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P. AGUER, C. F. LIANG, J. LIBERT, P. PARIS, A. PEGHAIRE, 
A. CHARVET (*), R. DUFFAIT (*) et G. MARGUIER (*) 

C.S.N.S.M., Orsay et I.P.N. (*), Lyon, France 

pésumé.- Les niveaux excités de "'Er ont été étudiés par la décroissance (CE, b+)  de "'Tm 
(Tl,, = 379 min). Les sources étaient obtenues par réaction,(p, xn) sur une cible d'erbium naturel, 
suivie d'une séparation en ligne avec le séparateur Isocèle d'Orsay. Les rayonnements y ont été 
étudiés par des méthodes classiques de coïncidences bi-dimensionnelles 2 048 x 2 048 canaux, les 
électrons de conversion ont été observés à l'aide d'un détecteur Si(Li) placé dans un sélecteur magné- 
tique. 

Cent quatre-vingts rayonnements y de 100 keV à 3 MeV ont été attribués à la désexcitation de 
15'Tm, et cent vingt d'entre eux ont été placés sur un schéma de niveaux. Une interprétation de ce 
schéma est proposée dans le cadre d'un modèle de noyaux déformés. C'est ainsi que, outre la bande 
de rotation bâtie sur le niveau fondamental, les bandes de rotation suivantes sont proposées : 

L'examen des log f, nous fait enfin proposer pour le niveau fondamental de '''Tm les spin et 
parité 2-. 

Abstraet. - The decay of 4 min I5*Tm has been investigated with on line mass-separated samples 
obtained from the Orsay Isocele separator. Measurements of gamma rays, conversion electron lines 
and gamma-gamma bi-dimensional coincidences were performed. About 180 traiisitions were 
ascribed to the decay and two thirds of them were placed in a decay scheme. The beta band and the 
gamma band were identified with bandheads situated at 806.40 and 820.13 keV respectively, In addi- 
tion, a number of other vibrational bands (beta-gamma, beta-beta, Kn = 0- and 1-) are proposed. 
The decay properties of those bands are discussed in the framew~rk of current nuclear models. The 
log ft values suggest a 2- assignement for " ' ~ m  with the possible configuration (p 404 1-n 521 T ). 

(**) Article publié dans Nuclear Physics A 249 (1975) 239. 
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