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ETUDE SUR MAQUETTE DE L'HOMOGENEITE DE LA DETENTE DANS
LA CHAMBRE A BULLES (1961) .

Sommaire . - Avant de construire une chambre à bulles d'hydrogène à
détente liquide, le Département Saturne a désiré étudier pour cette chambre ,
une forme qui donne, autant que possible une détente homogène, sans pro-
duction de tourbillons même après un fonctionnement prolongé .

L'Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques(ONERA )
a bien voulu accepter de faire sur une maquette, des essais par strioscopie .
La maquette était remplie d'air, mais on s'efforçait de réaliser cependant
une similitude approximative en jouant sur la vitesse du piston . La maquett e
était placée à l'extrémité d'un tunnel, à l'autre extrémité duquel on pro-
duisait alternativement des ondes de détente et de compression .

L'étude a permis de conclure qu'il fallait arrondir le fond de l a
chambre et que, dans le divergent entre cylindre de détente et corps d e
chambre, il convenait d'utiliser cinq ailettes plutôt que trois .

CEA 1930 - BADIER J .

A STUDY ON MODELS OF THE INHOMOGENEITY OF THE DECOMPRES-
SION IN A BUBBLE CHAMBER (1961) .

Summary . - Before building a hydrogen bubble chamber with liquid
decompression the "Saturne" cyclotron department wished to study for thi s
chamber a shape leading to a homogeneous decompression as far as possible ,
without the production of vortices even after prolonged operation .

The "Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques "
(ONERA) were ready to carry out experiments on a model by strioscopy .
The model was filled with air but an attempt was made to simulate th e
actual conditions as far as possible by varying the speed of the piston . The
model was placed at one end of a tunnel, at the other end of which wer e
produced alternatively compression and decompression waves .

The study made it possible to conclude that it was necessary t o
make the base of the chamber round and that, in the space between the decom-
pression cylinder and the body of the chamber it was advantageous to us e
5 fins instead of 3 .
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ETUDE SUR MAQUETTE DE L'HOMOGENEIT E

DE LA DETENTE DANS LA CHAMBRE A BULLES

La chambre à bulles est essentiellement un récipient contenan t

de l'hydrogène liquide, au voisinage des conditions critiques . Le liquide

est rapidement détendu puis recomprimé, par l'intermédiaire d'un pis -

ton .

La détente place le liquide dans un état métastable : tout apport

d'énergie en un point de la masse liquide est révélé par la formatio n

d'une bulle. En particulier, la trajectoire d'une particule ionisante s e

matérialise sous la forme d'un chapelet de bulles .

Il s'agit de photographier ces bulles avec le maximum de pré-

cision . Or, un certain temps doit s'écouler entre le passage de la par-

ticule et le déclenchement du flash ; c'est le temps nécessaire pou r

permettre à la bulle de grossir .

Si la détente n'est pas homogène, la trajectoire sera don c

déformée . Une autre cause de distorsion sera la formation de tourbil-

lons au sein du liquide ; l'hydrogène étant très peu visqueux, ces tour -

billons ne s'amortissent que très lentement ; après un certain temps



de fonctionnement, ces tourbillons, en s'additionnant, finissent pa r

polluer la chambre .

Il est donc important de choisir pour la chambre une forme

favorisant une détente homogène, sans formation de tourbillons .

Le problème de C . B . H . 81 est plus restreint puisqu'i l

s'agit d'extrapoler la chambre du Professeur SHUTT . Mais quelque s

modifications de détail peuvent favoriser l'homogénéité des détentes :

c'est dans cet esprit que des essais sur maquette furent entrepri s

à l'O . N. E. R . A .

Il était impensable d'expérimenter directement sur l'hydro-

gène liquide (cela revenait à construire une chambre à bulles) . Il

fallait donc, par une homothétie convenable, trouver un fluide repré-

sentant les phénomènes avec une fidélité suffisante . Les propriété s

de l'hydrogène liquide à 27° K sous 6 kg de pression sont les sui -

vantes :

- Chaleurs spécifiques Cp = 17, 5 joules/g ° K

Cv = 6, 5 joules/g ° K

- Viscosité . 80 µpoise s

- Densité

	

60 g/litre

- Vitesse du son 1 100 m/ s

Aucun fluide ne peut reproduire toutes ces conditions, mai s

si on se borne à étudier la forme des ondes de détente et de compres-

sion qui se propagent et se réfléchissent et les tourbillons susceptibles

de se former dans les zones de discontinuité, l'air peut être utilisé .

L'homothétie est réalisée en jouant sur la vitesse du piston .



Le procédé de visualisation utilisé fut la strioscopie (voi r

Annexe I), pour lequel l'O . N. E. R . A. était particulièrement bie n

équipé . Une maquette en bois de la chambre, à l'échelle 1/3, fu t

préparée pour les essais .

L'aller et retour du piston était un mouvement compliqué ;

il fut séparé en deux temps : une phase de détente puis une phase de

compression. Chacune de ces phases fit l'objet d'une série d'expé-

riences . Le mouvement du piston était simulé, selon le cas, par l e

déplacement d'une onde de détente ou d'une onde de compression .

La maquette était placée à l'extrémité d'un tunnel .

A l'autre extrémité se trouvait une chambre séparée du tunne l

par une feuille de papier . Selon que l'on désirait une onde de compres-

sion ou de détente, la chambre était mise en surpression ou en dépres-

sion par rapport au tunnel . Sous le choc du percuteur la feuille de

papier se déchirait et une onde prenait naissance . En parcourant le s

dix mètres de tunnel, l'onde devenait bien plane et produisait au nivea u

de la maquette le même effet qu'un piston .

La maquette était démontable, aussi pouvait-on en changer

les éléments, en particulier le fond et les ailettes (série du plan A60 ET) .

Feuille de papier

	

Maquett e

J I

V
Percuteur

Chambre en pression ou dépression



Pour le fond, deux formes furent étudiées : fond plat et fond arrondi .

Pour les ailettes, on étudia leur nombre, 3 ou 5, et la forme

du bord d'attaque .

Leur position et leur épaisseur étaient déterminées par

des considérations de résistance mécanique et d'usinage .

Enfin, des bulbes de thermomètres dépassant à l'intérieur d e

la chambre, il était intéressant d'étudier leur influence .

ESSAIS REALISES

Les diverses configurations de la maquette furent étudiée s

pour des ondes de compression et de dépression . Les ondes furent

choisies de façon à correspondre à des vitesses du piston de 10 mis ,

15 mis et 20 m/s .

Cette série d'expériences permit d'obtenir une série d e

films en noir et en couleur, dont le dépouillement donna les résultat s

suivants

1 0 - Pour une configuration donnée, la vitesse du piston

n'a pas d'influence sur la forme des ondes (dans le domaine de s

vitesses considérées) .

Exemple : films 4 et 5 du 27 janvier 1959 .
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2° - La configuration avec 5 ailettes est meilleure qu'ave c

3 ailettes . Le front de l'onde se reforme plus rapidement et d e

façon plus homogène .

	

Exemple : film 11 du 3 février 1959

	

5 ailette s

	

film 3 du 9 février 1959

	

3 ailette s

3° - Le fond plat donne naissance à une ligne de tourbillon s

naissant de la réflexion de l'onde sur celui-ci . Le fond optimum

doit avoir la forme de l'onde incidente .

Avec 5 ailettes, on se rapproche au mieux de la forme d e

l'onde en prenant un fond cylindrique dont la section est un cercl e

de 510 mm de rayon. Soit, puisque la maquette est à l'échelle 1/3 ,

un rayon de 1530 pour la chambre réelle

Exemple de l'influence du fond plat : film 1 du 27 janvier

1959 .

Une autre série d'essais fut réalisée pour déterminer le s

lignes de courant dans la chambre . La méthode utilisée consist e

à étudier la traînée de fils chauffés par un courant électrique . Le s

résultats furent rassemblés en un film et l'on put en tirer les con-

clusions suivantes :

a) les ailettes symétriques favorisent mieux l'écoulement ,

b) l'influence des bulbes des thermomètres est négli-

geable,

c) il existe des zones tourbillonnaires dans la chambr e

au voisinage des glaces et dans les extrémités arrondies .
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CONCLUSION

De légères modifications apportées à l'extrapolation

pure et simple doivent donner un meilleur écoulement du fluide dan s

la chambre .

En particulier, il est souhaitable d'avoir un fond arrond i

et 5 ailettes symétriques . Cependant, la principale cause de tour -

billons n'est pas éliminée, c'est-à-dire le décrochement au nivea u

des glaces .



- ANNEXE I -

PROC EDE DE VISUALISATION PAR STRIOSCOPIE

Le principe de l'appareil consiste à mettre en évidence le s

variations d'indice de réfraction au sein d'un fluide .

Ces variations indiquent des changements de pression et d e

température .

Le système est composé d'une source lumineuse ponctuell e

placée au foyer d'un miroir .

Zone expérimentale

Le faisceau de lumière parallèle traverse le fluide étudié ,

puis est repris par un deuxième miroir . Au foyer de ce dernier es t

placé un couteau . Si, à la traversée de la zone expérimentale, un



rayon lumineux a été dévié, selon le cas, il sera arrêté par le coutea u

et une marque noire apparaîtra sur l'écran, ou bien il sera dévié dan s

l'autre sens et on aura une tache lumineuse par rapport au gris étalé .

On voit que ce montage donne une valeur moyenne des gra -

dients d'indice qu'il rencontre .

Il est possible de réaliser de la strioscopie en couleurs .

Devant la source de lumière blanche on place un prisme de Babine t

de façon à dédoubler les rayons lumineux . A la place du couteau, u n

deuxième prisme de Babinet recompose les rayons qui interfèrent et,

selon la couleur obtenue, on peut calculer la différence de marche

entre les deux rayons , donc la variation d'indice de réfraction.

Pour photographier l'image obtenue au cours d'un mouvemen t

rapide, comme le déplacement d'une onde, il suffit d'utiliser la sourc e

lumineuse comme un stroboscope .

Manuscrit reçu le 14 avril 1961
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Film n° 4 du 27 janvier 195 9

Film n° 5 du 27 janvier 195 9

Film n° 11 du 3 février 195 9

Film n° 3 du 9 février 195 9

Film n° 1 du 27 janvier 1959
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