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dont le temps de vie est >, 10 s. Des schémas de désintégration

partiels sont donnés pour Ge, As et As»

Finalement la distribution de charge est discutée à

partir des rendements de fission mesurés.
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Nous avons étudié les niveaux de spin élevé dans les

: Y
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noyaux Fe et Mn en relevant le spectre Y produit par les
52 55 52

réactions Cr (a,n) Fe et Cr (a,p) Mn^"' induites par des

particules a de 2k MeV accélérées au cyclotron de l'Université

de Louvain. Le spectre direct, la distribution angulaire des

différentes raies et les coïncidences Y-Y ont été mesurés au

moyen de détecteurs Ge(Li); les résultats ont été analysés en

utilisant divers programmes d'ordinateurs. Les distributions

angulaires nous ont donné des informations sur les spins des

niveaux, la multipolarité des transitions qui les relient et

l'orientation, par rapport au faisceau incident, de l'état initial

pour les diverses raies Y; les coïncidences Y-Y nous ont permis

d'établir le schéma de désexcitation.

, Les niveaux suivants ont été confirmés ou établis dans

les noyaux Fe 5 5 et Mn55: 411 (1/2**); 930 (5/2") ; 131^ (7/2"};

2298 (9/2"); 2^35 (11/2"); 2809 (13/2"); 3̂ 14- (15/2");

Mn55: 125 (7/2") : 125 W ) ; 98^ (9/2")? 1292 (11/2").

D'autres niveaux sont également alimentés dans ces deux noyaux

par les réactions (a,n) et (<x,p) sur Cr , mais avec une intensité

plus faible ou un schéma de désexcitation moins bien établi que

ceux indiqués ci-dessus.
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y"" , Nous" décrivons, la source interne d'ions lourds du
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// cyclotron de Berkeley et les différents faisceaux qui ont été
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