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PHYSIQUE NUCLÉAJRE. - /~'lat métastable de période courte dans 99 Tc. Note (*) 

de MM. PIERRE LEmUNN ct JAcQuEs Mu.um, transmise par M. Frédéric Joliot. 

Les niveaux d'excitation de 99 Tc obtenus après émission ~ de 99 Mo ont été 
récemment étudiés par V arma et Mandeville ( 1 

). C. Levi et L. Papineau (2) 
viennent de confirmer et préciser ce schéma (fig. 1 ), que Medicus C) avait 
déjà suggéré. 

Le but de la présente étude était de déterminer la période de l'état à 1 So kev 
de 99 Tc ou d'en donner au moins une limite supérieure. 

La méthode employée est celle des coïncidences différées. Le dispositif 
expérimental est un montage à coïncidences «rapides-lentes», mis au point 
par Chaminade ( 4 

). Le schéma de principe en est donné sur la figure 2. Le 
sélecteur à 1 o canaux enregistre le spectre d'amplitudes des impulsions du 
détecteur A qui sont en coïncidence avec les impulsions elu détecteur B dont 
l'amplitude est définie par le sélecteur à un canal. La résolution des coïncidences 
est cléfin_ie par des circuits de mise en forme qni déclenchent chacun un signal 
de durée" dès le début de l'impulsion du détecteur correspondant. 

Contrdle de l'appareillage. -Nous avons mesuré la période de l'état excité à 
85 kc V de t

33 Co, formé par émission d'un y de 36o ke V. Les conditions 
expérimentales sont les suivantes: le sélecteur a un canal (voie B) laisse passer 
les impulsions dues à toute l'énergie des y de 36o ke V; le sélecteur à 1 o canaux 
(voie A) donne aux environs de 85 ke V, le spectre d'amplitude des impulsions 
qui coïncident avec les précédentes. Les mesures ont été faites avec'"== 2.1 o-n s. 
Sur la figure 3, nous avons porté, en abscisses, l'excès du retard apporté aux 
impulsions de B sur le retard des impulsions A. En ordonnées, nous avons 
porté la surface du pic à 85 ke V correspondant à chaque valeur du retard. Le 
taux de coïncidences fortuites était négligeable. La pente de la partie rectiligne 

( *) Séanc!') du r 7 janvier rg55. 

(1) Phys. Re'>'., 91J., rg54, p. gr. 

( 2 ) Comptes rendus, 239, rg5'!, p. 1782. 

(3) MEmcus, MAEDER et ScHNEtnEn, Helv. phys. Actu, 21J., rg.5r, p. 72. 

(
4

) CHAMI!'lADil (A paraître). 



' \ 
\ 2 ) 

de la courbe nous donne la période cherchée : ( () + o,!} ). 1 0_,,, en hon accord 
avec Graham et Bell (6 + o,4. T0-9 s ("). 

Mesures sur le rayonnement de 99 Mo. -Elles ont été faites également avec 
"= 2. I0-9 s. Le sélecteur à un canal transmet les impulsions de B dues à toute 
l'énergie des 1 de 74o keV; le sélecteur ù 10 canaux donne le spectre d'ampli-
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tude dù aux 1 de I .1o et I Ho ke V. Les pics des deux -y étan L assez bien séparés, 
nous avons pu constater que leur rapport était pratiquement indépendant du 
retard. Sur la figure 4, nous avons porté en ordonnées la surface totale de ces 
deux pics. · 

La proportion des coïncidences fortuites était négligeable. 
Sur la figure 4 est également tracée la courbe obtenue avec les 1 d'annihi

lation des ~+ de 22 Na, le sélecteur à 1 o canaux enregistrant des 1 diffusés 
d'énergie voisine de I4o cl 18o keV. La comparaison des deux courbes montre 

( 5) Ca11. J. Phys., 31, I!f'i3, p. 337. 



( 3 ) 

(1 ue les rayonnements de 1 4o et I 8o ke V de gg Mo sont bien difl'érés par rapport 
ù celui de '74o ke V et qu'il ne s'agit pas d'un retard apparent qui pourrait être 
dù, pour des rayonnements peu énergiques, au fonctionnement des détecteurs. 

Conclusion.- Notons tout d'abord que la proportion de y de ulo et 1 8o keV en 
coïncidence avec les y de '74o keV restant la même quel que soit le retard 
introduit, l'état ù I4o keV a une vie moyenne inférieure ù celle de l'état 
ù 18okeV. 

La période de cet état, déduite de la pente de la partie rectiligne du 
graphique est ( 3, 5 + o, 3). 1 o- 0 s. 

Les « périodes partielles >> peu vent ètre calculées à partir du rapport 
d'embranchement entre les voies de désexcitation 18okeV et 4o-I4okeV C) 
ainsi que des coefficients totaux cle conversion interne des transitions 
rle 4o ke V e) et 1 4o ke V ( 3 

). On obtient, pour la transition de 4o ke V, une 
période partielle de quelques I0- 7 s et, pour la transition ù 18okeV, une 
période légèrement inférieure à 1 o-8 s. Elles correspondent assez grossièrement 
aux valeurs prévues d'après Weisskopf pour des transitions respecti
wment Mt et E2. 

(Extrait ùcs Comptes rendus des séances de l'Académie des Scienr.es, 
t. 2 1~0. p. 1 J25-J527, séance du~ avril Ig55.) 
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