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CHRISTIAN JANOT 
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Abstract-The Mössbauer effect results from the fact that the emission and the absorption of gamma rays may occur 
in a recoil-free fashion. Consequently, this technique Ieads to the experimental measurement of the hyperfine 
interactions between the resonant nuclei and their surroundings. In addition to its use in material analysis, the wide 
applicability of the Mössbauer effect in condensed matter is of great importance in a number of fields including 
magnetic properties, charge density, phase transformation, atomic diffusion, lattice vibration, and texture and stress 
effects. 

INTRODUCTION 

Bien que le plus en plus utilise, l'effet Mössbauer n'est pas 
eneore tout-a-fait eonsidere eomme une methode spee
troseopique banale. II s'agit pourtant simplement de 
l'emission ou de l'absorption resonnante sans reeul de 
rayonnement 'Y· au eours de transitions nucleaires. 

Aussi, sous sa forme Ia plus classique, Ia mise en oeuvre 
de l'effet Mössbauer se presente eomme bon nombre de 
methodes speetroseopiques: l'eehantillon etudie est 
soumis a un faiseeau de radiations (ici radiations dans le 
domaine des rayons 'Y) dont on fait varier Ia longueur 
d'ondes. Les speetres se presentent done eomme une 
sueeession de pies sur un fond eontinu, dont les 
earaeteristiques peuvent eonstituer une "flehe d'identite" 
du materlau etudie. 

Les elements de base du montage sont done: 
-une souree de radiation 'Y dont il faut faire varier Ia 

longueur d'ondes d'emission, 
-l'eehantillon, 
-un systeme de eomptage qui enregistre le speetre 

(intensite transmise Oll refleehie par l'eehantillon en fone
tion de Ia longueur d'onde emise par Ia souree). 

Comme il s'agit d'une speetroseopie de resonanee, 
l'eehantillon absorbant est l'equivalent d'un diapason de 
frequenee propre Po que l'on eherehe a exciter avee une 
souree sonore de frequenee P variable; on sait que le 
diapason ne vibre pratiquement que pour P = Po. Iei, le 
speetre Mössbauer se presentera done sous Ia forme de 

r 

pies d'absorption extremement etroits, eentre sur eer
taines energies propres E0, et ayant le profil Lorentzien 
habituel des resonanees: 

I(E) = Io 2 

(E -Eo)2 + ~) 

ou r, largeur du pie a mi-hauteur, est reliee a Ia duree de 
vie TN de l'etat exeite, intervenant dans Ia transition 
nucleaire, par Ia relation d'ineertitude 

f· TN;;;:/i. 

Cette analyse est sehematisee sur Ia Fig. la. 
Les partieularites de Ia speetrometrie Mössbauer vien

nent principalement de ee qu'il s'agit de l'observation 
d'une resonanee mettant en jeu des transitions nucleaires, 
pour lesquelles en partieulier les ordres de grandeurs sont 
totalement differents de eeux reneontres dans les transi
tions de type eleetronique. A titre d'exemple, le tableau 1 
permet de eomparer les earaeteristiques eorrespondant a 
Ia lumiere jaune du sodium et a une emission nucleaire de 
l'isotope 119Sn sur 0,52 A. 

ll et ER sont respeetivement l'elargissement par effet 
Döppler d'agitation thermique et l'energie de reeul a 
l'emission ou l'absorption (analogue au reeul d'un eanon), 
lorsque les systemes emetteurs et absorbants sont libres 
(eomme dans un gaz). 

Ia) 

Etat excire 

-------~ 
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I ~ Compteur-
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Fig. I. Schema de principe de Ia spectrometrie Mössbauer. 
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Tableau 1. Comparaisons des grandeurs caracteristiques entre 
une transition electronique et une transition nucleaire 

Radiation 

jaune Na 
""Sn 

Eo 
(eV) 

2,1 
23,8. 103 

r 
(eV) 

4,4 · 1o-• 
2,4 · 1o-• 

A 
(eV) 

1,3 · 1o-• 
6,3 • 1o-• 

10-10 
2,5. 10-3 

On r~marque que Ia resolution d'une resonance est peu 
aflectee par les effets thermiques dans le cas de transition 
electronique, de meme que l' energie de recul est 
completement negligeable devant r. Par contre, dans le 
cas de Ia transition · nucleaire, pour un noyau libre, les 
effetS thermiqUeS COnduisent R Une (eSOIUtiOn 105 fOiS 
moins bonne et le recul detruit completement Ia resonance 
puisque ER =lOS r. 

Les consequences de cette nature nucleaire de Ia 
resonance sont les suivantes: 

(a) le phenomene ne peut etre observe que si noyaux
source et noyaux-echantillons peuvent effectuer (en sens 
inverse) strictement Ia meme transition (ceci a environ 
10-'12 preslargeur relative de Ia raie). Cela interdit Ia plus 
petite perturbationdes niveaux nucleaires, en.particulier 
par le phenomene de recul a l'einission ou ä l'absorption 
ou le changement d'etat dans le mouvement des atomes. 
C'est pourquoi le phenomene ne peut etre observe prati
quement que dans /es solides ou une fraction f des noyaux 
peuvent effectuer Ia transition nucleaire sans recul gräce 
aux Iiaisons rigides avec l'ensemble du reseau, et sans 
modification des etats quantifies de vibrations du reseau, 

(b) le phenomene est tres selectif puisqu'il suffit d'un 
deplacement relatif de 10-12 entre l'emission et l'absorp
tion pour detruire Ia resonance et donc faire disparaftre 
l'absorption. De tres faibles perturbations autour du 
noyau pourront donc etre detectees (equivalentes a une 
variation de quelques centaines de microns sur Ia distance 
terre-lune!), 

(c) Ia source etant un materlau radioactif emet un 
rayonnement 'Y sur une longueur d'onde ou une energie 
E0, unique, propre ä Ia transition (E0 = 14,4keV pour 
l'isotope du fer utilise le plus souvent en effet Mössbauer). 
Pour obtenir le spectre, il faut une source d'energie E 
variable; ceci peut etre obtenu par effet Döppler, en 
depla~;ant Ia source par rapport a l'echantillon ä une 
vitesse variable v; on a alors: 

Etmise = Eo ( 1 +~) 

(c:· celerite de Ia turniere dans le vide). 
Le schema de Ia Fig. lb represente cette fR~;on d'operer. 

On peut alors directement obtenir l'intensite du comptage 
apres absorption en fonction de Ia vitesse sous Ia forme 
d'un trace lox( v ). Les donnees de spectrometrie 
Mössbauer sont ainsi exprimees en mm/sec (vitesse de 
rleplacement relatif source-echantillon). Pour preciser les 
ordres de grandeur, notons que Ia largeur naturelle pour Ia 
transition utilisee du 57Fe couvre un domaine de vite&se 
egal ä 9,6. 10-2 mm/sec et que l'ensemble du spectre du 
fer metallique, obtenu avec une source possedant une 
seule raie d'emission (transition unique entre deux etats), 
s'etend sur environ 10 mm/sec. Les positionsdes pics sont 
generalement donnees par rapport a une origine arbitraire 
qui est frequemment le centre du spectre correspondant a 
un echantillon de fer metallique. 

Les caracteristiques des spectres que l'on peut obtenir 

dependent de Ia nature meme·de l'echantillon etudie. On 
peut resumer l'ensemble des cas essentiels de Ia fR~;on 
suivante: 

(a) si les noyaux resonnants sont places dans des 
environnements absolument identiques dans Ia source et 
l'echantillon, Ia transition s'effectue ä l'energie Eo dans les 
deux cas et le spectre sera un pic unique centre sur Ia 
vitesse v = 0 du chariot portant Ia source, 

(b) dans les cas Oll l'environnement du noyau
echantillon differe de celui du noyau-source, le cas le plus 
simple est celui ou les modifications restent isotropes. II 
s'agit essentiellement d'interaction de nature electrique 
entre les charges nucleaires et les charges electroniques 
ou ioniques dans lesquelles baignent les noyaux. Ces 
interactions deplacent les etats nucleaires et il peut en 
resulter une Variation de l'energie de transition. Le 
spectre est encore un pic unique, mais centre sur · une 
vitesse 8 differente de zero; 8 est appele deplacement 
isomerique. Etant sensible ä l'environnement electrique 
du noyau, le deplacement isomerique est une information 
quantitative sur Ia nature des Iiaisons Oll est engage le fer 
et sur son etat electronique. Par exemple: 

0 < 8 < 0,5 mm/sec pour Fe3+ 

0,6 < 8 < 1,4 mm/sec pour Fe2+. 

La Fig. 2 resume cette situation, en prenant l'exemple 
de l'isotope 57Fe. · 

(c) si l'environnement electrique du noyau absorbant 
presente une certaine anisotropie, un effet dft a Ia forme 
du noyau va se superposer au deplacement isomerique. A 
l'etat excite, le noyau du 57Fe par exemple n'est pas 
spherique; on peut l'assimiler ä un ellipsoide de 
revolution. Les differentes directions quantifiees de son 
grand axe, par rapport ä un eventuel axe principal d'un 
environnement anisotrope vont cottespondre ä des "etats 
nucleaires excites" differents et il y aura donc plusierus 
transitions possibles. Le spectre Mössbauer comprendra 
plusieurs pics, deux par exemple, dans le cas de l'isotope 
57Fe, separes par une distance 2E dite effet quadrupolaire 
et qui est' sensible aux symetries du ou des sites Oll se 
trouve l'atome de fer. 

La Fig. 3 schematise ce type de situation, en supposant 
que l'absorbant 'anisotrope' possede un axe principal de 
symetrie et qu'il est 'eclaire' par une source ä une seule 
raie. 

(d) enfin, si le noyau resonnant porte un spin (moment 
magnetique), il sera sensible ä l'action d'un champ 

I=3/2I ____ /I E """""-

E -----
1 Absorbont 

I• 1/2 ___ ___~ 'isotrope' 
Sou~~ie une 

Fig. 2. Effet Mössbauer avec deplacement isomerique entre Ia 
source et l'absorbant. 

/R om=t312 · I=3/2 ----( 20: 

,. ,I_ ___ : ,'-' ~ '~ 
Absorbont 2• v 

'anisotrope' 

Fig. 3. Effet Mössbauer avec dedoublement quadripolaire du 
spectre. 



Effet Mössbauer et applications a Ia physique du solide ss 

magnetique exterieur ou a l'existence d'un ordre 
magnetique interne. Toutes les directions quantifiees du 
spin nucleaire correspondront a des etats differents. Dans 
le cas du fer, le nombre des transitions possibles est ainsi 
egal a 6 et le spectre Mössbauer peut donc comporter six 
pics, d'intensites relatives bien determinees. La position 
de ces pics permet le calcul du charnp magnetique interne 
H.lf (Fig. 4). 

L'ensemble des pararnetres caracteristiques d'un 
spectre permet ainsi d'identifier un compose defini dans 
un melange, une phase dans un alliage, une modification 
d'ordre a courte ou longue distance, etc. 

Avant de donner quelques exemples d'applications de 
l'effet Mössbauer a l'etude de Ia matiere condensee, le 
paragraphe suivant etablira quelques relations quantita
tives entre ces pararnetres caracteristiques d'un spectre 
Mössbauer et les grandeurs physiques qui decrivent l'en
vironnement des noyaux resonnants. 

INTERACTIONS DU NOYAU AVEC SON ENVJRONNEMENT 

(1) Consequence des mouvements atomiques 
Si le noyau appartenait a un atome libre au moment de 

Ia transition, il a ete vu qu'une partie importante de 
l'energie de cette transition passerait dans l'effet de recul. 
Si l'atome est lie, a un reseau cristallin par exemple, l'effet 
de recul est transmis a 1l'ensemble du reseau et peut se 
traduire par une modification des vibrations atomiques. 
Supposons, dans un modele simple, type solide d'Eins
tein, que tous les atomes du solide vibrent avec Ia meme 
fr6quence w; l'energie de vibration par oscillateur ne peut 
varier que par quantite #Iw. Si ER < liw, seule une fraction 
1 -I des oscillateurs va voir son mouvement modifie, de 
teile sorte que: 

ou 
ER= (1- /)liw 

E' 1=1-";. 
Le coefficient I est bien ici Ia fraction d'oscillateurs 

pour lesquels Ia transition nucleaire s'effectue sans recul. 
Ce coefficient est directement lie a l'intensite mesuree de 
l'absorption resonnante. Un calcul plus complet, pour un 
systeme plus realiste qu'un solide d'Einstein, conduit a 
l'expression 

ou k est le vecteur d'onde du rayonnement y et (x2) Ia 
valeur quadratique moyenne du deplacement atomique 
dans Ia direction de k. La mesure de I est une mesure 
directe de (x 2). 

Cette valeur de I peut etre explicitee des que l'on 
connait Ia repartition des modes de vibration du reseau. 
Ainsi, pour un solide de Debye, on obtient facilement: 

_ { 3ER [ ( T)2 ('oiT y dy ]} 
1-exp -2kBIJD 1+ 4 IJD Jo e'-1 

dont les formes asymptotiques basses et hautes 
temperatures sont respectivement: 

· { 3ER [ 211"2 
( T)2

]} lu.=exp --- 1+- -
2kBIJD 3 IJD 

{ 6ER T) 
IH.T. = exp - kBIJD • IJD • 

L'effet Mössbauer n'apparafit que si I n'a pas une 
valeur trop faible. Les conditions a realiser sont les 
suivantes (eiles decoulent de l'expression de /): 

-le deplacement des atomes doit etre faible devant Ia 
longueur d'onde du rayonnement, 

-Ia temperature doit etre aussi basse que possible par 
rapport a Ia temperature de Debye, 

-l'energie de recul doit etre faible, donc l'energie de Ia 
transition pas trop elevee et Ia rnasse des atomes pas trop 
petites. 

Notons enfin que des effets d'anisotropie peuvent se 
manifester par l'intermediaire du coefficient f. 

On peut egalement effectuer une mesure directe de (v2), 

Ia vitesse quadratique moyenne de deplacement des 
atomes. En effet, le rayonnement emis avec l'energie Eo 
se deplace, par effet relativiste, ou effet Döppler du 
second ordre; de teile sorte que Ia resonance a lieu en 

Ce deplacement des pics se superpose au deplacement 
isomerique 8, dont on peut le separer experimentalement 
en faisant varier (v2) par une etude en fonction de Ia 
temperature. · 

Un troisieme effet du deplacementdes atomes peut se 
manifester par une modification de Ia largeur des raies. En 
effet, l'emission ou l'absorption sans recul se manifeste 
tant que l'etat global (nucleaire + vibration) de l'atome 
n'est pas modifie. S'il arrive que l'atome resonnant reste 
en des sites bien defi.nis du reseau pendant un temps 
TD < TN, parce QU'UD effet de diffusion Oblige cet atome a 
sauter de · site en site a Ia fr6quence 1/TDo Ia largeur des 
raies de reSODanCe Va etre f D > f, teile QUe: 

Le calcul exact montre que, dans un solide, on a 
normalement un elargissement: 

dont Ia mesure en fonction de la temperature conduit a Ia 
determination des grandeurs caracteristiques de diffusion. 
(coefficient de diffusion D et energie d'activation.) 

(2) Interactions electriques du noyau avec son environne
ment 

Le noyau est place dans un environnement electrique 
constitue par les electrons de l'atome auquel il appartient 
et par ses voisins dans le solide avec leurs electrons. Si 
V(r) est le potentiel electrique cree par cet environnement 
au point r du noyau (par rapport a son centrede symetrie) 
et si PN(r) est Ia densite de charge nucl6aire en ce point, 
l'energie totale d'interaction electrique est donnee par 
l'expression classique: 

W. = ( PN(r) V(r) · dT. 
J(N) 

L'integrale s'etend a tout le volume occup6 par Ia 
charge nucleaire, dont l'extension assez faible (quelque 
10-15 m) justifie le remplacement de V(r) par un 
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developpement de cette fonction au voisinage.de l'origine: 

ou X1, x2, X3 sont les coordonnees du point r dans le noyau, 
dans un repere orthogonal choisi arbitrairement. 
L'energie d'interaction electrique peut etre reecrite: 

w. = V(0>1.PN(r)dT+ ± (:v) 1 XafJN(r)dT 
N a==1 UXa 0 N 

Le premier terme, egal ä V(O) Z.e, est egal ä l'energie 
d'interaction electrique entre un noyau ponctuel et le 
milieu exterieur; il est le meme quel que soit l'etat du 
noyau et ne peut donc apparru"tre au cours d'une transi
tion. 

Le second terme est nul car le noyau possede un centre 
de symetrie (ce terme modifierait bi parite des fonctions 
~~. . 

Le troisieme terme doit etre etudie avec quelques 
details: · 

Nous allons montrer sur deux exemples simples qu'il 
contient une contribution dependant du volume du noyau 
(effet de taille ou deplacement isomerique) et une con
tribution qui depend de sa forme (effet quadripolaire). 

(a) Effet de taille. Considerons un noyau oii Ia 
repartition de charge PN(r) est ä symetrie spberique: c'est 
le cas de presque tous les noyaux dans leur etat fonda
mental. La fonction PN(r) ne depend alors que de Ia 
distance r au centre et les integrales qui figurent dans W. 
sont nulles lorsque a #- ß. Ainsi: 

Comme les trois directions Xt. x2, x 3 sont ici 
equivalentes, on a: 

et 

En introduisant le rayon quad.ratique ~oyen du noyau 

(Ri) = i. L r 2pN(r) dT 

et colil.pte tenu de l'equation de Poisson: 

oii p.(O) = -ell/1(0)12 represente Ia densite de charge 
electronique ä l'origine, on obtient le deplacement 
isomerique des niveaux nucleaires (Fig. 2): · 

&E.(ta) = 6~0 Ze2(Ri)II/I(O)I2• 

Comme le rayon quadratique n'a pas Ia meme valeur 
dans l'etat excite et dans l'etat fondamental, cet effet 
interviendra pour modifier l'energie de Ia transition. Si Ia 
densite electronique est differente dans Ia source et 
l'absorbant, cela se traduira par un deplacement du 
spectre Mössbauer egal ä: 

8 = [~: (R/)-(R/)] UI/I.(O)i2-II/I(O),j2]. 

On l'exprime generalement en introduisant un rayon 
nucleaire effectif, correspondant ä une sphere 
uniformement chargee et reliee au rayon quadratique 
moyen par: 

et qui varie de &R par passage du noyau dans l'etat excite. 
On obtieni ainsi: 

Dans cette relation, le rayon du noyau est donne avec 
une bonne approximation par 

Reff"' 1,2 · A 113 10-15 m 

et 1/1.,(0) est une constante de l'experience lorsqu'on a 
choisi 'le zero' de l'echelle des deplacements 
isomeriques. On a donc: 

oii a est une constante et 1/1. (0) est directement liee ä Ia 
structure electronique de l'atome resonnant. 

(b) Effet de forme. Si l'environnement electrique du 
noyau possede une symetrie spherique, seull'effet de taille 
subsiste, quelle que soit Ia forme du noyau. En effet, on 
peut toujours choisir le repere orthogonal oii l'on opere, 
de telle sorte que le tenseur des (i1 2 V/i1xai1Xfl) soit 
diagonal; dans ce repere, le terme d'interaction electrique 
s'ecrit: 

1 3 (a 2
:;} 1 2 W. =-2I ~ Xa PN(r)dT. 

a=l uXo: 0 N 

Si l'environnement electrique est ä symetrie spherique 

et l'on obtient: 

qui est l'expression de l'interaction de taille. Par 
consequent, seilies les charges electriques reparties non 
spheriquement autour du noyau peuvent induire un effet 
quadripolaire lorsque le noyau n'est pas lui-meme 
spherique (ellipsoide pour les gros noyaux dans leur etat 
fondamental et pour tous les noyaux dans leur etat 
excite). A l'effet de forme participent tous les electrons p, 
d, f ... et les charges ioniques environnantes pour lesquel
les Ia densite est nulle ä l'origine, soit d'apres l'equation de 
Poisson: 

&oV=O. 
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Dans de nombreux cas, l'environnement du noyau, qui 
respecte les symetries du solide, possede un axe d'ordre 4 
ou 3 que l'on peut choisir comme axe Ox3 du repere; on 
peut alors ecrire: 

On peut remarquer que les charges environnantes qui 
participent a l'effet de forme ne participent pas a l'effet de 
taille et reciproquement. Pour l'effet de forme, l'energie 
d'interaction s'exprime donc: 

W.(fo) =~eq L (3x/-r2)pN(r)dT 

= i eq L (3 cos2 () -1)r2pN(r) dT 

en designant par () !'angle de r avec l'axe Ox3. 
Si Je noyau avait Ia forme Iimite d'un bätonnet, !'angle () 

serait une constante et Je terme 3 cos2 () - 1 pourrait etre 
mis en facteur dans W,(/0); pour un ellipsoide de 
revolution dont l'axe fait un angle a avec Ox3, le calcul 
conduit a: 

oii eQ' est un parametre caracteristique du noyau. D'ou: 

1 
W.(fo) = 4 e2qQ' · (3 cos2 a -1). 

Le moment cinetique I du noyau est dirige suivant so11 
axe de revolution, si bien que 

en designant par I3 Ia composante de I sur l'axe Ox3. 
Dans un etat nucleaire caracterise par Je spin I et ·le 

nombre quantique azimuthat m1, !es valeurs propres de 
cos2 a sont ainsi: 

et l'interaction quadripolaire decale les niveaux nucleaires 
de quantites telles que: 

& '"'~ =! 2 Q' . 3m/- I(I + 1) 
'-'Cl 4 e q I(I + 1) 

que l'on ecrit generalement: 

&E 1 2 Q 3ml-I(I + 1) 
Q =4e q I(2I-1) · 

Qest appele moment quadripolaire du noyau. L'effet 
quadripolaire a pour consequence de Iever partiellement 
Ia degenerescence des niveaux nucleaires puisque Je 
decalage ainsi obtenu, par rapport a Ia position initiale, est 
fonction du carre du nombre quantique azimuthal. 

PAC, Vol. 48, No. 1-E 

Exemple: 57Fe = etat fondamentat 

1 
I=2. mi=±1/2 

4EQ=O 

etatexeile I=3/2 

&BQ(± D = - ~ e2qQ 

4EQ(±D = +ie2qQ. 

±3/2 

Le spectre Mössbauer obtenu sera alors un doublet 
puisque deux transitions energetiquement separees de 
2e = (1/2)e2qQ sont possible (Fig. 3). 

L'expression de l'effet quadripolaire se complique un 
peu lorsque l'environnement ne possede pas un axe de 
symetrie d'ordre 3 ou 4. 

(3) Interactions magnetiques du noyau avec son environ
nement 

Le moment magmStique du noyau est proportionnel an 
spin nucleaire, et on ecrit: 

oü /LN= (eli/2mp) est Je magneton nucleaire et vaut 
0,5 · 10-26 Am 2 (le magneton de Bohr vaut 
0,93 · 10-23 Am 2); g est Je rapport gyromagnetique, 
analogue au facteur de Lande qui apparait dans Je calcul 
des moments magnetiques electroniques. Si H est le 
champ magnetique dt1 a l'environnement, l'energie de 
coupJage magnetique est: 

Wm=-p·H. 

On peut choisir d'exprimer cette energie d'interaction 
dans un repere orthogonal dont l'axe Oz est dirige suivant 
H. Soit: 

Wm= -pz ·H. 

correspondant a l'Hamiltonien d'interaction 

.rt'm = -ji,z • H 
=-gp,NH .jz 

dont !es valeurs propres dans l'etat ji, m1) donnent Je 
decalage des niveaux nucleaires par rapport a leur position 
initiale. 

La degenerescence est alors completement levee et 
chaque niveau nucleaire de .spin I se scinde en 2I + 1 
niveaux equidistants, separes par une energie egale a 
KP.JoiH. 

Exemple du 57Fe: etat fondamental: I = (1/2): l'action 
magnetique donne deux niveaux correspondant a m1 = 
-(1/2) et + 1/2, separes par 0,18 /LNH; etat excite: I= 3/2: 
l'interaction magnetique donne quatre niveaux separes 
par 0,103 /LNH (l'etat le plus profond est m1 = -3/2, car 
g .. = -0,103 est ice negatif). 

La Fig. 4 indique les differents niveaux obtenus et !es 
transitions possibles, compte tenu que &I = 1 correspond 
a i'emission Oll i'absorption d'un photon, et que par 
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I ~m=+l/2 . 1; e'm•+312 

!=3/2 -----f 
\ ~m=-112 

E \ ßm=-3/2 ,.",I __ -<~ ·~-"' 1~ 
' ~m·+l/2 v . 

Fig. 4. Effet Mössbauer avec presence d'un champ magmltique 
interne. 

consequent, on ne peut avoid que t:.m1 = 0 ou ±I. Le 
spectre Mössbauer comportera donc six raies dcint Ia 
position permet d'atteindre le champ magnetique dd au 
mouvement des charges environnantes. Generalement, I es 
interactions de type electrique . et de type magnetique 
coexistent. Le resultat n'est simple que si l'environnement 
electrique possede un axe d'ordre 3 ou 4, dirige suivant le 
champ magnetique ou faisant un angle 8 avec lui; Ia Fig. 5 
indique Ia situation obtenue dans ce cas pour le 57Fe. 
Enfin, il est possible de calculer les intensites relatives des 
differentes transitions; les resultats sont rassembles dans 
le Tableau 2, pour le 57Fe a titre d'exemple. 
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Fig. 5. Structure hyperfine du "Feen presence d'action quadripo
laire electrique et dipolaire magnetique simultanees. 

Tableau 2. Intensite relative des differentes transitions pour "Fe 

Transition Intensite relative 

IH)~IH) 3 
2o +cos2 1J) 

IH)~IH) 2sin2 1J 

1~ 1)~11 - 1) l 
2'2 . 2' 2 2o +cos2 1J) 

1~.-~)~IH) 1 
2(1 +cos2 1J) 

I~ _!)~p _!) 
2' 2 2' 2 

2 sin2 1J 

1~ -~)~11 _!) 3 
. 2' 2 2' 2 2o +cos2 1J) 

8 est !'angle entre l'axe Oz du repere oii: sont exprimees 
les interactioils et la direction du rayonnement. 

Dans le cas d'une rep~ition aleatoire, il faut effectuer 
une moyenne sph6rique qui donne les intensites relatives 
3, 2, 1, 1, 2, 3; pour 8 =0, on a 3, 0, 1, 1, 0, Jet pour 
8 = 7r/2, 3, 4, 1, 1, 4, 3. Si l'interaction est uniquement 
quadripolaire, il y a regroupement en deux pics 
d'intensites relatives 1 + cos28. et 5/3- cos2 8, soit un 
rapport egal a 1, 3 ou 0, 6 selon que Ia repartition est 
aleatoire, correspond a 8 = 0 ou 8 = 1r /2. 

L'ensemble des parametres caracteristiques d'un spec-

tre permet ainsi d'identifier un compose defini dans un 
melange, une "phase dans un alliage, une modification 
d'ordre, des deplacements d'atomes, Ia nature des 
Iiaisons, des effets d'orientations, etc. 

Le tableau 3 donne un aper~u des informations 
obtenues a partir de chaque type de mesure; c'est en 
meme temps une sorte de catalogue des domaines oii: 
l'utilisation de Ia spectrometrie Mössbauer peut conduire 
a des resultats interessants. 

Dans le paragraphe suivant, quelques exemples sont 
proposes, a titre d'illustration. Actuellement, d'assez 
nombreuses monographies ou revues1- 7 donnent une vue 
beaucoupplus complete que cet article, tant dans le detail 
des bases physiques de Ia methode que dans les domaines 
d'applications, aussi divers que Ia physique nucleaire, Ia 
physique du solide, Ia metallurgie, Ia chimie, Ia geologie, Ia 
biologie, l'arch6ologie, etc. Le nombre des contributions 
originales, comme l'attestent par exemple les 700 pages du 
Iivre issu de Ia derniere conference internationale8 est en 
augmentation croissante d'annee en annee. 11 ne saurait 
donc etre question ici de donner des exemples dans tous 
ces domaines, ni meme de tenter d'illustrer toutes les 
applications possibles dans le seul domaine de Ia physique 
du solide. 

EFFET MÖSSBAUER ET PHYSIQUE DU SOLIDE 

(1) Analyse et analyse selective 
11 a ete dit plus haut que le spectre Mössbauer d'un 

compose defini peut constituer une "fiche d'identite" de 
ce compose. C'est un peu un caractere commun a toutes 
les methodes spectroscopiques. Les particularites de 
l'effet Mössbauer en ce domaine sont les suivantes: 

-l'echantillon observe n'est pas detruit, 
-l'analyse est selective, puisque Ia resonance s'effec-

tue seulement avec les composes du materiau analyse qui 
contiennent le meme isotope que celui utilise pour Ia 
source, 

-les phases analysees peuvent etre mal cristallisees ou 
amorphes, 

-l'analyse porte aussi bien sur Ia differenciation 
d'especes differentes (metal, oxyde, hydroxyde ... ), de 
phases magnetiquement distinctes (ferro- ou 
paramagnetique), de phases differentes par leur etat de 
cristallisation ou leur structure, etc., 

-les inconvenients majeurs demeurent en premier Iieu 
un certain manque de sensibilite (il semble difficile de 
determiner l'aire d'un spectre a mieux que 1%), et surtout 
une Iimitation severe du nombre des isotopes Mössbauer 
qui peuvent etre utilises sans trop de problemes 
experimentaux f'Fe, 119Sn, 1291, 151Eu, 161Dy, 131lr, 197 Au). 

A titre d'exemple, nous citerons ici Ia determination par 
effet Mössbauer du taux d'austenite dans un acier 
austeno-martensitique.9 

La Fig. 6 represente le spectre obtenu a partir d'un 
. alliage Fe-Ni 27% atomique. Les pics numerotes 1 a 6 
correspondent a Ia phase martensitique ferromagnetique, 
et le pic central numerote 7 a Ia phase austenitique 
paramagnetique. L'aire relative de ce pic central conduit a 
une mesure du taux d'austenite (20% dans le cas present) 
avec une precision comparable a celle obtenue par Ia 
diffraction RX, et avec une bien plus grande facilite 
experimentale. Dans ce cas, on peut meme utiliser une 
methode simplifiee, .en effectuant un seul camptage au 
niveau du pic d'austenite et en remplayant Ia geometrie 
.d'absorption par une technique de retour. On peut alors 
realiser des operations type contröle rapide, mettant en 
jeu un appareillage extremement reduit. 10 
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Tableau 3. Domaines d'applications gem)rales de Ia spectrometrie Mössbauer 

Parametre Symbole Informations 

Largeur de raie r 

Faiblesperturbations locales (ecarts a Ia stoechiometrie; differents 
types environnements locaux; effets de relaxation; desordre local; 
heterogeneite de tous ordres ... ) 

Mouvement des atomes: diffusion 
Duree de vie de I' etat nucleaire excite 

Fraction d'effet 
(liee a l'intensite absolue) I 

Forces de Iiaisons et vibrationdes atomes-temperature de Debye 
Mecanisme de diffusion-effet d'anharmonicit6-modes locaux 
de vibration-anisotropie de vibration-,.effets d'orientation, 
detexture 

Intensites relatives 

Deplacement isomerique 

Effet quadripolaire 

Champ interne 

Effet Döffier du sq:ond ordre ou 
glissement' du spectre en temperature 

( effet relativiste) 

IOOt-

~ 94f
:;:: 
c 
~ 8ar-

-.l!! 
"ill 82r-
~ 
c: 
.... 78~ 

70 
Fe -27 Ni 

1"1, 

B 

H.." 

20% Austenite 

Deplacement quadratique moyen des atomes 

Analyse quantitative 
Effets d'orientation 

Caracterisation de sites non equivalents 
Effets d'anisotropie, de texture 

Taux de transformation 

Valence 
Type de Iiaisons 

Nature electronique de l'environnement 
Effet de pression interne 

Volume atomique 

Moment quadripolaire du noyau 
Symetrie de l'environnement 

Nature et caracterisation de sites 
Proprietes e!ectroniques 

Effets d'ordre 
Association (impuretes, defauts) 

Rassemblement d'atomes 
Type de Iiaisons 

Taux de transfooiuition 
Arialyse 

Spin nucleaire 
Analyse et changement de phase 
Moments magnetiques locaux 

Ordre magnetique 
Superparamagnetisme, effet de granulometrie 

Portee des interactions magnetiques 

Vitesse quadratique moyenne des atomes 
Mouvement des atomes 

Analoguea/ 

64 I I I I I I I I I I I I I I I -
9 8 7 6 5 -4 3 -2 -1 0 2 3 4 5 6 7 8 

Vitesse, mm/sec 

Fig. 6. Spectre Mössbauer_cJ'un ä!Jiage Fe-27 Ni, contenant 20% d'austenite. 

(2) Etude des changements de phase 
Le changement brusque ou progressif, des parametres 

ou de certains parametres hyperfins caracteristiques du 
spectre Mossbauer d'un materlau soumis a des modifica
tions de son environnement physique (temperature, 
pression, ... ) peut servir d'indicateur simple. qu'un chan
gement de phase a eu lieu. Dansbien des cas, l'etude peut 
egalement conduire a une caracterisation de phases avant 
et apres Ia transition. 

Dans ce domaine, il est impossible de. donner ne 
serait ce qu'un aper~u des resultats obtenus tant ils sont 
nombreux et varies:11 transitions magnetiques, mise en 
ordre, precipitation, cristallisation, transferts 
eleetroniques, etc. 

Nous ne donnerons ici que quelques exemples: 
(a) Transformations cristallographiques. n est 

interessant d'utiliser ici Ia spectrometrie Mössbauer 
lorsque Ia transformation correspond seulement a des 
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distorsions relativement faibles du reseau, que les RX 
peuvent avoir plus de difficultes a detecter. C'est le cas 
par exemple pour l'oxyde spineile FeCr2Ü412 qui est 
cubique a haute temperature (1 seule raie Mössbauer) et 
orthohombique a hasse temperature (un doublet quadripo
laire). 

Ces transformations se inanifestent parfois uniquement 
par une discontinuite dans Ia variation de l'energie de 
resonance (isomer shift + effet Döppler du second ordre); 
c'est le cas par exemple de Ia transition cubique-+ 
rhombohedrique dans FeFJ a 64o•c. 

(b) Transition metal-isolant. Certaines de ces transi
tions dites metal-isolant semblent dues a des transferts 
electroniques d'etats delocalises dans des etats localises. 
Les exemples les mieux connus sont rencontres avec les 
oxydes des metaux de Ia 1ere serie de transition. Les 
oxydes V0214 et V20315-16 ont ete etudies par 
spectrometrie Mössbauer en substituant un peu de fer au 
vanadium. 

Pour le systeme (V1-.Fe.)203, le deplacement 
isomerique 8 montre une brusque diminution, de l'ordre 
de 25%, lorsque le materiau passe de l'etat metal a l'etat 
isolant. Cette discontinuite a lieu pour 0,15 <X < 0,19 a Ia 
temperature ambiante, et a 160°K pour les tres faibles 
valeurs de x. Cette variation de 8 donne une mesure du 
transfert d'electrons 4s dans les etats 3d au moment de Ia 
transition. 

(c) Etude d'un mecanisme de precipitation. Nous 
rapporterons ici Ia belle etude faite par Nagarajan et al. 11 

sur Ia decomposition de Ia solution solide pseudobinaire 
Cu(Nio.1Feo.J). 

Au-dessus de 85o•c, Cu et Nio.1Feo.J sont miscibles en 
toutes proportions. Des solutions solides peuvent etre 
conservees a Ia temperature ambiante par trempe depuis 
105o•c. Un recuit ulterieur vers 600"C conduit a une 
separation progressive en deux phases, l'une riche en Cu, 
l'autre en NiFe. 

Lorsque le processus est assez avance, les rayons X et 
Ia microscopie electronique montrent des partienies de 
precipite regulierement espacees. Cette regularite peut 
faire penser a une decomposition spinodale, par croissan
ce de fluctuations periodiques de concentration. 

Les alliages trempes Cu(Nio.1Feo.J) sont magnetiques et 
ont une temperature de Curie qui decroit depuis 600°C 
pour une concentration nulle en Cu, l'alliage restant 
paramagnetique a toute temperature des que le systeme 
contient 70% de Cu. Au-dessus du point de Curie, le 
spectre Mössbauer est un pic unique elargi par Ia 
distribution au hasard d'environnements differents; en
dessous, il apparait six pics egalement elargis. La Fig. 7 
montre l'evolution de Ia partie centrale du spectre pour 
differents temps de recuits a 600"C, l'enregistrement des 
spectres Mössbauer se faisant a Ia temperature de l'azote 
liquide. La decomposition se manifeste par: 

-l'apparition d'une phase non magnetique, riche en 
cuivre (pic central), 

-l'affinement des pics de Ia phase magnetique et 
l'augmentation du champ hyperfin, ce qui correspond bien 
a un appauvrissement en Cu de Ia phase mere. De plus, le 
taux de phase non magnetique pour un temps de recuit 
donne ne depend pas de Ia temperature d'observation. 

Tous ces resultats infirment l'existence d'une 
decomposition spinodale pour laquelle une croissance des 
fluctuations de concentration dans Ia phase mere 
magnetique se traduirait d'abord par un elargissement des 
pics, puis seulement apres par l'apparition d'un pic 
central, pour de tres grandes fluctuations, et qui varie-

Fig. 7. Spectres Mössbauer a -t60•c de l'alliage CUo,64Nio.25Fo.11 : 

(a) apres trempe depuis IOSO•c; (b) apres trempe et recuit 8 
sec a 600•c; (c) apres trempe et recuit 25 min a 600•c. 

raient en intensite avec Ia temperature d'observation 
puisqu'elle contiendrait toutes les compositions pour 
lesquelles Ia temperature de Curie serait inferieure a cette 
temperature d' observation. 

La spectrometrie Mössbauer permet donc d'affimer ici 
que Ia decomposition se fait plutöt par un mecanisme de 
nucleation homogene suivie de croissance. 

(d) Evolution de defauts. L'evolution de defauts,18 les 
phenomenes de mise en amas, 19 peuvent, du point de vue 
de l'effet.Mössbauer, etre consideres comme des change
ments de phase tres localises, qui sont souvent 
indetectables par les methodes habituelles. 

Un bei exemple est fourni par l'etude du systeme 
AIS7Co(S7Fe).20 Initialement, le spectre Mössbauer corres
pondant a ce systeme est un pic unique. Apres irradiation 
aux neutrons rapides a 4,6•K, l'echantillon est soumis a 
des recuits successifs a des temperatures croissantes. La 
Fig. 8 montre l'evolution du spectre Mössbauer. Pour des 
temperatures de recuit croissant de 40--1000K, une raie 
satellite apparait et devient de.plus en plus intense; puis, 
au-dela de 190•K, cette raie disparait. Ce phenomene est 
attribue aux interstitiels resultant de l'irradiation, qui sont 
initialement repartis de fa~on homogene dans l'alliage, 
p,uis migrent pour venir se pieger sur les impuretes de 
7Co(Fe) et, enfin, disparaissent par recombinaison avec 

les lacunes. 

(3) Proprieles electroniques des alliages 
Dans ce domaine encore, les exemples abondent, allant 

de Ia classique determination de Ia valence du fer, a Ia 
mise en evidence des proprietes d'un niveau lie virtuel/1 
en passant par les etudes de transfert de charge, des 
densites de charge et de spin, des structures magnetiques 
et des mesures de nioments locaux. 

Les cas que nous allons citer ne pourront qu'esquisser 
un aspect fragmentaire de Ia question. 

(a) Structure electronique des alliages de Heuster 
Ni1-.CuMnSb.22. Dans cette etude, les parametres hy
perfins sont mesures a 4,2•K sur l'isotope Mössbauer 
121Sb, en faisant varier Ia concentration x en cuivre. 

Les resultats indiquent qu'une transition ferro-+ 
antiferromagnetique intervient pour x >0,7; le champ 
hyperfin moyen decroit alors de 504 kOe (x = 0,7) a 
83 kOe (x = 1) et est caracterise par une large distribution 
gaussienne (OH - 150 kOe). 
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Vitesse, mm/sec 

Fig. 8. Spectres Mössbauer et 57 Co ("Fe) dans l'aluminium avant 
et apres irradiation et recuits isochrones. 

La partie interessante de l'etude concerne surtout le 
domaine de concentration x <:: 0,7, pour lequel on constate 
un deplacement isomerique B constant et une croissance 
lineaire du champ hyperfin Hi qui varie de 296 kOe (x = 0) 
a 504 kOe (x = 0,7). D'une interpretation fondee sur le 
modele · RKKY, il resulte que, si Ia densite de charge 
locale de Sb n'est pas inßuencee par Ia teneur en cuivre (B 
constant), sa densite de spin est determinee par Ia 
concentration electronique de Ia bande de conduction a 
laquelle le cuivre contribue a raison de 1 electron par 
atome; le nickel ne contribuerait pas a cette bande. 

(b) Et,.de des interactions de spin. Les proprietes 
magnetiques offrent certainement le plus vaste champ 
d'application de l'effet Mössbauer. 

(i) L'existence d'un ordre magnetique induit un champ 
magnetique sur le noyau resonnant; comme ce champ 
interne est dft a Ia polarisation des electrons a l'origine, 
il est de sens contraire a l'aimantation macroscopique. La 
spectrometrie Mössbauer peut alors donner des informa
tions sur Ia nature du couplage magnetique: 

-un materlau ferromagnetique (avec le fer) donnera un 
spectre de six pics d'intensite relative 3, 2, 1, 1, 2, 3 pour 
une orientation aleatoire des grains. L'application d'un 
champ magiletique exterieur parallelement au rayonne
ment reduira le champ resultant au noyau en meme temps 
que les spins tenteront de s'aligner dans Ia direction de 
Hext: les six pics se resserreront vers le centre et 
l'intensite relative des pics 2 et 5 diminuera, 

-un materlau antiferromagnetique donnera aussi un 
spectre a six pics; mais Ia presence de deux SOUS'-feseaux 
a Spins antiparalleles conduit a UD elargissement des pics, 
sans deplacement moyen ni variation de hauteur, lor
squ'on applique un champ magnetique exterieur. Si ce 
champ exterieur est assez eleve, il y a dedoublement de 

tous les pics de part et d'autre de leurs positions initiales, 
-un materlau ferrimagnetique se camporte en effet 

Mössbauer comme deux ferromagnetiques superposes, 
avec des champs non equivalents en module et de sens 
contraire: par application d'un champ exterieur, six pics 
se resserrent et six pics s'e~artent, alors que les intensites 
relatives des raies 2, 2', 5 et 5' diminuent, 

-l'helimagnetisme donne egalement des spectres bien 
caracteristiques, 

-le passage par les temperatures de transition 
magnetique voit les six pics se resserrer progressivement 
vers le centre pour laisser un (ou deux) pic dans le 
domaine paramagnetique, 

-les directions d'aimantation peuvent etre determinees 
par polarimetrie Mössbauer sur les echantillons monocris
tallins. 

(ü) C'est dans l'investigation des valeurs locales que 
l'effet Mössbauer apporte Ia contribution Ia plus originale. 
On peut par exemple mesurer Ia susceptibilite magnetique 
locale d'un systeme, en determinant les variations du 
champ hyperfin Hi en fonction d'un champ exterieur 
applique Hex., par Ia relation: 

Ce type d'etude a permis, entre autre, de caracteriser 
certains alliages Kondo comme CuFe ou AgFe,23 pour 
lesquels on a trouve une loi de Curie-Weiss a 'baute' 
temperature (G::l0°K!) et une loi en T2 a hasse 
temperature: 

Desresultats de Ia spectrometrie Mössbauer, on tire de 
surcroit Ia valeur ·des constantes, telles que a et 6. 

L'effet Mössbauer permet reellement d'etudier le 
comportement magnetique d'impuretes car il est possible 
d'operer avec des concentrations assez faibles pour que 
les interactions impurete-impurete soient negligeables. On 
peut alors determiner les valeurs de moments 
magnetiques locaux. 

L'observation etant purement locale, le taux d'impurete 
n'a pas a etre connu avec precision, et il ne se pose aucun 
problerne d'homogeneite. La methode consiste encore a 
mesurer le champ hyperfin Hoff au noyau (a partir de 
l'ecartement des pics) lorsqu'on applique un champ 
exterieur H.,.t; Ia presence d'un moment magnetique /LL 
sur l'impurete conduit a un champ mesure Hoff different de 
Hext par une quantite lL de signe contraire (le champ 
interne). 

A vec le fer en impurete, on trouve par exemple Hi = 0 
pour des matrices de V, Nb ou Ta, mais Hj ~ 0 pour des 
matrices de Pt, Pd, Au, Ag, Cu, Rh ou Mo. 

Dans le modele le plus simple, on ecrit: 

ou B1 est Ia fonction de Brillouin pou.r le spin electronique 
J associe a l'impurete et H .. t Ia valeur du champ interne 
Hi lorsque le systeme est complement polarise. La 
spectrometrie Mössbauer permet Ia determination de Hi 
pour differents champs appliques Hext et differentes 
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temperatures; on trace alors Ia courbe (HdH,.,) = f(H/T) 
dont Ia pente a l'origine est egale a (1 + 1/31)(tJ.dkB) 

Exemple: 

Pt{ 1=2 
' f.I.L =6f.I.B 

Pd{ 1 = 13/2 . 
f.I.L = 12,6f.I.B 

Ce modele est souvent trop simple. II peut etre ameliore 
en rempla~ant f.!.LH par f.I.LH + s, Oll s est un champ de 
vecteur qui tient compte d'une interaction eventuelle du 
spin de l'impurete avec Ia matrice. 

Exemple: pour le tungstene: 

1=2 

fJ.L=2,88f.I.B 
s= l,37kB. 

Enfin~ il peut meme arriver que I es resultats obtenus par 
effet Mössbauer indiquent un comportement de H1 tres 
different de celui d'une fonction de Brillouin: c'est qu'une 
contribution electronique nouvelle, celle des electrons de 
conduction par exemple, interdit au champ interne d'etre 
proportionnel au spin porte par l'impurete. 

Cette methode donne d'excellents resultats, surtout 
avec les metaux des terres rares et des actinides. 

(iii) Inversement, on peut egalement etudier les mo
difications introduites dans une matrice par une impurete. 
D'assez nombreuses etudes ont ete realisees sur le fer. 
Dans ce cas, le spectre obtenu peut presenter un aspect 
proehe des six "raies" traditionnelles, mais chaque "raie" 
positions extremes du spectre (Fig. 9). C'est ce qui arrive 
par exemple avec des impuretes d' Al, Si, Mn, .V ou Cr. 
Cela signifie que l'impurete etend son intluence a un 
nombre Iimite de "couches" d'atomes de fer qui 
l'environnent. Chaque couche perturbee presente un 
champ hyperfin caracteristique et c'est Ia superposition 
des quelques spectres correspondants que l'effet 
Mössbauer observe. Chaque "groupe" extreme du spectre 
peut alors. etre analyse en pics Lorentziens a partir du 
modele· suivant: 

-chaque atome de fer est entoure d'une couche de 
premiers voisins, d'une couche de seconds voisins, etc., 
numerotees 1' 2 ... 

-chaque couche 1, 2 ... peut contenir m~, m2 ••• 

atomes de solute, avec m 1 "" 8, mz "" 6, m3 "" 12, m4"" 
24 ...• pollr Ia structure cubique centree, 

-Ia presence d'un atome de solute dans la couche 1, 
2, . . . fait varier le champ hyperfin sur le fer de 
t:.H~, t:.Hz, ... et les effets sont supposes additifs. Ainsi en 

,~v ,.y .~ 
15 1t···' !\ 
g 

5'YoCr m•l :s. 
f n+m•O ~ 

<I 

6 4 4 4 

mm /sec 

Fig. 9. Structure du pic de plus hasse energie pour un alliage 
Fe-Cr de concentration variable. 

se limitant par exemple aux cinq premieres couches de 
~oisins, le,ch~p hyperfin correspondant a une configura
tion donnee, SOlt a des valeurs donnees de mh mz .. . ms, 
differeradet:..HP duchamphyperfinH dansleferpur,avec: 

-chaque configuration mh mz, ... intervient avec une 
probabilite p (m1, mz, .. . ) et donneun t:.Hp different. II en 
resulte autant de spectres a six pics qui se superposent et 
dont les intensites relatives sont comme les nombres: 

lp = p(mh mz, ... )cN -;m. (1- c);m. 

Oll cest Ia concentration en impurete, N = 
8 + 6 + 12 + 24 ... indique le nombre total de sites sur les 
couches 1, 2, 3 ... et 

. 8! 
(8-m1)!md 

X 6! 12! 
(6- mz)!mz! (12- m3)!m3! 

La somme des pics d'intensite Ip et de position definie 
par Ho et t:.HP doit conduire au profil experimental. Les 
par~e~res ajustables sont les increments de champ 
magnetique t:..Hh t:.Hz, ... correspondant respectivement 
a Ia presence d'un atome d'impurete dans Ia couche 
1, 2, ... autour d'un atome de fer. Une confirmation du 
modele est obtenu lorsque les t:.H. restent constants dans 
un d~main~ !mportant de concentration. Par exemple, 
avec l alußllmum dans le fer et jusqu'a une concentration 
atomique de 15%, cette consiance est bien verifiee:24 

t:.H1 t:.Hz t:.H3 --rr-
0 

= -7,0%. o. ·, -- 3 7nLo. -1 3nL · n, Ho -- ' n' Ho- ' 70, 

t:.H4 t:.Hs 
Ho=-0,1%; Ho=-0,4%. 

On pense generalement que Ia variation des t:.H. traduit Ia. 
polarisation des electrons de conduction dont Ia densite 
de spin oscille autour de l'impurete; les arguments en 
favem: de cette interpretation sont d'une part Ia comparai
so~ directe des t:.H. mesures aux resultats theoriques 
(Ftg. 1~) et, _d'autre part, Ia variation rapide du champ 
magnetique Interne moyen comparee a Ia Variation du 
moment magnetique moyen deduite de mesures de 
susceptibilite (Fig. 11). 

Des resultats du meme type sont obtenus avec des 
impuretes differentes dans le fer (Si, Mn, V, Cr, Ga, Ge) 

2 

du reseou 

Fig. 10. Comparaison entre les ftuctuations de champ interne 
( -t..H.) et Ia polarisation de spin des electrons 4s ( --). 
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At% Al 

Fig. 11. Comparaison entre Ia variation du champ interne moyen 
et Je moment magnetique par atome de fer dans les alliages Fe Al. 

ou dans l'etain. On peut penser que des etudes realisees 
sur des monocristaux pourraient mettre en evidence une 
eventuelle anisotropie de ces fluctuations de densites de 
spin. Par ailleurs, la connaissance des increments de 
champ magnetique ß.R peut permettre, a partir de la 
determination experimentale de la distribution de champ 
par spectrometrie Mössbauer, de mesurer une concentra
tion d'impurete substitutionneUe dans un systeme parfai
tement desordonne, ou de decrire la structure d'un alliage 
presentant un certain degre d'ordre25- 26 lorsque la concen
tration est connue. 

(4) Etude des surfaces 
Tres peu de resultats ont ete obtenus dans ce domaine 

que l'on doit considerer comme simplement en voie de 
developpement. Deux types de techniques semblent 
devoir etre utilisees: 

(a) Atomes source en surface. On peut deposer sur une 
surface, par electrolyse OU mieux par evaporation SOUS 
vide, des atomes actifs, comme par exemple du 57Co, 
susceptibles d'etre utilises ensuite comme source dans 
une experience d'effet Mössbauer. Une couche monoato
mique correspond engrosa une activite de 1,5 mCi et on 
peut obtenir des spectres de qualite acceptable avec des 
activites aussi faibles que 0,1 ou 0,05 mCi. 11 est donc 
possible d'envisager la determination des parametres 
hyperfins d'atomes de surface par cette methode et donc, 
comme pour le volume, d'obtenir des informations sur les 
proprietes electroniques, dynamiques et d'ordre de ces 
atomes.27 

(b) Electrons de conversion en retour. Cette technique 
est fondee sur le fait qu'une partie de l'energie liberee par 
les transitions nucleaires peut servir a liberer des 
electrons des couches profondes de l'atome. L'effet 
Mössbauer peut alors etre observe en detectant ces 
electrons, dits de conversion, a la place du rayonnement 'Y 
direct. Compte tenu du faible pourvoir de penetration de 
ces electrons, la geometrie classique d'absorption doit 
etre abandonnee au profit d'une geometrie 'en retour'. Le 
calcul montre que l'epaisseur qui peut ainsi etre exploree 
a partir de la surface est de I' ordre de 300 A. De plus, 
l'energie de ces electrons reemis depend evidemment de 
la "profondeur" d'origine; ainsi, en _!lssociant le 
spectrometre Mössbauer a un spectrometre ß, on peut 
selectionner les spectres Mössbauer correspondant aux 
'pelures' successives du materlau a partir de la surface, 
par 'tranche' de 10-20 A. Les resultats obtenus peuvent 
etre inestimables quand il s'agit par exemple de suivre la 
penetration d'une transformation physico-chimique indui
te a partir de la surface. 

L'inconvenient de la methode est qu'elle demande des 
temps d'etude extremement longs.2~ 

La detection integree des electrons de conversion peut 
egalement conduire a une application d'ordre plus 
technique: la determination des contraintes residuelles de 
surface.29 Le principe de la mesure consiste a deduire ces 
constraintes de la variation correspondante de 
deplacement isomerique. En effet, le deplacement 
isomerique, etant une fonction .lineaire de la densite 
electronique au noyau, va varier lorsqu'une constrainte 
exterieure modifiera le volume de la cellule atomique. 
Numeriquement, a8/aP est de l'ordre de 10-4 a 
10-3 mm sec-1 kbar-t, ce qui est a la Iimite des precisions 
experimentales actuelles. Les mesures meritent cepen
dant d'etre tentees, car pratiquement ,aucune autre 
methode ne peut conduire a ce resultat dans de nombreux 
cas. 

CONCLUSION 

Nous avons voulu presenter ici un aper~u general de la 
spectrometrie Mössbauer et de ses applications, mais 
c'est une methode d'etude qui a evolue trop vite, depuis sa 
decouverte en 1958, pour que l'on puisse encore 
considerer comme raisonnable de pouvoir parler de tous 
les domaines ou eile est maintenant impliquee. 

Meme si l'on considere uniquement les problemes de 
physique du solide ou la spectrometrie Mössbauer · a 
apporte ou peur apporter des informations, on se trouve 
encore en face d'une Iiste ·impressionnante de sujets 
qu'il est impossible de traiter brievement de fa~on 
exhaustive. 

Si cela peut donner un certain Sentiment d'inconfort a 
celui qui doit presenter une revue de ces sujets, c'est 
incontestablement la preuve d'une grande vitalite du 
domaine scientifique concerne. 
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