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IV. EXPERIENCES DE RADIOACTIVITE ALPHA 

:TROMETRIE GAMMA DE 2 3 7 N p EXCITE PAR DESINTEGRATION ALPHA DE 2 4 , A m 

2 3 7 * 
More accurate meas-irenent of gama ray energies fron Up ae-exc-.tat 
following 24lAm disintegration cancels out 7?0 keV level assignr,ent and 
our 989.5 keV [9/2 (S0S)\ level proposition. Very Jai" agreement is found, 
for many levels, vith s3*ltp(d,d') neasurenencs. The 7. T 7 .£? • ; . ; < keV, 
7Z9- 5 keV and 801.90 t 0.05 keV garma rays support 1/2, 6/2 and ~/2 
\3/2 (6511] levels in keeping -jith a A. b„hr and Mcttelson reference. 

Moreover 887.SS keV and 922.ZS keV levels are pointed out. 

241 
Le schéma de désintégration de Am a été revu et complété sur la base des 
120 transitions gamma observées jusqu'ici, comprenant environ 25 rayonne
ments gamma inédits provenant des spectres obtenus au Laboratoire de Métro
logie Radioactive'). 

233 
Sur la base fournie par les rayons gamma de 311,887 f 0,010 koV ( Pa y 

2 3 8 U ) et 870,81 t 0,22 keV ( '^(rt.py) , 70) résultant de l'activité alpha des 
sources de ^ Am, l'étalonnage, utilisant la méthode décrite antérieurement^ 
a donné, pour les énergies, un accord excellent, meilleur que 0,05 keV en 
moyenne, avec les mesures les plus précises effectuées par ailleurs3,4), 

Une détermination plus précise des paramètres des bandes rotationnelles déjà 
identifiées a permis l'affectation de nombreux rayonnements gamma non attri
bués jusqu'ici et la reconnaissance, pour la première fois, de niveaux 
prolongeant ces différentes bandes. 

Ces niveaux correspondent très précisément, pour nombre d'entre eux, à ceux 
observés par 237Np(d,d') 5) ; \ e s niveaux à 853,4 keV (11/2" [5/2" ; 642 \h> 
K11 --< 0"], 586,5 (7/2"), 642,4 (9/2~) [52 •] sont ainsi reconnus pour la pre- " 
miè/e fois à partir de la désintégration alpha de 241Am. 

L'ensemble du schéma ainsi complété laisse non attribués, parmi les plus 
intenses au-dessus de 700 keV, des rayons gamma de 737,27 keV, 759,>? keV 
et 801,90 keV qui peuvent être alors affectés aux transitions vers le fon
damental des niveaux 3/2, 5/2 et 7/2 de la bande £3/2(65 l)J dont l'existence 
possible à ĉ s énergies est mentionnée par A. Bohr et B. Mottelson^), 
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Le schenu, de désintégration d'un niveau vibrationnel à 770 keV proposé par 
ailleurs?,8) est invalidé par l'ensemble de ces hypothèses, confirmant des 
incompatibilités entre énergies apparues après l'étalonnage précis des 
spectres gamma. 

Notre proposition d'un niveau (9/2 [505]) à 989,5 keV est également infirmée 
par le nouvel étalonnage. L'existence de niveaux à 887,65 keV et 922,25 keV 
a pu être ainsi établie très précisément. 
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