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Résumé. - Les niveaux excités des noyaux lS9Ir et ls71r ont été étudiés par réaction (a, 2ny) sur 
le faisceau du cyclotron de Grenoble. 

Les schémas détaillés qui ont été établis mettent en évidence : 
1) des états de parité positive qui s'interprètent comme appartenant aux deux bandes 3/2+ 1 402 1 

(fondamental) et 112' 1400 ( mélangées par interaction de Coriolis (noyaux a symétrie axiale de 
déformation positive) ; 

2) une bande découplée construite sur un état 912- (h 912) décrite de manière équivalente par 
un modèle à symétrie axiale et déformation positive ou par un modèle a particule-plus-rotor asy- 
métrique [l ] ; 

3) une structure complexe pour les niveaux de parité négative associés à l'isomère 1112-(h 1112). 
Ce système est correctement prédit par le modèle à rotor asymétrique il]. 

Abstract. - Excited levels in '''Ir and. '''Ir have been studied by in bearn y-ray spectroscopy 
at the Grenoble isochronous Cyclotron. The detailed level schemes deduced show : 

1) Positive parity states which may be interpreted as belonging to two bands 3/2+ [402] (g.s.) 
and 1/2+ [400] mixed by the Coriolis interaction (axially symmetric nucleus with positive deformation). 

2) A rotation aligned band built on the 912- (hg,,) state described either by a particle + symmetric 
rotor model (with positive deformation) or by a particle + asymmetric rotor [l]. ' 

3) A negative parity levels of a complex structure associated with the 1112-(hl,,,) isomer and 
predicted correctly by the asymmetric rotor model [l]. 
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