
HAL Id: jpa-00235716
https://hal.science/jpa-00235716

Submitted on 1 Jan 1957

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Études sur la transmutation 241Am α/γ 237Np
Salomon Rosenblum, Manuel Valadares, John Milsted

To cite this version:
Salomon Rosenblum, Manuel Valadares, John Milsted. Études sur la transmutation 241Am α/γ
237Np. J. Phys. Radium, 1957, 18 (11), pp.609-618. �10.1051/jphysrad:019570018011060900�. �jpa-
00235716�

https://hal.science/jpa-00235716
https://hal.archives-ouvertes.fr


42

LE JOURNAL DE PHYSIQUE
ET

LE RADIUM

TOME 18 Ne 11 NOVEMBRE 1957

ÉTUDES SUR LA TRANSMUTATION 241Am 03B1/03B3 237Np

Par SALOMON ROSENBLUM, MANUEL VALADARES
Laboratoire de l’Aimant-Permanent à Bellevue.

et JOHN MILSTED,
Atomic Energy Research Establishment, Harwell.

Introduction. - En 1953 nous avons repris
l’étude de la structure fine du spectre a de

24 ’Am - 23’Np que venaient de signaler Asaro,
Y

Reynolds et Perlman. En effet, l’examen du rayon-
nement y de cet élément par Beling, Newton et
Rose concordait mal avec le schéma de niveaux
basé sur l’étude de la structure fine par Asaro,
Reynolds et Perlman. Sur nos premiers clichés
obtenus, la raie de petite intensité admise comme
fondamentale par Asaro, Reynolds et Perlman
(à 71 keV devant le groupe principal de l’Am)
n’existait pas et nous admettions qu’elle était due
à une impureté présente dans leur source, ce qui
expliquerait la difficulté soulevée par Beling,
Newton et Rose. Au cours de notre étude Asaro et
Perlman avaient eux-mêmes publié un nouveau
travail sur le spectre « de l’Am, où ils pouvaient
expliquer la présence de la faible composante en
question comme étant due à un défaut d’appa-
reillage. Comme d’autre part nous avions trouvé
nous-mêmes une nouvelle composante très peu,
intense («5), non signalée par Asaro et Perlman,
du côté des faibles vitesses (1), nous avions retardé
notre publication, dans l’espoir de mieux préciser
les nouveaux résultats. Ayant remarqué, au cours
de notre travail sur le spectre oc, que le spectre
d’électrons de conversion était mal connu, nous
avons simultanément attaqué avec les mêmes
sources rayonnants l’étude du spectre d’électrons
dont nous avons publié les principaux résultats

(1) Ce résultat obtenu, à Bellevue, a été signalé dans la
publication de Bohr, Frôman et Mottelson [9].

en 1954. De nombreux travaux sur les rayon-
nements émis au cours de cette transmutation ont

paru depuis et, récemment, l’étude du spectre oc

et du spectre de conversion a été reprise en

U. R. S. S. Dans cette publication nous donnons
pour la première fois nos résultats obtenus sur la
structure fine du spectre oc de l’américium 241,
ainsi que nos résultats les plus récents sur le spectre
de conversion. Nous comparons l’ensemble des
résultats acquis pour le schéma de niveaux

241Am a 2 3 7Np.
Y

I. Préparation des sources. - L’américium 241
était formé par désintégration p du plutonium 241
dans une préparation de plutonium chimiquement
pur. Du fait que le plutonium 241 était le seul
isotope de plutonium présent qui soit émetteur 03B2,
l’américium 241 formé était isotopiquement pur.
Il a été séparé du, plutonium et purifié par des
méthodes d’échange d’ions et précipitation, sem-
blables à celles déjà décrites par l’un de nouas [26].

Les sources étaient préparées par sublimation,
à la température de 2 000 oC, de l’oxyde déposé
préalablement sur un filament de tantale et con-
densé sur un disque froid de platine poli dans un
vide élevé. La surface du dépôt était limité par une
fenêtre placée sur le disque de platine. Une des;
cription détaillée de cet appareillage a déjà été
faite [26].

Les sources d’américium 241, préparées à

Harwell, émettaient 104 à 105 particules oc par
seconde.
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TABLEAU 1

I I. Spectre ce. - La première mesure de l’énergie
des particules oc émises par 241Am a été faite par
Ghiorso (1948) en employant une chambre d’ioni-
sation accouplée à un discriminateur d’impulsions
(travail non publié, cité dans la thèse d’Asàro) ;
Ghiorso a observé que le spectre oc était complexe,
mais la méthode ne permettait pas de le séparer
dans ses différentes composantes. Il a obtenu
comme énergie moyenne des particules a de la
valeur 5,48 MeV, Asaro, Reynolds et Perlman ont
ensuite étudié ce spectre oc par spectrographie
magrétique [1] en observant plusieurs raies.
En 1955 Goldin, Novikova et Tretyakov ont publié
les résultats d’une nouvelle analyse par spectro-
graphie magnétique de ce spectre.
Nous donnons dans le tableau 1 tous les résultats

de l’étude par spectrographie magnétique des

spectres a obtenus par ces auteurs et par nous-
mêmes en utilisant trois appareils de type différent.
En effet, l’appareil d’Asaro est du type à prisme
magnétique de 60e, tandis que celui de Goldin et
coll. est du type de double focalisation de 254°.
Finalement, celui que nous utilisons est du type
classique à focalisation simple de 180°, mais le seul
à champ magnétique permanent. Dans tous les cas
les auteurs utilisent des plaques nucléaires per-
mettant le dénombrement individuel des traces ce.

Toutes les mesures d’énergies sont relatives. Asaro
a pris comme étalons 222Rn (a = 5 486 keV) et
21°Po (ce = 5 298 keV) ; Goldin et coll. ont employé
2lopo comme étalon et finalement nous nous

sommes servis du spectre ce du Th C comme réfé-
rence (r:J..1 = 6 086 keV). 

13epUL’existence dans notre source de traces de 239Pu
nous a permis de déterminer pour le groupe prin-
cipal du spectre ce de cet élément la valeur 5 150 keV
en parfait accord avec la valeur obtenue par Asaro.
Remarquons que nos valeurs des énergies des

différents groupes oc sont en meilleur accord avec
les nombres données par Asaro. Le désaccord systé-
matique d’environ 6 - 7 keV avec les valeurs des
auteurs russes ne nous semble toutefois pas signi-
ficatif, vu les erreurs inhérentes à la méthode.

Constatons, finalement, le très bon accord entre

les trois recherches concernant les intensités des
différentes raies du spectre ce de l’américium 241.

Les figures 1, 2 et 3 reproduisent les résultats de
, l’analyse au microscope de quelques spectres
obtenus à Bellevue.

FIG. 1. - Raies «o et «1 du spectre « émis
par l’américium 241.
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FIG. 2. - Raies a3 et a4 du spectre oc émis
par l’américium 241.

III. Spectre d’électrons de conversion. - Les
premières expéribnees dans lesquelles on a étudié
les électrons de conversion émis au cours de la
transmutation 241Am --&#x3E; 23’Np ont été réalisée
par O’Kelley [30], qui a observé les principales
raies de conversion d’un rayonnement y de 59 keV,
et par Prohaska [32] qui a étudié, par une méthode
d’absorption, les coïncidences entre ces électrons
et les particules a. Ensuite Dunlavey et Seaborg [17]
ont employé des plaques nucléaires permettant
l’examen individuel soit des particules oc, soit des
électrons ; l’américium était introduit dans l’émul-
sion et l’examen .des plaques après développement
permettait d’étudier les électrons de conversion
associés aux particules oc. Ces auteurs ont observé
un spectre complexe d’électrons, mais le faible
pouvoir séparateur de la méthode ne permettait
pas de le décomposer en raies.

Freedman, Wagner Jr. et Engelkemeir [19], en
employant un spectromètre à double lentille, ont

FIG. 3. - Raies oc,5 du spectre u émis par l’américium 241.

étudié le spectre d’électrons de conversion et
observé quatre raies dans la région de 23 à 53 keV ;
trois de ces raies correspondaient à la conversion
du rayonnement de 59 keV et la raie de plus faible

FIG. 4. - Spectre d’électrons de conversion
dans la région de 20 à 60 keV.

énergie à la conversion d’un rayonnement
de 41 keV.

Turner, en employant un spectromètre à lentille,
a observé plusieurs raies de conversion (rayon-
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nements y de 32, 42 et 59 keV) et a étudié, à l’aide
de deux spectromètres, les coïncidences e- -- e’.
Les recherches en coïncidence lui ont permis
d’observer des raies de conversion d’un rayon-
nement de 55,4 keV [37].

Des analyses détaillées de ce spectre ont été

données, à la même époque, par Milsted, Rosen-
blum et Valadares [27], par Jaffe, Passel, Browne
et Perlman [24] et, plus tard, par Baranov et

Shlyagin [4] et par Hollander, Smith et Ras-
mussen [23]. Dans ces différentes recherches seuls
Bararov et Shlyagin ort pu descendre dans

l’analyse du spectre au-dessous de 10 keV parce
qu’ils utilisaient comme détecteur des électrons un
compteur à fenêtre très mince. Rosenblum, Sant’-
Anna et Valadares ont pu, malgré l’emploi du film
photographique comme détecteur, analyser égale-
ment les basses régions du spectre en accélérant les
électrons à la sortie de la source.
Nous avons refait dernièrement quelques mesures

concernant le spectre d’électrons de conversion ;
d’une part nous avons employé un champ magné-
tique plus faible (environ 30 oersted) qu’avant, ce
qui nous a permis de mieux séparer certaines raies.
Par contre, dans le but d’observer des raies de très
faible intensité, nous avons employé un champ
magr épique beaucoup plus intense (environ
300 oersted) ; dans ce cas, naturellement, la mesure
de l’énergie des raies est moins précise. Ajoutons
que nos mesures antérieures ont été effectuées
en utilisant comme raies étalons les raies A, B et
.E du spectre de conversion du dépôt actif de
thoron, pour lesquelles nous avons admis respec-
tivement les valeurs. B.R = 533,66 gauss X cm,
BR = 651,9 gauss X cm et BR =11.09 gauss X cm.
La valeur de BR de la raie A avait été détermi-

née par Craig [15] et les valeurs de BR des raies B
et .E étaient des moyennes de mesures antérieures

moins précises réalisées par différents auteurs. Pour
nos mesures actuelles nous avons employé les mêmes
raies étalons, mais en leur attribuant les valeurs
suivantes :

raie A, BR ~ 534,21 gauss X cm ;
raie B, BR == 652,40 gauss X cm et raie E,
BR = 1 110 gauss X cm ; les deux premières
valeurs sont celles déterminées par K. Siegbahn et
Edvarson [36]. Remarquons que la valeur de la
raie E moins précise n’intervient pratiquement que
pour les raies d’électrons de conversion d’énergie
supérieure à 70 keV. Finalement, la conversion
des BR (gauss X cm) en énergie (keV) a été faite à
l’aide des tables de T. R. Gerholm, in Beta-and
gamma-ray spectroscopy, édité par Kaï Siegbahn
(Amsterdam, 1955).
Le tableau II contient l’ensemble des résultats

obtenus dans les études détaillées de ce spectre ; la
dernière colonne rassemble les valeurs données par
Rosenblum, Dionisio et Valadares, en ce qui
concerne la région des faibles énergies, et les nou-
velles valeurs que nous avons obtenues.

IV. Classement des raies du spectre d’électrons
de conversion. --- L’étude de la structure fine du

spectre oc et l’examen, par spectrographie cristallise,
du rayonnement y émis par 237Np*, ont permis de
classer la plupart des raies d’électrons de con-

version :

RAYONNEMENT y DE 26 KEV. - Les photons de
ce rayonnement ont été détectés par compteur
proportionnel (Beling, Newton et Rase, 1952), par
spectrographie cristalline (Browne, 1952 ; Day,
1955) et par spectrcgraphie à scintillations

(Freedman, Wagner et Engelkemeir, 1952 ;
Magnusson et Engelkemeir, 1956).

Fie. 5. - Microphotogramme du spectre de raies de conversion dans la région de 20 à 39 keV (dispersion moyenne).
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TABLEAU II

(1) Note. - Début d’une bande qui se prolonge vers les faibles énergies.
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Nous avons observé cinq raies de conversion que
l’on peut classer dans le tableau ci-dessous :

Les raies de conversion en Afuju et 0 son t
cachées par des raies fortes correspondant à la
conversion d’autres rayonnements y. La raie
de 22,37 keV pourrait correspondre à la conversion
en MIv de ce même rayonnement, mais le fait

qu’aucun autre auteur ne l’ait observée laisse incer-
taine sont attribution au spectre de la transmu-
tation Am -&#x3E; Np. Il s’agit, peut-être, d’une

impureté.
Comme la mesure de l’énergie des raies 20,65 et

24,88 keV est plus précise que celle des raies de
conversion en L, nous avons calculé une moyenne
pondérée en attribuant un coefficient 1 aux trois
raies de conversion en L et un coefficient 2 aux
raies de conversion en If et N.

Beling, Newton et Rose ont conclu que le rayon-
nement de 26,3 keV est un dipôle électrique.
D’après l’étude du spectre ce, les transitions
de 26,3 keV et 33,1 keV ont sensiblement la même
probabilité ; or, comme le rayonnement de 33,1 keV
est un mélange (.lVl1 -E- E2), le rayonnement
de 26,3 kéV, s’il est un E1, doit être, par rapport à
celui de 33,1 keV beaucoup plus intense en photons
et beaucoup plus faible en électrons de conversion.
C’est ce que l’expérience confirme ; en effet, d’après
les recherches de Day, par spectrographie cris-

talline, les intensités en photons des rayonnements
de 26,3 et 33,1 keV sont dans le rapport 82/5 ; par
contre, soit nos recherches, soit celles de Baranov
et Shlyagin montrent que le spectre d’électrons de
conversion du rayonnement de 33,1 keV est beau-
coup plus intense que celui de 26,3 keV. L’ensemble
de ces recherches confirme, par conséquent, le clas-
sement effectué par Beling, Newton et Rose, du
rayonnement de 26,3 keV comme un E1.
La conversion dans les sous-niveaux L de ce

rayonnement a été observée seulement par Baranov
et Shlyagin et, en employant la méthode de pré-
accélération, par Rosenblum, Dionisio et Valadares.
D’après les calculs théoriques de Rose et ses colla-
borateurs [34] les intensités de ces trois raies
devraient être dans le rapport

LI : LII : Lm = 57 : 88 : 100.
Baranov et Shlyagin ont déterminé le rapport
LI : LII : Lin = 45 : 100 : 66. Nous ne pouvons pas
donner des valeurs numériques de l’intensité du
fait que la sensibilité du film varie très rapidement
dans cette région d’énergie ; l’examen visuel montre
en tout cas que les raies de conversion en LII et LTII
ont le même noircissement et que la raie de con-

version en LI est plus faible ; or, comme l’action
photographique des électrons de 14 keV (LI1) est
inférieure à celle de 18 keV (LII), on doit conclure,
en accord avec Baranov et Shlyagin que la con-
version en Lu est plus intense qu’en Lni, contrai-
rement à ce qui est prévu par la théorie. Ce résultat
est à rapprocher de celui que nous signalons plus
bas pour le rayonnement de 59 keV.

FIG. 6. - Microphotogramme du spectre de raies de con-
version dans la région de 33 à 43 keV (dispersion
moyenne)..

RAYONNEMENT y DE 33 KEV. - Nous avons pu
caractériser ce rayonnement par sept raies de con-
version :

En ce qui concerne les intensités des raies de
conversion dans les différents sous-niveaux, nous
avons trouvé les rapports suivants : LI jLII /Lm
- MI /Mn /Mm = 3 /1 /1 ; le rapport LI IL,, /Lni
- 4,2 1,0 1,0 a été déterminé par Baranov et
Shlyagin et le rapport MRIMI, IMII, = 4/1/1 par
Hollander, Smith et Rasmussen. L’accord est satis-
faisant vu la difficulté de mesures précises dans ce
domaine d’énergie.
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Jaffe et al. [24] ont établi que le coefficient de
conversion de ce rayonnement est supérieur à 400,
ce qui impliquerait que le rayonnement était un E2
ou un mélange MI + E2 ; les auteurs ne pouvaient
pas choisit entre ces deux hypothèses, parce que
leur pouvoir séparateur n’était pas suffisant pour
séparer les raies LI et LII. Comme maintenant on
connaît les doublets LI, Lu et MI, Mi, on peut
classer ce rayonnement comme étant un mélange
Mi + E2.

RAYONNEMENT Y DE 43 KEV. - Nous avons
observé six raies correspondant à la conversion dans
les trois sous-niveaux L, en MIII, NuI et 0, la
conversion dans les couches MI,II et Niai étant
cachée par des raies très fortes de conversion appar-
tenant à d’autres rayonnements.

En tenant compte de la loi de noircissement du
film en fonction de l’énergie, nous avons déterminé
LI /LII /LII1 ’° 1,0 /1,0 /0,8, valeur à comparer à celle
de Baranov et Shlyagin LI IL,, IL,,, = 100/82/64,
et de Hollander et al. 1,0 /1,0 /1,0. Soit Beling et al.,
soit Jaffe et al. ont établi que le nombre de photons
de ce rayonnement était inférieur à 1 % des ce.

Magnusson et Engelkemeier ont établi que le
nombre de photons de 59,6 keV était

0,370 ± 0,004 y Ja et Day a déterminé

de ces deux résultats ont peut déduire l’intensité
en photons du rayonnement y de 43 keV égale
à 0,003 y j«, ce qui est en accord avec la limite
établie précédemment par Beling et Jaffe. Si on
tient compte de l’intensité de la raie de structure
fine oc, on déduit un coefficient de conversion totale
de l’ordre de 40, ce qui porte à conclure que ce
rayonnement est un lVl1 ou un mélange 1J{1 + E2.
L’examen des intensités relatives de conversion
dans les sous-niveaux L permet de faire le choix
entre ces deux hypothèses ; en effet, nous avons
déterminé : Lz : LII : Lm = 1,0 : 1,0 : 0,8 (2). Le
fait que les trois raies L ont des intensités du
même ordre de grandeur, le coefficient de conver-
sion étant de l’ordre de 40, permet de conclure
qu’il s’agit d’un mélange Mi -+- E2.

(2) Note. - Nos déterminations conduisent à un rapport
LI + LII JLIII = 2; 5 supérieur à la valeur

qui a été déterminée par Turner, mais il ne semble pas que
l’écart soit au delà des erreurs possibles.

FIG. 7. - Microphotogramme du spectre de raies de con-
version dans la région de 50 à 60 keV (dispersionmoyenne). "

RAYONNEMENT y DE 55 KEV. -- Le tableau
suivant classe les cinq raies que nous avons obser-
vées. La conversion en Liu, 7V et 0 est cachée pardes raies intenses de conversion d’autres groupea.

En ce qui concerne l’intensité des raies, nous
avions trouvé que les raies LI et LII ont la même
intensité, ce qui a été confirmé par Hollander et al. ;
Baranov et Shlyagin ont donné un rapport
LI: LII == 1,4 : 1,0, mais cette différence doit résul-
ter du fait que le pouvoir séparateur de leur spec.
trographe ne permettait pas de séparer les raies
de 32,84 et 33,10 keV. De même, les trois raies de
conversion en M ont la même intensité.

L’ensemble de nos connaissances sur ce rayon-
nement permet de le classer comme un mélange
MI + E2.

RAYONNEMENT Y DE 59 KEV. - Ce rayonnement
est de loin le plus intense émis au cours de la
transmutation 241Am - 237Np et, pour cette
raison, il a été le premier à être observé. D’après
Beling, Newton et Rose ce rayonnement est un
dipôle électrique (E1).,Nous avons observé les raies
de conversion signalées dans le tableau ci-dessous :
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Le rapport expérimental des intensités des raies
de conversion : LI : Lu : Lin est de 1,7 : 3,3 : 1 en
accord très satisfaisant avec la valeur d’ Hollander
et al. 1,5 : 3,3 : 1. Les valeurs déterminées par
Baranov et Shlyagin 2,2 : 4,7 : 1,0 et par Canavan
2,4 : 4,7: 1,0 conduisent à un rapport LI + Lu /Lm

. supérieur ; ce rapport est à comparer à celui de
Turner 6,4 + 0,8 /1 et celui de Jaffe et al.

4,4 + 1. /1. Il nous semble que le rapport LI : Lu
est plus significatif. Ajoutons que tous tes auteurs
trouvent pour ce rapport 1/2, tandis que d’après les
calculs de Rose ce même rapport pour un rayon-
nement El devrait être : LI : LII = 0,13 : 0,10.
Ce désaccord entre les calculs théoriques et l’expé-
rience pourrait conduire à admettre que le rayon-
nement de 59 keV n’est pas un rayonnement pur,
mais un mélange ; pourtant Hollander et al. ont
montré que le mélange d’un rayonnement .lll2 ne
faisait qu’aggraver le désaccord, étant donné que
pour un tel rayonnement Li : LII = 480 : 35. Si
on admet que les coefficients de conversion calculés

par Rose pour les rayonnements électriques sont
justes, on serait tenté d’admettre, à partir de
l’examen des intensités des raies de conversion,
que le mélarge est plus complexe, c’est-à-dire du
type .E1 + .M2 + E3 ; en effet, pour .E3 on a un
rapport LI : LII = 65 : 2 400 (Z = 85). D’ailleurs
en valeur absolue, le coefficient de conversion

. 
total L mesuré par Jaffe et al. est 0,72 ± 0,07,
tandis que théoriquement pour un rayonnement .E1
pur on devrait avoir un coefficient de conver-
sion 0,32.

Il semble intéressant de rapprocher ce cas de
conversion d’un rayonnement El de celui étudié
par Frilley et al. [20] dans la transmuta-
tion R Ace Ac X ; dans ce cas, si on tient compte
de la loi de noircissement du film, les trois raies de
conversion dans les sous-niveaux L ont des inten-
situés du même ordre de grandeur

en accord acceptable avec la théorie. Ajoutons
qu’un autre fait distingue ces deux rayon-
nements El : tandis que le rayonnement de 59 keV
de l’américium a une période mesurable de 6.10-8 s,

FIG. 8. - Microphotogramme du spectre de raies de con-
version dans la région de 75 à 100 keV (dispersion
faible).

la période du y de 50 keV du radioactinium n’a pas
pu être mesurée, étant infériéure à 2.10-9 s.
En résumé, on serait tenté de dire qu’aux tran-

sitions FZ rapides correspond une conversion dans
la couche L en accord avec les calculs théoriques,
tandis qu’aux transitions lentes correspond une
conversion anormale ou un mélange compliqué du
rayonnements.

RAYONNEMENT y DE 98,8 KEV. - Nous avions
d’abord observé quatre raies de conversion (LII,
L III, MIl’ -4ljj) de ce rayonnement ; en employant
un champ magnétique plus intense nous avons
observé encore la conversion dans la couche N,
mais la mesure de cette raie de conversion est moins
précise.

Nous avons déterminé le rapport des intensités
des raies Lu : LI,, == 1,5 : 1, valeur à comparer à
celui de Jaffe et al.1,7 : 1 et celui de Wolfson 2 : 1.
Ce rapport des intensités permet de classer ce rayon-
nement comme un quadrupole électrique ; théori-
quement Rose et ses collaborateurs ont calculé que
ce rapport devrait être, pour Z = 85,

LI, : LIlI == 1,3 : 1.
Remarquons que nous n’avons pas pu confirmer
l’existence de la raie de conversion en Lj qui a été
signalée par Baranov et Shlyagin.

FIG. 9. - Comparaison des intensités des raies de con-
version en LI, LIr et LIII du rayonnement y de 59 keV
(dispersion élevée).

V. Autres rayonnements y. - Les six rayon-
nements y dont nous venons de parler nous ont
permis de classer la plupart des raies de conversion
observées. Il reste un groupe de raies de 9 à 18 keV
qui sont très probablement des raies Auger L et les
trois raies de 22,37 keV, 45,3 keV et 47,6 keV.
Nous avons déjà fait une référence à la raie
de 22,37 keV à propos du rayonnement y de 26 keV.

Les raies de 45,3 et 47,6 keV sont des raies
extrêmement faibles que nous n’avons pu observer
qu’en employant un champ magnétique beaucoup
plus fort et des, poses très longues. Leurs énergies
sont déterminées avec beaucoup moins de précision
que pour les autres raies. La raie de 45,3 keV
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TABLEAU III

pourrait être due à l’impureté de 239Pu que
l’analyse oc nous a montré exister dans la source ;
elle correspondrait peut-être à la conversion dans 1
la couche M du rayonnement y de 50,8 keV.

Fie. 10. - Microphotogramme du spectre employé pour
la détermination des énergies des raies de conversion.
Les raies 1,4 et 5 correspondent à la conversion dans
les niveaux Mi. NI et OI du rayonnement y de 40 keV
de Th C - Th C" et les raies 2s 3 et 6 à la conversion
en LI, Lil et LIII du rayonnement y de 59 keV de
Am -&#x3E; Np.

Remarquons pourtant que cette raie pourrait
être la raie de conversion en Ljji du rayonnement y
correspondant à la transition OC4 - a5 ; on aurait
alors un rayonnement y d’environ 67 keV.
La raie de 47,6 keV ne paraît pas pouvoir être

due à l’impureté de plutonium ; on pourrait la
considérer comme étant due à la conversion dans la
couche K d’un rayonnement y d’environ 166 keV
qui pourrait correspondre à la transition OC2 - 0(5
ou au rayonnement y de 165,4 keV observé par
Baranov et Shlyagin dans la transmutation
237U -+ 237 Np. Ajoutons toutefois que nous n’avons
pu observer aucune autre raie de conversion corres-
pondant à ce rayonnement y et, par conséquent,
cette attribution reste assez aléatoire.
Le tableau III contient la comparaison entre

les différentes mesures des énergies des rayon-
nements y émis au cours de la transmutation
241ami 237 Np.

Toutes les mesures ont été effectuées sur les
spectres d’électrons de conversion à l’exception de

celle de Day qui a travaillé par diffraction cris-
talline. Les mesures de Hollander et al. ne sont pas

" inclues parce qu’elles sont basées sur celles de Day.
Le tableau IV contient finalement la compa-

raison entre les résultats des mesures de la struc-
ture fine alpha (moyenne des différents auteurs) et
l’analyse du rayonnement y (moyenne du tableau
antérieur. -

Fie. 11. - Schéma de niveaux du noyau de neptunium 237
excité à la suite de l’émission oc de l’américium 241.
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TABLEAU IV

VI. Schéma de niveaux de 237*Np. - On peut
aboutir à la connaissance du schéma de niveaux du

neptunium 237 excité par quatre voies différentes :
transmutation par émission a de l’américium 241,
désintégration 3 de l’uranium 237, capture élec-
tronique du plutonium 237 et excitation coulom-
bienne du neptunium 237.
En ce qui concerne la transmutation

l’étude du spectre a et celie du spectre y permettent
d’établir le schéma de niveaux du 237*Np, comme
le montre la figure 11.
Ce schéma s’interprète, comme on le sait, en

admettant que les niveaux 0 et 1 appartiennent à
un système de niveaux de rotation, dont on trouve

un troisième terme par excitation coulombienne,
et les niveaux 2 à 5 à un autre système de niveaux
due rotation (9, 22, 23, 31, 33).

VII. Conclusions. - Nous avons observé dans le
spectre a émis par l’américium 241 six raies de
structure fine et déterminé leurs énergies et inten-
sités relatives.

L’étude du spectre d’électrons de conversion
émis au cours de la transmutation 24’Am -&#x3E; 237Np
a permis de préciser la valeur des intervalles éner-
gétiques de la structure fine oc et d’établir la nature
et la polarité des différents rayonnements y émis.
On signale le désaccord existant entre la théorie et
l’expérience pour les rapports de la conversion
interne dans les sous-niveaux de la couche L du
dipôle électrique de 59 keV. D’autre part, les inten-
sités relatives données dans ce travail sur les raies
de conversion permettront, sans doute, lorsqu’on
aura des calculs plus précis sur la conversion des
rayonnements M1 dans la couche L, de déterminer
le degré de mélange des trois rayonnements
M1 + E2 observés. Les résultats trouvés, soit pour
les rapports des énergies, soit pour la nature et la
polarité des rayonnements y sont conformes à la
théorie de Bohr-Mottelson.

Manuscrit reçu le 4 octobre 1957.
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