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Résumé. 2014 Les durées de vie des six premiers niveaux excités du 93Mo ont été mesurées en utilisant
l’effet Doppler associé à la réaction 93Nb(p, n03B3)93Mo. Deux nouvelles durées de vie ont été obtenues
et la précision des quatre autres a été améliorée.

Abstract. 2014 The lifetimes of the first six excited levels in 93Mo have been measured by using the
Doppler effect associated with the 93Nb(p, n03B3)93Mo reaction. Two new lifetimes have been obtained
and the accuracy of the four others has been improved.
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1. Introduction. - Un certain nombre de durees
de vie d’etats excites du molybdene 93 ont ete mesurees
précédemment en etudiant le deplacement Doppler
des raies y emises lors de la reaction 93Nb(p, ny)93Mo
[1] ou de la réaction 92Mo(13C, I2C)93Mo [2]. Malheu-
reusement aucune information n’avait ete obtenue
sur le premier etat excite 1 /2+ situe a 943 keV et seule
une limite inferieure de la durée de vie du deuxieme
etat 7/2+ a 1 520 keV avait pu etre donnee. Nous
avons repris cette experience par reaction

en utilisant un detecteur de haute resolution et en

ameliorant autant que possible la statistique de

.comptage.

2. Methode expérimentale. - La methode utilisee
a ete decrite pour 1’essentiel dans la reference [1].
Le detecteur utilise a une resolution de 2 keV a

1,3 MeV. Les spectres directs sont enregistres aux
angles 43° et 137° par rapport a la direction du faisceau.
Les spectres sont constamment monitores par une
source radioactive contenant de l’yttrium 88 et du
zirconium 88 afin de corriger les eventuelles variations
de gain. Les raies y obtenues sont analysees a 1’aide
du programme SAMPO [3]. Nous avons effectue nos
mesures a une energie de protons de 3,5 MeV ce qui
permet d’observer simultanement les raies y corres-

pondant aux six premiers états excites. Nous avons
effectue deux series de mesures a chaque angle. Les

valeurs de F(r) mesurees sont reliees aux durees de
vie grace a la theorie de Lindhard, Scharff et Schi0tt [4]
completee par les travaux de Blaugrund [5]. L’incer-
titude sur la courbe theorique F(-r) a ete obtenue en
faisant varier de 20 % le pouvoir d’arret nucleaire.

3. Resultats. - A une energie de 3,5 MeV, nous
observons uniquement les six premiers etats excites
du 93Mo [7]. Les resultats sont regroupes dans le
tableau. Tous ces niveaux se desexcitent directement
vers retat fondamental. Nous avons calcule les
sections efficaces d’excitation des niveaux grace au
programme CINDY [6] mettant en oeuvre la theorie
statistique du noyau compose. Nous veri6ons ainsi
que les intensites theoriques calculees sont grossiere-
ment en accord avec les intensites experimentales
pour les spins et parites precedemment admis [1, 7].
Les deplacements par effet Doppler ont ete mesures
pour chaque niveau. La statistique du pic de 943 keV
est suffisante pour qu’une estimation grossiere de la
duree de vie puisse etre donnee. n nous a ete egalement
possible de determiner la durée de vie du niveau a
1 520 keV. Nous avons par ailleurs ameliore la

precision sur les durees de vie des quatre autres etats
excites. On peut remarquer que les durees de vie des
etats a 1 363 et 1 477 keV sont sensiblement supe-
rieures a celles obtenues dans la reference [ 1 ], ce qui,
dans le cas de 1’etat a 1 363 keV s’accorderait mieux
aux resultats de la reference [2].
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TABLEAU

Deplacements moyens, facteurs d’attenuation, vies moyennes des raies y de 93Mo, excitees par la reaction

i

(*) Sections efficaces normalisees a 7(1 363) = 100, calculées selon la methode Hauser-Fcshbach pour les spin-parité indiqués.
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