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EXCITATION DES NIVEAUX 15,1 MeV ET 16,1 MeV DU NOYAU C12
PAR DIFFUSION D’ÉLECTRONS

Par B. DUDELZAK et R. E. TAYLOR (*),
École Normale Supérieure, Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, Orsay.

Résumé. 2014 Le spectre d’électrons diffusés à 135° par une cible de 12C a été étudié en faisant
varier l’énergie des électrons incidents de 46 MeV à 154 MeV. Pour chaque valeur de l’énergie
incidente nous avons analysé le pic élastique et la région du spectre située entre 13,5 MeV et 17,5 MeV
au-dessous du pic élastique. Les pics correspondant aux niveaux de 15,1 MeV et 16,1 MeV ont
été mis en évidence. Les sections efficaces, relatives à la section efficace de diffusion élastique,
ont été déterminées pour ces deux niveaux avec une précision de l’ordre de 15 %. La section
efficace du niveau 15,1 MeV décroît de 2,6.10201432 cm2/stéradian à 0,4 .10201432 cm2/stéradian, quand
l’énergie croît de 46 MeV à 100 MeV. La section efficace du niveau 16,1 MeV varie peu, elle est
de l’ordre de 0,5.10201432 cm2/stéradian quand l’énergie varie de 62 MeV à 154 MeV.

Abstract. 2014 The spectrum of electrons scattered at 135° from a carbon target has been studied
as a function of incident electron energy. For several incident énergies between 46 and 154 MeV
we have measured the elastic peak and the région of the spectrum from 13.5 to 17.5 MeV below
the elastic peak. We have observed peaks corresponding to excitation of the 15.1 and 16.1 MeV
levels. The cross-sections for these excitations, relative to the elastic peak, have been determined
to an accuracy of the order of 15 %. The cross-section for excitation of the 15.1 MeV level
falls from 2.6 x 10201432 cm2/steradian to 0.4 x 10201432 cm2/steradian as the energy increases from
46 to 100 MeV. The cross-section for excitation of the 16.1 MeV level varies little with energy,
and is the order of 0.5  10201432 cm2/steradian for the énergies studied.
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Introduction. - Le niveau de 15,1 MeV du
noyau 12C est bien connu comme étant un niveau
dipolaire magnétique MI (spin 7=1 parité +).
Ce niveau de spin isotopique y = 1 joue un rôle
particulier comme étant analogue aux niveaux
fondamentaux des noyaux 12N et 12B, voir réf. [1].
Par diffusion d’électrons ce niveau a été observé
et étudié par Barber et collaborateurs [2, 3].

L’expérience décrite ici avait pour but d’étendre
les expériences de Barber en faisant varier l’énergie
des électrons incidents et l’angle de diffusion. Nous
avons pu observer le pic de 15,1 MeV à 1350 entre
46 MeV et 119 MeV. Pour des angles plus petits
(450, 900) l’effet observé était à peine supérieur aux
erreurs statistiques.
Le niveau de 16,1 MeV est connu comme étant

un niveau quadrupolaire électrique E2 (I’ = 2 pa-
rité +) [1]. Nous fûmes amenés à l’étudier parce
que ce niveau est très voisin de 15,1 MeV de sorte
que pour connaître l’un il fallait étudier l’autre.

Les méthodes expérimentales. - L’Accélérateur
Linéaire d’Orsay fournit un faisceau d’électrons
dont l’énergie et la bande passante d’énergie peu-
vent être prédéterminées. Le faisceau est focalisé
sur une cible de carbone située au centre de rota-
tion d’un spectromètre, puis il traverse un moni-
teur à électrons secondaires MES [4] et peut être
arrêté par une cage de Faraday.

Les électrons diffusés par la cible sont analysés

(*) Boursier Fondation Ford.

1 en énergie par un spectromètre magnétique à
double focalisation dont l’angle de déviation est
1800 et comptés par un compteur Cerenkov en
plexiglas (fig. 1).

, 

FIG. 1. - Schéma de l’expérience.

Les premières expériences ne permettaient d’ob-
server qu’un effet global dû aux pics de 15,1 MeV
et 16,1 MeV. Pour séparer les deux pics il fallait
améliorer la résolution totale du système. La lar-
geur à mi-hauteur des pics est déterminée essentiel-
lement par la bande passante de l’énergie incidente,
le « straggling » dans la cible, la hauteur de la
tache sur la cible et la largeur des fentes d’analyse
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du spectromètre. La figure 2 représente une des
courbes obtenues. Tous les points sont corrigés en
tenant compte de la dispersion du spectromètre
pour avoir le nombre d’électrons diffusés d’une cer-
taine énergie par intervalle d’énergie.

Les ordonnées représentent les sections efficaces
d2 crid n d-e en unités arbitraires. Cependant, en
admettant l’angle solide du spectromètre calculé
suivant Judd [5], sa dispersion qui a été mesurée au
laboratoire, l’efficacité du MES calibré par rapport
à la cage de Faraday, on peut considérer nos me-
sures comme absolues. Les unités arbitraires ont été
choisies de sorte qu’en les multipliant par le fac-
teur 10-32 on ait d 20’ Id 11 dQ, approximativement,
en cm2 ¡MeV X Stéradian.
- la différence d’énergie 8 = Eel, - Ei.,,. entre

les électrons diffusés élastiquement et ceux diffusés
inélastiquement est légèrement inférieure à l’éner-
gie d’excitation Eexc. suivant la relation :

Cette relation nous a aidé à identifier les deux
pics comme étant ceux des niveaux 15,1 MeV et
16,1 MeV.

Méthodes d’analyse. Résultats. - Pour obtenir
les sections efficaces des niveaux 15,1 MeV et
16,1 MeV, relatives à la section efficace de diffusion
élastique, il faut déterminer les rapports :

Pour cela il fallait retrancher les contributions
étrangères à l’excitation de ces niveaux. Elles sont
dues :

1. A la queue radiative ; 2. A l’excitation du
spectre continu.

. Comme cette deuxième contribution n’est pas
connue, nous avons traité la somme de ces deux
contributions comme un fond continu sur lequel
les deux pics viennent se superposer. Par ailleurs
nous avons supposé que la forme des pics inélas-
tiques est la même que celle du pic élastique, étant
donné que les largeurs de ces niveaux sont négli-
geables comparées à la résolution expérimentale.
(Ceci n’est pas tout à fait exact, la forme des pics
variant légèrement avec l’énergie.)
Avec ces hypothèses, la section efficace diffé-

rentielle au voisinage de 15 MeV peut s’écrire :

Une analyse par la méthode des moindres carrés
à l’aide d’une machine IBM 650 permet de trouver
les coefficients a et les erreurs CI dont ils sont enta-
chés. La figure 2 montre les points expérimentaux

Fic. 2.

et la courbe obtenue. La parabole représente le
fond continu. Dans certains cas il était nécessaire
de changer légèrement 9 (de 2 % au maximum).
Cela était probablement dû à une légère variation
de Eo au cours de J’expérience, mais ne pouvait
dans aucun cas entraîner une confusion des niveaux.,

L’importance relative des deux pics dépend de
l’énergie incidentes. Pour Eo = 46 MeV nous avons
fait a5 = 0, le pic de 16,1 MeV n’étant pas visible.
Dans deux cas (Eo - 63,5 et Eo = 81 MeV)

nous avons fait a3 - 0 pour avoir des résultats
qui aient un sens physique. La figure 3 montre une

FIG. 3.

telle courbe. En prenant as =1= 0 on trouvait pour
le fond continu une parabole dont la concavité était
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TABLEAU 1

vers le bas, ce qui n’est pas raisonnable et est dû
au fait que nos points expérimentaux couvrent une
région trop restreinte du spectre.

Les coefficients a4 et a5 représentent les rap-
ports R cherchés :

Reste à évaluer la section efficace de diffusion
élastique. L’aire du pic élastique a pu être évaluée
avec une erreur de l’ordre de 2-3 %. En faisant les
corrections nécessaires (Bremsstrahlung, Schwinger
« Straggling ») nous avons trouvé des valeurs qui
sont en accord à quelques pour cent près avec les
valeurs données par la relation : .

où

représente le facteur de forme de diffusion élas-
tique trouvé par Ehrenberg et autres à Stanford [6].
En multipliant les valeurs données par cette

relation par les valeurs correspondantes des rap-
ports R, nous avons déterminé les sections effi-
caces des niveaux 15,1 MeV et 16,1 MeV. Le
tableau 1 représente l’ensemble des résultats obte-
nus pour 0 = 135°.

Notons l’accord avec Barber [3] qui trouve pour

La figure 4 représente la variation avec l’énergie
des sections efficaces élastique et inélastique. La
courbe continue est celle de Stanford. La section
efficace du niveau 15,1 MeV décroît avec l’énergie,
alors que la section efficace du niveau 16,1 MeV
reste sensiblement constante dans l’intervalle
d’énergie considéré, illustrant ainsi la différence
entre l’excitation d’un niveau dipolaire magnétique
et un niveau quadrupolaire électrique.

Discussion et interprétation des résultats. - Les
résultats obtenus peuvent être entachés d’erreurs
systématiques dont les causes principales sont :

1. Changement de forme entre le pic élastique et
inélastique.

2. Variation de l’angle solide du spectromètre
avec l’énergie.

FIG. 4.

3. Variation de l’efficacité du compteur avec
l’énergie. 

’

4. La présence possible dans la région de 15 MeV
de petits pics non résolus.

Nous voulons croire que la somme d’erreurs dues
à ces causes est du même ordre de grandeur que
l’erreur statistique.
Une interprétation sommaire des résultats dans

le cadre de la théorie des photons virtuels de
Dalitz et Yennie [7] a été tentée dans le but de les
réduire aux effets nucléaires. En opérant comme
Barber [3], on a pour le niveau de 15,1 Met
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(NI1, 1 = 1), en supposant le noyau ponctuel :

Eo et représentent l’énergie de l’électron avant
et après la diffusion à l’angle 6.

rY est la largeur de radiation du niveau 15,1 MeV.
Nous avons adopté la valeur mesurée par Hayward

FiG. 5. - Calcul de Dalitz et Yennie.
Noyau ponctuel. ry = 55 eV. 

’

et Fuller [8]. La figure 5 représente la courbe ainsi
que les points expérimentaux qui sont légèrement
en dessous de la courbe. Le désaccord s’accentue
avec le transfert de, quantité de mouvement, l’hypo-
tbèse du noyau ponctuel devenant de plus en plus
grossière. Si on divise les ordonnées de la courbe par
F e 21 donc si on suppose un noyau étendu, mais que
la transition est due à une interaction ponctuelle,
la divergence entre la courbe et les points ex-

périmentaux augmente énormément, montrant

que l’interaction a une distribution spatiale.
Pour le niveau de 16,1 MeV (E2, I = 2) on a :

Ici à défaut de données sur la largeur de radia-
tion du niveau 16,1 MeV, nous avons normalisé la

courbe pour le point correspondant au plus faible
transfert de quantité de mouvement. Cela donne :

rr=l,6eV.
La figure 6 montre la courbe et les points expéri-

mentaux qui sont au-dessus de la courbe.

FIG. 6. - Calcul de Dalitz et Yennie. Noyau ponctuel
rY - 1,6 ’eV (normalisé pour q2 = 0,26 Fermi)

Les deux niveaux ont visiblement un compor-
tement différent qui devrait être éclairci.
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