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Nous avons mesuré les périodes de niveaux excités de quelques corps en utilisant
de la conversion temps-amplitude dans le domaine des 10-10 s. Nous avons obtenu
les valeurs suivantes :
Os 186 niveau à 137 keV : T1/2
8,45 ± 0,2 X 10-10 s ; 203TI, niveau à 279 keV :
10-10 s ; 182W, niveau à 1 290 keV et 100 keV respectivement :
T 1/2 2,83 ± 0,07
10-9 s et niveau à 570 keV du 207Pb :
1,47 ± 0,09
T1/2 1,04 ± 0,03 10-9 s et T1/2
T1/2 1,34 ± 0,09 10-10s.
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Abstract.2014 Some half-lives of excited states have been measured by mean of the time
in the range of 10-10 second. We obtained the following values :
Os 186, 137 keV state :
10-10 s ;
T1/2 8.45 ± 0.2
T1 203, 279 keV state :
T1/2 2.83 ± 0.07 10-10 s ;
W 182, 1 290 keV state :
T1/2 1.04 ± 0.03 10-9 s ;
W 182, 100 keV state :
T1/2 1.47 ± 0.09 10-9 s ;
Pb 207, 570 keV state :
T1/2 1.34 ± 0.09 10-10 s.
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I. Introduction.

Les mesures de vies
d6crivons ont ete eff ectuees à
moyennes que
]’aide d’un montage lent-rapide et d’un convertisseur analogique temps-amplitude utilisant des
mises en forme a transistors « avalanche » [1].
Les resolutions atteintes (largeur totale a mihauteur des courbes de resolution) pour les rayonnements.du cobalt 60 dependent des photomultiplicateurs et des scintillateurs utilises pour la d6tection.
Le tableau suivant donne quelques valeurs obte2013

nous

nues :

1-1. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL. - Le dispositif
est classique. Les liaisons entre les
d6tecteurs et le circuit de conversion temps-amplitude sont effectu6es directement par cable d’imp6dance 50 ohms. Le probleme de 1’6talonnage en
temps a ete resolu en ins6rant deux lignes a retard
d’imp6dance 50 ohms dans l’une des voies. L’une
est une ligne a air General Radio (1,2 ns), l’autre
comporte des cables RG 58,CU de longueurs diverses
commutees par des relais coaxiaux Radiall. Cette
derniere ligne a une bande passante de l’ordre de
1000 MHz, le taux d’ondes stationnaires restant
tres proche de l’unit6, et permet l’insertion par
bond de 1 ns de retards compris entre 0 et 7 ns et

experimental

connus avec une

precision de 1,5 %.

1-2. INTERPRETATION

DES COURBES.
Toutes
mesures d6crites utilisent la m6thode de ]a
pente et on a applique la methode des moindres
carr6s pour le calcul de ces pentes a l’aide de la
machine IBM 1620 de la Faculte des Sciences de
-

les

Lyon.
A. NIVEAU DE
II. Rdsultats expérimentaux.
La source utilisée
137 keV DE L’OSMIUM 186.
pour cette mesure nous a ete fournie par le Centre
d’llltudes Nucleaires de Saclay. Elle r6sulte de
l’irradiation du rhenium naturel (Re 185 + Re 187)
aux neutrons et comporte donc deux radioéléments
le Re 186 et le Re 188., Le second de ces isotopes
a une duree de 17 heures alors que celle du Re 186
est de 90 heures. La source n’est en fait utilisable
qu’après qu’une dizaine de p6riodes du Re 188 se
soient 6coul6es.
Le niveau de 137 keV de 1’osmium 186 est obtenu
principalement par décroissance (22 % de la
décroissance totale du Re 186, cf. fig.1), alors que 0,1 % seulement alimente le niveau de 764 keV
qui a son tour conduit au niveau étudié par une
transition gamma de 627 keV.
La source était dispos6e directement sur un
scintillateur plastique mince (2 mm) sur la voie p.
Sur 1’autre voie, les rayonnements traversaient un
écran d’aluminium arretant les p et etaient
recueillis par un scintillateur plastique de 1" x 1".
Le spectre gamma n’est pratiquement du qu’au
niveau de 137 keV ; le s6lecteur de bande était
r6gl6 pour n’accepter que le front Compton. Sur la
voie P, nous nous placions assez haut en 6nergie
afin d’éviter de prendre des electrons dus au niveau
de 137 keV qui est fortement converti,
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FIG. 1.

-

P6riode du

premier

niveau excite de 1860S.

FIG. 2.

La valeur obtenue est :

-

Période du niveau excit6 de 279 keV de 20311.

Iwn

Cette valeur est

en

accord

avec

les

mesures

les

plus r6centes [2 et 3].
Le
B. NIVEAU DE 279 keV DU THALLIUM 203.
niveau de 279 keV du Tl 203 a ete étudié par differentes m6tliodes et sa vie moyenne est bien connue..
Les determinations les plus pr6cises ont ete faites
par des mesures de coincidences retardees.
La source mere est le mercure 203 de p6riode
47 jours. Le schema de décroissance en est particuli6rement simple : un seul groupe de p d’6nergie
maximum 220 keV suivi par une transition gamma
de 279 keV de sorte que la mesure peut etre faite
-

sans

ambiguïté(fig. 2).

La valeur que nous avons obtenue pour ce niveau
coincide avec les derni6res mesures les plus pr6cises [4 a 7] :

DE 100 ET-1 290 keV DU TUNGNous avons utilise pour ces deux.
mesures lelmême [radioélément : [Ie 182Ta fourni
par le Centre d’£tudes Nuel6aires de Saclay. Ce
radio6l6ment de p6riode 111 jours pr6sente un
schema de décroissance assez complexe ( fig. 3).
Nous avons utilise les coincidences entre les
particules p alimentant le niveau de 1 290 keV et

C) NIVEAUX

STENE 182.

-

FIG. 3.

-

Schema de décroissance du 182Ta.
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les rayons gamma

qui en proviennent. D’autre
la duree de vie du niveau
mesure
part,
excite a 100 keV en s6lectionnant sur la voie beta
la zone correspondant aux electrons de conversion.
Pour avoir une resolution en 6nergie plus fine,
nous avons utilise un scintillateur NaI(Tl) sur la
voie gamma.
Pour le niveau de 1290 keV, nous avons obtenu
la valeur de :
nous avons

FIG. 4.

-

FIG. 5.

-

F1G. 6.

-

Periode du niveau de 100 keV de 182W.

Periode du niveau de 1 290 keV de 182W.

parfaitement avec les pr6c6dentes
(6 et 8).
Pour le niveau de 100 keV, notre mesure est
moins precise a cause de la faible 6nergie des
rayonnements d6tect6s. La valeur obtenue est :

qui

concorde

mesures

Elle est en bon accord
[8 à 11 et 3].

avec

de

pr6c6dentes

me-

sures

D) NIVE AU

DE

570 keV

DU PLOMB

207. - Nous

disposions du bismuth 207 provenant du Centre
Radiochimique d’Amersham. Par capture 6lectronique, cet element donne les différents niveaux du
plomb 207. Les transitions jusqu’au niveau à

Période du niveau de 570 key de 207Pb.

1 634 keV sont les plus nombreuses. A son tour, ce
niveau se d6sexcite par emission d’un rayonnement

992

gamma de 1 060 keV qui donne le niveau etudie
a 570 keV.
Nous avons utilise les coincidences entre les
gamma de 570 keV et les gamma de 1 060 keV a
1’aide de scintillateurs NE 102 A plastiques mont6s
sur des photomultiplicateurs 56 AVP ou XP 1020

Dans tous les cas, la valeur obtenue est :
T1/2 1,34 ± 0,09 x 10-10 s.
=

Cette valeur s’écarte sensiblement des autres
determinations de la p6riode de ce niveau [12, 13

et 6].

(fig. 6).

Manuscrit requ le 17 octobre 1964.
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mentales de la relativite restreinte. 2013 16. Cin6matique relativiste et transformation de Lorentz. - 17. Covariance et
m6canique relativiste. - 18. Formulation covariante de
19. Les potentiels de Li6nard1’electrodynamique.
Wiechert et le champ d’un electron en mouvement uniforme.
20. Rayonnement d’une charge en mouvement
accéléré.
21. Reaction de radiation et formulation covariante des lois de conservation en électrodynamique.
22. Radiation, diffusion et dispersion.
23., Le mouvement de particules charg6es dans un champ 6lectroma24. Formulation hamiltonienne des equations
gn6tique.
de Maxwell.
Appendices : I. Unites et dimensions.
II. Formules de calcul vectoriel. III. Relations vectorielles
-

-

D’embl6e l’ouvrage se signale par l’importance qu’il
accorde a diverses questions d’actualit6 telles que la relativit6 restreinte, la formulation covariante, la reaction de
radiation, les relations de dispersion, etc. Du reste, voici la
liste des titres des 24 chapitres, car elle en dit plus qu’un
long commentaire : 1. Le champ électrostatique dans le
2. Conditions aux limites et relation entre champs
vide.
3. M6thodes generales
microscopique et macroscopique.
4. Probl6mes
pour resoudre les probl6mes de potentiel.
5. Probl6mes de potende potentiel a deux dimensions.
tiel a trois dimensions.
6. Pnergie et forces dans le
7. Les courants permanents et
champ électrostatique.
8. Mat6riaux magn6tiques et proleurs interactions.
blemes de valeurs aux limites.
9. Les equations de
Maxwell. 2013 10. Pnergie, forces et impulsion dans le champ
11. L’6quation des ondes et les
electromagnetique.
ondes planes. -12. Magnétohydrodynamique. -13. Ondes
en presence de frontieres m6talliques.
14. L’équation
des ondes avec second membre. - 15. Les bases experi-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

’

-

-

en

coordonnees curvilignes.

L’ouvrage

se termine par un index et une bibliographie
generale, tandis que les references plus sp6cialis6es sont à
prendre en fins de chapitres, oJ l’on trouvera 6galement un

choix d’exercices.
Inspire par des cours professes aux universités de Californie et de Stanford, ce livre atteint un niveau a la limite
entre le second et le troisi6me cycle de physique theorique..
Mais il vaut surtout par quantite d’aperçus originaux ainsi
que par la variete et le choix heureux des questions traitées
et des m6thodes de demonstration.
M. JESSEL,

