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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Sur la structure fine oc de l'ionium. Note de 
MM. SALOl\lON RosE!ŒLUl\1, MANUEL VALADARES, Mm• JEANNINE BLANDIN

V1AL et M. RENÉ BERNAS, présentée par M. Frédéric Joliot. 

Nous avons pu reprendre l'étude du spectre oc de l'lo (1) à l'aide de sources 
de cet élément isotopiquement pur (2 J· Les groupes oc 0 et OC1. sont maintenant 
nettement séparés et on observe également quelques groupes de faible intensité 
( voir fig. 1 et tableau). 
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Le dépôt obtenu dans le séparateur d'isotopes sous pression très basse est 
presque invisible. C'est à la plus grande uniformité de ce dépôt, comparée à 

l'ancienne source obtenue par électrolyse, que nous attribuons en premier lieu 
l'amélioration du spectre obtenu. 

Plusieurs publications (3) ont paru depuis notre premier travail sur l'émis-

( 1 ) S. RoSENBLUM, M. VALADARES et M110 J. VIAL, Comptes rendus, 227, 1948, p. 1088. 
( 2 ) R. BERNAS, J. Phys. Rad., 14-, 1953, p. 34. · 
( 3 ) 1. CURIE, J. Phys. Rad., 10, 1949, p. 381; S. RosENBLUM et M. VALADARES, Comptes 

rendus, 232, 1951, p. 501; C. J. D. JARVIS et M. A. S. Ross, Proc. Phys. Soc. Ed(nburgh, 
64-, 1951, p. 535; F. RASETTI et E. C. BOOTH, Phys. Rev., 91, 1953, p. 315; G. Bomss1taEs, 
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sion oc et j de. l'lo, contribuant à une meilleure connaissauce des états excités 
du noyau· n 6Ra*. 

L'ensemble des données expérimentales confirme l'existence des niveaux oc., 
tXs et tX4, On peut donc considérer comme bien établie l'~xistence de ces niveaux; 
les intensités ,relatives données par les différents auteurs pour ces niveaux sont 
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en assez bon accord également. Les autres groupes que Rous signalons pour la 
première fois résultent de l'examen au microscope de plusieurs clichés obtenus 
avec des sources différentes. Malg,-é le temps d'exposition très prolongé 
( 5o jours pour les poses les p'lus longues), l'intensité mesurée est encore très 
faible et nous donnons nos résultats sous réserve, d'autant plus que les inten
sités des nouveaux groupes observés ne décroissent pas d'une façon régulière 
avec l'énergie, comme c'était toujours le cas pour les émetteurs tX pairs-pairs. 

Tandis que les niveaux correspondant à oc, et oc 3 · s'expliquent en admettant 
que· nous sommes en présence de niveaux de rotation à y pair ( •), le niveau «4 

P. FALK-VAIR.\ST, M. Rwu, J. TEtLJ.AC et C. V1cTOR, Comptes rendus, 236, 1953, p. 1874; 
G. VAUADAS et R. BERNAS, Comptes rendus, 236, 1953, p. 2230; G. M. THIUIBR et 
J. M. Wrc1WFF, Phys. Rev., 92, 1953,_p. 913,· 

( 1 ) A. BOHR et B. MOTTF.LSOS, Dan. Mat. Fys. Medd., ~. 1953, n° 6. 
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que nous venons de confirmer doit avoir une origine différente. Remarquons 
d'ailleurs que dans le RTh on·signale un niveau de 214 keV, qui lui non plus 
ne peut être un niveau de rotation à y pair. L'existence d'un niveau ot9 pourrait 
expliquer le nombre trop faible de coïncidences dans la cascade îu~ et îsa 
signalé par Rasetti et Booth. Une partie du rayonnement y proviendrait-elle 
du niveau oc 2 ? 

Remarquons que si le niveau oc 2 était confirmé, on aurait un niveau inter
médiaire correspondant à la différence entre· deux niveaux de rotation. Il serait 
nécessaire de rechercher des niveaux analogues dans les autres émetteurs 
oc pairs-pairs, avant d'admettre l'existence de oc 2 comme établie dans le cas 
de l 0 ; il en est de même pour celle de oc., oc 6 et oc 7 • 
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