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La figure 2 montre le schéma de désintégration de 
147Nd, déduit de nos expériences, et comparé à un 
schéma calculé théoriquement. Ce calcul a été fait en 
couplant les niveaux a une particule 1 g,/, et 2 dSl2 
possibles pour le 61e proton, aux vibrations quadru- 
polaires du cœur [IO], [Il]. 

Les conclusions de nos expériences [12] (outre les 
faits établis par d'autres auteurs [2] [3] [4] [SI) sont : 

1. Ni les expériences, ni la théorie n'indiquent un 
niveau entre 91 keV et 410 keV dans 14'Pm [6] ,  171. 

2. Un niveau vers 725 keV 151, [8], 191, bien que 
possible théoriquement, n'est pas alimenté dans la 
désintégration de 147Nd. 

3. Il existe des transitions gamma de 77 keV et 

(le niveau de base de I4'Nd est 512-) et les spins indi- 
qués sur la figure 2. 
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Résumé. - Le spectre d'électrons et le spectre y de IssSrn -+ 15sEu (22 min) ont été observés 
à haute résolution. Un schéma de niveaux est proposé. 

Abstract. - The electron spectrum and the y ray spectrum of 155Sm + 155Eu (22 min) have been 
observed with high resolution. A level scheme is proposed. 

Le spectre d'électrons du samarium-155 a été observé 
avec un spectrographe à 1800 avec et sans préaccéléra- 
tion. Les sources étaient des dépôts dc lS4Sm A 99 0/, 
irradiés au réacteur BR 2 de Mol (Belgique) dans un 
flux de 1,2 x 1014 n/cni2/s. On a superposé jusqu'à 50 
sources sur le même cliché. 65 raies de conversion ont 
été vues entre O et 300 keV. La résolution de plusieurs 
triplets L, L,, L,,, a permis la détermination précise des 
multipolarités et des intensités totales de transition. Le 
spectre y observé par jonction au germanium 
(LTMH = 1,6 keV) montre 10 transitions nouvelles. 

Les bandes .$+ [4I3], 2 -  [532] sont confirmées. Le 
niveau f+ de la bande 3' [411] paraît observé. 
La bande 3' [411] semble présenter l'inversion des 
niveaux 3'4, la distance entre ces niveaux correspon- 
drait à a = - 1,34, valeur assez différente des valeurs 

trouvées dans les noyaux voisins pour la même bande. 
Trois niveaux de plus sont proposés à 1 174, 1 207 
et 1 248 keV. Les moments angulaires des niveaux de 
cette région sont donnés d'après les rapports d'em- 
branchement. 

Le niveau de 1 102 keV est peut-être la vibration /l 
sur 15321 prévue par Soloviev et coll. [Il. Les autres 
niveaux de la région correspondent d'une façon plus 
incertaine aux prévisions de ces auteurs. 
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