le système de déplacement
- Le faible poids de la source a permis d'utiliser comme générateur de mouvement un galvanomètre à cadre enregistreur type SEFRAM "Rapidgraph" modifié en conséquence : la source
était fixée à l'extrémité d'un support léger flexible et reliée mécaniquement au moyen d'un fil tendu
à l'extrémité de l'aiguille du galvanomètre à cadre, le dispositif enregistreur ayant été supprimé.
Le schéma de principe du montage est représenté sur la figure 10. Le mouvement était produit
par l'envoi d'une excitation électrique appropriée dans le cadre du galvanomètre ; en raison de l'amplitude réduite du déplacement, celui-ci pouvait être considéré comme rectiligne à l'extrémité de
l'aiguille. L'inertie de l'équipage mobile étant faible et la fréquence du mouvement basse, la déviation du galvanomètre restait proportionnelle à la tension d'excitation. Un mouvement de va et vient
rectiligne et uniforme était donc obtenu au moyen d'une tension d'excitation représentée en fonction
du temps par un signal triangulaire. La fréquence de ce signal était fixée une fois pour toutes à
1 cycle par seconde, et les variations de vitesse étaient obtenues par des modifications de son
amplitude.
La détection des rayons gamma de 14,4 keV
- Les rayons gamma ayant traversé l'absorbeur étaient détectés au moyen d'un compteur proportionnel rempli d'un mélange argon-méthane et alimenté sous une haute tension d'environ 1700 volts.
La résolution de ce compteur était de l'ordre de 10 à 15 % pour le rayonnement de 14,4 keV. Les
impulsions produites étaient amplifiées puis envoyées dans un sélecteur à un canal de façon à séparer les impulsions correspondant au rayonnement de 14,4 keV de celles qui sont dues aux autres
rayonnements émis par la source (rayons gamma de 123 et 136 keV, rayons X de 6,5 keV).
Le système de comptage
- Le comptage des impulsions reçues s'effectuait dans un ensemble de 22 voies correspondant
chacune à une vitesse différente de la source, 11 voies étant attribuées aux vitesses négatives
(source s'éloignant de l'absorbeur) et 11 aux vitesses positives. La commutation des impulsions
entre deux voies correspondant à deux vitesses opposées était assurée par un dispositif électronique approprié en synchronisme avec l'inversion du sens du mouvement. Après un certain nombre
d'aller et retour la vitesse était automatiquement accrue d'une certaine quantité et les impulsions
totalisées dans un autre couple de voies ; il en était ainsi 11 fois de suite, après quoi le système
revenait à la vitesse initiale puis recommençait le cycle précédent.
30

Fil rendu

source

Aiguille du
galvanomètre

support
mobile

lamelle
flexible

galvanomèrre
à cadre

support

fixe

Fig. 10 - Schéma de principe du système de déplacement de la source de rayons gamma.
Cette exploration en circuit fermé d'un ensemble de vitesses programmé à l'avance présente
l'avantage d'éliminer certaines dérives en répartissant leur effet sur l'ensemble du spectre. A l'issue
de l'expérience lorsque le taux de comptage obtenu dans chaque canal est suffisamment élevé, les
résultats sont relevés et le programme est modifié de façon à permettre, au cours de l'expérience
suivante, l'exploration d'un nouveau domaine de vitesses. Les résultats numériques obtenus sont ensuite multipliés par un facteur convenable de façon à ramener à 100 le taux de comptage dans les
régions spectrales où il n'y a pas d'absorption résonnante. Cette normalisation des spectres permet leur comparaison et l'évaluation rapide des pourcentages d'absorption de chaque raie.
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CHAPITRE V

ÉTUDE DES LAMES CRISTALLINES DE SIDEROSE
ET DE FLUOSILICATE FERREUX

Les premières études ont porté sur des lames monocristallines de sidérose naturelle
Une lame parallèle à l'axe optique a été collée au baume du Canada sur un support en plexiglass
suffisamment mince pour présenter une transparence acceptable aux rayons gamma de 14,4 keV, et
son épaisseur a été diminuée jusqu'à 40 microns. Un cache en plomb arrêtait les rayons en dehors
de la zone utilisable du cristal, soit environ 1,5 cm2. L'étalonnage des vitesses de la source a
été réalisé par référence au spectre de six raies du fer à l'état métallique, dont les caractéristiques sont connues avec précision.
Le spectre d'absorption Môssbauer obtenu à température ambiante avec la lame de sidérose
est représenté figure lia. Il se compose de deux raies d'intensité inégale, la raie la plus intense
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Fig. 11 - Spectres d'absorption Môssbauer de lames .monocristallines taillées parallèlement à l'axe optique
a - sidérose (CO3Fe),
b - fluosilicate ferreux (FeSiF6,6H2O).
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étant celle de plus basse fréquence ; le rapport des intensités est très voisin de la valeur théorique
de 3/5. La largeur des raies à mi-hauteur est environ le double de la largeur théorique minimale
2T. La distance entre les deux raies exprimée en m m / s est de 1,82 ± 0,05 soit 21,2 ±0,5 MHz
en échelle de fréquence.
Le spectre réalisé également à température ambiante à l'aide d'un cristal de fluosilicate ferreux (FeSiF 6 , 6H2O) préparé au laboratoire et qui se présentait sous la forme d'une petite lamelle parallèle à l'axe optique d'environ 0,5 mm d'épaisseur est tracé sur la figure lib. On note que dans
ce cas la raie la plus intense est la composante de fréquence la plus élevée. La séparation des
deux raies est 3,40 ± 0,10 m m / s , soit 39,50 ± 1 MHz.
L'interprétation des spectres est la suivante :
Le carbonate et le fluosilicate ferreux sont des corps à structure rhomboédrique dans lesquels
l'ion ferreux se trouve dans un site octaédrique déformé. Dans le fluosilicate, l'entourage immédiat
de l'ion Fe 2+ est constitué par un octaèdre de molécules d'eau comprimé suivant l'axe 111. La structure électronique de l'ion est connue ; l'état fondamental de l'ion libre est 5 D, et daas un entourage octaédrique il est scindé en un doublet orbital et un triplet orbital ; la distorsion trigonale a pour
effet de séparer le triplet inférieur en un doublet et un singulet dont l'énergie est plus basse. Ce
singulet orbital est un état L = 2, M - 0 suivant l'axe trigonal Oz. Le calcul du gradient de champ
électrique suivant Oz donne alors dans cet état :
2 , , , ! ,

<L = 2 , M = 0 | [ 3 L

2

-

L(L + 1)] | L = 2, M = 0>

3d

soit

valeur qui est négative et correspond à un dédoublement quadrupolaire de l'ordre de 30 à 40 MHz.
Si dans le cas du fluosilicate ferreux le sous-niveau ± 3/2 de l'état excité est inférieur au sousniveau ± l / 2 , il n'en est pas de même pour CO3Fe puisque l'ordre des raies est inversé. Le rapport
entre les gradients de champ électrique du fluosilicate ferreux et de la sidérose est de - 1,9 à température ambiante et des expériences ont montré qu'il était encore pratiquement le même à la température de l'azote liquide (77° K). Or dans la sidérose comme dans le fluosilicate l'ion ferreux
en site octaédrique est soumis à un champ cristallin de symétrie cubique auquel est superposée une
composante de symétrie trigonale [22]. Le changement de signe du gradient de champ électrique de
l'un à l'autre de ces composés prouve que dans le cas de la sidérose c'est le doublet orbital qui est
le niveau le plus bas. Les fonctions d'ondes sous-tendant le doublet étant représentées approximativement par :
|

| L = 2 , M = 2 > + >y| |L = 2 , M = L = 2 , M = - 2 > - \J± \h= 2, M = 1>

on peut calculer la composante suivant l'axe trigonal Oz du gradient de champ électrique en supposant que seul le doublet est peuplé ; le résultat est :

Le rapport -2 ainsi trouvé entre les gradients calculés dans le singulet et dans le doublet diffère peu du résultat expérimental, et on peut penser que s'il existe une séparation des niveaux du
doublet due à l'effet Jahn-Te'.Ier celle-ci reste petite dans ces orbitales antiliantes. Le fau que le
niveau inférieur soit le doublet montre que dans la sidérose la déformation trigonale est certainement
une dilatation suivant l'axe 111.
Par ailleurs, les déplacements isomériques de 1,38 et 1,35 m m / s mesurés respectivement dans
le cas du fluosilicate et du carbonate ferreux par rapport à la source dans l'acier inoxydable sont
des valeurs caractéristiques de l'ion ferreux [23].
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Mise en évidence de la polarisation des raies d'absorption des monocristaux de sidérose
- Ces expériences ont d'abord consisté à réaliser des spectres d'absorption de deux lames de
40 microns d'épaisseur, taillées parallèlement à l'axe optique, et superposées de deux façons différentes : axes optiques parallèles et axes optiques perpendiculaires. La figure 12 montre les spectres obtenus.
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Fig. 12 Spectres d'absorption Môssbauer de deux lames de sidérose superposées :
- en trait continu : axes optiques parallèles,
- en pointillés : axes optiques perpendiculaires.
On remarque que, en position axes optiques croisés, l'absorption sur chaque raie est accrue
par rapport au cas des axes optiques parallèles ; ce fait est en rapport avec les polarisations des
raies, la position axes optiques perpendiculaires assurant l'absorption maximale de chacune des
deux composantes linéaires orthogonales de la vibration lumineuse incidente.
Essai de vérification de la loi de Malus
- Dans les expériences précédentes en particulier lorsque la fréquence des rayons gamma est
celle de la raie d'absorption totalement polarisée de la sidérose, le premier cristal peut être considéré comme un polariseur agissant par dichroïsme linéaire à la manière des lames de tourmaline
en optique, et le second comme un analyseur. Il a été tenté dans ces conditions une vérification
expérimentale de la loi de Malus qui donne l'intensité du faisceau transmis par un tel ensemble en
fonction de l'orientation de l'analyseur. L'appareillage a été modifié de façon que le comptage des
rayons gamma s'effectue désormais en fonction non plus de la vitesse de la source, mais de l'orientation de l'analyseur.
La figure 13 montre la disposition des différents éléments de l'expérience ; le cristal analyseur
est monté sur un support tournant à roulement à billes ; sa rotation autour d'un axe parallèle à la
direction de propagation des rayons est commandée, par l'intermédiaire d'un engrenage, par un "pasà-pas" électromécanique du type commutateur rotatif téléphonique. Le "pas-à-pas" permet l'exploration successive, en cycle fermé, d'un nombre déterminé N de positions angulaires. La source se
déplace suivant un mouvement de va et vient à la vitesse constante ± V, la vitesse + ^ correspondant
à l'absorption résonnante sur la raie complètement polarisée du spectre de la sidérose, la vitesse-V
correspondant à des rayons gamma dont la fréquence tombe dans une région spectrale de "transparence", où joue seulement l'absorption non résonnante. Le système de comptage permet, pour chaque
valeur de l'angle 9 entre les axes optiques du polariseur et de l'analyseur de totaliser dans deux
voies différentes les impulsions reçues lorsque la vitesse est positive et lorsqu'elle est négative ; au
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Fig. 13 - Schéma du dispositif expérimental utilisé pour vérifier la loi de Malus à l'aide de cristaux de s i dérose.
bout d'un certain laps de temps le déclenchement automatique du "pas-à-pas" provoque la rotation
de l'analyseur de l'angle A9 = -TT-, et le remplacement simultané des deux voies de comptage par deux
voies nouvelles, et ainsi de suite.
La figure 14 représente le résultat de l'expérience effectuée avec un polariseur de sidérose
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Fig. 14 - Vérification de la loi de Malus avec des cristaux de sidérose : les croix représentent le taux de
comptage lorsque la vitesse de la source est négative, les points correspondent à la vitesse positive.

de 0,22 mm d'épaisseur et un analyseur de 0, 04 mm d'épaisseur. On vérifie que les canaux de comptage associés à la vitesse négative de la source, qui ne correspondent à aucune absorption résonnante, font apparaître un taux de comptage indépendant de l'orientation de l'analyseur.
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En revanche, les canaux associés à la vitesse positive ont compté moins et l'intensité du
rayonnement détecté varie sinusoïdalement en fonction de 9. La loi de Malus donnerait pour un polariseur et un analyseur idéal I = -^-cos29. Dans le cas présent, si à une constante additive près la
loi de variation est bien représentée par une sinusoïde dont le maximum et le minimum correspondent à 0 - 0 et 9 =-5-, l'extinction totale est très loin d'être atteinte pour 9 = — et l'amplitude de la
Ci

û

sinusoïde reste très petite par rapport au taux de comptage maximal : moins de 2 %. Ces constatations appellent les remarques suivantes :
- D'une part, seule la fraction du rayonnement de 14,4 keV qui a été émise sans recul est
susceptible d'être polarisée par absorption résonnante. L'autre partie du rayonnement (soit plus de
la moitié dans le cas de la source utilisée) dont la dispersion en énergie est considérable vis à vis
de la largeur théorique des raies Môssbauer mais reste néanmoins très petite devant les capacités
de résolution du compteur proportionnel, est détectée par celui-ci au même titre que la première
fraction et joue le rôle d'un bruit de fond ou de "lumière parasite" dans ces expériences.
- En dehors de ce bruit de fond qui relève de causes physiques fondamentales, existe une autre
contribution à la "lumière parasite" qui est due à l'imperfection du système de détection lui-même;
une partie du rayonnement de 123 et 136 keV émis par la source donne en effet des impulsions
dont l'amplitude est comprise a l'intérieur de la bande admise pour celui de 14,4 keV et qui sont
donc comptées avec ce dernier.
- D'autre part, il faut remarquer que seule l'absorption résonnante sans recul du rayonnement
de 14,4 keV agit sélectivement du point de vue de la polarisation ; or il existe également l'absorption
électronique par effet photoélectrique qui est importante.
La situation est alors la suivante : si on emploie des lames minces telles que celles de 40 microns, l'épaisseur optique n'est pas suffisante pour absorber complètement sur la raie considérée
la composante polarisée correspondante du rayonnement. Si on augmente l'épaisseur des cristaux
des expériences ont montré que les résultats ne sont pas améliorés pour autant, car les effets de
l'absorption électronique parasite deviennent prohibitifs : le compteur ne détecte pratiquement plus
alors que le bruit de fond dû aux rayonnements de 123 et 136 keV, plus pénétrants que celui de
14,4 keV.
Conclusion sur l'étude des lames cristallines non enrichies en fer-57
- En dehors de l'intérêt présenté par la confrontation des résultats sur le fluosilicate et le
carbonate ferreux, et la détermination de l'état fondamental de l'ion ferreux dans cette dernière
substance rendue possible par l'utilisation d'absorbeurs monocristallins, les études précédentes ont
bien mis en évidence les propriétés de polarisation associées aux raies d'absorption ; mais elles
ont montré la difficulté de réaliser des polariseurs et des analyseurs satisfaisants à partir d'absorbeurs non enrichis en fer-57.
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CHAPITRE VI

ESSAIS D'UN POLARISEUR ET D'UN ANALYSEUR EN FER AIMANTÉ

Le but poursuivi était l'obtention de rayons gamma de 14,4 keV émis sans recul, monochromatiques et linéairement polarisés. Le principe de la méthode, exposé dans la première partie,
repose sur l'emploi de lames de fer fortement enrichies en fer-57 et placées dans des champs
magnétiques transversaux afin de polariser linéairement les raies d'absorption.
Description du montage expérimental
- Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 15. Grâce à un effet Doppler con-
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de polarisation et d'analyse par lames de fer aimantées.

venable les rayons gamma de 14,4 keV émis sans recul par la source de cobalt-. 7 dans l'acier
inoxydable sont absorbés par l'une des raies polarisées dont l'intensité relative est la plus forte :
il s'agit de l'une des raies M = 0 qui sont polarisées perpendiculairement au champ magnétique. Les
lamelles utilisées étaient constituées de 1,9 mg/cm 2 de fer enrichi à 91,2% en fer-57. Découpées
sous forme de disques de 2 cm de diamètre, elles étaient placées dans l'entrefer d'aimants permanents de forme spéciale représentée sur la figure 16 ; ces aimants fournissent un champ d'environ
800 oersteds suffisant pour aimanter le fer à saturation dans le plan des lamelles. L'aimant "a polariseur était fixe alors que celui de l'analyseur était monté sur un support tournant entraîné à intervalles réguliers par un engrenage, de façon à modifier l'angle 9 entre les directions d'aimantations des deux lames. Le reste du montage était identique à celui déjà décrit à propos de la vérification de la loi de Malus sur les cristaux de sidérose, à la différence suivante près : les 22 voies
de comptage disponibles étaie it désormais utilisées pour relever les taux de comptage correspondant
à 22 orientations distinctes de l'analyseur, explorées l'une après l'autre en circuit fermé ; pour cela
le comptage ne s'effectuait que pendant l'alternance de vitesse positive du mouvement c'est-à-dire
celle qui correspondait à l'absorption résonnante sur la raie choisie (+ 3,2 0 mm/s). En raison du
déplacement isomérique différent entre le fer et l'acier inoxydable, la vitesse négative de - 3,20 mm/s
ne correspondait pas exactement à l'absorption résonnante sur la raie M = 0 symétrique dans le
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spectre du fer-57, et c'est pourquoi il était préférable d'interrompre le comptage pendant cette
alternance.

coupe a.b

d< fer enrichi en 57p

aîmant permanent
pièce polaire
en fer ARMCO

•

--G-

••O-

aimant permanent

1cm

Fig. 16 - Schéma des aimants permanents utilisés pour le polariseur et l'analyseur.
Résultats expérimentaux
- La figure 17 représente les variations du taux de comptage obtenu avec ce dispositif en fonction de l'angle 9 entre les directions d'aimantation du polariseur et de l'analyseur. Il s'agit donc
d'une nouvelle vérification de la loi de Malus.

faux décomptage
100

Fig. 17 - Vérification expérimentale de la loi de Malus obtenue avec le dispositif représenté sur la figure 15.
(taux de comptage réel : environ 2.106 coups par canal).
38

Les résultats sont beaucoup plus favorables que dans le cas des lames cristallines non enrichies en fer-57.
L'amplitude de la sinusoïde joue désormais sur une variation de plus de 15 % du taux de
comptage par rapport à sa valeur maximale, au lieu de 2 % environ dans le cas des lames de sidérose L'observation d'une telle sinusoïde est donc beaucoup plus aisée qu'auparavant, et sa détermination expérimentale nécessite une durée de comptage bien moindre puisque la dispersion relative
d'origine statistique qui est admissible dans chaque canal peut être accrue dans le rapport des amplitudes des sinusoïdes.
L'absorption électronique est petite dans ces absorbeurs de fer de quelques microns d'épaisseur ; d'autre part leur surface relativement grande assure la transmission d'un faisceau plus intense,
ce qui permet également des expériences moins longues. L'expérience dont les résultats sont représentés sur la figure 17 a nécessité un temps de comptage total de l'ordre de 24 heures avec une
source de quelques millicuries, pour atteindre dans chaque canal, c'est-à-dire pour chacune des
vingt-deux orientations possibles de l'analyseur, le comptage particulièrement élevé d'environ 2. 10
rayons gamma ; dans ces conditions la dispersion statistique est très faible en valeur relative, et
les points expérimentaux se répartissent avec une précision excellente suivant la loi sinusoïdale.
Si ces résultats sont largement suffisants pour permettre d'entreprendre l'étude de milieux
dispersifs à l'aide de ce dispositif de polarisation et d'analyse, on peut toutefois se demander
pourquoi l'amplitude relative de la sinusoïde obtenue n'est pas encore plus grande : un absorbeur
de fer enrichi à 91,2% en fer-57 et ayant une densité superficielle de 1,9 mg par cm2 représente en effet sur la raie considérée une épaisseur optique koz qui, pour la composante du rayonnement polarisée dans la même direction que la raie, peut être évaluée à environ 16,5. Une telle
épaisseur optique doit donc entraîner une absorption pratiquement totale de cette composante c'està-dire un affaiblissement de moitié de l'intensité du rayonnement émis sans recul. Pour un angle
9 de 90", l'analyseur et le polariseur étant croisés, l'extinction du rayonnement émis sans recul
doit donc être quasi-totale. Une variation de 15 % du taux de comptage entre les positions 9 = 0 et
9 = —signifierait alors que le rapport de l'intensité du rayonnement de 14,4 keV émis sans recul
à celle du rayonnement total détecté serait iJLJl
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soit 26 % ce qui paraît très faible. Des mesures

directes effectuées sur la source a l'aide d'absorbeurs appropriés ont montré qu'en réalité ce rapport se situait aux alentours de 40 %, ce qui est néanmoins faible : la raison réside probablement
dans un recuit trop prolongé ayant entraîné une diffusion trop profonde du cobalt-57 dans l'acier inoxydable, d'où une absorption élevée dans la source elle-même du rayonnement émis sans recul.
Quant à'ia différence entre les pourcentages de 26 et de 40 %, l'explication la plus plausible est que
la première évaluation n'est pas valable par suite de fluctuations légères dans les directions d'aimantation dans les lamelles : dans ces conditions, lorsque 9 = 0 , il est probable qur localement le
parallélisme des aimantations des deux lames n'est pas rigoureux, ce qui provoquerait une absorption partielle dans l'analyseur de la seconde composante linéaire du rayonnement et une diminution correspondante de l'amplitude de la sinusoïde. Cette explication est d'autant plus vraisemblable que, par suite de la densité optique très grande, il suffit d'un écart angulaire faible pour
absorber notablement la deuxième composante.
N. B. - II convient de signaler une difficulté rencontrée lors de la mise au point du polariseur et
de l'analyseur : il est apparu que les lamelles de fer utilisées présentaient dans leur plan deux
directions de facile aimantation faisant entre elles un angle de l'ordre de 96°. L'aimantation suivant une direction différente était plus difficile à réaliser et nécessitait l'emploi de champs magnétiques plus élevés que ceux produits par les petits aimants permanents utilisés. En conséquence
l'orientation de chaque lamelle dans l'entrefer des aimants a été choisie pour que le champ appliqué soit parallèle à l'une ou l'autre des deux directions précédentes ; les lamelles ont été rendues
solidaires des aimants pour que cette condition reste remplie par exemple lors de la rotation de
l'analyseur. L'origine de ces directions de facile aimantation parait liée aux méthodes d'élaboration de ces feuilles très minces de fer métallique (2 à 3 microns d'épaisseur), mais elle n'a pas
été élucidée.
Conclusion sur l'emploi de lames de fer aimantées comme polariseur et analyseur
- La polarisation des rayons gamma émis sans recul est pratiquement complète après la
traversée de la première lame ; d'autre part, le rapport de l'intensité de ce rayonnement polarisé
à celle du bruit de fond, ou lumière parasite, est suffisamment grand pour permettre l'étude des
phénomènes de dispersion dans de bonnes conditions. Néanmoins ce rapport devrait pouvoir être
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encore sensiblement accru par l'utilisation d'une source fournissant une fraction sans recul plus
élevée, et par l'obtention d'une aimantation plus uniforme des lames sur toute leur surface utile.
Remarque concernant une utilisation éventuelle du rayonnement polarisé
- L'utilisation des propriétés de polarisation associées aux différentes composantes d'un spectre
d'absorption peut aider à l'interprétation d'un spectre Mossbauer lorsque la complexité de celui-ci
est grande, et lorsque la nature de l'absorbeur étudié (monocristal, absorbeur aimanté) permet
l'observation de ces propriétés du point de vue macroscopique. Les premières expériences de ce
type ont été effectuées par Hanna et ses collaborateurs, qui utilisèrent à la fois comme source et
comme absorbeur du fer métallique aimanté transversalement [101 Mais l'observation d'un spectre
d'absorption complexe dans un faisceau de rayons gamma polarisés linéairement ne serait réellement commode que si ce rayonnement était aussi monochromatique. C'est pourquoi il nous semble
que la méthode décrite pour obtenir un tel rayonnement pourrait être utilisée dans certains cas en
spectroscopie M3ssbauer dans le cas du fer-57. Le dispositif serait alors le suivant : l'absorbeur à
étudier serait placé entre le détecteur et l'ensemble source-polariseur. La source monochromatique
serait déplacée à vitesse constante pour obtenir la polarisation par dichroïsme linéaire sur i'une
des raies du polariseur, et l'absorbeur serait déplacé à vitesse variable de façon à permettre le tracé
du spectre ; l'opération pourrait être répétée pour différentes orientations de l'absorbeur.
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TROISIÈME PARTIE

LES EXPÉRIENCES DE BIREFRINGENCE
CHAPITRE VII

LES EXPÉRIENCES DE BIREFRIGENCE
SUR MONOCRISTAL DE FLUOSILICATE FERREUX

1 - LA PREPARATION DU MONOCRISTAL DE FLUOSILICATE FERREUX ENRICHI EN FER-57
- Le monocristal a été obtenu au laboratoire par evaporation lente d'une solution de fluosilicate ferreux dans l'acide fluosilicique. Les différents stades de la préparation ont été les suivants :
a) Fabrication de la solution
200 mg de fer métallique enrichi à 91,2 % en fer-57 ont été mis sous forme de chlorure ferreux par action de l'acide chlorhydrique, puis de précipité d'hydroxyde ferreux par addition d'une
solution de soude. Le précipité a été lavé, filtré puis attaqué par l'acide fluosilicique. Toutes ces
opérations ont été effectuées sous atmosphère d'azote pour éviter l'oxydation du fer ferreux.
La solution obtenue a été ensuite saturée par evaporation lente. En raison de la faible quantité de liquide (environ 2 cm3 ) et de la grande difficulté de faire croître un cristal avec aussi peu
de solution, il a alors été décidé d'ajouter du fluosilicate ferreux préparé à partir de fer naturel
de façon à ramener le taux d'enrichissement en fer-57 à environ 50 %. Une analyse isotopique de
l'échantillon obtenu a finalement décelé une proportion de 46 % ±1 % de noyaux de fer-5 7 par rapport à l'ensemble des noyaux de fer.
b) Obtention et sélection de germes cristallins
Des germes cristallins ont été obtenus par evaporation d'une partie de la solution, ceux d'entre
eux qui présentaient un développement maximal suivant une face parallèle à l'axe optique ont été sélectionnés par observation au microscope polarisant. Cette technique a permis par la suite l'obtention
directe d'une lame monocristalline développée parallèlement à l'axe optique, ce qui était indispensable
en raison de la faible quantité de matière mise en jeu.
c) Croissance du monocristal
La solution enrichie saturée a été filtrée pour la débarrasser des germes cristallins microscopiques puis ensemencée avec le germe choisi. Une evaporation lente de plusieurs semaines dans
une enceinte thermostatée en présence d'acide sulfurique concentré utilisé comme dessicateur a
permis d'obtenir, après plusieurs essais, un monocristal assez plat dont la plus grande face, parallèle à l'axe optique, mesurait environ 1 cm de long et 7 mm de large.
d) Taille et montage de la lame cristalline
Le cristal a été collé sur un support de plexiglass de 0,9 mm d'épaisseur, suffisamment
transparent aux rayons gamma ; puis l'épaisseur de la lame cristalline a été diminuée d'abord
jusqu'à 0,80 mm, et, après des mesures préliminaires de dispersion, à l'épaisseur définitive de
0,63 mm en vue de réaliser une lame quart-d'onde. La bonne orientation de l'axe optique parallèlement à la lame et l'épaisseur de celle-ci ont été contrôlées par des méthodes optiques.
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2 - LES EXPERIENCES
- Le principe de l'expérience a été décrit dans la première partie (chapitre III, § 1).
Le dispositif expérimental utilisé est représenté sur la figure 18a. Il comprend une source
monochromatique mobile, le polariseur, la lame dispersive également mobile, l'analyseur et enfin
le détecteur de rayons gamma. L'ensemble source-polariseur-analyseur est identique à celui qui a
été décrit dans la deuxième partie (chapitre VI), polariseur et analyseur étant constitués par des
lames de fer aimantées dans leur plan. La figure 18b montre la correspondance en fréquence du
spectre d'émission et des spectres d'absorption des divers éléments interposés sur le trajet des
rayons gamma, compte tenu des déplacements relatifs. La vitesse de la source étant imposée du
fait du mécanisme de polarisation et d'analyse, le mouvement du cristal dispersif a pour but de
modifier la fréquence apparente des rayons gamma de façon que cette fréquence soit la moyenne
des fréquences des deux raies d'absorption du disperseur.
Le poids du cristal étant faible, son déplacement a pu être réalisé en utilisant, comme pour
la source, la force motrice d'un galvanomètre à cadre (chapitre IV). Les mouvements simultanés
des deux éléments étaient obtenus en excitant chacun des galvanomètres moteurs par des tensions
représentées par des signaux triangulaires, synchrones et d'amplitudes appropriées, pour produire
les vitesses constantes dérârées. Le comptage des rayons gamma était automatiquement bloqué
pendant la durée du déplacement de retour pour lequel le signe des vitesses ne satisfaisait pas aux
conditions exigées par l'expérience.
L'analyse du faisceau transmis par le milieu dispersif s'effectuait exactement dans les conditions décrites dans le chapitre VI lors de la vérification de la loi de Malus avec polariseur et
analyseur seuls- L'intensité T
' o du rayonnement reçu par le détecteur était ainsi mesurée pour 22
orientations P différentes de l'analyseur, ce qui permet de tracer avec précision la sinusoïde
L'opération était recommencée pour différentes orientations du plan de polarisation du rayonnement incident par rapport aux lignes neutres de la lame cristalline ; pour cela le polariseur et
son aimant étaient montés sur une couronne mobile graduée en degrés, et l'angle a entre la direction d'aimantation du polariseur (qui définit le plan de polarisation des rayons gamma) et l'axe
optique du cristal pouvait ainsi être modifié manuellement entre chaque expérience.
Remarques diverses
- Intensité du faisceau transmis : le faisceau de rayons gamma était diaphragmé au moyen
d'un cache en plomb percé d'un trou qui reproduisait la forme de la surface utilisable de la lame
cristalline. En raison de défauts de cristallisation sur le bord de cette lame, la partie utile ainsi
délimitée n'excédait pas 0,4 cm2. Chaque détermination de forme de vibration émergente, ou tracé
de la sinusoïde *S(p), nécessitait alors une durée de comptage d'environ 24 heures par suite de la
faible intensité de rayonnement détecté dans ces conditions (environ 4 000 coups par minute pour
une source de plusieurs millicuries) .
- Détermination de la direction de l'axe optique du cristal : l'emploi d'une méthode optique
n'était guère pratique en raison de la géométrie du montage utilisé. On a préféré utiliser le fait que
la composante d'absorption de basse fréquence dans le spectre Môssbauer du cristal est polarisée
parallèlement à l'axe optique. Cette raie a donc servi, dans une expérience faite sans le polariseur
habituel, à polariser par absorption les rayons gamma émis par la source, le faisceau transmis
étant ensuite analysé par la méthode normale. Le minimum de comptage était aïcrs obtenu lorsque
le champ magnétique appliqué à l'analyseur était parallèle à l'axe optique du cristal. Dans cette
expérience la coïncidence des fréquences des raies d'émission et d'absorption utilisées était réalisée au moyen de mouvements appropriés de la source et du cristal, l'analyseur étant immobile.
- Effets d'absorption parasites dans le disperseur : la figure 19a représente le spectre d'absorption Môssbauer du cristal relevé expérimentalement en faisant varier la vitesse de l'absorbeur, la
vitesse de la source n'étant pas nulle mais constante comme dans les expériences de dispersion ;
ce spectre ne correspond pas aux meilleurs conditions expérimentales possibles, puisque le mouvement de la source.était superflu pour obtenir une vitesse relative entre source et cristal, mais il
a l'avantage d'avoir été réalisé dans les conditions mêmes où l'ont été les expériences de dispersion : on peut y noter la largeur considérable des raies, due essentiellement à la grande épaisseur
optique de l'absorbeur, mais aussi pour une certaine part aux perturbations sur les vitesses qui
sont ici accrues par la présence des deux mouvements simultanés. Le recouvrement notable des
deux raies d'absorption dans la région spectrale où l'on étudie les effets dispersifs est gênant car
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cette absorption s'accompagne de dichroïsme linéaire : la polarisation partielle du faisceau transmis
qui en résulte perturbe l'observation de la biréfringence. Il est cependant possible de s'affranchir
de cette difficulté en choisissant le point du spectre pour lequel les composantes linéaires orthogonales du rayonnement incident parallèle et perpendiculaire à l'axe optique du cristal sont également
absorbées. Il est facile de prévoir que cette condition se réalise pour la fréquence équidistante des
deux raies. La vérification expérimentale en a d'ailleurs été faite : le polariseur habituel ayant été
enlevé, la vitesse du cristal a été ajustée pour que la fréquence des rayons gamma soit équidistante de celles des deux raies d'absorption du cristal ; dans ces conditions, s'il n'y avait pas dans
le cristal compensation des absorptions polarisées, le taux de comptage dépendrait de l'orientation
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- b Fig. 18 - Expériences de biréfringence sur monocristal de fluosilicate ferreux.
a - schéma de principe du dispositif expérimental.
b - correspondance en fréquence des spectres des différents éléments compte tenu des déplacement relatifs.
(N.B. Les intensités des raies ne sont pas normalisées d'un spectre à l'autre).
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Fig. 19 - a - Spectre d'absorption de la lame dispersive de fluosilicate ferreux.
b - Test montrant la compensation des absorptions des composantes linéaires orthogonales du rayonnement
pour la fréquence équidistante des raies.
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de l'analyseur : la figure 19b montre qu'il n'en est rien. L'étude de la dispersion ne peut se faire
correctement que pour la fréquence équidistante des deux raies d'absorption, car pour les autres
fréquences des expériences analogues ont décelé une polarisation appréciable du faisceau transmis
par le cristal.
3 - RESULTATS ET INTERPRETATION
- Définissons tout d'abord les directions suivantes dans le plan de la lame cristalline biréfringente, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation du rayonnement
(fig. 20) :
- L'axe Ox sera pris parallèlement à l'axe optique
du cristal et sa direction servira de référence angulaire ;
Ox et Oy constituent les lignes neutres de la lame.
- Soit OP repérée par l'angle (Ox, OP) = a la direction de la vibration lumineuse incidente, c'est-à-dire la direction du champ magnétique appliqué au polariseur.
- Soit OA repérée par l'angle (Ox, OA) = p la direction des vibrations que laisse passer l'analyseur, et qui
est aussi la direction du champ magnétique appliqué à l'analyseur,
optique

Fig. 20 - Définition des orientations du
polariseur et de l'analyseur par rapport

La figure 21 représente les variations du taux de
comptage 'StPJa mesurées expérimentalement en fonction de
l'orientation de l'analyseur repérée par l'angle p, et ceci
différentes valeurs de l'angle a. Ces courbes ont été
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normalisées de façon a ramener à 100 la valeur moyenne
te
du taux de comptage dans chacun des cas. L'interprétation
de ces résultats fait appel aux relations classiques utilisées en optique lorsqu'on étudie l'action d'un
nicol sur une vibration elliptique [24]. Si Io désigne l'intensité lumineuse correspondant à la vibration incidente de direction OP et I l'intensité transmise par l'analyseur, on a la relation :
'

—= cos2 a coszp + sin2 a sin2P + 2 cos a cos p sin ce sin p cos 9
o

où cp représente le déphasage introduit par la lame cristalline entre
et la composante parallèle à Oy.

la composante parallèle à Ox

Pour a fixé, la quantité— varie sinuso'idalement en fonction de l'orientation p de l'analyseur ;
le maximum de— correspond au cas où l'analyseur est parallèle au grand axe de la vibration elliptique émergente, le minimum au cas où il est parallèle au petit axe. Dans les expériences réalisées la quantité mesurée directement est en réalité un taux de comptage qui représente le nombre
de rayons gamma pénétrant par unité de temps dans le compteur.
Une difficulté dans l'interprétation des résultats provient de ce que l'on ne peut pas assimiler
purement et simplement ce taux de comptage à l'intensité I définie plus haut, en raison de la présence d'une forte contribution lumineuse non polarisée (et donc indépendante de l'orientation de
l'analyseur) due essentiellement à la fraction du rayonnement de 14,4 keV qui a été émise avec
recul des noyaux. Il est cependant possible, pour chaque valeur de a, de relier la fonction 'g(p) à
— grâce aux remarques suivantes :
o

- On observe d'abord que la valeur moyenne de la fonction sinusoïdale -y- = f(p), définie par
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, est indépendante de l'angle a et vaut —. En effet,
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Fig. 21 - Expériences de biréfringence sur monocristal de fluosilicate ferreux : taux de comptage *S en fonction de l'orientation p de l'analyseur, pour différentes orientation a du polariseur.
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Cette remarque montre que la normalisation des courbes expérimentales •'?!>( P) effectuée en at.ribuant la même valeur 100 au taux de comptage moyen fournit des courbes qui sont bien à la
même échelle et autorise donc des comparaisons directes d'amplitudes.
- Considérons d'autre part la sinusoïde ^§(8) obtenue lorsque la vibration se propage sans déformation parallèlement à une ligne neutre du cristal, c'est-à-dire pour a = 0 ou a =-^-, et notons
%^ et %a les ordonnées maximale et minimale de cette sinusoïde. On peut remarquer que l'amplitude ^ - %m de cette sinusoïde représente alors l'intensité Io de la lumière polarisée incidente,
'Sa correspondant au bruit de fond.
- Par conséquent dans le cas général, pour un angle a quelconque, le rapport-=— est relié au
0

taux de comptage normalisé *S(6) par la formule

J
II est alors possible de déduire des courbes expérimentales <S( 8)a les caractéristiques de la
vibration elliptique émergeant du milieu dispersif, et en définitive de calculer le déphasage 9 introduit par le cristal entre les deux composantes linéaires orthogonales. Ce résultat peut être atteint
de deux façons différentes, soit par l'intermédiaire des directions principales de la vibration elliptique émergente, soit par l'intermédiaire de mesures d'amplitude des sinusoïdes 'SO^.
a) Détermination des directions principales de la vibration elliptique
Les angles (3, et Pn+—qui repèrent les directions du grand axe et du petit axe de la vibration elliptique se déduisent immédiatement des courbes %{$)a puisqu'ils correspondent'respectivement
aux abscisses du maximum et du minimum de ces sinusoïdes.
Or le déphasage 9 introduit par la lame est relié à pra et à a par la relation :
cos

qui se démontre facilement à partir de la relation
— = cos2 et cos2P + sin2 a sin2P + 2 cos oc cos P sin a sin p cos 9
En effet, la condition

^ ' °' = 0 qui fournit les extrêma de la fonction—— s'écrit

- cos2a sin 2P + sin2(x sin 2 6 + sin 2 a cos cp cos 2 6
soit
sin 2 6m cos 2a - cos 2 6^ sin 2a cos 9 = 0
soit enfin
tg 2 8m = tg 2 a cos 9
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=0

Pour chaque orientation a du polariseur, l'orientation pB du grand axe de la vibration elliptique
émergente a été déterminée à partir des courbes expérimentales ^(P^et les valeurs Pa ont été portées
en fonction de a sur le graphique de la figure 22. La courbe tracée en trait continu représente les
variations de la fonction correspondante

m

10"

20*

30*

40° 45* 50°

60'

70*

80

90*<=<

Fig. 22 - Orientation PB du grand axe de la vibration elliptique émergente en fonction de a, déduite des courbes
expérimentales de la figure 21.

Pm = s Arctg(cos 9 tg 2a)
Ci

calculée avec la valeur <p = 87° qui donne le meilleur accord avec les points expérimentaux. Les autres
déterminations possibles de l'angle 9 qui correspondent au même cosinus sont à rejeter, leur ordre
de grandeur étant incompatible avec l'évaluation directe du déphasage à partir des caractéristiques
de la lame.
b) Mesures d'amplitude des sinusoïdes
Considérons l'amplitude de la sinusoïde— = f (P), c'est-à-dire la quantité X = • ""
""y—— ; on peut
montrer facilement que l'on a la relation :

o

o

X = Vl - sin» 2 a sin2cp
En effet :
X = cos 2 a

I cos2(3 ra - cos 2

+
D

| ) J +sin2«
+ - sin "2a cos 9 ! sin2p B - sin2

2

I

soit
X = cos2a (cos2pm - sin2pm) + sin2a (sin2pn - cos2(3m) + sin 2a cos 9 sin2p B
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soit
X = cos 2p cos 2a + sin 2a cos 9 sin 2PB
ce qui, en utilisant la relation tg 2(3m = tg 2a cos 9 , se met sous la forme
k =

cos 2 a
COS

ou encore
\ = VI -sin 2 2 a sin2 9
Or compte tenu des remarques précédentes la quantité X peut se mesurer à partir des sinusoïdes expérimentales :

\ =

«<P.>.- «(P. + 52 )/a
,

le numérateur de cette expression représentant l'amplitude de la sinusoïde cS(fi)a considérée, et le
dénominateur l'amplitude de la sinusoïde obtenue pour a = 0 ou a = 2
Les valeurs de "l'amplitude réduite" X ainsi déterminée ont été portées en fonction de l'orientation a du polariseur sur le graphique de la figure 23. La courbe en trr.it continu représente les

10*

20°

30

Fig. 23 - Amplitude relative K des sinusoïdes
tion a du polariseur.

40* 45" 50°

60*

70°

représentées sur la figure 21, en fonction de l'orienta-

variations de la fonction X = Vl - sin2 2a sin 2 9 calculées en utilisant la valeur 9 = 87° déterminée
précédemment. Le bon accord obtenu entre la courbe et les points déduits des résultats expérimentaux confirme donc cette évaluation du déphasage 9.
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Conclusion
- Le déphasage introduit par le monocristal de fluosilicate ferreux étant légèrement inférieur
à 90°, la lame est donc presque quart-d'onde pour un rayonnement dont la fréquence est la moyenne
des fréquences des deux raies d'absorption. Lorsque la vibration incidente fait un angle a de 45° avec
l'axe optique, on voit d'ailleurs que le taux de comptage ne dépend pratiquement pas de l'orientation
de l'analyseur ce qui montre que la vibration émergente est presque circulaire. Il avait été prévu, à
la suite d'une expérience préliminaire de biréfringence effectuée alors que la lame avait une
épaisseur de 0,80 mm, que la lame quart-d'onde serait obtenue pour une épaisseur de 0,65 mm ;
les résultats précédents ont confirmé cette évaluation, mais l'épaisseur effectivement obtenue lors
de la deuxième taille n'a été que 0,63 mm, ce qui correspond à un déphasage de 87° au lieu de 90°.

4 - COMPARAISON AVEC LES DONNEES RELATIVES A L'ABSORPTION
Le calcul du déphasage 9 introduit par la lame de fluosilicate ferreux entre les composantes
linéaires orthogonales du rayonnement incident a été effectué au § 1 au chapitre III. Le résultat
est le suivant :
9 =——

k,,z

II convient d'évaluer l'épaisseur optique koz sur les composantes c c1 à partir des données relatives
à l'absorption ; on peut écrire :
koz = Wf aon
Dans cette relation, W représente le coefficient d'intensité relative des composantes c cs vis à vis
d'un rayonnement incident polarisé comme ces composantes ; si l'intensité 1 est attribuée à ces
composantes, les composantes a a' présenteront l'intensité 3 et les composantes b b1 l'intensité
zéro. Le coefficient W sera donc pour les composantes c c' :
1
4
f est le coefficient d'absorption sans recul dans le fluosilicate ferreux à température ambiante, et
la discussion des résultats portera sur la comparaison de la valeur de i1 mesurée directement
avec celle déduite des mesures de dispersion.
La valeur de a 0 , section efficace d'absorption résonnante du fer-57 pour le rayonnement de
14,4 keV sera prise égale à 2,24 106 barns.
n, nombre de noyaux de fer-57 contenus par la larne pour une surface de 1 cm2, s'évalue à partir
des caractéristiques du cristal : la densité du fluosilicate ferreux (FeSiF6 , 6H2O) étant 1,96 et sa
masse moléculaire 306, le cristal contient par cma, pour une épaisseur z = 0,063 cm, —

_ - g '—x N
o Ub

atomes de fer, N étant le nombre d'Avogadro.
Compte tenu de l'enrichissement à 46 % en fer-57, le nombre de noyaux de fer-57 par cm2
d'absorbeur est donc
n = ° ' 0 6 3 oUo
,n«

1>96

*

N

x 0,46 soit 1,117

L'élimination de koz entre les deux relations données ci-dessus permet de calculer f à partir du
déphasage cp :
,,
f

=

knZ
a

=

Vn - V
AA
°
cp v

Wa o n

3T

9 étant égal à 87° soit 1,52 radians, on trouve :
f ~ 0,30
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Cette valeur à température ambiante du coefficient de Lamb-Môssbauer pour le fluosilicate
ferreux est petite, mais elle est vraisemblable pour un cristal aussi mou. Elle est à rapprocher
d'une valeur du même ordre de grandeur obtenue pour le chlorure FeCl2,4H2O par W. Kerler [23].
Elle est enfin en accord avec une mesure directe par absorption effectuée au laboratoire dans
les conditions suivantes :
Un spectre d'absorption a été réalisé avec soin de façon à permettre la mesure du pourcentage d'absorption résonnante sur un cristal mince de fluosilicate ferreux et le calcul du facteur f
d'absorption sans recul.
La source utilisée était constituée de cobalt-57 diffusé dans du cuivre ; cette source présentait
une raie d'émission particulièrement fine et de largeur voisine de la largeur théorique. Le cristal
utilisé comme absorbeur était une lame de fluosilicate ferreux préparée à partir de fer naturel et
taillée parallèlement à l'axe optique à l'épaisseur de 80 microns. Le mouvement employé, du type
parabolique, était obtenu au moyen d'un générateur électromécanique de vibrations comportant un
système d'asservissement et les impulsions étaient comptées dans un sélecteur multicanaux. Cet
appareillage fournit un mouvement dont les vitesses sont particulièrement bien définies ; comme
son emploi est désormais classique en spectroscopie Môssbauer, sa description détaillée ne sera
pas donnée ici.
Le spectre obtenu est représenté sur la figure 24. L'interprétation des résultats peut se faire
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Pig. 24 - Spectre d'absorption d'un monocristal de fluosilicate ferreux non enrichi, taillé parallèlement à l'axe
optique, d'épaisseur 80ji.

en utilisant la formule donnant la transmission au centre d'une raie d'absorption lorsque la raie
d'émission possède la largeur théorique, soit [6]

4* = e-V* Jo ( | i TA)
où TA représente l'épaisseur effective de l'absorbeur.Cette relation n'étant valable que pour la fraction
du rayonnement émise sans recul, celle-ci a d'abord été évaluée en interposant devant le cristal une
lame de fer enrichie en fer-57 assez épaisse pour l'absorber complètement. D'autre part, les raies
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d'absorption comportant des composantes polarisées, l'épaisseur effective TA de l'absorbeur a été
évaluée sur chacune de ces composantes de façon à calculer la transmission de la composante linéairement polarisée correspondante du rayonnement incident, puis la transmission totale sur la raie
considérée. Compte tenu de ces remarques, et en admettant toujours la valeur 2,24 106 barns pour
a0, la valeur du coefficient V que l'on déduit ainsi de l'intensité des raies expérimentales est
V ~ 0,30
c'est-à-dire une valeur identique à celle déduite des mesures de biréfringence sur le monocristal
enrichi en fer-57. Il faut noter cependant que la méthode employée pour la mesure directe du
coefficient f n'est pas rigoureuse du fait notamment de l'assimilation de la largeur de raie d'émission à la largeur théorique, et que le résultat doit seulement être considéré comme un ordre de grandeur.

52

CHAPITRE VIII

LES EXPÉRIENCES DE BIREFRINGENCE
SUR LAME DE FER AIMANTÉE

1 - LES EXPERIENCES
- Le principe des expériences de biréfringence repose sur l'emploi de milieux dispersifs dont
le spectre d'absorption comporte plusieurs raies polarisées linéairement. Tel était le cas de l'absorbeur monocristallin de fluosilicate ferreux, pour lequel la décomposition de la raie Môssbauer était
due à un couplage quadrupolaire. Or on sait que l'effet Zeeman nucléaire permet également d'obtenir des spectres de ce type. Les expériences suivantes ont ainsi été réalisées grâce à une lame
dispersive en fer aimantée perpendiculairement à la direction de propagation des rayons gamma.
Les caractéristiques du spectre de six raies obtenu dans ce cas ont été rappelées au § 2 du chapitre II, et les propriétés de polarisation des raies ont d'ailleurs été déjà utilisées dans le polariseur et l'analyseur.
La réalisation expérimentale est analogue à celle des expériences de biréfringence sur monocristal de fluosilicate ferreux, la seule différence concernant la nature du milieu dispersif. Le
cristal est ici remplacé par une troisième lame de fer, mobile dans l'entrefer d'un aimant fixe
qui crée le champ magnétique transversal. Pour obtenir une épaisseur optique suffisante non seulement la lame dispersive est enrichie en fer-57 dans la proportion de 92,8 %, mais son épaisseur
est importante : elle correspond à un poids de 9,4 mg par cm2 au lieu de 1,9 mg pour les lamelles
du polariseur et de l'analyseur.
Comme dans le cas du fluosilicate ferreux, le spectre d'absorption du milieu dispersif, représenté sur la figure 25a, fait apparaître des raies très larges et qui se recouvrent notablement
du fait principalement de la grande épaisseur optique de l'absorbeur.
•
(N. B. - Ce spectre a été réalisé en présence des deux mouvements simultanés de la source et du
disperseur, le balayage du spectre en fréquence étant obtenu en modifiant la vitesse du disperseur
alors que celle de la source restait constante. Il est certain que dans ces conditions, qui sont celles
des expériences de dispersion, les fluctuations de vitesses dues à l'imperfection des deux mouvements
s'ajoutent et que la largeur des raies s'en trouve encore accrue).
On voit que l'absorption n'est pas négligeable dans les zones spectrales qui séparent les raies ,
et si l'on ne prend pas de précautions appropriées la lame se comporte comme un milieu dichroïque
qui absorbe davantage l'une des composantes linéaires du rayonnement que l'autre, ce qui perturbe
l'observation des effets de biréfringence. Il convient donc là encore, pour étudier la dispersion ,
de choisir les fréquences pour lesquelles les absorptions par le milieu dispersif des deux composantes linéaires orthogonales s'équilibrent mutuellement. Cette condition ne se trouve satisfaite
qu'en quatre points du spectre situés chacun entre deux raies d'état de polarisation différent. Far
raison de symétrie seule la moitié droite du spectre a été considérée et les deux points donnant
lieu à la compensation des absorptions polarisées ont été déterminés expérimentalement : le polariseur habituel étant enlevé, la vitesse V du milieu dispersif a été ajustée pour que le taux de
comptage soit indépendant de l'orientation de l'analyseur ; on voit sur la figure 25b que cette condition est réalisée pour les fréquences Vj et v 2 indiquées sur le spectre précédent ; leurs valeurs ,
mesurées en Mégahertz .à partir du centre de symétrie du spectre, sont respectivement vt= 17,5 et
v2 = 46,8.
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Fig. 25 - a - Spectre d'absorption de la lame biréfringente en fer aimanté.
b - Test montrant la compensation des absorptions des composantes linéaires orthogonales du rayonnement pour
les fréquences Vj et v,.
2- RESULTATS ET INTERPRETATION
- Les notations et les formules utilisées sont les mêmes que pour le fluosilicate ferreux.
L'origine des angles a et p est ici la direction du champ magnétique appliqué à la lame dispersive ,
qui constitue l'une des lignes neutres de cette lame.
La figure 26 représente pour la fréquence v1 les variations du taux de comptage 'S mesurées
expérimentalement en fonction de l'orientation de l'analyseur repérée par l'angle p, et ceci pour
différentes orientations a du polariseur. Les résultats obtenus pour la fréquence v2 sont reportés
de la même façon sur la figure 27.
La figure 28 représente pour chacun des deux cas v = v, et v = v2 l'orientation pB du grand axe
de la vibration elliptique émergente, déduite des courbes précédentes, en fonction de l'orientation a
du polariseur. La figure 29 représente les variations de l'amplitude réduite X des sinusoïdes 'fë(P) en
fonction de l'orientation a du polariseur, également pour chacune des deux fréquences envisagées.
Sur ces figures les points sont déduits des résultats expérimentaux alors que les courbes en
traits pleins représentent les variations des fonctions correspondantes
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Fig. 26 - Expériences de biréfringence sur lame de fer aimantée : taux de comptage 'S en fonction de l'orientation p de l'analyseur pour différentes orientation a du polariseur, lorsque v = v,.
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«foi

Fig. 27 - Résultats des expériences de biréfringence sur lame de fer ainantée pour la fréquence v2.
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Fig. 28 - Orientation PB du grand axe de la vibration elliptique
émergente en fonction de a, déduite des courbes expérimentales des
figures 26 et 27.
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Fig. 29 - Amplitude réduite \ des sinusoïdes ^(P) a représentées sur
les figures 26 et 27, en fonction de l'orientation a du polariseur.

(3m = yArctg(cos 9 tg 2a).
\ = Vl - sin 2 2a sin 2 9

calculées avec les valeurs de cos 9 qui donnent les résultats en meilleur accord avec l'expérience.
C'est ainsi que la valeur cpj = 88° est déduite sans ambiguïté des résultats expérimentaux lorsque
v = Vj, car les autres déterminations qui correspondent au même cosinus ont un ordre de grandeur
incompatible avec les prévisions effectuées à partir des caractéristiques de la lame.
Il n'en est pas de même pour la fréquence v2 ; en effet, il existe deux déterminations de
l'angle 92 correspondant au cosinus déduit de l'expérience, qui sont également acceptables par leur
ordre de grandeur : 92 = 163° et 92 = 197°. La valeur la plus petite est cependant la plus vraisemblable pour des raisons qui seront exposées au paragaphe suivant.
Quoi qu'il en soit, on voit que pour la fréquence vx la lame est pratiquement quart-d1 onde ,
alors qu'elle se rapproche d'une lame demi-onde pour la fréquence v2.
3 - COMPARAISON AVEC LES DONNEES RELATIVES A L'ABSORPTION
- Le calcul du déphasage introduit par la lame se fait, comme pour le fluosilicate ferreux ,
en sommant les contributions apportées par chaque raie, chaque contribution étant évaluée au moyen
de la relation approchée :
rk.z

T
Cp
= 4 ( v 0 s-

v)

On a vu que le spectre d'absorption se compose de 6 raies distantes de la fréquence centrale
de ± 10 MHz, ± 36 MHz, ±62 MHz, dont les intensités relatives sont 1, 4 et 3 et dont les polarisations sont respectivement parallèles, perpendiculaires et parallèles au champ magnétique appliqué.
La composante linéaire de la vibration lumineuse suivant la direction Ox du champ magnétique subira le déphasage

où v représente la fréquence en MHz de la vibration évaluée en prenant la fréquence centrale du
spectre comme origine, et où koz est l'épaisseur optique sur les composantes de fréquence ± 10MHz.
De même la composante suivant Oy de la vibration lumineuse sera déphasée de
cp =
7

r

rk

4

[_36 - v

4

+

4

i

-36 - v j

d'où un déphasage relatif des deux composantes à la sortie du milieu égal à
9 = 9 y - 9X =

On trouve ainsi, lorsque v= v,
et lorsque v = vg

2°

V

V 3 6 2 - v2 ~ 1 0 2 - v 2 ~ 6 2 2 - v 2 /

| 9 j = 0,077 kQz
I 92I = 0, 150 kQz

A partir des résultats expérimentaux on peut donc évaluer k z de plusieurs façons différentes :
Pour v = Vj, on obtient 9t = 88° soit kQz = 20,0.
Pour v = v , suivant que l'on adopte l'une ou l'autre des deux déterminations possibles 9j= 163°
ou 9 2 = 197°, on trouve koz = 19,0 ou kQz = 22,9. La première valeur se rapproche le plus de celle
déterminée à l'aide de 9j et par conséquent la valeur 9 2 = 163° est la plus probable. Néanmoins en
raison du doute qui subsiste, et compte tenu du fait que l'angle 9, déterminé par son cosinus, est
connu avec une bien meilleure précision au voisinage de 90° qu'au voisinage de 180°, seule la mesure
obtenue pour v = v t sera prise en considération dans les calculs ultérieurs.
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L'épaisseur optique koz = 20,0 ainsi déterminée par des mesures de dispersion peut également
être reliée aux données relatives à l'absorption :
koz = W f ' 0O n = W f ' ao a

i
il

a représentant le taux d'enrichissement en fer-57,
mique du fer.

E, le poids de la lame par cm2, A la masse ato-

Le coefficient d'intensité relative W est ici de - sur les raies considérées.

On peut donc utiliser les résultats des mesures de dispersion pour calculer le produit f1 oP
dans le fer métallique à température ambiante, afin de la comparer aux évaluations directes. On
trouve :
Fl

«

-

cp. A
^

soit

V ao -

1,73 10-18 cm2

Or, une incertitude pèse sur la connaissance de la section efficace o0 du fait de l'évaluation
du coefficient de conversion interne a qui entre dans le calcul de ce paramètre ; ce point sera examiné plus en détail à l'issue des expériences par effet Faraday qui permettent une nouvelle détermination du produit f'a0 à partir de mesures de dispersion (chapitre X, §3). On peut noter néanmoins
que l'ordre de grandeur du produit f ao déterminé à partir des expériences de biréfringence est
correct. En admettant la valeur probable ao = 2,24 10'18 cm2, on trouve en effet :
18

m10 - "

Or le calcul de ce coefficient dans l'approximation de Debye, en admettant une température de
Debye de 400° K pour le fer, conduit à une valeur f = 0, 79.
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QUATRIÈME PARTIE

EXPÉRIENCES SUR L'EFFET FARADAY
CHAPITRE IX

LES EXPÉRIENCES SUR L'EFFET FARADAY
AVEC DISPERSEUR FIXE

l
1 - LES EXPERIENCES
- Le principe des expériences sur l'effet Faraday a été donné au § 2 du chapitre III.
La méthode utilisée pour produire un faisceau monochromatique et linéairement polarisé de
rayons gamma de 14,4 keV émis sans recul et pour analyser l'état de polarisation du rayonnement
ayant traversé le disperseur est identique à celle qui a déjà été employée lors des expériences de
biréfringence et qui est décrite au chapitre VI.
Les premières expériences sur l'effet Faraday ont été réalisées en utilisant comme disperseur une lame de fer immobile placée dans un champ magnétique longitudinal entre le polariseur
et l'analyseur suivant le schéma de la figure 30a.
La figure 30b représente schématiquement la correspondance en fréquence du spectre d'émission, compte tenu du mouvement de la source, avec les spectres d'absorption des diverses lames
interposées sur le trajet des rayons gamma (polariseur, disperseur, analyseur).
Ces expériences avec disperseur immobile sont fondées sur les observations suivantes : si l'on
suppose la lame dispersive aimantée parallèlement à la direction de propagation des rayons gamma ,
le spectre Môssbauer de la lame ne comporte plus que quatre raies d'absorption polarisées circulairement ; or du fait même du mécanisme de polarisation et d'analyse utilisé, la fréquence des
rayons gamma émis par la source est égale à celle d'une transition M = 0 que nous savons inobservable dans le disperseur en présence de l'effet Zeeman longitudinal. Par conséquent, sans qu'il soit
nécessaire de créer un effet Doppler supplémentaire par un mouvement de la lame dispersive, la
fréquence des rayons gamma utilisés tombe dans une zone spectrale de transparence et les vibrations lumineuses subissent les effets de dispersion liés aux quatre bandes d'absorption polarisées
circulairement.
La réalisation expérimentale diffère quelque peu de cette situation de principe. En effet l'aimantation à saturation d'une lame de fer de quelques microns d'épaisseur dans la direction perpendiculaire à son plan est difficile à obtenir expérimentalement du fait notamment du très fort champ
magnétique (plusieurs dizaines de milliers d1 oersteds) qui serait nécessaire pour vaincre le champ
démagnétisant de l'échantillon. C'est pourquoi on a préféré utiliser un montage différent mais qui
donne des résultats voisins, et dont le principe a été décrit par H. Frauenfelder dans son ouvrage
sur l'effet Môssbauer [25], II s'agit d'une lame de fer placée dans un solénoïde dont l'axe est parallèle à la direction de propagation des rayons gamma, le plan de la lame étant fortement incliné
suivant cette direction comme l'indique le schéma (fig. 31). Lorsque le solénoi'de est parcouru par
un courant, la lame s'aimante aisément suivant la direction de son plan la plus voisine de celle de
l'axe de la bobine ; le champ interne ainsi défini, s'il n'est pas rigoureusement longitudinal, fait
avec la direction de propagation du rayonnement un angle 9 suffisamment petit pour que les quatre
raies d'absorption correspondant aux transitions M = ± 1 soient polarisées presque circulairement.
L'angle 8 entre le plan de la lamelle et la direction de propagation ne peut pas être réduit sans
inconvénients au-dessous d'une quinzaine de degrés, car, d'une part, l'épaisseur de fer traversée
par le rayonnement s'accroît beaucoup, et, d'autre part, la section utile du faisceau diaphragmé
par le contour de la lame inclinée diminue trop.
La figure 32 représente la coupe de la bobine qui a été utilisée et de la lame inclinée située à l'intérieur. De façon à augmenter le flux dans la bobine et à diminuer le champ magnétique
rayonné à l'extérieur qui pourrait perturber les aimantations du polariseur et de l'analyseur voisins ,
la bobine a été placée dans un pot en fer ARMCO ; en raison de sa perméabilité élevée celui-ci
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Fig. 30 - a - Expériences sur l'effet Faraday avec disperseur immobile:schéma de principe du dispositif expérimental,
b - Correspondance en fréquence des spectres des divers éléments représentés sur la figure 30a.
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Fig. 31 - Schéma de principe de Tabsorbeur de fer à aimantation presque longitudinale.
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Fig. 32 - Plan du dispositif utilisé pour obtenir une aimantation presque longitudinale du disperseur.

canalise les lignes de forces du champ magnétique. Une fenêtre rectangulaire percée dans chaque
joue latérale du pot permet le passage du rayonnement. Un épaulement fait saillie vers l'intérieur
de la bobine sur chaque face et joue le rôle de pièce polaire et de support de la lame inclinée.
Le plan de celle-ci fait un angle 9O de 8° avec l'axe de la bobine, mais la forme des fenêtres a
été étudiée pour que le faisceau de rayons gamma traversant la bobine puisse être lui aussi incliné par rapport à l'aj:.e et en sens inverse de la lame. De la sorte, sans modifier l'orientation
relative de la lame dispersive dans la bobine, ce qui assure des conditions d'aimantation toujours
identiques, on peut faire varier l'angle 9 entre le plan de la lame et la direction du faisceau ; il
suffit pour cela de faire tourner par rapport au faisceau l'ensemble de la bobine autour d'un axe
perpendiculaire au plan de la coupe représentée sur la figure 32. L'angle 9 peut ainsi varier de 8° à
plus de 30°.
La bobine elle-même était constituée d'environ 3 000 spires de fil de cuivre de 4/10 de mm
de diamètre. Des essais accompagnés de relevés de spectres d'absorption de la lamelle ont montré
que l'aimantation du fer était largement saturée pour un courant de 0,8 ampère. Mais la chaleur
dissipée par effet Joule dans la bobine a rendu nécessaire l'adjonction d'un dispositif de refroidissement par circulation d'eau. Celui-ci était constitué par deux serpentins de tubes de cuivre non
représentés sur la figure ; l'un était soudé extérieurement sur la partie cylindrique du pot magnétique, et l'autre était introduit dans le trou central de la bobine de façon à refroidir l'espace
situé autour de la lame de fer.
La lame dispersive était constituée par une feuille rectangulaire de 1,5x4 cm de fer enrichi
à 91,2 % en fer-57 ; le poids de fer par cm2 était 1,9 mg. Conformément à une remarque faite
au chapitre VI à propos des essais du polariseur et de l'analyseur, une difficulté est apparue du
fait de l'existence de deux directions de facile aimantation dans Je plan de la lamelle. C'est ainsi
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que toute une série d'expériences a donné lieu à des résultats inexplicables autrement que par la
présence d'une direction d'aimantation sensiblement différente de celle qui était prévue ; l'existence
des directions de facile aimantation ayant alors été constatée directement, la lame a dû être retaillée de façon que le grand côté du rectangle soit parallèle à l'une d'entre elles.
L'utilisation comme milieu dispersif d'une lame de fer dont l'aimantation n'est pas rigoureusement longitudinale a malheureusement pour conséquence de rétablir une certaine absorption sur les
composantes qui correspondent aux transitions M = 0 théoriquement inobservables. Or, dans l'expérience décrite, la fréquence du rayonnement est précisément celle de l'une de ces raies, et en
conséquence le disperseur absorDera une partie du faisceau. Comme cette absorption parasite
est due à la composante transversale A1 de l'aimantation A, (fig. 31) la raie d'absorption considérée
est polarisée linéairement dans la direction perpendiculaire à A' ; on voit donc que pour réduire
au minimum l'absorption dans le disperseur, il faut prendre le plan de polarisation de la lumière
incidente parallèle à la direction de À' ; cependant, au fur et à mesure que ce plan de polarisation tourne lors de la traversée du milieu, par suite de l'effet Faraday, l'absorption est partiellement rétablie. Cette absorption tend alors à repolariser dans la direction initiale le faisceau
transmis et la rotation apparente du plan de polarisation mesurée dans ces conditions sera inférieure
à la rotation Faraday réelle. Ces remarques limitent donc la précision de la méthode employée, et
leurs conséquences seront examinées lors de la discussion des résultats obtenus.

2 - RESULTATS ET DISCUSSION
- Une première expérience a été réalisée à l'aide d'une bobine moins perfectionnée que celle
qui a été décrite, et qui permettait seulement l'obtention d'un angle 9 d'inclinaison de la lamelle
égal à 25°. Cette expérience a permis de mettre pour la première fois en évidence la rotation
Faraday, et ses résultats qui ont été publiés par ailleurs [26] ont été reportés sur la figure 33.
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Fig. 33 - Observation de la rotation Faraday sur disperseur immobile incliné à l'angle 9 = 25° : taux de
comptage "S en fonction de l'orientation f3 de l'analyseur.

Celle-ci représente l'intensité du rayonnement reçu par le détecteur en fonction de l'orientation de
l'analyseur dans chacun des trois cas suivants :
- absence de milieu dispersif,
- lame dispersive soumise à un champ magnétique extérieur dans le sens de la propagation des rayons gamma,
- lame dispersive soumise à un champ de sens opposé au précédent.
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Les décalages égaux et opposés des sinusoïdes obtenues dans les deux derniers cas par rapport à la sinusoïde initiale traduisent une rotation du plan de polarisation cp = ± 14,3°, cette rotation
s1 effectuant dans le même sens que le courant circulant dans la bobine située autour de l'échantillon.
Puis les expériences ont été poursuivies avec le dispositif à angle 9 variable. Le but recherché
alors était double : d'une part obtenir des conditions plus proches de l'aimantation longitudinale
parfaite en utilisant des angles 9 plus petits ; d'autre part, vérifier que la rotation Faraday variait
linéairement en fonction de l'épaisseur de lame traversée par le rayonnement. Les résultats sont
représentés sur la figure 34 où l'on a tracé les courbes de variation du taux de comptage en fonction
de l'orientation de l'analyseur, pour différentes inclinaisons 9 de la lame comprises entre 10° et 30°,

0*30'

180*
Fig. 34 - Observation de la rotation Faraday sur
lame.

disperseur immobile, pour diverses inclinaisons 9 de la
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et pour un champ magnétique appliqué tantôt dans le sens de la propagation des rayons gamma, tantôt
dans le sens opposé.
Interprétation des résultats
a) Sens de l'effet observé
On observe que dans tous les cas la rotation Faraday a lieu dans le sens de circulation du
courant magnétisant. Cette constatation est conforme aux prévisions théoriques. En effet le calcul
du déphasage entre les deux composantes circulaires du rayonnement, effectué au § 2 du chapitre III ,
montre que la contribution prédominante est comme on pouvait s'y attendre celle de la raie voisine
de forte intensité et de fréquence 62 MHz qui impose en particulier son signe au déphasage résultant. Comme la fréquence du rayonnement est inférieure à la fréquence de la raie en question,
l'anomalie de l'indice de réfraction sera positive pour la vibration circulaire de même sens que
celui de la raie, et cette vibration sera la "vibration retardée". Or on sait (chapitre II, § 2) que
la raie de plus haute fréquence correspond elle-même à des vibrations de sens opposé au courant
magnétisant. La rotation Faraday ayant le sens de la vibration avancée s'effectue donc* comme
l'expérience l'a vérifié, dans le sens du courant magnétisant qui circule dans la bobine.
b) Grandeur de l'effet observé
Dans tous les cas la rotation du plan de polarisation de la lumière est inférieure aux prévisions théoriques. Le calcul de la rotation Faraday effectué au § 2 du chapitre III pour une fréquence
distante de 36 MHz de la fréquence centrale du spectre s'applique précisément au cas des expériences avec milieu dispersif immobile. Le résultat est
9 = ^ d ~ "-R = 0, 0225 k o z

où koz est l'épaisseur optique du milieu sur les composantes de fréquence ± 10 MHz.
Or k z a pour valeur : koz = W f aft a —.
Considérons par exemple l'expérience effectuée avec une inclinaison de la lame 0 = 25°. La
masse de fer par unité de surface, £, doit être évaluée pour 1 cm2 de section normale au faisceau ;
la densité superficielle de la lame étant ^ = 1,9 mg par cm2, E, est égal à
r

Z, =—^-r~ 4,5 mg/cm2
sin9
Le coefficient d'intensité relative W des raies considérées, qui sont les composantes de faible
intensité polarisées circulairement, est égal à - vis à vis des vibrations circulaires qui leur cor4
respondent (et non - comme il avait été admis par erreur dans le calcul auquel il est fait allusion
8
à la fin de la note consacrée à cette expérience. Voir la référence 26). Le taux d'enrichissement
en fer-57, a, est égal à 91,2 %. A représente la masse d'un atome de fer. En admettant pour f ,
coefficient d'absorption sans recul à température ambiante, une valeur de l'ordre de 0,8, et pour
la section efficace ao la valeur 2,24 106 barns, on trouve
koz -19,4
ce qui correspond à une rotation Faraday calculée d'environ 25° au lieu de la rotation de 14,3° déterminée expérimentalement.
Examinons maintenant comment varie la rotation 9 mesurée expérimentalement en fonction
de l'épaisseur e de milieu dispersif traversée par les rayons gamma. Cette épaisseur e est égale à

où e0 est l'épaisseur de la lame et 9 son inclinaison par rapport au faisceau. La courbe 9 (e) déduite des résultats expérimentaux est représentée sur la figure 3c;. Tant que l'angle 9 reste petit
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Fig. 35 - Variations de la rotation Faraday 9 en fonction de l'épaisseur apparente e de la lame, d'après les
résultats de la figure 34.

et que les conditions d'aimantation longitudinale sont approximativement réalisées, la courbe représentative devrait être une droite passant par l'origine ; celle qui est tracée en pointillés sur la figure
correspond aux prévisions théoriques faites à partir des valeurs f = 0, 8 et o*o = 2, 24 x 106 barns. Les
points expérimentaux sont tous situés au-dessous et leur alignement avec l'origine, même pour 9
petit, n'est qu'approximatif.
L'accord médiocre entre les prévisions théoriques et les résultats obtenus est à rapprocher
de la constatation suivante. L'amplitude des sinusoïdes représentées sur la figure 34 décroît au
fur et à mesure que l'angle 9 diminue, ce qui s'explique par une absorption croissante du rayonnement par le milieu dispersif. Ce phénomène peut paraître à première vue surprenant si l'on observe
que la raie responsable de cette absorption parasite correspond à une transition M = 0 dont l'intensité
doit décroître lorsqu'on se rapproche des conditions de l'aimantation longitudinale parfaite. Mais en
fait d'une part l'épaisseur de matière traversée augmente lorsque 9 diminue, et d'autre part la condition d'orthogonalité entre les plans de polarisation de la raie parasite et du rayonnement est de
moins en moins vérifiée pour des rotations Faraday croissantes.
L'ensemble des résultats précédents prouve que l'absorption parasite dans la lame dispersive
ne peut être négligée et joue un rôle notable quelle que soit l'inclinaison de la lame ; cette absorption repolarise partiellement dans la direction initiale le faisceau transmis par le disperseur ce
qui explique que les rotations effectivement mesurées soient inférieures aux prévisions théoriques.
En conclusion si les expériences effectuées avec une lame dispersive immobile ont permis
de mettre en évidence de façon simple les phénomènes de polarisation rotatoire magnétique au voisinage des raies Mossbauer, les résultats obtenus doivent, du point de vue quantitatif, être considérés
seulement comme des ordres de grandeur. La réalisation expérimentale imparfaite de l'aimantation
longitudinale est en effet responsable de l'apparition de raies résiduelles dans le spectre du milieu
dispersif, et l'une de ces raies provoque une absorption gênante car sa fréquence est celle du
rayonnement utilisé. Bien entendu la solution idéale consisterait à employer une lame dispersive
non inclinée et aimantée perpendiculairement à son plan. Peut-être une bobine supraconductrice
permettrait elle d'atteindre des champs magnétiques suffisamment élevés pour obtenir cette aimantation tout en conservant au montage la géométrie compacte indispensable ; cette solution n'a pas
éte\explorée dans le cadre de ce travail. Cependant la difficulté rencontrée dans ces expériences
peut être tournée de la façon suivante : on peut, tout en conservant le montage de la lame inclinée ,
imprimer un mouvement au milieu dispersif de façon à modifier par effet Doppler la fréquence apparente du rayonnement et à étudier ainsi l'effet Faraday dans une région spectrale située hors des
raies résiduelles gênantes. C'est cette dernière solution qui a été adoptée dans les expériences
décrites dans le chapitre suivant, malgré les difficultés lldes à la réalisation d'un mouvement satisfaisant à cause du poids des accessoires à déplacer (bobine, système de refroidissement). Cette
méthode présente l'avantage supplémentaire de permettre une étude systématique de la rotation
Faraday en fonction de la fréquence du rayonnement utilisé.
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CHAPITRE X

LES EXPÉRIENCES SUR L'EFFET FARADAY
AVEC DISPERSEUR MOBILE

1 - LES EXPERIENCES
- Dans leur principe ces expériences ne différent des précédentes que par l'introduction du
mouvement de la lame dispersive.
Alors que dans les expériences précédentes le rayonnement reçu par le milieu dispersif possédait une fréquence fixe, imposée par le mécanisme de polarisation et d'analyse utilisé, le déplacement de la lame introduit un paramètre supplémentaire grâce auquel cette fréquence peut désormais varier par rapport au spectre d'absorption du disperseur.
Or les conditions restrictives qui imposaient le choix de certaines fréquences privilégiées dans
l'étude des phénomènes de biréfringence n'existent pas pour l'étude de la rotation Faraday. Le dichroïsme circulaire qui accompagne la polarisation rotatoire magnétique produit en effet une différence d'amplitude entre les deux composantes circulaires du rayonnement à la sortie du milieu, et
la vibration résultante est alors elliptique au lieu d'être rectiligne ; cependant ce phénomène n'entraîne aucune différence dans le processus expérimental pour déterminer la rotation Faraday : celleci est donnée par l'orientation du grand axe de la vibration elliptique émergente [27] et non plus
par l'orientation de la vibration rectiligne, mais dans les deux cas ces directions correspondent à
la position angulaire de l'analyseur pour laquelle le taux de comptage est le plus élevé. La rotation Faraday peut donc être mesurée pour des fréquences quelconques et même au voisinage des
rains polarisées circulairement. Seules sont à éviter les fréquences correspondant aux deux raies
résiduelles comme on l'a vu au chapitre précédent. En fait les mesures ont été effectuées pour des
fréquences s'étendant de la fréquence centrale du spectre au-delà de la dernière raie d'absorption.
Dans ces expériences l'angle d'inclinaison 9 de la lame dispersive dans le faisceau de rayons
gamma a été maintenu constant et égal à 19°: une valeur de cet ordre réalisait un compromis entre
la nécessité d'avoir une aimantation assez voisine de l'aimantation longitudinale théorique, et d'utiliser un faisceau de section suffisante pour permettre des taux de comptage acceptables du point de
vue de la durée des expériences ; chaque mesure de rotation Faraday exigeait néanmoins au minimum 24 heures de comptage du fait notamment de l'éloignement de la source imposé par le montage et de la faible section utile présentée par la lame inclinée.
Réalisation expérimentale
Bien que les différents éléments du montage soient identiques à ceux du précédent et qu'en
particulier le dispositif de la lame dispersive inclinée située dans une bobine à orientation variable
ait été conservé, la réalisation du deuxième mouvement a imposé de profondes modifications dans
le mode de fonctionnement de l'appareillage.
Il ne pouvait être question, en effet, de déplacer la lame dispersive indépendamment du dispositif d'aimantation correspondant. Celui-ci, c'est-à-dire la bobine, le pot magnétique qui l'entoure
et le système de refroidissement associé pesant environ 2,750 kg, seul un système de déplacement
mécanique étudié pour mouvoir des charges importantes pouvait convenir. C'est pourquoi il a été
fait l'acquisition d'un appareil destiné à la spectrométrie Môssbauer et spécialement conçu pour déplacer à vitesse constante des absorbeurs relativement lourds*. Cet appareil se compose essentielII s'agit du "Môssbauer Effect Analyser Model B" fabriqué par la Nuclear Science and Engineering Corporation, P.O.Box 10 901, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
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lement d'une plate-forme mobile glissant sur deux guides horizontaux et entraînée par la rotation
d'une tige filetée ; celle-ci est couplée à un moteur synchrone par l'intermédiaire d'un variateur
de vitesse. Le mouvement est automatiquement inversé en fin de course grâce à des microinterrupteurs qui agissent sur des relais placés dans une boîte de commande et de contrôle. Des
précautions spéciales (séparation du bloc moteur et du système de déplacement, transmission par
courroies de caoutchouc, chassis massifs, usinage rigoureux des parties mobiles en contact, etc)
ramènent les vibrations mécaniques a un seuil acceptable pour des expériences par effet Môssbauer.
La figure 36 représente une vue d'ensemble du dispositif expérimental qui a été réalisé à
partir de cet appareil, à l'exclusion de tous les montages électroniques de commande et de comptage

)Lï.i
1. lUoteur synchrone

8. Sorties du circuit de
refroidissement

2. Variatour de vitesse

9. "Pas-à-pas" commandant la
rotation de l'analyseur

3. Boite de commande et de
contrôle

10. Analyseur.

4. Transmission par courroie de
caoutchouc.

11. Compteur proportionnel.

5. Source de rayons gamma.

12. Plate-forme mobile supportant
le disperseur

6. Polariseur.

13. Galvanomètre à cadre assurant
le déplacement de la source.

7. Dispositif d'aimantation du
disperseur.

Fig. 36 - Vue d'ensemble du dispositif utilisé pour mesurer la rotation Faraday sur une lame dispersive mobile.

d'impulsions associés. La bobine contenant la lame dispersive a été montée sur la plate-forme mobile tout en conservant une possibilité de rotation par rapport à un axe vertical, de façon à autoriser le réglage de l'inclinaison de la lame dans le faisceau. Une aiguille solidaire de la bobine et
se déplaçant devant une graduation en degrés permettait de mesurer l'angle 9 entre le plan de la
lame et la direction de propagation du rayonnement. Des raccords souples assuraient l'alimentation
en eau du circuit de refroidissement. Polariseur, analyseur et détecteur de rayons gamma ont été
montés de façon rigide sur les parties fixes du chassis, en avant et en arrière de la plate-forme
mobile.
De grosses difficultés ont été rencontrées pour joindre au montage la source de rayons gamma
avec son système de déplacement propre et pour obtenir un fonctionnement et une synchronisation
corrects des deux mouvements exigés par l'expérience. En effet l'appareil existant ne se prêtait
pas à l'adjonction d'un second mouvement mécanique indépendant du précédent, ce qui eût pourtant
constitué un ensemble homogène plus satisfaisant, et par conséquent le mode de déplacement de la
source par galvanomètre à cadre a dû être conservé. Le galvanomètre a été fixé sur le bâti du
système mécanique et la source directement placée à l'extrémité de l'aiguille du galvanomètre,
celle-ci ayant été allongée et modifiée en conséquence. Il est apparu alors que le niveau des vi69

brations mécaniques, s'il était admissible lorsque la source était montée sur un support rigide relié
au châssis comme i'avait prévu le constructeur, devenait prohibitif lorsqu'elle était maintenue par
l'intermédiaire de la suspension flexible du galvanomètre à cadre. L'effet Doppler aléatoire qui en
résultait perturbait l'énergie du rayonnement et élargissait considérablement les raies du spectre.
Divers tests ont montré que malgré l'existence de deux socles séparés reposant sur des tapis
caoutchoutés, ces vibrations provenaient du bloc moteur et étaient transmises au montage par l'intermédiaire de la table d'expérience. Une solution satisfaisante a été trouvée en isolant la partie
motrice sur une table voisine, la transmission étant assurée par une courroie en caoutchouc.
La synchronisation des deux mouvements a été réalisée de la façon suivante : le mouvement
d'origine mécanique était pris comme référence, et l'inversion de ce mouvement commandait par
l'intermédiaire d'un relais l'inversion d'une "bascule" électronique. Par intégration du "signal
carré" ainsi obtenu était fabriqué le "signal triangulaire" qui excitait le galvanomètre pour produire le déplacement alternatif à vitesse constante de la source. L'amplitude du déplacement de
la source étant nécessairement limitée, la course de la plate-forme a dû être réduite en conséquence. Le comptage des impulsions délivrées par le détecteur de rayons gamma était automatiquement bloqué pendant le déplacement de retour pour lequel les sens des vitesses ne satisfont pas
aux conditions exigées par l'expérience. De plus, le comptage était rétabli avec un certain retard
après l'inversion mécanique, de façon à éliminer la période transitoire pendant laquelle la vitesse
de régime n'est pas atteinte. Comme dans les expériences précédentes, les impulsions produites
par l'arrivée des rayons gamma étaient comptées dans 22 voies différentes suivant la position angulaire de l'analyseur. La rotation de l'analyseur de l'angle—— et le passage simultané d'une voie
Ci CE

de comptage à la suivante étaient déclenchés par une horloge au bout d'un "temps utile" prédéterminé : pour que la durée de comptage sur chaque voie soit rigoureusement identique, l'horloge
n'était mise en route à chaque va et vient des mouvements, que pendant la durée du comptage des
impulsions.

2 - RESULTATS ET INTERPRETATION
a) Spectre d'absorption du disperseur
La figure 3 7 représente le spectre d'absorption Môssbauer de la lame dispersive aimantée
et inclinée suivant l'angle 9 = 19°. Par raison de symétrie seule la moitié droite du spectre a été
complètement relevée ; pendant cette expérience le polariseur et l'analyseur habituels étaient naturellement enlevés et le spectre a été obtenu en faisant varier la vitesse de l'absorbeur alors que
la vitesse de la source était non pas nulle mais constante comme pendant les expériences de dispersion.
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L'examen du spectre appelle les remarques suivantes :
Les raies d'abscisses 10 et 62 MHz, par rapport à la fréquence centrale du spectre, ont la
même profondeur alors que leurs intensités relatives théoriques sont 1 et 3 ; ce fait ne doit cependant pas surprendre car sur chacune de ces raies l'épaisseur optique du milieu est suffisamment
grande pour absorber la quasi totalité de la composante circulaire correspondante du rayonnement,
ce qui explique que l'absorption soit saturée sur chaque raie. C'est également ce phénomène de
saturation qui explique la grandeur apparente de la "raie parasite" d'abscisse 36 MHz due au caractère non rigoureusement longitudinal de l'aimantation, alors que son intensité théorique est inférieure, pour une inclinaison de 19°, au TT ème de celle de la raie voisine d'abscisse 62 MHz. L'effet
d'absorption dont nous avons vu au chapitre précédent les conséquences néfastes lorsque la fréquence
du rayonnement est exactement celle de la "raie parasite", décroit très vite de part et d'autre de
cette fréquence pour devenir négligeable à quelque distance. Quant à l'effet de biréfringence qui
pourrait s'ajouter à la rotation Faraday du fait de l'existence dans le spectre de raies résiduelles
polarisées linéairement, et du caractère faiblement elliptique complémentaire de la polarisation des
raies voisines, il demeure très petit en raison de la faible intensité relative des composantes linéaires vis à vis des composantes circulaires ; il est d'ailleurs rigoureusement nul, par raison de
symétrie, pour la fréquence centrale du spectre alors que la rotation Faraday y possède une valeur
finie.
b) Mesures de rotation Faraday
Les valeurs de l'amplitude de la rotation Faraday déduites des résultats expérimentaux ont
été portées sur la figure 38 en fonction de la fréquence du rayonnement incident. Les rotations Faraday
ont été comptées positivement lorsqu'elles s'effectuaient dans le sens du courant circulant dans la
bobine située autour de l'échantillon, et négativement dans le cas contraire. En abscisses, les fréquences évaluées en MHz sont repérées par rapport à la fréquence centrale du spectre d'absorption
choisie comme origine.
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Fig. 38 - Mesure de la-rotation Faraday en fonction de la fréquence du rayonnement.
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D'un point de vue qualitatif on observe que la rotation Faraday s'inverse bien de part et d'autre
des raies d'absorption polarisées circulairement (raies d'abscisses 10 et 62 MHz) conformément aux
prévisions théoriques ; l'importance des rotations qui ont pu être mesurées au voisinage des raies
doit être notée : il a été possible d'observer des rotations Faraday dépassant 100° au voisinage des
composantes de forte intensité. D'autre part, l'influence de la raie résiduelle "parasite" d'abscisse
36 MHz peut être évaluée sur cette figure ; on remarque en effet que la mesure effectuée lorsque
la fréquence du rayonnement est v = 36, comme c'était le cas dans les expériences avec disperseur
immobile, diffère d'environ 30 % par défaut de la valeur que l'on peut extrapoler à partir de,s mesures voisines, ce qui confirme les conclusions du précédent chapitre.
L'interprétation quantitative des résultats obtenus peut être faite à partir de la formule approchée de dispersion qui donne le déphasage <p subi par une vibration au voisinage d'une raie
d'absorption :

4(v0 - v)
En sommant les contributions relatives aux quatre composantes circulaires du spectre d'absorption, suivant les calculs effectués au § 2 du chapitre III, on trouve pour le déphasage relatif entre
les deux composantes circulaires inverses du rayonnement incident à la sortie du milieu :

_ E kz
" 2

°

/
186
10 \
V 6 2 2 - v2 ~ 1 0 2 - vV

A99
A
ce qui correspond à une rotation 9 = —— du plan de polarisation de la lumière égale à
/à

Dans les relations précédentes koz est l'épaisseur optique du lieu dispersif sur l'une des composantes circulaires de faible intensité, d'abscisse ± 10 MHz. La courbe en trait plein de la figure 38
représente les variations de 9 en fonction de la fréquence v du rayonnement, calculées à partir de
la formule précédente en adoptant la valeur de l^z qui satisfait le mieux aux résultats expérimentaux ,
soit :
koz = 2 6 , 8

On voit sur la figure que la courbe ainsi obtenue est en accord très satisfaisant avue les résultats expérimentaux dans les différentes régions spectrales, à l'exception de la mesure effectuée
pour v = 36 MHz qui correspond à la fréquence de la raie résiduelle, et à l'exception également
des mesures faites au voisinage immédiat des raies polarisées circulairement : pour ces derniers
points la précision expérimentale est médiocre, la relation de dispersion approchée utilisée dans le
calcul n'est plus valable et, d'autre part, la dispersion en énergie du rayonnement incident devrait
être considérée.

3 - COMPARAISON AVEC LES DONNEES RELATIVES A L'ABSORPTION ET DISCUSSION
- L'épaisseur optique koz déduite des mesures de rotation Faraday peut également être évaluée
directement à partir des données relatives à l'absorption :
koz = W f a o a

!

Le calcul est semblable à celui qui a été fait au chapitre précédent pour une inclinaison différente de la lame dispersive. Dans le cas d'un angle 8 de 19°, la masse de fer par cm2 de surface normale au faisceau est
E, = 5,9 mg/cm2
La valeur de koz obtenue en prenant f

= 0,80 et a o = 2,24 10"18 cm.2 est alors
k,,z = 25,5
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L'accord avec la valeur 26,8 déduite des mesures de dispersion est très satisfaisant compte
tenu des incertitudes qui pèsent sur les divers paramètres.
Par une démarche inverse on peut déduire de l'épaisseur optique kQz obtenue par les mesures
de rotation Faraday la valeur du produit f ' a0 supposée inconnue, au moyen delà relation :
f a 0 = koz x A/W a £
On trouve ainsi :
V o0 ~ 1,89 ltr18 cm2
valeur qui est voisine de celle déduite delà même façon des expériences de biréfringence,

soit:

f a0 ~ 1, 73 10-18 cm»
La précision de ces résultats est assez difficile à évaluer ; on peut noter que la détermination
de k^z résulte, dans le cas des mesures de rotation Faraday, d'un grand nombre d'expériences
couvrant toute une gamme de fréquences ; de plus, l'accord satisfaisant entre la courbe théorique
et les résultats expérimentaux permet d'espérer une bonne précision, de l'ordre de quelques pour
cent, dans l'évaluation de koz. Par contre, dans le cas de la biréfringence, l'épaisseur optique n'a
pu être déterminée que pour deux fréquences seulement, et les résultats diffèrent de 5 % environ.
Mais si l'on examine les paramètres qui entrent dans le calcul du produit f oo à partir de kQz, la
précision parait cette fois en faveur des expériences de biréfringence. En effet, la masse de fer
par cm.2 de '"•"face normale au faisceau, £,, est connue à 1 % près dans le cas de la lame relativement épait '•'. utilisée en biréfringence, alors que dans les expériences par effet Faraday, l'incertitude est de l'ordre de 5 % par suite de l'emploi d'une lame plus mince et inclinée dans le faisceau. De plus, dans ce dernier cas, on commet sur le coefficient d'intensité W une erreur de
quelques pour cent par excès lorsqu'on suppose l'aimantation rigoureusement longitudinale.
En définitive, il est raisonnable d'admettre que les résultats précédents sont connus l'un
et l'autre avec une précision de l'ordre de dix pour cent par excès ou par défaut.
Nous retiendrons pour le produit f on du
déterminé à partir des expériences de dispersion,
Cette précision serait notablement améliorée si
Faraday des lames de fer aimantées à saturation
de propagation des rayons gamma.

fer à l'état métallique et à température ambiante,
l'évaluation moyenne f on = (1,81 ± 0, 18)10'
cm 2 .
l'on pouvait utiliser pour les mesures de rotation
perpendiculairement à leur plan, dans la direction

Il est intéressant de comparer la valeur du produit f on déduite des mesures de dispersion avec
celles qui résultent de mesures directes.
Des mesures effectuées sur des spectres Môssbauer du fer-57 en fonction de la température
[28] ont montré que le modèle de Debye était satisfaisant à condition d'adopter une température de
Debye 9 = 400° K. Cette température de Debye correspond à f = 0,79 à température ambiante.
La connaissance de la section efficace d'absorption résonnante oo, égale a

°

21 1 + 1 2 - r c l + a
A
A

dépend en définitive de l'appréciation du coefficient de conversion interne a. La p r e m i è r e évaluation
[29] de a, d'après des mesures s u r le rayonnement émis par le cobalt-57, donnait a = 15 ± 1 .
Cependant les résultats des p r e m i è r e s expériences Môssbauer semblaient indiquer une limite supér i e u r e de 12 pour a. Des mesures récentes [30] [9] effectuées s u r le rayonnement du cobalt-57 ont
donné a = 9,94 ± 0,60 et 9,5 ± 0,5 ; des expériences récentes utilisant l'effet Môssbauer [31] [32]
ont donné a = 9,0 ± 0,4 et 9,2 i 0,5. La première évaluation a = 15 qui figure d'ailleurs dans de
nombreuses tables correspond à CQ = 1,5 10-18 cm2 et f OQ ~ 1, 19 10-18 cm! à température ambiante ;
les résultats des m e s u r e s de dispersion comme les m e s u r e s directes ultérieures sont donc en désaccord avec elle.
P a r contre, si l'on considère la valeur moyenne des évaluations récentes déjà citées, soit
a = 9,4 ± 0 , 5 , et la valeur f = 0,79 ± 0,02, on trouve f a, = (1,80 ± 0,13)10- 18 cm 2 en excellent
accord avec les résultats obtenus par dispersion.

73

Enfin une dernière évaluation du produit f a0 à température ambiante a été faite très récemment par des mesures d'absorption Môssbauer utilisant des absorbeurs polarisés [33]. Le résultat ,
f ao = (1,91 ± 0, 14)10" cm.2 est également en accord très satisfaisant avec les valeurs déduites des
mesures de dispersion.
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CONCLUSION

En conclusion, il a donc été possible de mettre en évidence expérimentalement, et dans des
conditions relativement satisfaisantes, les effets dispersifs au voisinage des raies de fluorescence
résonnante sans recul du fer-57.
L'absorption électronique a pu être ramenée à un niveau acceptable par l'emploi de milieux
dispersifs fortement enrichis en fer-57. L'utilisation d'un polariseur et d'un analyseur en fer aimanté associés à une source monochromatique de rayons gamma émis sans recul a donné satisfaction.
En dehors des difficultés techniques liées à la réalisation correcte de plusieurs mouvements
simultanés, la difficulté principale demeure les phénomènes d'absorption résonnante dans le milieu
dispersif vis à vis desquels un certain nombre de précautions ont dû être prises. Cette absorption
peut avoir des origines diverses : grande épaisseur optique des milieux dispersifs utilisés entraînant
une absorption résonnante non négligeable même à quelque distance des raies ; perturbations dues
aux imperfections des déplacements qui, particulièrement dans le cas de mouvements multiples, élargissent les raies expérimentales ; apparition enfin de raies d'absorption indésirables liées à la réalisation approchée de l'aimantation longitudinale du disperseur dans le cas de l'effet Faraday. Seule
la première de ces causes est liée à des raisons fondamentales, et une amélioration sur les autres
facteurs n'est pas à exclure.
Si du point de vue de leur interprétation théorique les résultats obtenus ne soulèvent aucune
surprise, ils permettent indirectement de recouper les données relatives à l'absorption et de préciser certaines d'entre elles : section efficace d'absorption résonnante oo du fer-57 pour le rayonnement de 14,4 keV, coefficient d'absorption sans recul f dans le fluosilicate ferreux à température
ambiante.
Ces expériences montrent qu'il est possible de développer une polarinaétrie et une optique cristalline dans le domaine des rayons gamma de basse énergie. Elles sont à rapprocher de tentatives
récentes qui ont été faites pour développer une polarimétrie dans le domaine de rayons gamma de
haute énergie [34],
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