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LETTRES A LA RÉDACTION

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 23, NOVEMBRE 1962,

NIVEAU ISOMÉRIQUE DE 122Sb

Par J. VANHORENBEECK (*) et L. BINARD,
C. E. N:, Mol, Belgique.

E. der Mateosian et M. Goldhaber [1] ont signalé un
état isomérique de 3,5 mn dans 122Sb. Suivant ces
auteurs, celui-ci se désexcite par 2 gamma en cascade
de 75 et 60 keV. Par des considérations de temps.de
vie réduit [2] ces auteurs ont assigné les spins 7+ et 4-
aux niveaux trouvés, le fondamental étant un 2-

(fig. 1a).

Reprenant le spectre gamma du 122Sb, der Mateosian
et Seghal [3] ont pu calculer le rapport de conversion ocK
de ces deux raies en comparant les intensités des raies 
gamma et,du rayon XK. On constate aisément que les
seules multipolarités possibles sont Ei pour la tran-
s t on de 60 keV et E2 pour la transition de 75 keV.
Ceci donne la succession 5+ -&#x3E; 3+ -&#x3E; 2- (fig, 1b) mais
implique un ralentissement de l’ordre de 106 pour les
deux transitions, ce qui semble anormal, surtout pour
une E 2.
Nous avons relevé au moyen d’un compteur propor-

tionnel, le spectre des électrons de conversion de basse
énergie émis par 122Sb (3,5 min) et nous avons mis en

Fi G. 1 a. FIG. 1 b. FIG. 1C.

évidence une transition de 24 keV convertie en

couche L de 3,5 min de période. Elle est caractérisée
par AI = 3. Ceci permet de situer le niveau isomérique
de 3,5 min de période à 159 keV du niveau fondamental
de 122Sb (fig.lc). La période du niveau à 135 keV a été
estimée par des mesures de coïncidence retardée effec-
tuées à l’aide d’un oscillographe. Elle est de l’ordre de
5.10-3 s. Celle du niveau à 60 keV, déterminée de la
même manière, est d’environ 2.10-s s en accord avec
des mesures récentes [3]. La succession de spins que
nous proposons lève le désaccord noté précédemment
entre les relations empiriques de Goldhaber-Sunyar et
les mesures de coefficients de conversion interne [4].
Si la transition El est encore considérablement ralentie
(de l’ordre de 106), la transition E2 de 75 keV rentre
dans la catégorie des transitions E2 de caractère non
collectif [2]. 
Note ajoutée à la correction. - E. der Mateosian nous

signale avoir déterminé récemment la période du niveau à
135 keV par des mesures de coïncidence retardée. Il trouve
528 ± 30 {loS, valeur confirmée par d’autres auteurs.

Lettre reçue le 10 août 1962.
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(*) Chercheur de l’I. I. S. N. (Centre de Bruxelles) dé-
taché au C. E. N. à Mol.

SPECTROMÈTRE SUPERHÉTÉRODYNE
DE RÉSONANCE

PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE
A DÉTECTION HOMODYNE

Par J.-L. LAFFON, P. SERVOZ-GAVIN et T. UCHIDA,
Laboratoire de Résonance Magnétique,
Centre d’Études Nucléaires de Grenoble.

Pour pouvoir observer séparément l’absorption et la
dispersion avec un spectromètre de résonance para-
magnétique électronique utilisant un pont hyper-
fréquence tel qu’un Té magique, il est nécessaire de
superposer au signal de résonance un signal de réfé-
rence ajustable en amplitude et en phase en déséqui-
librant le nont. Ce signal de référence permet en outre
d’améliorer le niveau de fonctionnement du détecteur
hyperfréquence dans le cas d’une détection directe ou
du détecteur moyenne fréquence dans le cas d’une dé-
tection superhétérodyne.
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