CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE A BROUILLARD AVEC LES ELEVES
Le matériel nécessaire par poste:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Une caisse en contreplaqué de 45cm x 32cm,
Une plaque d’isolant en polystyrène expansé de 44cmx30cm,
Un aquarium en matériau transparent* de 20cm x 33cm environ,
Une plaque métallique de 25cmx40cm traitée aspect "NOIR" et d'épaisseur ! 2mm,
De la mousse** découpée en bandeaux : 3 bandes de 4cmx32cm,
Un système de fixation de la mousse***,
Un verre à pied gradué, de capacité supérieure ou égale à 150mL,
De l'alcool isopropylique,
Du scotch PATTEX résistant, de 5 cm de largeur,
Des chiffons,
Un projecteur de diapositives ou une lampe torche assez puissante.
De la carboglace****.
Remarques :

*Il faudrait trouver un matériau transparent qui résiste bien à l'alcool isopropylique (Ceux de
Pierron ne le sont pas, si quelqu’un trouve quelque chose de mieux, il faudrait le signaler à tout le monde…
**On peut remplacer les bandes de mousse par du feutre absorbant pour recouvrir la face interne
supérieure de l’aquarium. Si elle est fixée avec de la colle, celle-ci doit résister à l’alcool isopropylique…
Sinon, on peut l’attacher avec de la ficelle, en perçant l’aquarium… (Technique utilisée par le CERN)
***Système de fixation de la mousse : Photo "
Nous avons opté pour 4 tiges de cuivre, espacées de 8 cm, et maintenant les bandes de mousse:
L'aquarium a donc été percé pour introduire les tiges de cuivre. Une fois installées, des points de colle ont été
utilisés pour fixer les tiges de cuivre à l'aquarium de manière à avoir un espace clos et étanche.
****voir bon de commande ci-dessous : Avec 10kg de carboglace nous pouvons travailler pendant
trois jours consécutifs : Après l’arrivée du colis, nous avons utilisé moins de la moitié du paquet de carboglace
le premier jour, pour le fonctionnement des 4 premières chambres à brouillard avec une première classe. A la
fin de la séance de 1H30, il nous a été possible de récupérer une bonne partie de la carboglace utilisée. Le
lendemain, il restait suffisamment de carboglace pour refaire à nouveau 4 chambres à brouillard avec une
deuxième classe. Les collégiens ont pu en profiter pour faire des expériences amusantes : Comparaison de
l’effet produit par un glaçon d’eau et de carboglace plongé dans un verre d’eau, densité du glaçon, test du
dioxyde de carbone sur les vapeurs produites, addition de liquide vaisselle, de colorants… dans le verre
d’eau…Ces expériences leur ont beaucoup plu !

Mode opératoire :
! Préparer la caisse en contreplaqué et l’isolant. Photos #
! Retourner l’aquarium. Photo $
! Remplir le verre à pied avec 125 mL d’alcool isopropylique, verser doucement l’alcool sur les bandes
de mousse pour bien l’humecter.
! Vérifier, en manipulant l’aquarium, que l’alcool coule légèrement entre les bandes.
! Sur la table, préparer 4 bandes de scotch. Elles serviront à assurer le maintien de l’aquarium en
contact avec la plaque métallique et l’étanchéité de la « chambre » (Les prévoir légèrement plus
grandes que la dimension des 4 cotés de l’aquarium).
! La plaque de fer -Photo %- est posée sur la paillasse. Retourner l’aquarium sur la plaque. Avec des
chiffons, si l’alcool coule, sécher les bords de l’aquarium et appliquer le scotch (sans aller trop haut le
long des parois de l’aquarium : Il faut pouvoir observer le bas de la chambre…) pour assurer
l’étanchéité du contact entre la plaque de fer et l’aquarium.
! Pendant ce temps, un élève du groupe va chercher deux morceaux de carboglace et les dépose sur
l’isolant : Attention, il faut des gants adaptés !
! Dès que le scotch est fixé, on soulève l’ensemble plaque + aquarium et on le dépose sur la carboglace.
! On éclaire le maximum de volume de chambre avec le projecteur de diapositives ; La lumière est
plongeante, le brouillard se formant en bas. –Photo &–
! Il reste à attendre 5 à 10 mn : Le brouillard s’établit lentement à partir du bas de la cuve. Chercher le
meilleur angle de vue, qui permet au « grain » du brouillard d’être bien visible.
! Au bout d’un moment on commence à voir apparaitre les traces des particules…
! Puis c’est un véritable « feu d’artifice » !
! Il est très facile de reconnaître les particules alpha (traces courtes et larges) des électrons et positons
(traces fines en zigzag) et des muons (traces fines, bien droites et longues). Les gouttelettes formées au
passage des particules vont ensuite tomber sous l’effet de leur poids et la trace se déforme, la
reconnaissance se fait au moment de la formation de la trainée.
! Il est difficile de prendre des photos à cause de la mise au point qui se fait de préférence sur la vitre de
l’aquarium. Il faut donc un réflex en mode manuel et en rafale !
! Par contre avec une caméra, et en zoomant, la mise au point se fait facilement sur le brouillard, on peut
alors faire de beaux enregistrements !
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