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l'HYSIQU!,; NUCLÉAIHE. - Sur les nii·eaux nucléaires du molybdène 93 . 

. Note(*) de Mmes CHRISTIANE LEVI et Ln,Y PAPINEAU, présentée par 

M. Francis Perrin. 

Les activités des périodes 2,7 h et 45 mn du technétium 9.3 sont étudiées par 
séparation isotopique ( contrôle du nombre de masse), spectrométrie -y par scintilla
tion, spectrométrie ~ et coïncidences ~--y et y-1. 

Le spectre ~ positif <le période '.>.,7 h est composé de deux spectres permis. Divers 
renseignements sont apportés sur les états excités du molybdène 1)3. 

Une transition isomérique de période G,7 h dans le molybdène, attribuée à la 
masse 93 ( 1 ), (2) a conduit à l'hypothèse d'états d'excitation collective dans cc 
noyau à 42 protons et 5o + 1 neutrons (3 ). Des états excités de u3Mo peuvent 
être obtenus à partir de 03 Tc de période 2,'j h qui se désintègre par émission de~+ 
en compétition avec une capture K, suivis d'un rayonnement I de r ,35 Me V qui 
conduit à l'état fondamental. Des I énergiques ont également été signalés 
dans 113 Tc ("). 

En outre, une activité du techuétium, de période 47 mn, récemment attribuée 
de façon définitive à la masse 93 (" ), comprend une transition de 390 Ke V dont 
la conversion interne ( 6 ) correspond à une transition de type M4. Certains 
auteurs ont égal1ment attribué à cette période 1m rayonnement y de r ,5 Me V 
et des ï énergiques("). 

Les incertitudes subsistant sur ces deux activités de Tc nous ont conduites 
à les étudier à nouveau afin d'obtenir des renseignements plus précis sur les 
états excités de u3 Mo. 

Les sources étaient obtenues par irradiation de molybdène en deutons au 
cyclotron du Collège de France. Une séparation chimique effectuée par 
M11 " J. Beydon nous permettait d'avoir des sources de technétium sans ~olyh
dène. 

(*) Séance du 9 juin d154 .. 
( 1 ) R. BER:'IAS et J. Blm>ON, Comptes rendus, 236, 1953, p. 194. 
( 2 ) D. E. ALBURGER et S. THULIN, Phys. Rev., 89, 1953, p. II46. 
( 3 ) M. GoLDIIABEll, Phys. Rev., 89, 1953, p. 114G. 
( 4 ) J . .M. HOLLANDER, I. PERUIA"< et G. T. SEABORG, Rev. mod. Phys., 25, 1953, p. 469. 
( 5 ) R. BERNAS, J. BEYDO'.'I' et L. PAPINEAU, Comptes rendus, 238, 1954, p. 791. 
(G) H. T. EASTERDAY et li. A. M1rn1cus, Phys. Rev., 89, 1953, p. 752. 
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Les rayonnements y étaient détectés avec des compteurs à scintillations. 
Nous avons fait des mesures de coïncidences avec sélection d'énergie sur les 

deux voies : 

1° Coïncidences y- y à l'aide d'un sélecteur à dix canaux commandé par 
les impulsions d'un sélecteur à une bande. 

2° Coïncidences ~ - y à l'aide d'un spectromètre ~ (7) qui a servi également 
à étudier le spectre ~ de 93 Tc ( 2, 7 h ). · 

Aucune mesure de coïncidence n'a été faite avec des -y d'énergie inférieure 
à 300 keV. 

Des séparations isotopiques de technétium après irradiation ont pu être 
faites d'après la méthode mise au point par R. Bernas ( 5 ) et nous ont donné la 
garantie que les rayonnements y étudiés étaient bien émis par un noyau de 
masse n3. 

Dans la période de 47 mn, nous avons observé, en plus du rayonnement 
de 3gokeV, un I de 2,7McV. Il n'a été trouvé en coïncidence avec aucun 
autre rayonnement; il serait donc consécutif à une capture K. Son rapport 
d'embranchement peut être évalué grossièrement à 20 % . 

Le 'Y de 390 ke V n'a, lui non plus, été trouvé en coïncidence avec aucun 
autre. 

Nous avons ensuite vérifié que le y signalé à I ,5 Me V dans o:i~fo( 7 h) et celui 
signalé à 1 , 35 Mc V dans oaTc ( 2, 7 h) étaient distincts et correspondaient à 

des niveaux différents de 03 Mo (93Mo était obtenu par irradiation de Nb ( d, 2n) 
et purification chimique). Mais nous avons mis en évidence dans 113 Tc un 'Y de 
1 ,5 Me V de période 2,7 h, d'intensité deux fois moindre que celui de 1 ,35 Me V. 
Ce rayonnement a été trouvé, comme celui de 1 ,35 Me V, en coïncidence avec 
des ~+. L'étude du spectre ~ a montré que celui-ci se décomposait en deux 
spectres de formes permises d'énergies maximales 820 + I o ke V et 640 + 2okc V, 
le plus énergique étant environ deux fois plus intense c1uc l'autre. Ces faits 
montrent que 113 Tc (2,7 h) donne naissance par~+ à des états de 93 ~fo à 1 ,35 et 
1 ,5 lVle V. Des mesures de coïncidences entre ces I et les photons d'annihila
tion, ainsi que des comparaisons d'intensités des I et des spectres ~ ont montré 
<JUC les rapports ~+/K de ces deux transitions sont voisins et de l'ordre de 1 5 +5 % , 
en accord avec les prévisions théoriques pour les transitions permises ( 8 ). 

En outre, un I de 2 Me V environ a été mis en évidence dans la période 2,7 h 
de 93 Tc. La présence du -y de 2,7 MeV (47 mn) a rendu difficile l'évaluation 
précise de son énergie et de son intensité. Il n'a pas·été trouvé en coïncidence 
avec des I d'énergie supérieure à .':loo ke V. Si l'on admet c1u'il est consécutif 

( 7 ) J. MonEAlJ, J. Physique (lettre) à paraitre. 

(") E. FEE"<nEnG et G. T111GG, Rev. mod. P!tys., 22, 1050, p. 399. 
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à une capture électronique de 03 Tc (2, 1 h), le rapport d'embranchement 
correspondant est grossièrement de l'ordre de 5 % . 

En admettant que la transition de 3go ke V est bien une transition isomé
rique M4 dans 93 Tc*, nos résultats sont représentés dans la figure ci-jointe. 
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Toutes les transitions de 93 Tc et 03 Tc* ù 0 '1Mo étudiées ont des ft de tran
sitions permises. La transformation radioactive de 93Mo fondamental par 
capture électronique, conduit à le considérer comme un état d512 • Si l'état 
excité de 1 ,5 Me V obtenu à partir de 03 Tc est bien le même que celui qui 
provient de 03 Mo* ( ce qui est probable mais insuffisamment établi), 0 3 Tc ( 2, 1 h) 
est un état g•12 et 93Tc* (4? mn) un état p*. 

Ainsi sur les niveaux excités actuellement mis en évidence dans 03Mo un seul 
peut s'interprèter à l'aide d'un modèle à nuclé)on «célibataire>). 

(Exlrait des Comptes rendus des séances de l'Academie des Sciences, 
t. 2:18, p. 2313-2316, séance du 14j11i11 1~)54.) 
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