
HAL Id: jpa-00236450
https://hal.science/jpa-00236450

Submitted on 1 Jan 1961

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Diffusion des photons sur les atomes et les noyaux dans
les cristaux

C. Tzara

To cite this version:
C. Tzara. Diffusion des photons sur les atomes et les noyaux dans les cristaux. J. Phys. Radium,
1961, 22 (5), pp.303-307. �10.1051/jphysrad:01961002205030300�. �jpa-00236450�

https://hal.science/jpa-00236450
https://hal.archives-ouvertes.fr


303.

DIFFUSION DES PHOTONS SUR LES ATOMES ET LES NOYAUX DANS LES CRISTAUX

Par C. TZARA,
Section de Physique Nucléaire à Moyenne Énergie, C. E. N., Saclay.

Résumé. 2014 On étudie la diffusion des photons par les atomes et les noyaux liés dans un solide
avec ou sans cession de phonons. Selon la largeur de l’état excité (atomique ou nucléaire), relati-
vement au spectre de vibration du cristal, la proportion de diffusion « sans recul » varie entre deux
limites, l’une étant le facteur de Debye-Waller, l’autre le carré du facteur de Mössbauer-Lamb.
L’interférence entre les processus atomique et nucléaire est examinée. Enfin l’émission sans recul
d’un photon nucléaire à la suite d’une cascade de transitions est calcnlée sans faire appel à un
phénomène de réarrangement des états cristallins.

Abstract. 2014 Photon scattering by atoms and nuclei in solids is investigated. Depending on
the excited (nuclear or atomic) state width compared to the crystal vibration spectrum, the pro-
portion of recoilless scattering varies between two limits : the Debye-Waller factor on one side,
the square of the Môssbauer-Lamb on the other. Interference between the two processes is
examined. Finally the recoilless emission of a nuclear photon following a sequence of transitions
is calculated without requiring a rearrangement phenomenon in the solid.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 22, MAI 1961,

L’interaction des photons avec les atomes ou les
noyaux liés dans un solide peut se produire sans
cession de phonons au cristal. La diffraction des
rayons X est un exemple de ce phénomène. Récem-
ment Mossbauer a découvert l’émission et l’absorp-
tion sans recul de photons par les noyaux dans un
solide [1]. Dans le présent travail, nous examinons
entre autres les diffusions atomique et nucléaire
dans les solides et leur interférence éventuelle en
utilisant la théorie de Lamb [2].
Le cristal est composé d’atomes de masse M,

à Z électrons. Lej états et énergies propres du sys-
tème électronique sont §; et Ei, ceux du noyaux
sont CPJ et Wi. L’état du cristal est défini par l’en-
semble 1 as des nombres d’occupation dans chaque
mode de vibration s. L’énergie propre de Fêtât j { rJ.s }

est A l’état d’équilibre, à

température T, le poids statistique de chaque
état ( oes ) J est g x,, , 1. Dans le cas où une espèce
atomique est insérée dans un réseau d’un autre
constituant, ce ne sont pas les degrés de liberté de
l’ensemble qui sont à considérer, mais ceux des
atomes intéressés.

1. Diüusion Rayleigh atomique. - La section
efl’lcace de diffusion d’un photon d’énergie k, impul-
sion K et polarisation E en un photon d’énergie k’,
impulsion H’ et polarisation E’, le cristal étant
initialement et finalement dans les états purs a8 1
et { fi, 1, l’atome étant laissé dans l’état initial, est,
en approximation non relativiste :

ici q = K - KI transfert d’impulsion

u : coordonnée du centre de gravité de l’atome
considéré dans le cristal ;

rj : coordonnées des électrons atomiques dans
un système lié à l’atome.

Le premier terme décrit la diffusion Thomson par
les Z électrons arrangés selon la configuration ,0.
Le facteur de forme : -

(dans le cas d’un atome sphérique) suffit généra-
lement à rendre compte de la diffusion cohérente si
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l’énergie du photon est supérieure aux énergies des
discontinuités d’absorption jE 2013 Eo les plus fortes.
Nous nie nous limiterons pas pour l’instant à ce
terme.

Si k est très différent de En - .Eo, Ens - Eas
peut être négligé dans les dénominateurs des termes
dispersifs du premier type ; si k r-J En - Eo, cette
approximation reste valable car la partie imaginaire

y 7. rn la largeur de l’état §n est, pour les

transitions les plus fortes, très supérieure à

étant la température de

Debye du solide. ,

Dans les termes dispersifs du deuxième type,
l’approximation est évidemment meilleure. La som-
mation Y, s’effectue alors aisément puisque :
N -

et il vient :

Dans ce cas, le plus répandu, la section efficace
dans un cristal est simplement le produit d’un fac-
teur « cristallin » par la section efficace atomique.
Si la section efficace varie rapidement dans des
intervalles d’énergie de l’ordre de k0, cette factori-
sation n’a plus lieu. C’est le cas des résonances de
réaction (ny) [2], avec, ici, la complication supplé-
mentaire des termes dispersifs.
1 Deux quantités facilement observables sont dé-
duites de (1) : la section efficace de diffusion totale,
intégrée sur tous les états finals possibles du cris-

tal, et la section efficace de diffusion

sans recul,
En nous plaçant dans les conditions de validité

de (2) :

Si nous négligeons la variation de d.- en fonc-
t,ion de

u

en utilisant :

nous obtenons évidemment :

et : 

Pour un cristal isotrope, on trouve le facteur de
Debye-Waller par un calcul immédiat calqué sur
celui de Lamb :

où

2. Diffusion nucléaire résonnante. 2013 La diffu-
sion résonnante est un phénomène à un seul quan-
tum ou encore cohérent, lorsque l’état du diffuseur
pendant le processus n’est pas observé [4]. C’est le
cas de toutes les diffusions et réactions, où le temps
de vie de l’état excité étant très court, le faisceau
incident (la perturbation) et le faisceau diffusé
sont pratiquement établis en permanence. Cepen-
dant les expériences où un délai est introduit entre
l’onde incidente et l’observation d’une particule
réémise [5] détruisent cette cohérence. Notons aussi
que les transformations a ou fi et les cascades de y
des noyaux peuvent être envisagées sous cet aspect;
la cohérence peut être détruite simplement en

isolant l’état intermédiaire s’il a une vie assez

longue ou bien par une interaction extérieure telle
que le couplage entre le moment quadrupolaire de
l’état intermédiaire et le champ cristallin.

Puisque la cohérence et l’abseiace d’information
sur l’état du diffuseur pendant la diffusion sont
liées, on s’attendrait à ce que la proportion de
diffusion sans recul soit donnée par

où figure le transfert global d’impulsion q et non
par

où figure le transfert d’impulsion lors de l’absorp-
tion ou de l’émission. En réalité le résultat varie
entre ces deux extrêmes selon la largeur de l’état
excité. En effet, en appelant

l’amplitude de diffusion résonnante, la section effi-
cace de diffusion sans recul est :
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Les deux cas limites sont : 10 Largeur de l’état
excité cp, grande devant k0 ; déjà examiné plus
haut :

et on obtient :

20 Largeur T’ « k0. Alors lW 1 - Wo - kl - r.
Les transitions par des états intermédiaires du
cristal i n,, { =1= t (xs 1 ne contribueront pas si

E n - E » r. Il ne pourrait y avoir de con-
tribution que de la part de transitions à un ou
quelques phonons très mous : Ato, --&#x3E; 0. Mais leur

’ densité dN( w) /occ varie en ù2f03 ; on peut donc
les négliger, d’autant mieux que la température de
Debye est élevée. La somme dans (5) se réduit au
terme 1 ns} 1 = 1 «s 1, la partie imaginaire y est

égale à r /2. On a donc :

Dans le cas intermédiaire d’une largeur nucléaire
assez importante, le résultat est plus compliqué,
car la factorisation en termes dépendant du cristal
et du noyau ne se fait plus.

3. Interférence entre diffusion atomique et diffu-
sion nucléaire résonnante. - Dans le cas le plus
fréquent, la diffusion Rayleigh est monotone, et la
diffusion nucléaire a lieu sur un niveau très étroit.
Nous avons dans ces conditions :

où : 

L/interférence entre les deux amplitudes a lieu
quel que soit l’état final du cristal (l’interférence du

type de Bragg ne peut avoir lieu que si le cristal
est laissé dans l’état initial). Dans le premier cas :

au premier ordre les éléments de matrice :

sont réels, donc :

A.u M* est réel. Le terme d’interférence varie donc
avec l’énergie comme :

Si les photons incidents proviennent d’une.source
de même nature émettant sans recul, l’intégration
sur le spectre

w

fait dispa-
raître le terme d’Interférence.- Celui-ci ne subsiste
que si la raie incidente est dissymétrique par rap-
port à W1--- Wo, par exemple si la source est ani-
mée d’une vitesse qui décale l’énergie de (vic)k.
La diffusion totale a pour section efficace, en

admettant l’ approximation k’ = k :

à quoi s’applique la même discussion que pour
dC12 Id Q.

Conclusion. -- La diffusion atomique et la diffu-
sion résonnante nucléaire sont des processus cohé-
rents. Les facteurs de Debye-Waller pour ces deux
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processus dépendent essentiellement de la largeur
des niveaux vis-à-vis du spectre de vibration du
cristal. Pour des raies très étroites, la diffusion pro-
cède par un état intermédiaire du cristal bien défini
identique à l’état initial. Pour des raies très larges,
ou une section efficace monotone, l’état intermé-
diaire du cristal n’est pas défini : le processus passe
par tous les états intermédiaires possibles du cristal.
En d’autres termes, dans le cas de raies très

étroites, le temps caractéristique de diffusion est
long, la configuration des positions de l’atome dans

le cristal pendant la diffusion est moyenné, ce qui
correspond au mélange statistique â’états à l’équi-
libre. Pour des raies larges, ou des temps caracté-
ristiques très courts, la moyenne n’a pas le temps
de se faire, la diffusion a lieu sur une configuration
instantanée. Notons que le premier terme dans la
diffusion Rayleigh décrivant la diffusion Thomson,
comporte une sommation implicite sur des états
intermédiaires. En effet l’expression rigoureuse de
la diffusion Thomson fait apparaitre des termes dis-
persifs de la forme :

les états intermédiaires sont à énergie, positive ou
négative et l’ordre d’absorption et d’émission est
inversé. Lorsque k = 0, les termes relatifs aux états
d’énergie positive s’annulent. Seuls les états d’éner-
gie négative contribuent, et leurs dénominateurs
sont de la forme

Ehl- E as peut être négligé, d’où la possibilité
de sommer sur les états intermédiaires { ns j.

L’interférence entre la diffusion résonnante et la
diffusion atomique est à rapprocher de l’interfé-
rence entre photoélectrons et électrons de conver-
sion [6].

L’auteur tient à remercier MM. Abragam, Bar-
loutaud, Cotton, Picou pour les discussions qu’il a
eues avec eux.

APPENDICE

Émission d’une cascade de deux photons. -- Le
noyau est initialement dans l’état excité d’éner-

gie W2, de largeur infiniment fine, et en équilibre
thermique dans le réseau. Il émet un photon k2,
H2 (ou un électron de conversion E2, P2) par tran-
sition à l’état pi d’énergie W de largeur l’ puis un
photon au fondamental. Le problème est de cal-
culer la probabilité d’émission sans recul du pho-
ton k1. Elle est proportionnelle à :

avec

L’émission du photon k1 sans recul signifie que
l’état du cristal ne change pas au cours de la deu-
xième transition : { n, } = 1 P, 1. En même temps
nous nous plaçons dans l’hypothèse que l’état cris-

tallin intermédiaire subsiste plus longtemps que
Air autrement dit qu’il n’y a pas de réarrangement
spontané pendant le temps de vie de l’état inter-
médiaire. Alors (1) devient, avec l’aide de (2)
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La raie k, est donc émise avec sa largeur natu-
relle. Le terme cristallin s’évalue comme suit :

en posant

au premier ordre en kis il ne reste que

qui est l’expression du facteur d’émission sans

recul d’un photon k1 égal, pour un cristal de Debye
à :

Ceci démontre le fait expérimental reconnu que
l’émission d’un photon Mossbauer a lieu indépen-
damment de l’histoire antérieure du système, sans
qu’il soit utile pour l’expliquer de faire appel à un
réarrangement du cristal après les émissions précé-
dentes. Les états intermédiaires du cristal se com-
portent comme un état d’équilibre pratiquement
identique à l’état d’équilibre initial g 1 (x, J.

L’explication par le réarrangement cristallin se

révèle nécessaire si le recul /2M est considérable
et détruit localement le réseau.

Manuscrit reçu le 5 janvier 1961.
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