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Nucléation dans les chambres à bulles

Gert G. Harigel

CERN, Genève, Suisse

Plusieurs sources et mécanismes pour la création de bulles dans les liquides surchauffés sont
discutés. Les chambres à bulles peuvent être remplies avec une grande variété de liquides, par
exemple les liquides cryogéniques hydrogène, deutérium, néon, argon et azote, des mélanges
néon/hydrogène et argon/azote, ou les liquides « chauds» propane et divers Fréons@ comme le
Fréon-13Bl@. L'état surchauffé est généralement obtenu par un mouvement rapide d'un piston ou
d'une membrane, mais il peut aussi être produit par des ondes ultrasoniques, de choc, ou en
mettant les liquides sous tension. La formation des bulles peut être initiée par les particules
ionisantes, la lumière (laser) intense ou sur les surfaces rugueuses. La création de bulles
embryonnaires n'est pas complètement connue, mais la croissance macroscopique et la. conden
sation peuvent être calculées, permettant l'estimation de la charge de chaleur dynamique.

1. Introduction

Depuis leur invention par D. Glaser en 1952 [1] les
chambres à bulles ont été largement utilisées pour
détecter le passage de particules chargées de haute
énergie, produites par les accélérateurs. Elles se sont
révélées particulièrement efficaces pour étudier les inter
actions complexes de particules et leur processus de
désintégration, aux énergies de quelques giga-électron
volts (GeV), mais elles ont aussi trouvé quelques applica
tions dans la détection de radioactivité à basse énergie.
Les figures 1 (a-g) montrent diverses photos de chambres
à bulles.

Sans trop entrer dans les détails, nous donnons ici un
aperçu du processus élémentaire de création de bulles,
de leur mouvement, de leur croissance à la taille
macroscopique et de leur condensation. La sensibilité du

liquide dans une chambre à bulles est obtenue par une
détente, mettant le liquide dans un état surchauffé. Des
bulles embryonnaires (submicroscopiques) sont créées,
elles croissent jusqu'à une taille visible, puis sont photo
graphiées, le liquide est alors recomprimé, les bulles
disparaissent, les centres de chaleur se dissipent, et
enfin, la chambre est prête pour un nouveau cycle. Dans
ce contexte, nous allons considérer non seulement la
formation des bulles le long des trajectoires de particules
ionisantes, mais nous discuterons aussi des bulles « pa
rasites », qui sont créées le long de l'interface entre le
liquide et le corps de chambre, et celles qui sont créées
par l'énergie apportée sous forme de lumière intense ou
par les ondes de chocs.

La chambre à bulles est un instrument presque idéal
pour observer visuellement (photographiquement) l'his
toire d'une bulle de sa « naissance» jusqu'à sa « mort»
en fonction de l'état de surchauffe. La température

Nucleation in bubble chambers.

Various sources and mechanisms for bubble' formation in superheated liquids are discussed.
Bubble chambers can be filled with a great variety of liquids, such as e.g. the cryogenie liquids
hyd[ogen, deuterium, neon, neon/hydrogen mixtures, argon, nitrogen, argon/nitrogen mixtures, or the
«warm» liquids propane 'and various Freon@ like Freon-13Bl@. The superheated state is normally
achieved by a rapid movement of an expansion piston or membrane" but can also be produced by
standing ultrasonic waves, shock waves, or putting liquids under tension. Bubble formation can be
initiated by ionizing partides, by intense (laser) light, or on rough surfaces. The creation of embryonic
bubbles is not completely understood, but the macroscopic growth and condensation can be
calculated" allowing to estimate the dynamic heat load.
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1 . Photos de chambres à bulles:
(a) BEBC (35 m3) : interaction v (400 GeV) en néon/hydro

gène (70/30 mole % Ne/HÛ. 35 kG;
(b) BEBC (35 m3) : interaction v (400 GeV) en hydrogène. 35

kG;
(c) Chambre expérimentale (2.7 P) : interaction 71- (70 GeV)

en argon;
(d) DESY (220 P) : traces d'électrons (5 GeV), et bulles iso·

lées provenant de la désintégration de H3 en hydrogène;
(e) MPI (0.5 P) : électrons (6.9 MeV) en propane (C3Ha);
(0 MPI (0.5 P) : production de Compton + paire d'électrons

par des rayons-X « 20 MeV) en propane (C3Ha);
(g) MPI (0.5 P): production d'électrons Compton (bulles

isolées) par des rayons X « 75 keV) en propane (C3Ha).
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P Pression

2 . Cycle de détente (diagramme pression· temps; schématique):
Pst = pression statique avant détente, Pu = pression de
vapeur à la température d'équilibre, Poen, = pression à la·
quelle on a les premiers signes de sensibilité aux partiules
ionisantes, Pmin = pression minimum de détente, Tp = in·
tervalle pour la création de bulles parasites, tB = temps pour
l'injection des particules, !'J.tF = temps entre injection de
particules et photographie (délai flash), T = durée du cycle
de détente.

T •

globale du liquide et le taux de détente peuvent être
variés à volonté et les bulles peuvent être photographiées
une fois ou de multiple fois pendant un cycle de détente.
Leur mouvement, dû essentiellement aux forces d'Ar·
chimède, peut être étudié dans le domaine d'écoulement
laminaire ou turbulent, en fonction du diamètre de la
bulle.

En principe tous les liquides (avec très peu d'excep
tions) peuvent être rendus sensibles aux particules
ionisantes dans les chambres à bulles, pourvu que la
température et la baisse de pression (taux de détente)
soient choisies d'une façon appropriée. Pour différentes
particules de hautes énergies, le choix du liquide est
dicté principalement par la structure de ses atomes, sa
densité et ses longueurs de radiation et d'absorption.
Mises à part ces exigences physiques, leur sélection peut
être influencée par des motifs thermodynamiques, ainsi
que par la condition mécanique évidente, que le corps de
chambre ne doit pas être trop épais. La division habi·
tuelle des chambres en chambres cryogéniques et cham
bres à liquides lourds n'est plus valable, parce que les
chambres cryogéniques peuvent aussi être remplies avec
des gaz liquéfiés assez lourds.

Arbitrairement je donne ici seulement une description
de liquides ou de mélanges de liquides avec lesquels j'ai
travaillé. Cependant, il existe très peu (ou pratiquement
pas) de différence entre eux et les autres liquides.

Temps
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2. Opération des chambres à bulles

Pression

Pression de vapeur

\

Avant la détente, la pression statique PSI d'une chambre
à bulles est maintenue plus haute que la pression de
vapeur Pu à la température d'équilibre Te. Par le mouve·
ment d'un piston ou d'une membrane on augmente le
volume, la pression tombe et atteint une valeur Psens , à
laquelle on trouve les premiers signes de sensibilité aux
particules ionisantes. En général, le taux de détente sera
augmenté et ajusté de façon à obtenir la densité de bulles
désirée le long de la trajectoire des particules. On laisse
grandir les bulles pendant un certain temps pour qu'elles
atteignent une taille bien visible, puis elles sont photo·
graphiées. Cette taille dépend de la résolution du système
optique et peut varier de quelques dizaines de micro·
mètres dans les chambres à bulles très petites jusqu'à 
0,5 mm dans les plus grandes chambres. Puis la recom
pression du liquide commence et les bulles se conden·
sent..La durée d'un cycle peut varier de quelques
millisecondes dans les petites chambres à - 100 ms dans
les plus grandes. En général la détente est obtenue soit
par un système résonant soit par un système asservi. Le
plus souvent la courbe de détente a une forme cosinusoï·
dale, mais on peut obtenir aussi, pour des études spé
ciales, des courbes avec un plateau de pression. La
figure 2 montre schématiquement un cycle de détente·
recompression dans un diagramme pression-temps, et la
figure 3 montre le même cycle dans un diagramme
pression-température.
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3 . Détente (diagramme pression·température; schématique):
Pc = pression c"ritique, PSI = Pj = pression initiale,
Pmin = Pe = pression de détente, Pb = 1 bar = pression
d'ébullition normale, n = température au point d'ébullition
normale, Te = température à l'intérieur de la bulle gazeuse,
T{ = température du liquide après la détente, corrigée pour
la chute de température isenthalpique, Tc = température
critique.
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radiation
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de

Liquide Point d'

ëbullilion

normal

Point critique Opêration de chambre à bulles

un apport d'énergie provenant des sources suivantes: (i)
perte d'énergie de particules ionisantes traversant le
liquide, (ii) gradient de température à l'interface du
corps de chambre et du liquide (particulièrement élevé
près des points rugueux), (iii) absorption de lumière, (iv)
tension, ou même (v) les ondes de chocs.

3. Le mécanisme de la création de bulles

Les bulles peuvent être créées seulement si la pression
du liquide descend en dessous de la pression de vapeur
à l'équilibre et si l'on a un apport d'énergie (extérieur).
La' chute de pression peut être réalisée soit par une
augmentation de volume qui agit sur l'ensemble du
liquide, ou elle peut apparaître localement produite par
des ondes ultrasoniques stationnaires ou des ondes de
chocs, ou par tension. Des bulles peuvent être créées par

(vol %) [K) (bar) (K) (bar] (KI [glcm') [cm)

H 20.2 IJ.O JJ.2 26 0.06 1000,
D 2J.7 15.7 J8.4 JI 0.10 900,
N 77.J JJ.2 126.0 16 112 0.60 65,
Ne 27.1 26.2 44.4 8 J6 1.02 27

Ar 87.2 49.6 150.7 25 IJ5 1.01 20

----- ------ -------- ------- --------- --------- ---------

Ne/H (60/40) JO 0.70 40,
Ar/N (50/50) 16 120 0.84 4S,

3.1. Formation de bulles par les particules ioni
santes

3.1.1. Densité primaire de bulles

Une description étendue du principe des chambres à
bulles peut être trouvée dans la littérature (p. ex. Ch.
Peyrou en réf. [2)).

Dans un liquide détendu à une pression Pe plus petite
que Pu (pression de vapeur à la température T), une bulle
de vapeur de rayon rc sera en équilibre mécanique si

Pour les physiciens utilisant les chambres à bulles,
l'observation de particules de haute énergie et leurs
interactions est l'intérêt principal. Leur perte d'énergie
par ionisation dans le liquide traversé a été étudiée en
détail, essentiellement en vue d'obtenir des photos de
traces de grande qualité. L'effort principal a été mis sur
la densité de bulles et sur leur croissance (diamètre) le
long de la trajectoire des particules. Ces deux paramètres
dépendant l'un de l'autre: ce sont des fonctions de la
température du liquide et de la pression détendue. De
plus, la densité de bulles dépend de la masse et de la
vitesse des particules et des fluctuations statistiques de
perte d'énergie par les électrons delta. Pour compliquer
la situation davantage, les bulles voisines peuvent se
fondre par coalescence pendant leur croissance si elles
sont assez proches les unes des autres et ainsi former un
amas. Ce phénomène rend la détermination du nombre
originel de bulles embryonnaires difficile.

où Pc est la pression de vapeur à l'intérieur de la bulle
et cr la tension superficielle du liquide. Pour la formation
d'une bulle critique on doit fournir un travail minimum
Wm, égal à un tiers de l'énergie de surface d'une telle
bulle. Cette énergie minimale de nucléation varie très
rapidement avec la température: dans une fourchette de
température relativement étroite elle change de centai·
nes d'électronvolts et plus à 0,1 électronvolt et moins.

La théorie de 8eitz [3] part du principe que les bulles
sont formées par les points thermiques, produits par la
chaleur libérée par la recombinaison ionique à l'extré·
mité des rayons delta. La densité de rayons delta varie
avec la masse et la vitesse des particules primaires. Pour
normaliser les résultats on fait généralement les mesures
avec des particules au minimum d'ionisation (fig. 4, page
suiu.). La figure montre que les particules lourdes
perdent davantage d'énergie par ionisation, ont une
portée plus courte, et par conséquence sont plus efficaces
pour déposer l'énergie nécessaire dans le rayon critique
pour la création d'une bulle, comparées avec des particu
les légères de même impulsion. Pour calculer les densités
de bulles, on tient aussi compte des différentes énergies
(rayon d'action) des électrons delta.

110

Il

0.4J

1.50

JJJ

JOJ

22

18

J70

JJ7

2JO.9 4J.4

2IS.J J9.1

Le tableau ci·dessus donne des valeurs caractéristi
ques pour quelques liquides de chambres à bulles et les
conditions typiques d'opération pour obtenir la meilleure
qualité de traces.

Ce tableau montre que les meilleures températures
d'utilisation de ces liquides pour la détection de parti
cules ionisantes se trouvent à peu près deux tiers
au-dessus du point d'ébullition à pression atmosphérique
et un tiers au-dessous du point critique. Pour presque
tous les liquides les pressions en-dessous de la pression
atmosphérique, pendant la détente, peuvent ainsi être
évitées facilitant les techniques d'étanchéité. Une valeur
supérieure pour le taux de détente est donnée par la
limite de mousse (fig. 3) ; ce sujet sera traité en détail à
la sect. 3.4.

Evidemment, le domaine de production des bulles
parasites, créées soit le long des surfaces rugueuses ou
par un apport quelconque d'énergie (lumière intense),
s'étend pratiquement dans toute la région en·dessous de
la courbe de pression de vapeur entre le point de
solidification et le point critique. Les régions de basse
température, qui conduisent à des pressions partielle·
ment négatives, sont quelquefois utilisées pour la dé·
tection de radioactivité faible de basse énergie (sect. 3.6).

LA HOUILLE BLANCHEIN° 2-1988
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4 . Perte d'énergie moyenne par ionisation pour les mesons Il, n,
K, protons, deutérons et particules a en fonction de l'impul
sion des particules.

5 . Densité des bulles b [cm-IJ en fonction de la pression de
détente pour les températures de liquide indiquées:
(a) hydrogène, 24,8; 25,8; 26,8; 27,8; 28,7; 29,3 K;
(b) deutérium, 29,7; 30,7; 31,7 K.

6 . Densité des bulles b [cm -1J dans un diagramme P - T pour
l'hydrogène liquide.

7 . Densité des bulles b [cm -1J et facteur de croissance
A [cm s-I12J dans un diagramme P - T:

(a) hydrogène;
(b) deutérium;
(c) propane.
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Seitz montra que l'énergie de recombinaison apparaît
en premier lieu en chaleur, et que cette énergie est
diffusée immédiatement et perdue pour la formation de
bulles si la bulle n'est pas formée assez rapidement. Le
temps de relaxation pour la dissipation de la chaleur
contenue dans une sphère de rayon r est T = r 2/D. D, le
coefficient de diffusion de chaleur, est lié à la conduc
tivité À par l'équation D = À/pc, où p est la densité et c
la chaleur spécifique. Ce temps T est de l'ordre de 1O- 11 s
pour l'hydrogène et 10 -10 S pour le propane si l'on prend
respectivement, r égal à rc, 120 et 60 ~m.

Au lieu de faire des calculs détaillés pour les diffé
rents termes d'énergie, nous montrons ici les résultats
expérimentaux pour l'hydrogène et le deutérium
(figs. 5 (a, b)). La figure 6 montre la densité de bulles
pour l'hydrogène liquide dans un diagramme poT. Des
densités de bulles très élevées peuvent être obtenues
facilement au voisinage de la température critique, mais
avec le désavantage d'une stabilité réduite des conditions
d'opération.

3.1.2. Croissance des bulles

La croissance macroscopique des bulles a été traitée en
réfs (4) et (5):

rb = 21 (3/n) {X {(pc) (Ti - Te)/hp' . ft,
A· ft,

avec rb = rayon de la bulle,
À = conductivité thermique,
p = densité du liquide,
p' = densité du gaz à l'intérieur de la bulle,
h = chaleur de vaporisation,
c = chaleur spécifique du liquide,
1'; = température du liquide (à une distance infinie

de la bulle),
Te' = température d'équilibre du gaz à l'intérieur de

la bulle,
= temps de croissance.

Cette dépendance en racine carrée du temps a été
vérifiée expérimentalement dans plusieurs liquides [6-8).
Les valeurs expérimentales ont toujours été plus grandes
d'un même facteur - 1,6 que les valeurs théoriques.
Cette différence mineure peut être attribuée partielle
ment à notre méthode de mesure du diamètre absolu
d'une bulle (sect. 3.1.5). Les facteurs de croissance A sont
indiqués dans les figures 7 (a-c). Ces diagrammes mon
trent qu'il est facile d'obtenir une croissance très élevée,
presque explosive, si on s'approche du point d'ébullition
atmosphérique (ou de la solidification), mais avec les
désavantages de travailler avec des pressions de l'ordre
du bar ou en-dessous et d'obtenir des densités de bulles
assez faibles.

3.1.3. Condensation de bulles

La condensation des bulles de vapeur dans une chambre
à bulles est un processus qui dépend principalement du

8 . Rayon des bulles R {mm] pendant le cycle de détente·recom
pression (Chambre à bulle de 85 cm à DE8Y, durée du cycle
- 25 ms) en fonction du temps t {ms]. pour différentes
pressions statiques et de détente:
(a) hydrogène, 24,5 K;
(b) hydrogène. 25,0 K.

taux d'élimination de la chaleur dans le liquide autour
de la bulle (conduction de chaleur par convection). Des
tentatives théoriques ont été faites pour définir ce
processus [9], en prenant en considération la distribution
de la température du liquide au voisinage de la surface
de la bulle et également l'ascension des bulles due à la
force d'Archimède pendant la période de recompression.
Les hypothèses sont (9), que la forme des bulles' reste
sphérique et que la direction de la montée est verticale
vers le haut. Une autre tentative a été menée ou l'on
considère que seules les forces d'inertie sont la cause de
la condensation [lOlo

Plusieurs vitesses de montée sont considérées en
fonction de la taille des bulles pendant la condensation
(écoulement laminaire ou turbulent). Tout calcul doit
aussi prendre en considération la variation de pression
pendant la croissance et la condensation. Un programme
de calcul a été écrit, qui est en accord avec les données
expérimentales [11). Quelques résultats sont indiqués
dans les figures 8 (a, b) en fonction de plusieurs para
mètres d'opération des chambres à bulles.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1988
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3.1.5. Taille, coalescence et mouvement des bulles

3.1.4. Séparation de phase

On peut obtenir et maintenir l'homogénéité d'un mélange
néon/hydrogène liquide seulement (pour des proportions
de mélange donné) au-dessus d'une certaine température.
Ce comportement est montré dans un diagramme (fig. 9),
où la région hachurée correspond à l'apparition d'une
séparation de phases. Evidemment, une chambre à bulle
doit fonctionner en dehors de cette limite.

Une propriété intéressante des mélanges néon/hydro
gène, qui peut être observée dans des conditions spé
ciales pendant le cycle de détente, est une séparation de
phase partielle et (presque) totalement réversible [7]. Le
point de début de détente (pression de vapeur à sa
température d'équilibre) doit être en dehors, mais très
proche de la limite de séparation de phase. Pendant la
détente, on produit une chute isenthalpique (- 0,1
K/bar) de la température, qui est suffisante pour toucher
la région interdite: le liquide devient complètement
laiteux, non-transparent, et produit une diffusion de
lumière très élevée. Le liquide redevient transparent au
moment où la pression (température) atteint sa valeur
initiale (statique) pendant la recompression. Nous ne
savons pas si l'apparence laiteuse est accompagnée par
une production de bulles très fines.

Toutefois, si la température globale du liquide est
maintenue suffisamment longtemps en-dessous de la
courbe de séparation de phase, l'apparence laiteuse
disparaît aussi, mais des «flocons de neige» sont
produits et tombent. Si on chauffe le liquide à la
température initiale, il redevient complètement transpa
rent, mais il montre maintenant une séparation par une
surface horizontale bien définie. En-dessus et en-des
sous, on a des indices de réfractions différents, une
indication pour la présence de deux au lieu d'une
conrentration homogène.
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9 . Formation de bulles dans les mélanges néon/hydrogène en
(onction de la température et limite de séparation de phase.
Dans la région hachurée une séparation en phases riches en
néon et riches en hydrogène se produit. Les courbes en
pointillé correspondent aux pressions de vapeur constantes
pour le mélange du liquide. Les points • indiquent le fonc
tionnement de la chambre à bulles avec succès, le signe 0
indique l'entrée dans la zone de séparation de phase sans
obtenir de traces, les signes x sont ceux où on a obtenu une
densité de bulles de seulement;;;; 1 cm -1 [7 (a»), et les signes
o sont tirés d'une expérience précédente. Les signes +
indiquent les points d'opération de BEBC (2,812 millions de
photos) [7 (b»), les signes x les points d'opération d'une cible
active dans BEBC (T8T, 1,021 million de photos) [7 (b»), et
les signes /';. les points d'opération d'une cible active dans la
chambre à bulles du Laboratoire Rutherford (1,782 million
de photos) [7 (c»).

La détermination du diamètre absolu d'une bulle pose
quelques problèmes. Ces problèmes sont partiellement
dus à la technique d'enregistrement optique, et au fait
qu'autour d'une bulle on a une zone mince de liquide
froid pendant la croissance et une zone chaude pendant
la période de condensation. Ces zones ont des indices de
réfraction qui changent d'une façon continue dans l'es
pace et dans le temps.

Nos mesures de diamètres des bulles ont été faites sur
film avec u'n microdensimètre ou sous un microscope.
Nous dénommons «diamètre de la bulle» l'épaisseur
totale à mi-maximum obtenue à partir de la courbe de
la densité optique mesurée.

Malgré le fait que l'apparence des bulles le long des
traces sur le film ne soit pas toujours ronde, nous les
considérons toutes comme sphériques jusqu'à - 2 mm de
diamètre pour autant qu'elles ne soient pas trop proches
les unes des autres pour se fondre par coalescence. La
figure 10 montre deux exemples de bulles très minces le
long des traces dans du propane, photographiées deux
fois avec des délais de flash différents [12]. Cette figure
démontre bien la difficulté de déterminer la densité
« primaire» des bulles et leur taille. Des mesures systé
matiques ont été faites dans le propane de la dépendance
de la « densité des bulles» avec le diamètre des bulles;p5<DO200
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10 . Deux traces photographiées en propane:
(a) photo à 50 ilS et 200 ilS de délai flash,
(b) photo à 200 ilS et 500 ilS de délai flash.

Délai flash

11 . Densité et diamètre des bulles en (onction du délai flash
(propane).



t.t= 15 ms, R- 0.34 mm

ôt :: 6 ms (imaQ6S de bulles Qrandes et faiblM)
R - 0.48 mm, b - 1 bulles/cm

R- 0.30 mm

";" .1. _

T ""
Pv 3.34 bar

P. 3.'Klbar

Pmin 1.25 bar

t.t= 25 ms.

t. t= 20 ms, R- 0.35 mm

.o.t = 1 ms (images de bulles petites et foncées)
R - 0.20 mm, b - 'J bulles/cm

a

les résultats sont donnés à la figure 11. Partant de ces
mesures, des formules ont été dérivées, qui permettent
l'extrapolation vers la densité « primaire ».

Des études similaires ont été faites dans l'hydrogène
et le deutérium [13]. Avec une optique de grandissement
un, les traces ont été photographiées une ou deux fois
pendant un cycle de détente. Avec cette méthode, on a
pu mesurer le déplacement des bulles dans le temps. Les
figures 12 (a-c) montrent même la direction des mouve
ments des bulles par examen de la queue « turbulente»
(schlieren). Il y a différentes causes pour la migration
des bulles (par ex.: le mouvement d'ensemble avec le
liquide dilaté ou comprimé, des effets d'inertie provoqués
par le mouvement rapide du système de détente), mais
nous discuterons ici seulement de l'effet des forces
ascensionnelles. Ce mouvement a été mesuré et comparé
avec les précisions théoriques [9]. L'accord est satisfai
sant pour le domaine d'écoulement turbulent (diamètre
de bulles ~ 0.4 mm), et donne des valeurs - 18 cm/s. Les
mesures de migration des bulles pour des diamètres plus
petits (domaine laminaire) pendant la croissance et la
condensation sont plus difficiles à faire étant donné la
superposition d'autres mouvements, mais nous n'avons
pas trouvé de désaccord flagrant avec la vitesse attendue.

Si des bulles entrent dans les queues chaudes ou
droides d'autres bulles, elles semblent « exploser », en
montrant une structure large et très irrégulière. Nous ne
savons pas si c'est un effet réel ou si ce phénomène est
produit par des « distorsions » optiques.

En général, le déplacement de traces entières à cause
de l'expansion-recompression de la totalité du liquide ne
pose pas de problème pour les expériences de physique.
Par contre, le mouvement aléatoire de bulles indivi
duelles autour de la trajectoire doit être maintenu petit.
Un des moyens de contrôler cet effet, mais pas le seul,
est de photographier les traces de bulles le plus tôt
possible après leur création.

12 . Mouvement des bulles dans l'hydrogène:
(a) à 15, 20 et 25 ms après création;
(b) double exposition à 1 et 6 ms, et à 6 et 11 ms des mêmes

traces;
(c) schéma du déplacement des bulles.

u w \
(j) t1' fi 0 t." <Dt-" (D,."

• •• Bulle
o.Ul!UI! furbulf:nh, forces dïnertie domin.nt

~ ,fonl!s.scensionneltudomin.nt
~ ,forcu .. scensionneltuSI!ulu

Dêpl~cemenf de bulles tschrm.tiquel

CD t. f,

.o.t =6 ms (imaQes de buHal 9rand8s et foncées)
R - a.qS mm, b - 7 bulles/cm

.o.t :: Il ms (Images de bulle. petites et faibles)
R - 0.39 mm. b - 1 bulles/cm

b

@I=I,

1. t, = t,·t,

3.2 Formation de bulles sur les surfaces

On appelle les bulles qui sont formées sur les surfaces
rugueuses, sur les fentes, sur les pointes, sur les parties
mécaniques en mouvement Uoints du piston de détente),
des bulles « parasites ». Ce genre de bulles peut être créé
tout le temps pendant le cycle d'expansion, pourvu que
la pression dynamique soit en-dessous de la pression de
vapeur (au moins - 0,1 K de surchauffe). Pour cette
raison, leur histoire est difficile à évaluer. Elles peuvent
croître à des tailles beaucoup plus grandes que les bulles
le long des traces et peuvent prendre des formes asy
métriques. Leur trajectoire, sous la force d'Archimède,
dépend alors de leur forme géométrique, et elle est plus
ou moins en zigzag, similaire à la migration bien connue
de grandes bulles d'air dans l'eau.

Parce que leur nombre et leur taille sont en général
grands, ces bulles parasites constituent la partie domi
nante de la charge de chaleur dynamique [14]. Cette
charge dépend non seulement du rapport volume-surface,
mais également de la longueur du cycle de détente. Une
prolongation du cycle augmente la charge, mais un cycle
trop court peut créer de la cavitation, une autre source
de chaleur irréversible. La charge totale peut être
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13. 14. 16

13 . Photo d'oscilloscope du déplacement du piston et de la
pression dynamique, et leur combinaison (diagramme
P - V).

14. Diagramme P - V (schématique).

15 . Simulation sur ordinateur de la croissance et de la conden
sation des bulles dans BEBC (35 000 e hydrogène à
T = 26.1 K, Pst = 5.1 bar, Pe = 1.5 bar, T = 80 ms,
~ V = 280e, N = 4· 10 7 bulles):

(a) déplacement du piston;
(b) pression dynamique;
(c) variation du diamètre des bulles avec le temps (bulles le

long des traces et bulles parasites);
(d) diagramme P - V pour la chambre;
(e) travail P - V des bulles parasites.

a

d

b

]~t72 ~Ol' l~CI~ )~140

Volume !litres)

e

c

16. Simulation sur ordinateur de la pression minimale qu'on
peut obtenir en fonction du taux de détente (conditions
dans la fig. 15), avec plusieurs suppositions sur le nombre
de bulles. Cela permet ensuite d'estimer la charge dynami
que de chaleur.

15.

llU

Volume (litresl
'Hl

mesurée sur un diagramme P·V, obtenu par la superposi
tion de la course du piston (taux de détente avec le
changement de la pression dynamique avec le temps
(fig. 13). La figure 14 indique comment on peut détermi
ner la compressibilité du liquide à partir d'un diagramme
P-V. Afin d'estimer une telle charge, un programme
d'ordinateur a été écrit: il utilise comme valeur de départ

les probabilités de création des bulles parasites et calcule
leur croissance et leur condensation [15], c'est-à-dire leur
contribution individuelle à la charge globale
(fig. 15 (a-e)). La figure 16 montre pour une longueur de
cycle donné, quelle pression détendue peut être atteinte
en fonction du taux de détente, en partant de différents
nombres de bulles parasites initiales.
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3.3 Formation de bulles pal' détente au-delà de
la limite de mousse

17 . Cordon de bulles produit le long du faisceau d'un laser
azote O. = 337 nrn, 0.5 ns) .-

(a) dans l'azote liquide (10 ~J, 100 K, 6.t = 2 ms, - 12 bul·
les/cm, taille des bulles = 400 ~m);

(b) dans l'hydrogène liquide (l00~, 26,1 K, 6.t = 10 ms,
- 25 bulles/cm pour un diamètre de faisceau de t/J = 3,5
mm).

15 cm10

Faisceau laser

b

a

où T est la température du liquide, P* la pression de la
vapeur à l'équilibre, Pe la pression de détente à la limite
de mousse, cr la tension de surface, et k la constante de
Boltzmann. Cette limite de mousse a été trouvée dans
plusieurs liquides: si on prend par exemple l'hydrogène
à 29,5 K, P* = 7,66 bar, Pe = 4,75 bar au début de la
formation de la mousse, on trouve F = 0,712.

L'impression optique donnée par un liquide qui
mousse est similaire à la séparation transitoire de phase
décrite à la sect. 3.1.4.

3.4. Formation de bulles par J'énergie lumi
neuse

Bugg [16 (a)] a discuté du phénomène de formation de
mousse et il a attiré l'attention sur une publication de
Fürth [16 (b)], .qui a théoriquement prédit la limite de
mousse. Il a utilisé la théorie des « trous» dans les
liquides, qui prétend que la mobilité des liquides est
fondée sur l'existence d'un très grand nombre de
« trous», formés par les fluctuations thermiques, qui
sont remplis de vapeur saturée. Chaque « trou» a
seulement une existence transitoire, mais la taille des
« trous» obéit à une règle de distribution statistique.
Quand la température augmente, le nombre de grands
« trous» augmente, et à partir d'une certaine valeur le
liquide devient complètement instable et une ébullition
éruptive commence. Il a déduit une formule pour la
limite de mousse

La production de bulles due à un éclairage intense
pendant la période de sensibilité d'une chambre à bulles
peut être désirable ou gênante.

Dans le premier cas on peut vouloir produire le long
du faisceau mince de la lumière laser une trace étroite
de bulles: pour (i) vérifier la sensibilité de la chambre,
(ii) produire des lignes de référence, et (iii) contrôler les
distorsions optiques et la migration des bulles. La figure
17 montre un tel cordon de bulles produit par un laser
azote de - 10 l-iJ dans des chambres à bulles remplies
d'azote et d'hydrogène liquide [17].

Dans le contexte de l'holographie, où on a besoin
d'énergies laser considérables pour illuminer des volu
mes importants, cette ébullition induite est indésirable
[18]. La figure 18 montre l'énorme effet d'un « pulse»
court (- 50 ns) de laser ayant une énergie de - 1J,
injecté dans la Grande Chambre à Bulle Européenne
(Big European Bubble Chamber, BEBC), remplie avec
un mélange de néon/hydrogène, et photographiée 8 ms
plus tard. Il semble que ces bulles parasites croissent
beaucoup plus lentement que les bulles le long des traces,
probablement à cause de leur grand nombre par unité de
volume.

Les expériences précédentes [19, 20] ont indiqué, que
ces bulles sont créées par l'absorption de la lumière laser
par la matière microscopique (impuretés), qui flotte dans
le liquide, plutôt que par des effets d'ionisation. La
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18 . Ebullition dans un mélange néon/hydrogène pendant les
tests holographiques dans BEBe par un laser ruby dans le
mode de Q-switch (- 1 J,50 ns), photographie avec des
caméras conventionnelles 8 ms après le « pulse Il.

a

p

Laser en 'mode commuté
o-•.,ltc:hll'd

·120 n.
1000 a>

Pulse allongé
·2.211.

1000 -.J

Mode laser libre

'00 a>

a, b
Icml

300

200

Hauteur du cane d'ébullition Laser en
mode (ommuté

)( 1Q.-switthed)
-120 ns

19 . Ebullition dans un mélange néon/hydrogène dans la cham
bre à bulles de 15-pieds de Fermilab, produit par un laser
ruby:

(a) ;:;; 1 J, avec 120 ns, 2,211S, et 1 ms de durée de pulse;
(b) quantité d'ébullition en fonction de l'énergie du laser;

durée de « pulse» comme paramètre.
20 . Principe de détente ultrasonique:

(a) variation de pression le long de l'axe du champ station
naire à t = 10;

(b) variation de pression dans le temps au ventre de pres
sion.

b v'tdPuissance du Laser [Joulesl
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3.5 Formation de bulles par détente ultrasoni-
q~ b

premlere hypothèse est supportée par plusieurs obser
vations: (i) pas d'atténuation du nombre de bulles sur
des distances importantes le long du faisceau parallèle,
(ii) sensibilité à la lumière à des températures de
chambre très basses, où on ne trouve plus de sensibilité
aux particules ionisantes, (iii) pas de dépendance avec
la longueur d'onde, et (iv) pas de variation évidente pour
différents liquides ayant un potentiel d'ionisation diffé
rent. Malgré ces indications, on ne peut pas exclure
complètement un mécanisme de production basé sur
l'existence de « trous» submicroscopiques et leur « ex
plosion » qui suit l'apport d'énergie.

On a essayé deux méthodes pour diminuer substan
tiellement la formation de bulles dues au laser: (i)
réduction du nombre et de la taille des impuretés en
suspension par purification du liquide à travers des
filtres, et (ii) réduction de la densité d'énergie par
prolongation du « pulse» laser. Des tests dans la
Chambre à Bulles de 15-pieds à Fermilab ont démontré
l'efficacité de la dernière méthode (fig. 19 (a, b)), mais on
n'a pas encore montré quantitativement l'effet de la
purification [21).

a

Pression

p.

p.--------

P, ---------

P,

p.,

40 "'~ Temps

21 . Tests avec des ondes ultrasoniques, superposées à une
détente faible dans l'hydrogène:

(a) courbe de détente (schématique);
(b) montage de crystaux piézoélectriques;
(c) trace d'un électron Compton à l'intérieur du champ

ultrasonique, détente faible, pas encore de sensibilité à
l'extérieur;

(d) traces d'électrons Compton à l'intérieur et à l'extérieur
du champ ultrasonique, détente profonde.

Il y a plusieurs avantages à l'utilisation d'un' système
d'ondes ultrasoniques stationnaires pour provoquer la
détente d'une chambre à bulles. L'avantage potentiel le
plus intéressant est le taux de répétition élevé qui est en
principe possible.

Le principe de fonctionnement et les expériences
principales dans l'hélium et l'hydrogène sont décrits en
réf. [22) : la figure 20 (a) montre la variation instantanée
de pression le long de l'axe du champ d'onde stationnaire
entre les cristaux. Les plans a, b, c sont les ventres
d'onde. La figure 20 (b) montre la variation de pression
avec le temps à chaque ventre. La pression statique FsI

est toujours un peu plus élevée que Fu, la pression de
vapeur saturée à la température de travail, pour éviter
l'ébullition permanente du liquide. Une certaine pression
minimale Fe est nécessaire pour la formation d'une bulle
critique à partir de l'énergie déposée par une particule
ionisante.

Pendant un test dans l'hydrogène une détente méca
nique modeste a été superposée à un champ ultrasonique
(fig. 21 (a)) [23). La figure 21 (b) montre l'installation:
deux cristaux piézoélectriques de 5 cm de diamètre sont
séparés par 6 cm. La figure 21 (c) montre qu'il y a
sensibilité seulement à l'intérieur du champ ultrasonique
lors d'une détente mécanique modeste. Après augmen
tation de celle-ci on trouve maintenant aussi des bulles
à l'extérieur du champ, mais avec des tailles très diffé
rentes (fig. 21 (d)). L'onde ultrasonique a d'ailleurs
produit une augmentation dramatique de la vitesse de
croissance des bulles à l'intérieur du champ par rapport
à celui de la région extérieure. Cependant, les bulles à
l'intérieur du champ ont une structure assez irrégulière,
similaire aux bulles « explosées» décrites en sect. 3.1.5.

Les techniques ultrasoniques ont aussi été utilisées
pour déterminer la taille (et le taux de croissance) des

c

d
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(b)

bulles submicroscopiques dans un mélange néon/hydro
gène [24]. Le montage expérimental est montré sché·
matiquement dans la figure 22 (a). Une comparaison des
signaux ultrasoniques a été faite entre l'émetteur et un
récepteur, dans le cas où il n'y a pas eu passage de
particule, et le même émetteur et l'autre récepteur
pendant le passage d'une particule. La différence am·
plifiée des signaux des deux récepteurs est montrée dans
la figure 22 (b), et la variation relative des amplitudes
dans la figure 22 (c),

Des neutrons provenant d'une source Pu-Be produi
sent une cavitation dans le liquide CCPF3 (Fréon-l1 @),
si ce liquide est excité avec des ondes de pressions
ultrasoniques ayant une amplitude de ± 5 bar à 25 kHz
[25]. Dans ces conditions les bulles atteignent une taille
visible pendant une période ultrasonique, mais elles
rriontrent déjà une taille large et non-définie quand elles
sànt photographiées avec un flash électronique de deux
microsecondes de durée. Elles disparaissent après quel
ques dizaines de cycles (10 à 20 ms). Plusieurs liquides
ont été essayés dans un tube de Pyrex (140 mm de
longueur, 40 mm de diamètre intérieur), mais seul le
Fréon-l1 @ a produit une impulsion sono-luminescente
très brève ayant une décroissance plus rapide que 6 ns,
simultanément avec la création de cavitation. La lumière
vient du ventre de pression, l'origine semble bien être le
champ sonique. La création de chaque nouvelle bulle
peut être aussi accompagnée d'un bruit caractéristique.
Une possible explication du mécanisme de la cavitation
est décrite en réf. [25].

(c)

(a)

i . r

.... _.. . ..
• .~ • 1

22 . Mesure des bulles non visibles par la méthode d'absorption
résonante d'ultrason:

(a) montage expérimental (schématique), avec les crystaux
ultrasoniques 1, 2, 3 et les compteurs CI, C2;

(b) différence amplifiée des signaux des cristaux;
(c) changement relatif des amplitudes avec temps.

ta)

La figure 23 montre dans un diagramme pression·tempé·
rature les points de travail normaux d'une chambre à
bulles (A·A'), ceux pour une opération avec des pressions
partiellement négatives (B·B'), et ceux pour une opéra·
tion avec des pressions « purement» négatives (C-C').

Il est connu que plusieurs liquides peuvent résister à
de grandes pressions négatives (force hydrostatique de
tension) jusqu'à plusieurs centaines de bar avant de se
« fracturer ». Des études détaillées ont été faites sur un
nombre élevé de liquides: ils ont été mis dans un tube
capillaire en verre Pyrex, et on été soumis à des forces
centrifuges élevées par rotation [26, 27]. On a maintenu
le Fréon-113@ (CCP2F - CCPF2) sous une pression de
moins 120 bar à 20 oC pour 1 s. Le tube en rotation a été
ensuite bombardé par des particules a, des neutrons, et
des y's, et les pressions de fracture sont descendues à
- 5, - - 20, et - 52 bar, respectivement.

Cet effet peut être expliqué de la façon suivante: un
liquide sous tension ayant une forte adhérence à la paroi
du récipient peut se fracturer en son sein seulement si
un trou ayant un rayon plus grand que le rayon critique
rc = 2cr/Pn est produit (cr = tension de surface du liquide,
Pn = pression négative, la pression de vapeur étant
supposée -< Pn). La théorie de la nucléation suppose que
des trous subcritiques sont toujours présents à cause de
la variation statistique de densité. Les valeurs de pres
sion négatives nécessaires calculées pour rendre ces
trous supercritiques sont très grandes.

3.6. Formation de bulles dans des liquides sous
tension

(b)

(c)

8'

8 A'

c

.01,-------------------"
Point critique //

~ Point d'ébullition
D la PoÎnt de solidification

'5~~__~_---'-"C,-'~__~ ~__-'--'

Température

23 . Diagramme pression·température avec les points d'opéra·
tion pour des chambres à bulles normales (A - A'), pour
opération avec des pressions partiellement négatives
(B - B), et pour opération avec des pressions purement
négatives (C - C).

24 . Chambre à bulles à haut champ magnétique:
(a) traces d'électrons Compton et bulle{s) dans le centre

produit par le champ;
(b) pression dynamique avec le champ présent;
(c) courbe supérieure: e.m.f. induite dans la bobine de

mesure; courbe inférieure: « pulse» de faisceau du
bétatron.
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3.7 Formation de bulles par des' ondes de choc

Détecteur sur la base de bulles "permanentes"
en polymère pour dos;métrie de neutrons

germe d'ébullition sur la paroi
de la tu)'!:re en pleKiglass

Oiamêtre
au (01 10 mm

25 . Bulles parasites se développant dans un écoulement de
Fréon@ 115 à une pression juste en-dessous de la pression
de vapeur.

3.8. Croissance et densité des bulles dans les
champs électriques élevés

Le processus de nucléation dans les gaz nobles peut être
différent des autres liquides de chambres à bulles. A
cause de cela les résultats donnés ici pour l'argon ne sont
pas nécessairement représentatifs pour les liquides
moléculaires: ces tests dans l'argon (29) n'ont pas
montré d'effets sur la densité et la croissance des bulles
jusqu'au champ maximum de 10 kV/cm (vitesse de dérive
des électrons 4 . 105 cm/s). Seulement à 14 kV/cm, quand
une étincelle (claquage diélectrique) se produit à travers
le liquide, une montée de pression significative a été
observée, indiquant la formation de bulles le long de la
trajectoire du courant.

Un peu d'information sur les effets des ondes de choc est
disponible provenant d'un test dans une chambre à
bulles à propane, incorporée dans un aimant pulsé à
champ très élevé (28). Une bobine formée d'une seule
spire, 70 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre
extérieur et une longueur axiale de 100 mm forme le
corps de chambre. On a produit un champ de 110 kG avec
un courant maximum de 1,2 MA par décharge d'un banc
de condensateurs de 300 kJ 0,85 mF chargés à 18 kV).
Ce champ monte à cette valeur en 8,75 ils, puis la bobine
est court-circuitée immédiatement après et la décharge
dure 25 ils. Déjà à 40 kG une tache opaque apparaît dans
le centre de la photo 100 ils après le « pulse» magnéti
que, et cette tache grandit rapidement (fig. 24 (a)). Cette
tache est probablement une grande bulle, parce que l'on
a observé en même temps une montée prononcée de
pression sur la courbe de détente (fig. 24 (b)).

Une explication basée sur l'interaction du champ
magnétique avec le propane ne semble pas probable
parce que cette bulle devrait apparaître plus tôt avec le
champ maximal. Si on veut l'expliquer par des ondes de
choc, on doit prendre en considération le fait que l'onde
a besoin de 55 ils pour se propager de la paroi jusqu'au
centre de la chambre, et la bulle apparaît après 100 ils.

On a observé une croissance sensiblement accélérée
des bulles le long des traces de particules dans ce champ.

3.9. Sensibilité continue dans des tubes de
Bernouilli

On peut facilement s'apercevoir en lisant la sect. 2, que
les chambres à bulles conventionnelles ne sont sensibles
que pendant une durée limitée. Même pour les petites
chambres à bulles à cyclage rapide, le taux d'utilisation
ne dépasse pas 2 % du temps. Cet inconvénient rend les
chambres à bulles complètement inadaptées à l'étude des
réactions à faible section efficace. Pour surmonter ce
problème, des tests ont été conduits au CERN, pour voir
s'il ne serait pas possible de construire une chambre à
bulles à sensibilité continue (COBC) [30).

L'idée de base était d'utiliser un convergent-divergent
pour abaisser la pression au col dans un écoulement de
liquide (dans ce cas du Fréon-115®, C2F5Cf) pour
l'amener dans un état de sensibilité aux particules

26 . Détecteur de bulles pour neutrons .-
(a) diagramme schématique du détecteur de bulles;
(b) tube de test pour le détecteur de bulles; le liquide

transparent en-dessus du polymère blanc maintient la
pression pour laisser le détecteur insensible aux radia
tions jusqu'au moment de son utilisation.

ionisantes. Malheureusement, les mesures ont montré
que la pression minimale obtenue dans la tuyère était
juste en-dessous de la pression de la vapeur. Comme on
peut le voir sur la figure 25, des bulles parasites se
développent sur la paroi et grossissent dans l'écoulement
empêchant la pression de baisser plus. Ces résultat8 ont
été confirmés plus tard par des mesures plus précises
effectuées sur le CO2 avec un appareillage similaire (31).
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3.10 Croissance des bulles dans les matériaux
plastiques

Un détecteur utilisant les' bulles « permanentes» est
illustré schématiquement dans la figure 26 [32). Des
gouttes microscopiques d'un liquide surchauffé sont
distribuées de façon homogène dans un polymère élasti-

que et stable «( trous» implantés artificiellement).
Quand un neutron touche une goutte ou son voisinage,
l'énergie de recul de la particule chargée fait exploser la
goutte. La bulle de gaz produite de cette façon reste
prisonnnière à la position de production et donne une
image visuelle permanente. Ce détecteur est particuliè
rement apte pour compter une faible radioactivité.

Résumé

L'article donne un aperçu de la nucléation des bulles
dans différents types de chambres à bulles. Beaucoup de
questions sont encore très peu étudiées. Une discussion
théorique cohérente de plusieurs effets, en particulier
des phénomènes subcritiques, paraît possible grâce aux
données expérimentales disponibles.

Sur demande une liste plus complète de publications
peut être fournie: le petit nombre d'articles rassemblés
ici provient essentiellement de collaborateurs de l'auteur
et de ses instituts (CERN et Fermilab).
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Discussion

GERT G. HARIGEL

Président: M. J. LEBLOND

M. BONNIN. - M. BONNIN demande des preCISIOns sur
l'évolution dans le temps des bulles de recompression, en liaison
avec celle de la pression dans la chambre.

M. HARIGEL. - Les courbes pour la croissance des bulles et
leur condensation (voir fig. 8) ont été obtenues dans la chambre
à bulles de DESY. Le faisceau de particules a été injecté au
minimum de pression (creux de détente). La durée totale du
cycle détente-recompression était de l'ordre de 25 ms. Le
diamètre maximum d'une bulle le long d'une trace a été obtenu
environ 6 ms après l'injection du faisceau, quand la pression
n'avait pas encore atteint la pression de vapeur d'équilibre. Ce
comportement a été confirmé par le calcul (voir Réf. 11).

M. REAL!. - Pourriez-voùs nous donner un commentaire sur
les effets de charge électrique, positive et négative, sur la
formation et la croissance des bulles?

M. HARIGEL. - La théorie originelle de D. Glaser, appelée
aussi théorie électrostatique, a essayé d'expliquer la formation
des bulles d'une façon similaire à la formation des gouttelettes
dans les chambres à brouillard (chambre de Wilson). Malgré
son succès initial, elle a été abandonnée pour les raisons
suivantes: dans certaines conditions expérimentales, le nombre
de charges électrostatiques sur la surface d'une bulle devenait
déraisonnablement grand. En outre, il devenait impossible de
sensibiliser le xénon pour la radiation ionisante, et c'est
seulement après addition d'une petite quantité d'éthylène que
l'on a obtenu des traces de bulles dans ce liquide. C'est pourquoi
on a abandonné cette théorie en faveur de celle de Seitz, appelée
aussi la théorie des points thermiques, qui est décrite briève
ment dans mon exposé.

M. DELHAYE. - Les résultats expérimentaux sur la croissance
des bulles ont été comparés à la théorie de Forster et Zuber
dans laquelle la pression à l'infini reste constante. Le désaccord
entre la théorie et l'expérience est attribué à la technique de
mesure du diamètre des bulles. Ne pourrait-on pas plutôt
attribuer ce désaccord à l'hypothèse de pression constante à
l'infini. On pourrait utiliser les lois théoriques de croissance de
bulles dans un champ de pression à l'infini variant arbitraire
ment avec le temps.

M. HARIGEL. - Les résultats les plus fiables concernant la
croissance des bulles le long des traces des particules ionisantes
viennent de mesures faites dans quelques petites chambres à
bulles spéciales; elles étaient remplies avec des liquides lourds
(propane et Freon-12 CCf2Fû, dont la pression était stabilisée
pour une période suffisamment longue aux pressions basses
(voir par exemple G. Riepe, B. Hahn, Helvetica Physica Acta,
Vol. 34 (1961),865-892; P. Kunkel, Thèse Würzburg "Erzeugung
und Wachsen von Blasen im Arbeitsbereich einer druckstabili·
sierten Propan-Blasenkammer" (1967), non publié). Par contre,
la détermination de la croissance des bulles dans les liquides
cryogéniques (hydrogène et deutérium) était faite essentielle
ment dans la chambre à bulles de DESY (220 f) équipée avec
un système de détente résonante, avec une optique de magnifica
tion un-à-un et illumination champs-clair: pour la comparaison
des résultats expérimentaux avec la théorie, on a tenu compte
de la variation de pression pendant le processus de croissance
(voir S. Wolff "Blasenbildung und Blasenwachstum in einer mit
Wasserstoff und Deuterium gefüllten Blasenkammer", Thèse
Hamburg (1969) (non publié); G. Horlitz et al., Nucl. Instrum.
& Methods 115 (1974), 365-372 et 117115-124). Nous sommes
persuadés que le petit facteur constant entre la théorie et
l'expérience vient plutôt de l'incertitude de notre méthode de
mesure des images, que de la théorie (par exemple, le grain de
film intervient déjà dans les mesures). Aucun effort spécial n'a
été fait pour éclaircir ces différences.

M. DELHA YE. - Connaît-on avec preCISIOn les propriétés
physiques (propriétés thermiques et tension interfaciale pour
les différents fluides utilisés (hydrogène, propane, etc.)) ?

M. HARIGEL. - Pour les liquides, dont il a été question dans
mon exposé, les valeurs thermodynamiques dans le domaine
d'opération d'une chambre à bulles sont relativement bien
connues; elles peuvent être extrapolées des valeurs mesurées à
partir de températures basses. Les valeurs essentielles sont:
pression de vapeur, densité du liquide, compressibilité, chaleur
de vaporisation, conductivité thermique, constante diélectrique,
tension de surface, viscosité et vitesse du son.

Pour les liquides cryogéniques (hélium, hydrogène, deuté
rium, néon, et azote) une bonne collection de ces valeurs peut
être trouvée dans le "Selected Cryogenic Data Note Book",
compilé et édité par J.E. Jensen, R.B. Stewart, W.A. Tuttle,
Brookhaven National Laboratory, Upton, L.I., N.Y. (1966) (et
ses suppléments), et dans une Etude Bibliographique « Proprié
tés physiques moléculaires des isotopes de l'hydrogène et de
leurs combinaisons isotopiques", par Louis Guizouarn, CEA,
Service Documentation No. 87 (1967).

Pour le propane, une étude étendue a été faite par Gustav
Christenn, Université de Würzburg (Allemagne Fédérale) intitu
lée "Die Stoffkonstanten der Blasenkammerflüssigkeit Propan
und ihre Wiedergabe durch analytische Approximation", 130
pages (1969), (non publiée). Pour l'argon liquide, toutes les
données ont été trouvées dans une multitude d'articles spécifi
ques. Nous avons eu l'impression que la précision de ces valeurs
était suffisante pour nos calculs de la croissance et de la
condensation (recompression) des bulles.

Par contre, pour les mélanges de néon et d'hydrogène, et un
peu moins pour les mélanges d'azote et d'argon, nous avons
toujours eu des difficultés pour trouver dans la littérature les
constantes thermodynamiques mentionnées ci-dessus. Il appa
raît que leur détermination par extrapolation à partir de
données relatives aux liquides purs, ou même par le calcul, est
vraiment du domaine des spécialistes. Par conséquent (et
manque de temps), nous nous sommes contentés de trouver de
bonnes conditions de croissance de manière purement expéri
mentale.

Sur demande, je peux fournir des sources détaillées pour les
valeurs thermodynamiques que j'ai trouvées dans la littérature.

M. SEMERIA. - Au sujet de la nucléation sur les parois, il
s'agit d'un phénomène parasite dans votre cas. Y a-t-il un
traitement spécial des surfaces?

M. HARIGEL. - L'ébullition parasite sur différentes parties
de la surface de corps de chambre est l'ennemi principal pour
une opération stable d'une chambre à bulles et elle limite en fin
de compte son taux de répétition. Probablement pour cette
raison, D. Glaser a commencé à travailler simplement avec des
chambres à bulles faites en verre. Plus tard, au CERN on a
construit une chambre (deux litres de volume) de cycle rapide
en Lexan (matériel plastique similaire au plexiglass). Mais
toutes les grandes chambres ont été construites en aluminium
ou en acier inoxydable pour des raisons de stabilité mécanique.
Les surfaces, les brides et les joints ont été fabriqués avec soin .
et bien polis. Dans les plus grandes chambres on a été obligé,
pour des raisons d'optique, de coller sur la surface intérieure
un matérieu rétrodirectif (Scotchlite). Ce matériau est fabriqué
en rouleaux de 30 cm d'épaisseur. Pour diminuer l'ébullition
parasite, on a traité les joints entre les bandes avec une espèce
de colle, mais avec un succès mitigé. Heureusement, le rapport
entre surface et volume décroît, en construisant des chambres
à bulles de plus en plus grandes, et ceci aide a diminuer les
effets d'ébullition parasite.
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