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Sommaire* — Les mesures directes de la période du niveau à 200 keV et du coefficient de
conversion du rayonnement v émis sont en bon accord avec les prévisions de McGOWAN
et STELSON.
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Period of the first excited state of "Mo and conversion coefficient of the radiation
emitted.

Summary. — Direct*measurements of the period of the 200 keV level and of the conversion
coefficient of the y radiation emitted are in good agreement with the déductions of McGOWAN
et STELSON.
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PÉRIODE DU PREMIER ÉTAT EXCITÉ DE 95Mo
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DU RAYONNEMENT ÉMIS
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RÉSUMÉ

Les mesures directes de la période du niveau à 200 keV et du coefficient de

conversion du rayonnement y émis sont en bon accord avec les prévisions de

McGowan et Stelson.

Dans un travail récent, McGowan et Stelson [1] ont étudié l'excitation

coulombienne du premier niveau de 95Mo. Ils mesurent, d'une part, la proba

bilité réduite de désexcitation de ce niveau, B(E2) = 0,53 x 1049 cm4 et,

d'autre part, à l'aide d'une mesure de polarisation du rayonnement y émis

/E2\llz
le rapport I -yp? I = — 0,6 =h 0,2. Les auteurs déduisent de leurs résultats

une période globale de 7,64 x 10~10 s et un coefficient de conversion total du

rayonnement de 203 keV, a = 0,054.

Nous avons déterminé expérimentalement ces deux grandeurs à partir

de la désintégration de 95Tc (60 j). Nous trouvons pour la période :

(7,7 dz 0,3) • 10"10 s et pour le coefficient de conversion oc = 0,0535 ± 0,0015.

Sur la base des log ft très voisins des transitions p allant à l'état fonda

mental (AI = 2, oui) et au niveau à 200 keV nous avions fait l'hypothèse

que ce niveau pourrait être de spin 5/2 [2].

Mais les mesures de polarisation-distribution angulaire de McGowan et

Stelson laissent comme seule possibilité 3/2 pour le spin de ce niveau. L'excel

lent accord entre les prévisions faites à partir de leurs expériences et nos déter

minations directes de la période et du coefficient de conversion confirme donc
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la valeur 3/2 pour le spin du premier niveau de 95Mo. Cependant, d'après nos

résultats [3], il ne peut pas s'agir d'un niveau d 3/2 à particule, ce dernier

devant se trouver au moins à 1 MeV du niveau fondamental.

BIBLIOGRAPHIE

[1] McGowan et Stelson, Phys. Rev., 109, 901 (1958).

[2] C. Lévi, L. Papineau et N. Saunier, C. R., 245, 1918 (1957).
[3] C. Lévi et L. Papineau, J. Phys. Radium, 19, 51 (1958).

Imprimerie Bussière, Saint-Amand (Cher)


