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COMPORTEMENT DES IONS DANS UNE CHAMBRE DE WILSO N

A AUTOCOMMANDE INTERNE [ 1 ]
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Service de Physique nucléaire

Sommaire .

Etude, à .l'aide d'une chambre autocommandée, du comportement des ions créés dan s
celle-ci par une particule (t .

Les auteurs mettent en évidence le phénomène de multiplication et retrouvent les

conditions requises pour le fonctionnement des compteurs proportionnels .

Ils vérifient que les ions atteignent rapidement un état d'agrégat stable dans leu r
mélange gaz-vapeur. Ces agrégatse nt une mobilité moyenne d'environ 0,9 cm 2 V'l sec` 1 .

Ils signalent un phénomèneinattendu qu'ils attribuent à une cause thermodynamique .

Nous avons cherché à déterminer les . conditions de . bon fonctionnement de cett e
chambre de Wilson en la déclenchant--par un phénomène . bienconnu : une particule a émise dans
une direction définie et dans-un chanmp--élec-tri-que-ooliecteur -rigoureusement calculable .

En fonctionnement normal, on .coupe le champ collecteur le plus tôt possible après
l 'évènement. - Dans,les expériences décrites ici au contraire, nous différons la coupure du

champ à partir de l'instant d'émission.-de•la particule «retards réglables de 10 -4 sec à 1 sec) .
Ceci. nous a-permis de réaliser une étude photographique directe .desphénomènes d'attachement
et .de multiplication d'une part, de mobilité des ions d'autre part. Cette étude fait l'objet du

présent article [5] .

IL ,DISPOSITIF EXPERIMENTAL .

La,partie utile de la .chambre •est un cylindre de 28 cm dediamètre et de 5,2 cm d e

hauteur (photo 1) .

[1 ] L'appareil sera décrit en détail dans une publication ultérieure .

[2] M . COHEN (B .A .P .S . 23, 3, 1948) .

[3] HODSON et LAURIA, Phil .Mag . O.B . 41, 319, 1950 .

[4] H .W . LEWIS, N .W . BROWN, D .O . SEEVERS, E .W . STONES R .S .I . 22, avril 1951 .

I5 ] Ledéplacemerlt des ions dans une chambre de Wilson a déjà été emplo é par HAZEN(Phys .Rev . 65, p .-259,1944 )
pour faire un comptage séparé des gouttes chargées positives et négatives .
BRODE et BAGLEY signalent la possibilité de faire ainsi des mesures de mobilité (Piiva ..Rev . 56, p . -209, 1939) .

1 . INTRODUCTION.

Nous avons réalisé une chambre de Wilson autocommandée [21 [3] [4] par parti-

cules peu pénétrantes et très ionisantes.Le-principe d'un tel appareil . .est le . suivant : l'atmosphè
re•dela•chambre est favorable à-la collection électronique : les électrons libérés le long du
parcours de la particule dans la chambre sont collectés sur une électrode à potentiel conve-

nable, et fournissent l ' impulsion nécessaire au déclenchement 4e la chambre ; le champ collec -
teur est coupé aussitôt- ; on photographie les ions positifs qui ne se . sont pratiquement pas

déplacés .
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Une-source canalisée de polonium émet environ un a par-seconde-suivant la
médiane de

	

fils parallèles .. .Le .plan des deux fils est équidistant du fond'de la chamlxe et
de la glace supérieure . Ces deux derniers plans-sont à la masse, alors que les fils'sont l'un-au
potentiel + V, l'autre au potentiel ` V .

On peut assimiler le montage, .dansla partie centrale de la chambre tout au moins ,
à la disposition théorique-suivante (fig .]. )

deux fils conducteurs parallèles infiniment longs, ,portés à des potentiels égaux et de
signe opposé, situés dans le plan médian de deux conducteursplans,patalléles infinis au roter+
tiel zéro . Le champ électriquecréépar un tel ensemble est calculable [61 .

En particulier, dans le plan des deux fils et entre ceux-ci, l'expression mathématiqu e
exacte du champ est

Ch. ltx .Sh 1t X
V

	

2 Z

	

2 Z

	

(I)

2Z a) Î Sh21 . Sh2 nx
Z

	

2 ZArg .th .

E (x)volts/ cm
Tt

2 Z 1

sh . lt X
2 Z

V en volt s
X et Z en cm (voir signification sur la figure 1 )
a : xaryondesfils en cm . .

Le rayon . a étant très petit devant et Z,

Sh 2

	

Sh 2 le.
2 Z

	

Z
Z

Près du fil, à distancer de celui ci, le champ prer

E (i

[6 Le calcul .d°un tel . champ . s° effectue . à partir , du . champ de deux fils .conducteurs : parallèlesisolis .dans .1°espace

st portant des charges opposées . On applique à ce dernier champ la transformation conforme -inveraede

Ch x . cos z

9 = sh x, sin z

Voir GRAVIER, a Introduction àl°étude des champs physiques* Dunod .

1G	 V	

Z10 1[â
.

bh 2Z
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ossionU) peut s'écrire

: (U)

.la .forme
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à rapprocher de celle du champ d'un fil identique, porté au même potentifel, au centre d'une coqu e

cylindrique de rayon b à la masse :

r .log a

Les résultats obtenus par nous entre les filssont donc comparables à ceux que donnerai t
un compteur cylindrique de rayon de coqu e

b = 4.Z
tua Tt -'

X. (b = 3 cm dans notre cas)

	

-(V)
Tt

	

2

	

Z

La différence calculée entre les formules-(2) et (3)est inférieure àIo% jusqu 'à 1,5 cm du

La figure 2 donne la forme di7 champ entre les deux fils, et par comparaison la forme d u

champ du compteur cylindrique n équivalent è .

,Nm, 3 pensons que le champ réel obtenu dans la chambre est très proche du champ calculé ,
car on constate une parfaite cohérence entre toutes les mesures de-déplacement des ions avec de s
tensions différentes appliquées, des pressions variables- et des diamètres•de fils différents .

La disposition réalisée provoque peu de turbulences . Elle permet un bon éclairage et un e
bonne visibilité . De plus, le support de la--source aperturbe très peu le champ bien que mis à la

masse, se trouvant dans un plan de potentiel zéro .
Nous ne- donnerons pas ici- le principe-de la coupure- électronique rapide- du champ électrieue .

Il • sera publié ultérieurement. Un enregistrement avec oscillographe à balayage déclenché bi'. spo t
montre que les potentiels ±-V s'écroulent -très rapidement et de- façon symétrique. On a calculé
que le déplacement des ions pendant le temps de coupure était inférieur à- ,I-min,-sauf tout près des
fils .

Toutes les expériences décrites ont été réalisées dans une atuosphère d'argon et d'octane nor
mal à pression totale de 400nmde-1 . Le choix d'une telle at-mrsphère de collection électronique- ser a
discuté dans une autre publication .

t t montre l'aspect de l'ensemble lors d'une détente. -On notera pour lacompré'.
hensiondes photos suivantes, qui ne montrent que la partie centrale-de la-chambre, a "~çrte dif-
fusion lumineuse en voisinage des fils et du porte-source .

III . EXPERIENCES.

aa Attachement .

Nous avons pris une-série-de photos avec coupure de champ instantanée Lphoto s
2 et 7 (a)] :elles-=présentent en plus de lacolonne dense des ions positifs-une nappe qui-s'étend
jusqu'au fil collecteur, . Cette nappe est constituée-par les ions négatifs d'attachement des élec-
trons . Connaissant l ' ionisation. spécifique de leeparticule Oeil serait intéressant de déterminer le s
coefficients d'attachement de différents mélanges-gaz-vapeur organique par-numération-des goutte -

lettes de-la-•nappe [7] . Aucune mesure de ce-genre-n'a été tentée par nous .

Nous avons seulement constaté- que l'attachement, faible au débutsi on a pris soin d'in-
troduire les corps très purs et de choisir un liquide convea-ble ,, augmente -très vite au cours des
premières heures qui suivent le remplissage, beaucoup plus T -ntenrent ensuite . Dans notre chambre ,
l'attachement=se maintient pendantplusieurs jours inférieur à 20% (mesurede la hauteur des .impul
siens collectées) .

[7] Des mesures photométriques globales seraient difficiles è interpréter même en tenant c,hepte du grossissement , de s
gouttes en fonction de -la densité locale en ions .



Nota - Les photographies présentées dans ce compte rendu cherchent à faire ressortir eau
maximum la nappe d'attachement . II est bien évident que, lors d'une étude de phy

sique.nucléaire, la visibilité de cette nappe, très gênante, peut être considérablemen t
réduite .

Sur certaines photos [3 et 6(b)], la nappe d'attachement permet de préciser les
variations de l'ionisation le long de la trajectoire a , variations qu`on n'aurait pu déceler sut
la trace positive elle-même ; sur la photo 6(b) par exemple on voit particulièrement bien la
densité de la nappe augmenter vers la . fin de-1a trajectoire, ce qui correspond au maximum ,bie n
connu de la courbe de Bragg .

Sur la photo 3, à l'endroit oit l' a a subi un choc nucléaire, on remarque un fort ac-
croissement local de l'ionisation dû à l'atome heurté très ionisant mais dont la trajectoire trop
courte n'est pas visible .

b) Multiplication .

En appliquant . un champ électriquesuffisant .et en différant la coupure..

de ce champ, ,nous,avons mis en évidence le phénomène de multiplication (photos 3, 4, 5 et 6).

En opérant ainsi on constate non seulement, comme prévu, un déplacement d'en -
semble de la colonne d'ions positifs vers le fil négatif et de la nappe d'ions négatifs d'atta-
chement vers le fil positif, mais de plus l'apparition près du fil positif d 'une ligne d'ions
parallèle à ce fil et qui s'en éloigne (photo 3 et série des photos 6). Cette ligne a exactement
la longueur de la projection de la trajectoire cx ;, il s'agit d'ions de multiplication créés presque
simultanément à l'émission de la particule (temps de collection des électrons %IO - sec) au

voisinage immédiat du fil positif .

Nous avons fait varier deux paramètres, la tension appliquée sur les fils et l e
diamètre de ceux-ci., pour étudier les variations qualitatives correspondantes de la multipli-
cation .

Uncomptage des gouttes de la colonne . demuttiplicatiomdoit permettre d'atteindr e

directement la valeur du coefficient de multiplication . Cette méthode est suffisamment sensible
pour distinguer des multiplications de l'ordre de e = 4,0 -3 , Malheureusement l'atmosphèr e
composée d'une chambre de Wilson rend tout calcul théorique correspondant, extrêmement diffi-
cile . De telles mesures dépassent le cadre de notre expérience .

Les résultats suivants sont à noter

Photo 0 des fils E près des fil s

[8]

Pression

(mm Hg)

Aspect

7(a) 0,4 mm 3 .000 v/ cm 400 Pas de multiplication
visible

3 et 6(d) 0,4 mm 4.600 v/cm 400 Multiplication

(non reproduite) 0,1 mm 6.260 v/ cm 360 Pas de multiplication
visible

(non reproduite) 0,1 mm 9.390 v/ cm 360 Multiplication

(non reproduite) 0,027 mm 9.600 v/ cm 400 Pas de multiplication
visible

4 0,027 mm 28.800 v/cm 400 Forte multiplication

5 0,027 mm 44.100 v/ cm 400 Perte multiplication
aspect de gaine

[$J1 Ces valeurs sont calculées pour des fils parfaitement Polis . Lee Meus réelles peuvent être

supérieures compte teriude l'état de surface des fils .
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On remarquera qu'aux bas coefficients de multiplication les ions de multiplication ne
forment pas une gaine pseudo°cylindrique autour du fil, mais parcourent très préférentiellement
le chemin inverse des électrons qui les ont créés (photo 3) . A partir d'un certain champ autour
du fil (photo 5) on voit apparaître l 'aspect classique de gaine d'ions de multiplication et ceci
malgré la très grande dissymétrie de l ' ionisation initiale par rapport au fil .

c) Etude quantitative des déplacements .

Nous avons cherché, en coupant le champ électrique avec un retard ré-
glable 't sut l'évènement ionisant, à déterminer la mobilité P.(t) de différentes catégories d'ion s
en fonction du temps . On y arrive en mesurant leurs déplacements dans le champ . De telles mesure s
n'ont pas de valeur absolue : on sait en effet combien la mobilité des ions dépend de leur com a
sition, de la nature et de la pureté du mélange gazeux [9 ]

1) Principe ® Nous admettons que la mobilité d'un ion de nature bien définie es t
indépendante de la grandeur du champ électrique E (Evoles cm < 10, sauf tout pris des fils) .

P mm de H g

Dans ces conditions la vitesse de dérive des ions qui se trouvent à l'abscisse x au
temps t est :

â = µ (t) P° E (x, t )
(t)

p densité du milieu gazeux à l'instant t
po densité- du milieu gazeux à 00 et 760 mm de H g
i mobilité de l'ion ramenée à la- pression atmosphérique

Si le champ se coupe avec un retard 'L et de façon instantanée, c 'est-à-dire si pour
t <T, E (x, t) _ $ (x, 0) et pou r

t >T, E (x, t) = ' on a

o
id dx
o E(x, O) µ (t)

	

""

	

d t
p (t )

d : déplacement des ions pendant le temps ti

E(x, O), dans le plan des fils, est donné par la formule (II) du paragraphe II ci-dessus . (En réalité ,
lors de la détente,les ions sont entraînés par le courant gazeux à quelques mm en-dessous du plan de
fils . Il en résulte une légère correction) .

- Ayant pris une photo avec le retard 't de coupure de champ, nous mesurons sur celle-ci
le déplacement d de la catégorie d ' ions étudiée; calculons la valeur de :

d _4i-_ = A «d)
J

	

E(x,O)

et traçons la courbe, A (d) en fonction de T . La pente de la tangente ; à cette courbe donne

1-L (T .)

p('t)
•

p°

Pendant la chute du piston P2 ('L) est mal connu. Mais avant et après celle-ci, c 'est-à-
dire pour des temps inférieurs à 1,2 . -10 - secondes, d 'une part, supérieurs à 2,5 .102 secondes

[9] Voir à ce sujet LOEE Fondamental processes of electrical dischatgein gases » chapter I .

o
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d'autre part, p ( T) est constant .

Dans ces deux cas, on atteint directement la mobilité .
Nous présentons, à titre d 'exenple, deux séries de photos parmi celles sur les-

quelles nous avons effectué des nesures [photos (6) et (7)] . .

Nota - Rappelons que dans cette expérience, nous ne prenons qu'une seule photo par
détente . Donc sur chacune des photos de ces séries, il s 'agit d 'un a différent .

2) Mobilité des ions de multiplication - La série de s
photos n° 6 montre le déplacement d'une colonne d'ions de multiplication . La mesur e
des distances dm (fig . 3) entre le fil collecteur et l'axe de la colonne est particuliè-
rement facile à cause du parallèligme de celle-ci avec le fil .

Dans les trois . premières photos (a), (b), (c), la colonne de multiplication est
encore dans la nappe . d'ions d 'attachement . Dans la quatrième (d) elle est arrivée pres-
que en face du canon à Œ . Dans la cinquième (e) elle l'a dépassé, et la trace directe
positive ainsi que la nappe d'attachement ont disparu .

La figure 4 donne le résultat des mesures de :

L (t )

o p(t)

	

po .d t

en fonction de T pour les ions de multiplication .

La courbe fournitles indications suivantes :

1 - les ions de multiplication, probablement monoatomiques ou monomoléculaire s
au départ atteignent en moins de 10 seconde une mobilité bien définie, car la parti e
ascendante de la courbe est retitiligne . Cette mobilité, dans notre mélange d 'argon à
390 mnr de Hg et d''octane à pression de vapeur saturante (10 mm de Hg), vaut, ramenée
à la pression atnosphérique .

l4 =0,93 ± 0,04 cm/sec par volt/c m

2 - Pendant la période de chute du piston, la nubilité des ions détroit par gros-
sissement des gouttelettes . Au débutde la chute cet effet est compensé par la diminutio n
de p (t) .

3 - Presque aussitôt après la fin de chute du piston, dès T = 2.5 .10-2 secondes ,
la mobilité des gouttelettes est nulle (courbe horizontale) .

3) Mobilité des ions d'attachement et des ions de l a
trace positive - Nous appliquons la même méthode à la mesure des mobilités des ions d'at-

tachement et des ions dela'trace positive (série de photos n° 7), avec les remarque s
suivantes :

a) On peut mesurer seulement les dérives da des ions négatifs d'attache -
ment « les plus lents » (fig . 5), ce terme étant entendu au sens statistique . En effet, rien
ne preuve que tous les ions d 'attachement conservent la même mobilité .
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b) On constate aux forts retards de coupure de champ [photos 7(e), 7(f) et 7(g) ]
un élargissement anormal de la trace positive qui lui donne une curieuse apparence de dédouble -

ment . En conséquence, au lieu de tenter de mesurer le déplacement delÿaxe de la colonne posi-
tive, nous avons préféré mesurer les déplacements d+ des °ions+ « les plus lents », d+ des ions+

« les plus rapides et, le cas échéant, dl _des ions+ « les plus rapides de la colonne principale »
(fig .5) . Tousles termes sont pris au sens statistique puisque les ions ainsi définis sont cons-
tamment remplacés par d'autres du fait de l 'agitation thermique .

A cause de l'obliquité possible des a on effectue les mesures des d a et d+ par extra

polation au plan Y de sortie du canon à (4•

Les mesures de mobilité effectuées sont moins précises que celles sur les ion s

de multiplication .

Les résultats sont donnés sur la figure 6 pour les temps antérieurs à la chute d e

piston et sur la figure 7 pour les temps postérieurs à celle-ci .

On voit sur la figure 6 que les ions négatifs « les plus lents » et les ions de l a

trajectoire positive atteignent également une mobilité bien définie après 10 ` sec pour

V = ± 160v P.+ = 0 9 81 ± 0,07 µ+

	

1,00 ± 0,09

µa = 0.88 ± 09 08

V = ± 300 v µ+ = 0 9 84 ± 0,07 1.4 = 0,93 ± 0.08

= 0,95 ± 0,08

Après la chute du piston(fig .7) on constate o

1) Les ions négatifs d'attachement,* les: plus lents e sont figés sur place sous forme de goutte-'

lettes ainsi qu'une grande partie des ions de la trace positive dès ti= 2,5 .10-2 sec. Ceci

correspond à

4~a = 0, -

	

1y+ =0,

	

µ
e
+= 0

2) Une fraction importante des ions de la trace positive conserve une mobilité notable [courb e
+++sur figure 7 et photos 7(e), 7(f) et 7(g)] bienaprès la fin de détente . Cette mobilité
reste à peu près-constante-pour «les plus rapides » dans l'intervalle de temps étudié (jusqu' à

0 2
7.10 - sec) . Sa valeur moyenne, ramenée à la pression atmosphérique es t

µ+ = 0,21 ± 005 cm/sec par volt/cm .

IV. CONCLUSION INTERPRETATIO N

L'intérêt de la présente méthode est . de visualiser les phénomènes qui régissent le
fonctionnement des compteurs ._ proportionnels et qu'on n'avait pu illustrer jusqu'alors de cette
manière [10]

a) Attachement .

En opérant un comptage des gouttes, on pourrait appliquer à notre atmosphèr e
composée la méthode des mélanges décrite par BAILEY et HEALEY [11] . On ferait varier la
composition du mélange en travaillant à différentes pressions .

[IO ] A l'exception des photos présentées par HODSON et LORIAsur le fonctionnement des compteur s
au voisinage de la région Geiger .

[Il] Voir V .A. BAILEYet R .H . HEALEY Phil .Mag 19, p 725, 1935 o u

R .H. HEALEY et 3 .W . REED Thebeliaviour of sl9igeelectrons in gases »
Amalgamated WirelessAuetralasia Sydney - 194 1
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b) Multiplication .

Dans le tableau ci=dessous, nous avons comparé nos résultats (voir paragraphe 2c )
à ceux donnés par un calcul théorique [12] dans une atmosphère d'argon rur ; nous les avon s
comparés également à des résultats expérimentaux obtenus par d 'autres auteurs [13] dans un e
atmosphère d 'argon pur et d 'argon + propane (méthode électronique) .

Rayon du fi l
(cm)

Pression
(mm de Hg)

Notre expérience Théorique

	

Autres expériences

	

Pe'-.•`arque s
E/p

	

E/pE/p

	

Multiplicatio n

2.10-2 400 7,5

	

non

	

a) en
argon

	

ur, pour

2 .10-2 400 11,5

	

oui

	

14,9a)

1,25;1o°2 400 12,31) j

0,5

	

.10°2 360 17,4

	

non

	

b) en argon pur, courb e
d ' amplitude d'impulsions

0,5..10=2 360 21,6

	

oui

	

20,8a)

	

extrapolée .

0,135 .10-2 400 24

	

non
c) dans un mélange 84%A

0,135 .1072 400 72

	

oui

	

23,2a)

	

16 %C 3H 8
(forte )

0,125 .10-2 4200 30,4c)

	

Courbe d'amplitude
d ' impulsions extrapolée.

On trouve un assez bon accord bien que le calcul théorique semble sous-estime r
l 'effet de la variation de diamètre du fil .

La transformation progressive de la colonne d'ions de multiplication en gaine entou-
rant le fil lorsqu 'on augmente le champ n 'avait pas été clairement montrée jusqu 'à présent
mais elle était prévisible théoriquement . .

c) Mobilités .

I) La mobilité bien définie de 0,93 cm/ sec par volt/ cm qu'atteignent avant la dé -
tente les ions de multiplication en moins de 10 sec . est beaucoup plus faible qu'une mobilit é
d' ion monoatomique ou monomoléculaire . L'ion est devenu un agrégat stable de quelques dizai-
nes de molécules [14] . Bien que la composition exacte de cet agrégat soit inconnue du fai t
des impuretés électronégatives présentes dans la chambre, il est probable que le noyau d e
base vas'entourer de préférence de molécules d 'octane. En effet celles-ci sont dans des condi-
tions thermodynamiques très proches de la condensation à l 'état liquide. Leur polarisabilité da r
le champ électrique des ions doit être accrue et les forces de cohésion de l'état liquide
doivent déj ; se manifester . Cette hypothèse est étayée par la constatation suivante : le rayon
d 'un de nos agrégats calculé à partir de sa mobilité [15] vaut 4,5 .10

=
cm. Cette valeur reporté e

sur la courbe d 'équilibre thermodynamique d 'une gouttelette d 'octane chargée (fig .8) correspond
exactement à une sursaturation ambiante égale à l 'unité (point 1) .

La composition de tous ces agrégats doit être très voisine car l ' élargissement de
la colonne de multiplication, compte tenu de la diffusion thermique, est faible même après u n
long parcours [photos 6(d) et 6(e)] .

[12] Voir D,H . WILKINSON « Ionization chambers and counters u p . 4 8

Voir ROSSI et STAUB « Ionization chambers and counters n « Fxperimental techniques» fig .4-4 et 4-1 1

[ 1 4

	

ans ce domaine de taille le calcul des dimensions ri®s- dimenarosea d'un ion à partir de sa mobilité es t
peu sûr, Voir LOEB,chapitre I . C .5 ,

[15] Courbe donnée par TYNDALL« The mobility of positive ions in gases v, page 89 .
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2) Aux erreurs de mesure près les mobilités atteintes dès 10-3 sec . pour le s
autres catégories d'ions sont égales à celles des ions de multiplication ;bien que le processus
de création de ces ions soit très différent, on peut admettre qu' ils ont constitué des agrégat s
stables de même type .

En particulieron ne distingue à aucun moment avant détente deux ou plusieurs groupe s
d'ions de mobilités différentes dans la trace positive malgré une . légère dispersion des a plu s
lents N (µ+ . (1,83) aux -.e plus rapides .» (µ+ = 0,96). Nousavons confirmé ce point en différant
la chute du-piston-de la chambre et en coupant lechamp électrique aussitôt avant .

3) Le phénomène- qui ;provoque l'élargissement imprévu de la colonne positive
[Photos 7(e), 7(f) et 7(g)] n'est pas lié à Pinstant-d'ionisation initial de la particule Cf .

Nous en donnons pour preuve la photo :n g sur cette photo, on voit un second a émis
1,6 .10 sec après le premier (temps calculés d'après les distances d + et d ) . Lorsque le second
a a été émis, La détente venait de commencer . Le champ a été coupé 2.10 sec après la fi n
de détente .

L'élargissement des deux trajectoires [ caractérisé par A(d±) A(d,l]est le même ,
compte tenu de- l ` inhomagénéité du-champ . Le phénomène. est donc insensible au teP'ps qui s'est
écoulé entre émission a et détente .

Par contre, le phénomène d 'élargissement est lié au déplacement d ' ions dans le champ
électrique après détente . En effet : a) il ne se produit jamais lorsqu'on coupe le champ avant l a
fin de détente même lorsqu 'on retarde celle-ci ; b) il apparait toujours lorsque la coupure de champ
est postérieure à la finde détente . Il -semble progressif et la mobilité des ions dufront d'élargis-
sement se maintient à peu près constante .

L'élargissement ne se produit jamais sur les faibles colonnes- d'ions de multiplica -
tion, alors qu ' il est très apparent sur -les traces positives correspondantes . Il nous semble que
l'apparition: du phénomène est liée à. une forte densité locale des .ions. III es t très difficil e
de se prononcer dans un cas comme celui de la photo 4 où la colonne de multiplication déj à
étalée en profondeur et vue par la tranche .a de,fortes-chances, malgré les apparences, d'être loca-
lement beaucoup moins dense en ions que-la trace positive] .

Nous croyons possible d'attribuer au phénomène-une cause. purement thermodynamique
en nous référant àla.courbe d'squilibre°d'sirle gouttelette chargée dans un milieu de sursaturatio n
donnée [16] . Cette combe (Clim) est reproduite sur la figure 8 pour une gouttelette d 'octane .
Les gouttelettes formées sur les ions avant détente (point I) grossissent rapidement lorsque la sur s

turation ambiante dépasse Slim et atteint Sa par exemple, mais avec des vitesses différentes . Ce
faisant elles abaissent la sursaturation locale . Lorsque la densité en ions est très forte, ce phé-
nomène peut devenir assez importantpour ramener la sursaturation locale en-dessous de Slim,
à Sb par exemple . Toutes les gouttelettes . de rayon supérieur à rb peuvent continuer à croître (cour °
be`lu type C 1 ). Celles de rayon inférieur -à rb net-peuvent que se réévapoter rapidement (courbe d u
type C2) jusqu'à ce que, déplacées par le champ électrique, elles arrivent dans une régio n
où la sursaturation est de nouveau favorable à leur grossissement .

[16] Voir N .N . DAS GUPTA et S .K . GHOSH, Rev_modern Phys, 1946„ 18-2, p 231, ainsi qu e
E . BAGGE,F . BECKER, G . BEKOW,

	

Z . Angew.Phys . Dtsch . 1951,3, 6, p . 201
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Si les gouttelettes ainsiréévaporées sont très nombreuses, le processus pourra se poursuivre . La

mobilité apparente du front d'élargissement (44,

	

0,21 cm/sec par volt/ cm) ne caractérise pa s

précisément un type de gouttelettes, puisque cel1esci y sont constamment remplacées par d'autres .
Elle donne simplement un ordre de grandeur desdimensions>detelle s gouttelettes . On peut leur
attribuer [d'après Tyndall: (note 15)] un rayon de L7 .10 cm environ .

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers Monsieur A . BERTHELOT, Che f

du Service de Physique nucléaire, quia :bien voulu nous encourager à paursuivre la présente étude ,

et nous a aidé de ses conseils .

Nous remercions également les membres des laboratoires d'électronique de Monsieur

POTTIERet Monsieur CHAlvlINADE qui :nous ont aidé en ramai* Éau point le délicat ensemble
d'électronique nécessaire à cette expérience .

Nous venons de prendre connaissance, au moment de publier notre
article, d'un travail de Martin J . COHEN, sur une chambre autocommandée ,

semblable à la nôtre (RSI 22, 22, p . 966, 1951). Nos expériences étant très

différentes des siennes, nous m'avons pas cru devoir modifier notre texte .
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2 Csupare de champ électrique

instantané e

1 Montage expérimental

3 diam fils = 0, 4 mm
Variation de la multiplication en fonction du champ appliqué

diam fils = o, oxj mm

V = ± 46o volts
4 diam fils

V

= 0,027 mm

= ± 30o volts

V = + 46o volts

T = 3,4.10-3 sec
'C = 5 .107 3 sec

T = 6 .10-2 sec



e

Déplacement des ions de multiplication diam fils = 0,4 mm V = ± 46o volts

6(a) T = 1,2.10-3sec

	

6(b) T = 1,8 .10-3sec

	

6(c) T = 3,4.10-$sec

	

6(d) 'r o,p.io-2sec

	

6(e) T

	

2,5.lo-2sec

Déplacement des ions de la colonne positive

7(a) T < 10-6 sec

	

7(b) T =

	

io 3sec

	

7(c) 'r = a.io'2 sec

	

7 (d) 'ti = 4, 5. 10-2sec

diam fils = 0,4 mm

	

V = + 3oo Volts

7(e) T = 5.10-6sec

	

7(f) T = 7 .10-2sec

8 . Deux CC émis i des instants différents permettent de confirmer l'hypothès e

thermodynamique sur l'élargissement anormal de la colonne positive .
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