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Table lumineuse pour l’observation
de clichés Wilson. 















Le compteur de Pierre Radvanyi

Le gaz de remplissage choisi était du propane extrait des gaz naturels par la 
Régie Autonome des Pétroles à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) car il présentait 
l’avantage de ne contenir que des quantités négligeables d’hydrocarbures non 
saturés. Leur présence aurait pu gêner le bon fonctionnement du compteur.

Les impulsions sortant du compteur 
sont amplifiées par un 
amplificateur linéaire (5, non 
présent ici) puis analysées par un  
appareillage (non présent ici) 
construit par MM. Langevin, Allard 
et Corbé. Un oscilloscope (non 
présent ici) permet de visualiser 
les impulsions, notamment pour 
suivre leur forme et leur hauteur.

Les traces éventuelles d’oxygène ou de vapeur d’eau vont oxyder le 
calcium permettant ainsi la purification du gaz de remplissage qui 
circule en permanence avec le radioisotope gazeux (79Kr gazeux).

La majorité des appareillages électroniques employés à l’époque avaient été 
construits au Laboratoire de Physique et Chimie Nucléaire du Collège de France.

Le compteur de Pierre Radvanyi

Le compteur comporte près de ses extrémités deux sorties (2) permettant soit le 
remplissage du compteur avec le gaz approprié, soit le pompage pour vider 
l’enceinte du compteur.

Le dispositif est complété par un four (3) qui permet d’éliminer les traces d’oxygène 
et de vapeur d’eau, gênantes pour le fonctionnement du compteur. Le four, qui 
contient une nacelle remplie de calcium métallique, est porté à 300 °C. La nacelle 
est suspendue dans un tube en verre (4) dans lequel circule le gaz contenu dans le 
compteur. 

Il s’agit d’un compteur en coque de 
cuivre dont les dimensions internes 
sont 45 cm de long pour 8,4 cm de 
diamètre (1). Compte tenu de la 
conception du détecteur, la longueur 
utile est de 36 cm. Le fil utilisé à 
l’intérieur de ce compteur est en 
molybdène.

L’ensemble du dispositif du compteur 
proportionnel présenté a été réalisé 
et utilisé par Pierre Radvanyi en 
collaboration avec Michel Langevin.



La chambre de Wilson utilisée par P. Radvanyi

La chambre de Wilson utilisée par Pierre Radvanyi au cours de sa thèse est une chambre de Wilson à pression variable, 
réalisée par Frédéric Joliot-Curie.

Néanmoins, la structure de la chambre est très similaire à celle d’une 
chambre de Wilson traditionnelle. Pour isoler la pression du gaz contenu 
en (1) de la pression atmosphérique, un premier piston (3) est relié à un 
second piston (4). Sur ce dernier est directement appliquée une pression 
réglable, plus faible que la pression atmosphérique. Les traces sont 
toujours vues à travers la vitre supérieure (2).

Ce détecteur est une amélioration de la chambre de Wilson originelle car il permet d’utiliser des pressions de gaz 
inférieures à la pression atmosphérique. Plus l’énergie des particules est faible et plus la longueur de leur trajectoire 
dans la chambre est petite. Ainsi, les électrons de faible énergie étudiés par Pierre Radvanyi ne pouvaient être détectés 
convenablement avec une chambre traditionnelle. La diminution de la pression de gaz dans l’enceinte permet de 
détecter des particules chargées de plus faible énergie.

La chambre de Wilson

La chambre de Wilson est un détecteur de particules chargées qui permet leur détection au moyen de la visualisation de la 
trace laissée lors de leur passage dans un gaz sursaturé. Un gaz sursaturé signifie que l’on a un milieu instable, par 
exemple une vapeur d’eau qui contient plus d’eau sous forme gazeuse que l’on ne peut en avoir à l’équilibre. La 
conséquence de cet état est que la plus petite perturbation, comme le passage d’un électron, va ioniser le gaz et conduire à 
la condensation de gouttelettes d’eau le long du trajet de la particule. Cet état sursaturé est obtenu au moyen d’un piston 
qui permet de faire une dépression brutale dans l’enceinte du détecteur.

Selon leur nature, la taille de la trace laissée par les particules n’est pas la même. Des 
protons laissent une trace plus épaisse que les électrons car ils ionisent plus de 
particules au centimètre parcouru.

L’application d’un champ magnétique permet également d’avoir accès indirectement 
à l’énergie des particules en mesurant la courbure de la trace.

La chambre de Wilson ne fonctionne pas de manière continue, on doit respecter le cycle de compression/détente du piston.

Plusieurs variantes de la chambre de Wilson ont été réalisées, cependant la chambre de Wilson originelle est un espace 
fermé (1) qui se compose d’une plaque de verre (2) en haut pour visualiser les trajectoires et d’un piston mobile (3) qui 
sert à la détente de la chambre.
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