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Résumé. 2014 L’étude spectroscopique dans le domaine 150-900 Å de la collision d’échange de charge
entre Ne8+ et He a été réalisée aux énergies de 48-64-80 keV. Les sections efficaces d’émission des
transitions observées ont été mesurées. Les sections efficaces absolues d’excitation des niveaux n = 4,
ainsi que la section totale d’échange d’un électron ont été déduites.

Abstract 2014 The charge exchange collision between Ne8+ and He has been studied by VUV spec-
troscopy. Emission cross sections of the observed transition have been measured. Absolute excita-
tion cross sections and the total single electron capture cross section have been deduced.
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L’etude des collisions d’echange de charge d’ions multi-charges de basse energie (v  vo)
revet une importance croissante dans les problemes d’astrophysique et de physique des plasmas.
Les ions se trouvent portés dans des etats excites ; la capture se faisant preferentiellement sur
une orbite dont le nombre quantique principal varie en fonction de la charge de l’ion incident q
et du potentiel d’ionisation de I’atome cible. Dans cette lettre nous montrerons que 1’observation
de la collision Ne8 + + He -+ Ne’ + (nl) + He+ a des vitesses 0,2 vo  v  0,5 vo donne acces
a la valeur dominante de n ainsi qu’a la distribution de capture sur les sous-etats nl.
Le faisceau d’ions Ne8 +, d’intensite 0,6 ~A, d’energie 2 q-10 q keV ou ici q = 8, est extrait

de la source E.C.R. du Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble [1]. Les ions sont tries par un
double selecteur magnetique. Le faisceau est pulse, le rapport cyclique etant en general choisi
egal a 1/2, avec des impulsions de duree 50 ms.

Les ions multicharges interagissent avec une cible gazeuse d’helium dans une enceinte d’expé-
rience dont la pression, P  10-4 mbar, est maintenue constante. Un pompage, énergique
assure a 1’exterieur de 1’enceinte une pression de l’ordre de 10 - 6 mbar. Un diaphragme de 8 mm
de diametre limite la section du faisceau. Apres passage dans la cible, le faisceau est recueilli
dans une cage de Faraday. Ce courant est intégré de façon que chaque mesure soit normalisee
a un meme nombre d’ions incidents.
La lumiere emise pendant l’interaction est analysee, dans une direction faisant 250 avec la
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direction du faisceau d’ions, a 1’aide d’un spectrometre a incidence rasante (820) equipe d’un
reseau 300 traits/mm blaze a 572 A. La detection des photons est realisee par un channeltron.
Le spectre a ete observe dans la region spectrale 150-800 A. Une portion du spectre obtenu

est montree sur la figure 1. Les raies les plus intenses appartiennent au spectre de Ne VIII obtenu
par la capture d’un electron :

Les transitions presentes dans le domaine spectral observe sont du type 31-41’ vues dans les
1 er et 2e ordres, ainsi que la transition de resonance 2s2 S-2p2 P° a 770-780 A. Une raie moins
intense a 633 A est aussi enregistree ; elle correspond aux transitions 4f-5g et 4d-5f, montrant
ainsi que les niveaux n = 5 sont aussi peuples, mais plus faiblement que les niveaux n = 4. La
raie a 465 A appartient au spectre de Ne VII. 11 s’agit de la transition 2s2 lS-2s 2p lpO. L’ion
Ne6 + peut etre obtenu soit par capture simultanee de 2 electrons, soit par un processus de double
collision. La variation de l’intensité avec la pression de la raie a 465 A (Fig. 2) montre en fait que
c’est un melange de ces deux processus qui est observe. En effet, 1’etude de l’intensité de cette
transition montre aux basses pressions de cible une variation quasi-lineaire, a laquelle se super-
pose une variation quadratique bien mise en evidence aux plus fortes pressions. Une telle variation
a ete observee pour des transitions de N3 + obtenues a partir de NS +, mais avec I’hydrog6ne
moleculaire comme gaz cible [2].

L’efficacité de detection en fonction de la longueur d’onde de 1’ensemble spectrometre-detecteur
a été determinee en valeur relative dans le domaine spectral 150-1 000 A et dans les 1 er, 2e et
3e ordres par la methode du rapport de branchement de transitions issues d’un meme niveau
superieur [ 11 ].

Les sections efficaces d’emission des transitions observees ont ete mesurees de façon absolue.
L’etalonnage est fait avec la transition Is2 S 1-1 s 2pl P° a 584 A de He I obtenue par la collision
He + + H 2 -+ He + H2 . Cette methode a ete decrite dans un precedent article [3]. Ces mesures
ont ete realisees a trois energies : 48-64-80 keV, et les resultats sont reportes sur le tableau I.
L’erreur peut etre evaluee a 30 %.

Fig. 1. - Spectre partiel obtenu durant la collision Ne8 + + He --&#x3E; Ne 7 + *+ He+.
[Part of the Ne VIII spectrum obtained during the charge exchange collision Ne8 + + He -&#x3E; Ne 7 + *F He +.]
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Fig. 2. - Variation avec la pression de rintensit6 de la transition A 465 A 2s2 1 S-2s 2p 1 P° de Ne VII.
[Intensity variation with pressure of the Ne VII 2s2 IS -2s 2p 1 pu A 465 A.]

Tableau I. - Sections efficaces d’emission (Jem des transitions observees lors de la collision
Ne8 + + He.

[Emission cross sections of the lines observed during the Ne8 + + He collision.]

Erreur ~ 30 %.

La section efficace d’excitation des niveaux n = 4 est alors deduite de la section efficace d’emis-
sion en utilisant les probabilites de transitions calculees par Lindgard et Nielsen [4] dans la
formule :

Nous avons neglige dans ce calcul la population des niveaux n = 5 qui est faible. Les valeurs
obtenues (Tableau II) sont un peu plus grandes que celles obtenues par Bonnet et al. [5] en spec-
troscopie.

Cette difference peut s’expliquer par differents calibrages absolus. 11 faut remarquer toutefois
la difference sensible de la population relative du niveau 4p. La faible variation de la section
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Tableau II. - Sections efficaces d’excitation ce.(nl) des niveaux n = 4 (10-16 cm2) de Ne VIII.

[Excitation cross sections of the n = 4 levels of Ne VIII.]

Erreur - 30 %. 

~ 

Valeurs entre parentheses R6f. [5].

efficace en fonction des moments angulaires de capture est remarquable. De meme la variation
avec la vitesse n’est pas significative dans le domaine limité de vitesse (0,3-0,5 au).
Ce resultat differe de ceux obtenus pour des collisions faisant intervenir d’autres ions [12]

et des distributions prevues par differents modeles [ 13] ou la variation en fonction des moments
angulaires de capture est plus prononcee. Les calculs recents de Harel [14] sont en bon accord
avec nos resultats experimentaux.
Des mesures des sections efficaces d’emission des transitions 2s-2p a 770-780 A, nous pouvons

deduire une evaluation des sections efficaces d’excitation des niveaux 3s et 3d En effet, la section
efficace d’emission de cette transition peut s’ecrire en tenant compte des cascades venant des
niveaux n = 3 et 4 (le niveau n = 5 etant toujours neglige par simplification) :

Nous n’avons pas tenu compte de 1’excitation directe du niveau 2p et du peuplement par
autoionisation sur ce meme niveau. 11 est possible de tirer de cette relation uex(3s) + ~ex(3d)
mais cette valeur sera entachee d’une grande incertitude compte tenu des barres d’erreurs sur
les sections efficaces d’excitation des niveaux n = 4 et sur la section efficace d’emission de la
transition 2s-2p. Aux trois energies de nos mesures la solution de 1’equation précédente est
negative, ce qui permet de supposer que les sections efficaces d’excitation des niveaux n = 3
sont faibles vis a vis de celles des niveaux n = 4. Par consequence il en est de meme de 1’excitation
directe et du peuplement par autoionisation du niveau 2p.

Tableau III. - Section efficace totale ~ a~nj de la collision Ne8 + + He ~ Ne 7 + *+ He+.
, 

,

[Total one electron cross section.]
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Ces considerations (faibles sections efficaces d’excitation des niveaux n = 3 et 5) permettent
de dire que la capture se fait selectivement sur les niveaux n = 4. Ce resultat est en accord avec
les mesures de Iwai et al. [6], Tawara et al. [7], Justiniano et al. [8], Bonnet et al. [5], Schmeissner
et al. [10] et par les calculs sur le modele Landau-Zener de Kimura et al. [9].
La section efficace totale d’excitation peut alors être evaluee a partir de la relation :

Compte tenu de la barre d’erreur et des faibles valeurs des sections efficaces d’excitation des
niveaux n = 3 et 5, ce resultat peut etre obtenu simplement a partir des sections efficaces d’exci-
tation des niveaux n = 4. La valeur reste constante quelle que soit notre energie. Ce resultat
est en tres bon accord avec les mesures de Justiniano et al. [8] realisees a plus basse energie.
L’accord est moins bon avec les autres resultats (Tableau III), il faut toutefois tenir compte de
l’importante barre d’erreur.
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