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MAGNÉTISM~. - Détection de la résonance paramagnétique dans Le ·verre 

irradié. Note de MM. JEAN Co~rnu1ssoN et .JEAN U1mEusFm,o, présentôe 

par M. Francis Perrin. 

On sait (1) que l'étude de la résonance paramagnétique se ramène géné
ralemen.t à celle de l'absorption d'onde~ de haute fréquence par des sub
stances paramagnétiques soumises à des champs magnétiques continus. 

Des montages plus ou moins complexes ont été décrits (2) par divers 
auteurs 

Nous avons mis au point et utilisé un montage simple et très sensible 
déjà décrit par l'un de nous (3) 

La fréquence des ondes est voisine de g ooo MHz. La méthode est une 
méthode de zéro ( on utilise un té magique équilibré) Le détecteur est un 
simple détecteur à cristal 

La grande sensibilité du montage est obtenue par l'emploi d'une cavité 
résonante à grand coefficient de surtension (mode TEou) Un système· 
de modulation à 5o périodes du champ magnétique continu permet 
d'observer directement à l'oscillographe les courbes de résonance 

Application au ~erre irradié - II a été constaté souvent que l'irradiation 
(aux rayons r ou aux neutrons) de certains verres s'accompagne d'un bru
nissement de ces derniers 

Nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant de rechercher s'il n'y 
avait pas simultanément une modification des propriétés magnétiques 

Le verre utilisé est normalement diamagnétique. La méthode de réso
nance qui permet de détecter les centres paramagnétiques dans un milieu 
diamagnétique apparaît donc comme la méthode de choix pour l'étude de 
ce problème. 

Nous avons pu observer effectivement la courbe de résonance d'un 
échantillon de verre bruni par irradiation (10u n/cm2 en neutrons ther
miques, et rayons y) à la pile atomique de Châtillon (4). Un échantillon 

( 1 ) J. UllBllRSFELD et J. COlIBRISSON, J. Phys. Rad., v~, 1953, P· 104. 
( 2 ) J. ColIBR1sso:-. et J. lJEBERSFllLD, J. Phys. Rad., J!~, 1953, p. 724. 
( 3 ) J. UEBERSFllLD, J. Phys. Rad., J.5, 1954, p. 126. 

( 4 ) Commissariat à !'Énergie Atomique. . 



( 2 ) 

identique non irradié ne donne aucun résultat. L'expérience de résonance 
effectuée deux mois après l'irradiation nous donne en quelque sorte un 
<< paramagnétisme limite ». 

L'intensité de la résonance est comparable (pour I g de verre irradié) à 
celle de quelques dixièmes de milligramme de diphénylpicrylhydrazil, 
toutes choses égales par ailleurs. La largeur de la courbe est d'environ 3o Oe 
(largeur à 3 db). Le facteur de Lan dé est voisin de 2. 

La théorie du phénomène semble difficile à établir. Il peut s'agir soit 
de la libération d'atomes de métal alcalin, soit de la formation de centres 
paramagnétiques (trous d'électrons par arrachement par exemple), soit 
enfin de l'apparition de radicaux libres. Nous poursuivons nos recherches 
pour préciser la nature de ce phénomène. 

En tous cas nous avons observé le fait fondamental suivant : un chauffage 
de quelques secondes à 150° environ fait disparaître simultanément la 
coloration brune et le paramagnétisme. 

Les expériences précédentes nous autorisent à considérer la méthode de 
la résonance paramagnétique comme une méthode de dosage des rayon
nements dans la matière solide ou les tissus. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. 
t. 2:\8, p. fi72-.573, séance du Ter février 1954.) 
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