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IL NUOVO CIMENTO VoL. IX, N. 2 1 Febbraio 1952 

Fabrication et propriétés des compteurs de Geiger remplis 
à la vapeur de brome et destinés à la prospection ~ et y. 

0. GIMENEZ et J. LABEYRIE 

Commissariat à l'Énergie atomique, Division des Constructions Électriques 
Fontenay aux Roses, Seine, France. 

(ricevuto 1'8 Gcnnaio 1952) 

Résumé. - On décrit le mode de construction et quelques propriétés d'un 
type de compteur à rayons bêta et gamma, rempli d'un mélange neon
argon-brome. Les compteurs de ce type sont stables et robustes, fonc
tionnent à basse tension (350 V) et sont peu sensibles aux variations de 
température entre - 70 oc et + 125 ac. 

Introduction. 

Le modèle de compteur Geiger décrit ci-dessous est destiné à équiper des 
appareils portatifs pour la prospection par les rayons bêta et gamma. 

lJeS qualités demandées à ce compteur sont les suivantes : 

1) Tension de fonctionnement relativement faible (360 V). 
2) .Autocoupure. 
3) Stabilité des caractéristiques pendant au moins 2 ans. 
4) Fonctionnement correct dans un domaine de température allant de 

-30 oC à + 50 °0, sans qu'il soit nécessaire de changer la tension de fonc
tionnement lorsque la température du compteur varie entre ces limites. 

En 1947, LIEBSON [5] puis LIEBSON et FRIEDMAN [5] ont publié les pro
priétés essentielles que donne aux compteurs de Geiger un nouveau mélange 
de remplissage composé de néon, avec des traces d'argon et chlore ou de brome. 
Ces propriétés essentielles étant précisément celles qui viennent d'être définies, 
nous avons décidé de construire des compteurs remplis avec un mélange voisin 
de celui de LIEBSON et FRIEDMAN. 
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1. - Construction des compteurs. 

a) Structure des compteurs. - lJa forme de ce compteur est très classique: 
une enveloppe cylindrique de verre contient une cathode cylindrique en métal 
et un fil anodique. Sur la fig. 1 nous indiquons la structure et les dimemions 
principales du compteur; toutes les propriétés décrites dans cet article sont 
relatives à ce modèle. · 

La partie centrale de l'enveloppe de verre a été amincie par soufflage sur 
une surface de l'ordre de 60 cm2• On obtient ainsi, sur les compteurs de série, 
une épaisseur de l'ordre de 0,25 mm, soit 50 mg/cm2 environ. 

La cathode est indifféremment un grillage ou une spirale, cette structure 
ajourée ayant le triple avantage d'accroître le rendement pour le comptage 
des rayons gamma, d'accroître la transparence pour les rayons bêta et par 

750 

conséquent le rendement dans leur 
comptage et, enfin, de diminuer la 
surface de métal en contact avec le 
gaz de remplissage du compteur. Les 
transparences géométriques des ca
thodes sont de l'ordre de 40% dans 
le cas du grillage et de l'ordre de 
80% dans le cas de la spirale. · Pig. l. 

Le diamètre de l'anode n'est 
pas critique. La tension de fonc

tionnement la plus basse, pour un mélange déterminé, est obtenue pour un 
diamètre de l'ordre de 0,2 mm. 

La construction est toute en verre et métal. Pour faciliter l'utilisation de 
ce compteur, le queusot de pompage r,t les sorties d'électrode sont groupées 
à une d('S extrêmités, et ne font pas saillie ('n dehors de la section principale 
du compteur. 

On trouvera en annexe quelques détails sur le choix des matériaux rentrant 
dans la construction de ces compteurs. 

J,es matériaux choisis sont: 

-pour l'enveloppe: 
- pour la cathode: 
- pour l'anode: 

, - pour les passages: 

Verre << B.40 ))' (1 ) «Moly)) {2 ) ou « Novo )) {3 ). 

grillage de Fer pur Armco, ou spirale en « Dilver 0 )) (4). 

Tungstène, Molybdène, « Dilver P )) {4) ou « Dilver 0 )), 
-dO-, 

D'une façon générale, toutes les pièces métalliques du compteur sont chauffées 
en atmosphère d'hydrogène à 900 °C pendant une heure, juste avant le mon
tage dans l'enveloppe en verre. Cette opération a le double but de nettoyer 
parfaitement les pièces et de prévenir la formation de bulles à l'endroit des 
scellements dans le verre. 

(1) Pournisseur: Pyrex. 
( 2 ) Pournisseur: Verreries de Bagneaux. 
( 3 ) Pournisseur: Cristalleries de Choisy-le-Roi. 
(4) Fournisseur: Aciéries d'Imphy. 
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b) Mélange de remplissage. - Le mélange ternaire ci-dessous, déterminé 
empiriquement, donne des résultats corrects. Il est très voisin des mélanges 
utilisés par l.JIEBSON et FRIEDMAN [5] et FRANKLIN et LOOSEMORE [8]. Il se 
compose de: 

Néon 
Argon 
Brome 

250 ( ± 10 ) mm Hg 
2 (± 0,05) mm Hg 
0,8 (± 0,05) mm Hg. 

Ou trouvera en annexe quelques considérations théoriques sur les mé
langes de ce type. 

l-'es gaz rares sont <• spectroscopiquement purs»; le brome a été débar
rassé par l'eau de son acide bromhydrique, et ensuite de l'eau par décantation, 
suivie d'une agitation de quelques minutes avec de l'acide sulfurique. Il est 
.ensuite mis en ampoule de 20 ems environ, contenant environ 1 ems d'anhy
dride hosphorique. Il est débarrassé de l'air dissout par pompage vers- 70 oc. 
Ce dégazage se fait sur le banc de pompage et remplissage des compteurs: 
La. quantité de brome contenue dans l'ampoule de 20 cm3 est de 4 cm3 environ. 
I.'ampou.Ie, sur le banc, une fois sa pointe brisée, est constamment maintenue 
entourée du mélange acétone-neige carbonique. Ce récipient est isolé du banc 
par un robinet lubrifié à la graisse silicone. Une garde en verre empêche le 
ruissellement dans le brome des produits d'attaque de la graisse par la vapeur 
de brome (5 ). • 

Les pressions partielles des différents gaz sont mesurées à l'aide d'une jauge 
d'ionisation spéciale [9] sans filament où l'ionisation est créée par des rayons 
alpha issus d'une petite source de polonium de quelques microcuries. On peut 
mesurer, par ce moyen, les pressions de brome et d'argon au voisinage de 
0,1 mm avec une précision de l'ordre de 5%. La pression du néon, beaucoup 
plus considérable, se mesure simplement avec un manomètre à mercure, la 
surface du mercure étant protégée de l'attaque du brome par quelques centi
mètres d'huile de silicone. La vapeur de brome se dissout lentement dans l'huile 
et va attaquer le mercure sous-jacent. Cependant, l'attaque est suffisamment 
lente pour que l'on puisse utiliser le même manomètre pendant plusieurs 
semaines. 

Le banc de pompage est en pyrex, on peut y monter une dizaine de comp
teurs simultanément. Le pompage se fait avec une pompe à palette suivie 
d'une pompe à vapeur de mercure, protégée de l'attaque du brome par un 
piège refroidi par l'azote liquide. Le piège doit être démontable pour pouvoir 
être nettoyé périodiquement du brome et du bromure de mercure qui s'y sont 
déposés. 

Les divers robinets du banc sont graissés à la graisse à vide silicone. 
!-''expérience montre que l'absorption du brome dans ces graisses est suffi
samment lente pour ne pas gêner les mesures nécessaires au remplissage. Un 
regraissage général des divers robinets toutes les deux semaines est suffisant. 

c) Technique de montage et de remplis.~age. - I.es cathodes sont, avant 
montage, dégraissées au trichloroétylène, puis partiellement dégazées en atmo-

(5) Pour la fabrication de série, il semble avantageux d'utiliser des ampoules à 
pointe en verre, dosées au préalable, contenant juste la quantité de brome nécessaire 
à un remplissage. On évite ainsi la mesure de la pression de brome. 
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sphère d'hydrogène à 900 oC pendant une heure. Elles sont ensuite scellées 
sur l'enveloppe en verre. Avant le montage sur le banc, les compteurs sont 
avés à l'alcool éthylique à 95o. Une fois sur le banc ils sont pompés pendant 
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Fig. 2. - Évolution moyenne au 
cours du temps de la tension-seuil 
des compteurs à vapeur de brome. 
Cette évolution est due à l'absorp
tion de brome par les parois du 
compteur. Cathode: Fer Armco; En
veloppe: Mo; Passages: Dilver P; 
Anode: Mo. Le point marqué d'une 
fiêche est la valeur de la tension-

seuil aussitôt après le scellement. 

quarante-huit heures avec deux dégazages 
de 2 à 3 heures à une température de 280 
à 300 oc. 

Après refroidissement à la température 
ambiante, on envoie du brome sous une 
pression de 5 à 10 mm Hg pendant une 
heure, pour saturer les graisses du banc 
et pour accélérer la formation des couches 
protectrices dans le compteur. Enfin, on re
pompe pendant une heure, à la température 
ambiante. Les compteurs sont alors prêts à 
recevoir le remplissage définitif avec le mé-· 
lange cité plus haut. Ils sont scellés une 
heure après le remplissage. 

Nous donnons fig. 2 l'évolution moyenne 
au cours du temps de la tension-seuil (6 ) des 
compteurs ainsi constitués. 

On voit qu'après une évolution rapide, 
due à la formation de la couche protectrice 
et qui est pratiquement terminée en un 
mois, la variation ne se fait plus ensuite 
que très lentement: en moyenne la tension

seuil varie de 20 V les 10 premiers joÙrs et de 10 V dans les 20 jours sui
vants; la variation n'est plus que de l'ordre de 5 V le mois suivant. Ces 
variations de seuil sont dues à une diminution de la pression de brome qui 
est d'environ 0,2 mm Hg dans le premier mois; c'est l'absorption par les parois 
d'environ 100 · 10-6 g de brome (7) qui provoque cette diminution. 

2. - Caractéristiques. 

Ces caractéristiques ont été relévées plusieurs mois après le scellement 
sur des compteurs fabriqués en petite série. 

Les essais qui suivent ont été faits avec une échelle standard O.E.A. ayant 
un pouvoir de résolution de l'ordre de 10 fLS. 

Pour une capacité parasite anode-cathode donnée, la longueur et la pente 
du palier dépendent beaucoup de la résistance d'anode. Ainsi avec 10 pF et 

( 6 ) Définie ainsi: Tension minima pour laquelle les impulsions ont la même ampli-
tude (taux de comptage: environ 10 par seconde). · 

( 7) Cette faible quantité correspond probablement à la formation sur ces parois 
d'une couche de bromure de fer et de bromures alcalins, dont l'épaisseur moyenne est 
de l'ordre de I0-6 mm. Cette couche protectrice qui n'a, par conséquent, que quelques 
molécules d'épaisseur, est suffisante pour empêcher l'attaque ultérieure par le 
brome. 
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108 Q on atteint aisément 300 V de palier, avec une pente moyenne de 2% 
pour 100 V de palier (fig. 3). 
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Fig. 3. -Variation· de la longueur (l) et de la pente (p) du palier pour différentes valeurs 
de la résistance d'anode R. (0 = 10 pF, temps de résolution de l'échelle: 10 [J.S). 

(1) R = 5. 10a n, 
(2) R = 5. 1o7 n, 
(3) R = 108 n, 

l = 180 v' 
l = 260 v' 
l = 340 v' 

p = 10% pour 100 V, 
p = 4% pour 100 V, 
p = 2% pour lOO V. 

Avec le circuit habituel (8 ) (0 = 10 pF et R = 5 · 106 Q) et à 20 oC, la 
longueur des paliers normaux est comprise entre 80 et 180 V (9), la pente 
relative est comprise entre 2% et 10% pour 100 V, le seuil est compris entre 
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Fig. 4.- Variation de la pente et de la longueur 
du palier des différentes régions du compteur. Le 
compteur est divisé en 8 régions de 14,5 mm 
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Fig. 5. - Variation relative du ren
dement pour la détection des rayons 
gamma de différentes régions du 
compteur, largeur du faisceau pa-

rallèle: 10 mm. 

( 8 ) Nous appellerons "palier normal" le palier obtenu dans ces conditions 
(0 = 10 pF, R = 5 · 106 Q). 

( 9 ) En source diffuse (bêta +gamma de la pechblende). 
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300 et 350 V. En augmentant la proportion de brome dans le mélange, on 
accroît la ''aleur de la tension-seuil, et on augmente notablement la longueur 
du palier normal. Ainsi, avec un seuil à 400 V, le palier a une longueur de l'ordre 
de 150 V. 

En irradiant séparément par un faisceau de rayons gamma parallèles des 
sections de compteur de 1 cm de long environ, on a mr_suré les différentes 
pentes du palier normal pour les différentes sections du compteur (fig. 4). 

Les variations des caractéristiques que l'on observe d'une section à l'autre 
sont semblables à cell-es que l'on observe pour des compteurs de mêmes di-
mensions remplis du mélange argon-alcool. -

Le mouvement propre sous 5 cm de plomb est de 20 à 30 coups par minute. 
Le rendement pour les rayons cosmiques et pour les rayons gamma du Co 60 

est le même que celui d'un compteur en duralumin de .0,5 mm de paroi, ayant 
les mêmes dimensions géométriques, rempli du mélange classique argon-alcool. 

On a mesuré les rendements relatifs des différentes sections du compteur 
avec un faisceau parallèle de rayons gamma du Co 60 (fig. 5). Le rendement 
maximum, qui a lieu dans la partie centrale, est d'environ 1,5% en valeur 
absolue. 

Dans ce cas encore, les rendements relatifs varient d'une section à l'autre 
de la même façon que dans les compteurs remplis du mélange classique argon
alcool. 

3. - Stabilité. 

Ces caractéristiques sont très stables dans le temps. Des compteurs ayant 
plus d'un an n'ont pratiquement pas varié durant cette période. 

D'autre part, ainsi que LIEBSON [5] l'a montré, semble-t-il, le premier, 
ces compteurs sont étonnament stables vis-à-vis des décharges: en les ali
mentant à une tension très supérieure à leur tension normale de fonction
nement avec une source de tension à faible impédance, on peut leur faire 
débiter des courants de 1 'ordre de 100 [LA. Dans ces conditions, le compteur 
s'illumine en émettant la lueur caractéristique du néon. 

En alimentant ensuite le compteur avec sa tension de fonctionnement 
correcte, il retrouve aussitôt ses caractéristiques normales: même mouvement 
propre, même seuil, même pente et même rendement (aux erreurs de me
sur'e près). 

Il en est de même si la tension exagérée a été appliquée à l'envers, c'est-à
dire avec le pôle négatif sur le fil central. (Des manœuvres de ce genre sont 
en général fatales aux compteurs remplis avec les mélanges classiques). 

4. - Effets de température. 

D'une façon générale, ces compteurs sont beaucoup moins sensibles aux 
effets de température que les compteurs remplis avec des mélanges classiques. 

Les mesures que nous avons faites à ce sujet sont en accord avec les ré
sultats déjà publiés par LIEBSON [7], FRANKLIN et J,OOSEMORE [8], YARWOOD 

et l•E ÜROISSETTE (10]: 
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1) Ces compteurs fonctionnent de façon satisfaisante lorsque lem t,Pmpé
rature varie dans un très large domaine: Lorsqu'on la fait varier de - 70 oC 
à 125 oc, on constate que la longueur du paliPr augmente, la longueur moyenne 
passe de lOO V pour - 70o à 200 V 
pom 125°. La pente du palier double 
environ de -· 70° à + 125o (fig. G). 

En annexe nous avons indiqué les 
pressions de vapeur saturante du brome 
et du chlore à di;vcrses températures. 
Si l'on admet que la pression limite 
d'halogène à laquelle l'autocoupure se 
fait encore est comprise entre 0,02 et 
0,1 mm Hg, nous en déduisons que 
les températmes infériemes limitPs que 
l'on peut atteindre sont comprises en
tre -- 70 °C et - 80 oC dans le cas du 
brome et entre -130 °C et --140 oc 
dans le cas du chlore (les compteurs à 
vapeur organique ne peuvent guère 
descendre en-dessous de - 25 o<J). 

J<'ig. 6. - Variation des caractéristiques: 
pente (a), longueur du palier (b), tension
seuil (c) d'un compteur type en fonction 
de la température entre-7ooc et+l25°C. 

De - 70 °C à - 30 °C, la variation de tension-seuil Pst d'environ 0,5 V 
par degré centigrade. 

De -- 30 oC à + 30 oC elle est d'environ 0,4 V par degré, au-1h•là de 
+ 30 °C cette variation devient un peu plus forte, pour atteindre 0,6 V 
environ par degré aux environ de 100 °C (fig. 6). 

Dans les compteurs à vapeur organtquc, la variation <>St plus forte (elle 
est de 1 V par degré au moins). 

Le faible coefficient de température des compteurs à halogène rend ces 
compteurs très intéressants pour les appareils dans lesquels on ne peut mo
difier aisément la tension d'alimentation du compteur (appareils de prospection 
portatifs par exemple). 

5. - Forme de l'impulsion. 

a) Am-plitude. - Dans ce type de compteur, contrair(•ment à ce qui sc 
passe dans le cas des comptems contenant des vapeurs organiques, il n'y a 
pas de région de comptage proportionnel: l'amplitude passe brusquement d'une 
valeur très faible à une valem de plusieurs volts lorsqu'on traverse la tension
seuil. 

Une fois franchie la tension-seuil, les amplitudes croissPnt d'une façon ré
gulière avec la tension (fig. 7): 

D'une façon générale les amplitudes sont plus grandes, à smtension (10
) 

relative égale, que dans le cas des compteurs de mêmes dimensions remplis 
du mélange classique argon-alcool (les circuits électroniqurs étant les mêmes 
dans les deux cas). L'amplitude de l'impulsion, pour une surtension de 50 V 

po) La surtension est la différence entre la valeur de la tension de fonctionnement 
et celle de la tension-seuil. 

~-
- ~-- ....... _____________ _ 
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est de l'ordre de 15 V, lorsque la capacité parasite totale est de l'ordre de 50 pF 
et la résis~ance d'alimentation de l'ordre de 10 6 Q. Si l'on fait fonctionner le 
compteur avec de très fortes surtensions, l'amplitude peut devenir énorme. 

1
20 
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Q 

/ 
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1 
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\"""' 
-r--

100 200 (volts) 

---- Suf'tension 

Fig. 7. - Variation de l'amplitude des 
impulsions en fonction de la· tension 
appliquée au compteur: a) compteur 
argon-alcool; b) ·compteur néon-argon
brome. Les deux compteurs ont les 
mêmes dimensions et fonctionnent sur 

un même circuit. 

ftt.Sl 

' ~ ~ ~ r----b 
100 

a 
200 (volts) 

Suf'tension 

Fig. 8. - Variation du temps de montée 
des impulsions en fonction de la surten
sion: a) compteur rempli du mélange 
argon-alcool classique; b) compteur rem
pli du mélange néon-argon-brome. Obser
vation des impulsions à l'oscillographe 
déclenché (bande passante: 7 MHzjs). 
Capacité parasite: 50 pF, résistance 

série : 106 n. 

Ainsi, à 400 V de surtension l'amplitude est de l'ordre de 200 V (la résistance 
d'alimentation doit être portée à 10 7 n pour éviter les décharges dans le 
compteur). 

La structure des impulsions varie avec la surtension comme dans le cas 
des compteurs à mélange d'argon et d'alcool: A une surtension de 50 V environ, 
les premières impulsions multiples commencent à apparaître. L'écart moyen 
entre deux pics successifs d'une impulsion multiple varie peu avec la surtension, 
il est de l'ordre de 250 · 10-6 s (11 ). Cette multiplicité des impulsions ne gêne 
d'ailleurs nullement pour leur comptage, à condition que l'appareil de numé
ration soit rendu insensible après l'arrivée du premier pic, pendant une durée 
au moins égale à la durée totale de l'impulsion. Les plus longues impulsions, 
qui comportent une quinzaine de pics, et qui se produisent à une tension juste 
inférieure à cc Ile qui produit la décharge continue, ont une durée totale de 
l'ordre de 7 · 10-4 s. 

b) Temps de montée (12).- Il décroît très rapidement lorsque la surtension 
augmente. Il est plus court en fin de palier normal que dans les compteurs 
de mêmes dimensions à mélange argon-alcool. 

Sur la fig. 8 on a indiqué quelques temps de montée en fonction de la sur-

(11) E. PICARD (communication privée). 
(12 ) Temps nécessaire pour que l'amplitude augmente de 1 V dans la partie linéaire 

du front de l'impulsion. 

n 
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tension pour un compteur à halogène et un compteur rempli du mélange clas
sique argon et alcool. Ce temps de montée pour le compteur à halogène est 
inférieur à 0,1 flS par volt lorsque la surtension est supérieure à 50 V. 

c) Temps mort. - Le temps mort, évalué par la méthode de la décrois
sance d'iode 128, est de l'ordre de 100 flS, pour une surtension de 50 V (1 3). 

d) Quantité d'électricité débitée à chaque impulsion: - La mesure des quan
tités d'électricité débitées par les compteurs a été faite avec le montage décrit 
en annexe. On a ainsi observé les particularités suivantes: 

1) La quantité q d'électricité débitée à chaque impulsion varie nota-
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Fig. 9.- Variation de la quantité d'élec
tricité débitée à chaque impulsion en 
fonction de la tension pour un comp
teur à halogène (b) et po~r un compteur 
argon-alcool de mêmes dimensions (a). 
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Fig. 10. - Tension d'amorçage (2) 
et de désamorçage (1) de la dé
charge continue en fonction de la 

résistance d'anode R. 

blement avec la tension appliquée au compteur: du début à la fin du palier 
normal elle varie de 5 · 10-10 à 4 · 10-9 C environ. 

Cette quantité est plus importante en fin de palier que dans le cas des 
compteurs de mêmes dimensions remplis du mélange argon-al.cool habituel: 
du début à la fin du palier normal, pour les mélanges de ce type, les quan
tités q ne varient que de 4,6 · 10-10 a 1,8 · 10-9 O. 

2) Si l'on fait croître la tension au-delà du palier, la valeur de q continue 
à croître régulièrement, en doublant approximativement tous les 60 V; on 
arrive ainsi vers 800 V, à des quantités qui sont de l'ordre de 10-7 O. 

(13 ) Mesuré par une méthode de coïncidences retardées il est de l'ordre de 200 [lB 

et reste à peu près constant tout le long du palier (E. PICARD, communication privée). 
Ce désaccord est peut être dû au fait que le taux. de comptage est beaucoup plus lent 
dans la méthode de coïncidence retardée. 
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Il convient de ne pas oublier qu'il n'y a aucun inconvénient pour ie comp
teur à halogène à débiter d'aussi grandes quantités d'électricité, ce qui n'est 
évidemment pas le cas pour les compteurs contenant les mélanges classiques 
du .genre argon-alcool. 

Ces quantités d'électricité sont suffisantes pour alimenter directement un 
microampéremètre; sans qu'il y ait besoin d'aucune amplification on peut 
ainsi détecter le passage de particules ionisantes individuellement. 

3) Si on applique au compteur une tension supérieure à une certaine 
valeur il se met en décharge permanente. La valeur de la tension pour laquelle 

mmHg r= T __ _ 
1000 - § _"§" _, __ ,_ 

~_::_ -- -l ~7~ 
100---

1 " ~Cf? 

~:;;..;-

-- 'Ë' ~·-

1=- 1---_ -

0,1 •• _:_ t- .F-Il 0,01- F 
t---

0,001 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ 
! 1 1 

1 
1 1 _' __ ,.... t•c 

Fig. 11. 

cette décharge s'amorce dé
pend de la résistance qui est en 
série avec le compteur: de 
10 4 .Q à 10 6 n, la décharge 
s'amorce à 125 V environ au
dessus de la tension-seuil. Au
delà de 10 7 n, la tension dis
ruptive croît régulièrement 
avec la valeur de la résistance: 
pour 10 7 n, elle se produit 
à 400 V environ au~dessus de 
la tension-seuil. 

Si, lorsque la décharge est 
amorcée, on abaisse la tension 
au-dessous de la valeur d'a
morçage, la décharge conti
nue encore. L'écart entre les 
tensions d'amorçage et de dé· 

samorçage est de quelques volts lorsque la résistance série est inférieure 
à 106 .Q. Il croît ensuite, pour atteindre 150 V environ pour 10 MO (fig. 10). 

Le courant produit à l'amorçage de la décharge est pratiquement indé
pendant de la résistance série, et par conséquent, de la tension à laquelle la 
décharge s'amorce. Ce courant est de l'ordre de 20 fLA. En décharge le compteur 
a donc une résistance apparente de 3 ° 10 7 n environ. 

4) Pour une tension déterminée, les quantités d'électricité q débitées à 
chaque impulsion ne dépendent pas de la valeur de la résistance série. 

Lorsque celle-ci varie de 10 5 à 10 7 n, q reste constante (à condition de ne 
pas entrer dans le domaine de tension où se produit la décharge). 

5) Pour une tension déterminée, les quantités q débitées à chaque im
pulsion ne dépendent pas du taux de comptage: les mesures ont été faites à 
des taux moyens variant de 5 à 300 impulsions par seconde sans qu'il y ait 
de varüttion de q. 

6. - Vie du compteur: 

Ces compteurs peuvent débiter sans dommages des courants de l'ordre 
de 20 fLA pendant plusieurs heures, ce qui représente un débit total d'électri
cité qui est de l'ordre du coulomb. La quantité d'électricité débitée par im
pulsion étant de l'ordre de 10~ 9 C dans les conditions habituelles du fonction
nement (50 V au-dessus de la tension-seuil) on peut en conclure, dans la mesure 

-
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où le mélange s'use proportionnellement au courant qui le traverse, que la vic 
du compteur est au minimum de 10 9 impulsions. 

En faisant fonctionner le compteur à plusieurs centaines de volts. au-dessus 
de sa tension normale de fonctionnement, chaque impulsion débitant alors 
environ 10-7 C, sa vie est encore, au minimum, de 10 7 impulsions. 

D'autre part, si le compteur a été dégazé correctement, il semble qu'on 
puisse le conserver, au repos, pendant plusieurs années ( 14) sans qu'il y ait de 
modification appréciable de ses caractéristiques. 

\ ANNEXE 

1. - Résumé des phénoménes se produisant lors des décharges des compteurs à halogène. 

a) Les mélanges utilisés dans les compteurs à «halogène n peuvent être classés 
dans les "mélanges de Penning n [1]. Dans ces mélanges une faible quantité d'un gaz, 
à potentiel d'ionisation convenablement choisi, sert à empêcher la persistance d'états 
métastables d'excitation dans le gaz principal. 

Le résultat le plus frappant de cette addition est un abaissement considérable de 
la tension disruptive par rapport à la valeur qu'elle avait. dans le gaz principal. 

Ces mélanges sont souvent utilisés dans les lampes stabilisatrices de tension ou 
dans les lampes à fluorescence. Dans ces lampes, le gaz principal est en général du néon, 
et le gaz ajouté en faible quantité est ordinairement de l'argon, mais peut également 
être un tout autre gaz, du mercure par exemple. 

Les atomes métastables (A*) sont désexcités à la suite de chocs de seconde espèce 
avec les atomes du gaz ajouté (B) suivant le schéma: 

A* + B -->- A + B+ + électron . 

On voit que pour un atome désexcité, il y a formation d'un ion positif et d'un 
électron. 

Dans un compteur de Geiger, qu'il soit à vapeur organique ou à halogène, le gaz 
principal est en règle générale un gaz rare, ayant une grande tendance à former des 
atomes métastables. Ces derniers sont gênants pour deux raisons: 

1) En stockant sous une forme stérile l'énergie prise par les électrons dans le 
champ du compteur, ils élèvent très notablement la valeur minima que le champ doit 
avoir pour que la décharge se produise. 

Si les atomes métastables sont désexcités, on remet en circuit les électrons cor
respondants et l'avalanche peut s'établir pour un champ beaucoup plus faible. Ainsi, 
les compteurs du modèle décrit dans cet article donnent des décharges de Geiger (suivies 
aussitôt d'une décharge continue) à partir de 750 V s'ils sont remplis de néon pur sous 
une pression de 20 cm Hg. Si on ajoute à ce gaz une trace d'argon sous une pression 
de 0,1 mm Hg, elle suffira à détruire les atomes du néon méstatables et les décharges 
de Geiger se produiront vers 150 V. 

2) Après une décharge, les atomes métastables diffusent vers la paroi du compteur 
et, une fois arrivés dans son voisinage, risquent de donner naissance à des photo-

(u) Les compteurs ont déjft été suivis pendant un an environ. 
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éJectrons secondaires suivant le schéma: 

A* -->- A + photo-électrons . 

La pro habilité d'une telle réaction est très grande. 
Le photo-électron arraché à la paroi est attiré par le fil et redéclenche une avalanche 

dans son voisinage. 
Il est· alors pratiquement impossible de faire fonctionner le compteur, à moins 

d'abaisser par un dispositif électronique la tension entre les électrodes du compteur 
pendant un temps relativement très long (ce temps peut avoir une durée de l'ordre 
de 0,1 s), a cause de la très longue durée de l'état métastable. 

Dans les compteurs remplis avec le mélange classique argon-alcool, c'est l'alcool 
qui détruit les atomes métastables d'argon (16). 

Dans les compteurs contenant un halogène, l'halogène peut jouer le même rôle, 
mais on préfère ajouter au gaz principal, qui est en général du néon, et en plus de 
l'halogène, une petite quantité d'argon, qui est plus efficace pour détruire les états 
métastables du néon. 

b) Le principal rôle de l'halogène que l'on introduit dans un mélange pour 
compteur de Geiger est d'être une vapeur « de coupure ». PRESENT [6] semble être le 
premier à avoir attiré l'attention sur cette propriété des halogènes. Le mécanisme de 
cette action peut se résumer ainsi: 

Les ions de gaz rare (a+) après leur naissance dans l'avalanche qui entoure l'anode 
se dirigent vers la cathode. Dans ce voyage, ils cèdent leur charge aux molécules 
d'halogène (b2 ) par choc de seconde espèce suivant le schéma: 

a+ + b2 -->- bi + a . 

La seule condition pour que l'échange soit possible est que le potentiel d'ioni
sation de (a) soit supérieur à celui de (b2). Malgré la faible proportion d'halogène pré
sente dans le mélange, le nombre de chocs que peut subir l'ion a+ dans son voyage entre 
l'anode et la cathode est suffisamment grand (de l'ordre de 103 ) ainsi que la probabi
lité d'échange pour qu'il n'y ait pratiquement plus que des ions d'halogène qui arrivent 
au contact de la paroi cathodique. Les ions d'halogène se neutralisent alors avec un 
électron arraché à la paroi; l'énergie libérée à ce moment est utilisée en un temps 
très court pour dissocier en deux atomes la molécule neutre qui vient d'être formée. 
Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans le cas des ions de gaz rare, il n'y a pas émission 
d'un photon énergique lors de la neutralisation. Par conséquent, il n'y a pas émission 
de photoéelectron par la paroi, ce qui risquerait de provoquer une nouvelle avalanche 
dans le compteur. 

Les molécules d'halogène jouent donc exactement le même rôle que les molécules 
de vapeurs organiques dans les mélanges classiques. 

Cependant, à la différence des molécules de vapeurs organiques, les molécules de 
brome ont une grande probabilité de se reconstituer après leur dissociation, de sorte 
que le mélange gazeux ne s'use pas. Il est probable que cette reconstitution des molé
cules de brome ne se fait complètement qu'en plusieurs étapes, avec émission de plu
sieurs photons de faible énergie, incapables d'extraire des photo-électrons de la paroi. 

Par ailleurs, la quantité d'halogène nécessaire à l'extinction correcte de la décharge 
est très faible: une proportion d'halogène dans le gaz rare inférieure à un pour mille 
est très suffisante. 

( 16) La quantité d'alcool étant considérable (de l'ordre de 10 mm Hg) la tension seuil est élevée. 
Avec une très faible quantité d'alcool, la tension-seuil peut être trèR ba8se [2]. 
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Cette circonstance est très heureuse, car l'utilisation d'halogène sous une pression 
partielle importante conduirait à la for~nation d'ions négatifs par attachement d'électrons. 

La présence de ces ions négatifs, qui ont une faible mobilité par rapport à celle des 
électrons, entraînerait les deux inconvénient suivants: 

1) augmentation du « temps de latence n, entre le passage de la. particule ioni
sante et le développement de l'avalanche [6]; 

2) diminution du rendement du compteur [8]. 
Avec des pressions partielles d'halogène inférieures à 1 mm Hg, ces inconvénients 

ne sont pas notables. 
En outre, grâce à la faible quantité de brome présente, la tension-seuil reste faible. 

c) Choix des éléments du mélange.- Nous avons porté sur le tableau Iles potentiels 
c'ionisation des halogènes et des gaz rares, et les potentiels d'excitation métastable de 
des derniers. D'après ce que l'on a dit ci-dessus on voit que l'on peut obtenir de nombreux 
mélanges doués de la qualité d'autocoupure, tels que ceux formés d'hélium avec l'un 
des quatre halogènes, ceux formés de néon, avec le chlore, le brome ou l'iode et ceux 
d'argon ou krypton avec l'iode. Cependant, l'iode ne semble guère convenir, car il a 
une faible probabilité de dissociation au voisinage de la paroi cathodique [6]. D'autre 
part, on choisit en général le brome, moins corrosif que le fluor et le chlore. 

TABLEAU l. 

·-

Gaz 
l er potentiel l er potentiel 

1 

Numéro 
d'ionisation métastable atomique 

1 

Helium. 24,46 19,77 1 2 
Néon 21,47 16,6 

1 
10 

Argon 15,68 ll,6 18 
Krypton 13,93 9,98 36 
Xénon 12,08 8,39 45 
Fluor F2 17,8 - 9 
Chlore Cl2 13,2 - 17 
Brome Br2 12,8 - 35 
Iode I 2 • 9,7 - 53 

2. - Choix des matériaux utilisés dans la construction du compteur. 

La quantité de brome introduite dans le compteur lors du remplissage est de l'ordre 
de 200 [Lg. Une diminution de cette quantité, due par exemple à l'absorption par les 
matériaux du compteur, se traduit par un abaissement de la tension-seuil et une dimi
nution de la longueur du palier. Les compteurs doivent rester utilisables pendant plu
sieurs années. Durant cette longue période, le brome contenu à l'Intérieur des compteurs 
risque d'être absorbé par les surfaces en métal et en verre qu'ils contiennent. Ces sur
faces sont l'une et l'autre de l'ordre de lOO cm2 • Il est donc nécessaire de sélectionner 
les matériaux qui ne réagissent pas avec le brome, ou du moins qui, en réagissant, se 
recouvrent rapidement d'un enduit protecteur, arrêtant ainsi l'absorption. Nous avons 
essayé dansee but un certain nombre de métaux, alliages et verres en observant l'évo
lution de la tension-seuil de compteurs dont la cathode ou l'enveloppe est constituée 
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par les matériaux à étudier (16). On peut ainsi évaluer une variation de 5% environ 
de la proportion de brome dans le mélange. A part leur cathode, les compteurs sont 
identiques. Ils sont tous dégazés et remplis de la même façon suivant la technique 
indiquée ci-dessous. 

Nous avons résumé dans le tableau II les résultats obtenus. 
A l'exception des compteurs « :M:aze » qui sont faits en verre « Novo », tous les 

compteurs avaient une enveloppe en verre «Moly» ou « B.40 » dont l'absorption est 
très faible. 

Type de cathode 

l) Verre« Novo » (Compteur 
« :M:aze ») 

2) Cuivre, laiton, zinc, ar
gent, plomb, aluminium, 
duralumin, bismuth. 

3) Nickel 

4) Alliage Fer 50% Nickel 
50% (« Platinite ») 

5) Alliage Fer-Nickel-Cobalt 
(« Kovar », « Dilver P ») 

6) Aquadag recuit à 350° 

7) Fer pur « Armco n 

8) Alliage Fer 70% Chrome 
30% (« Dilver 0 >>) 

9) Tantale 

10) Molybdène, Tungtsène 

TABI,EAU II. 

Résultat de l'essai 

Correct, absorbe très peu 

Essais non faits 

Absorbe très rapidement 

Absorbe très rapidement 

Convient, du moins en pe
tites quantités 

Absorbe assez rapidement 

Convient, absorbe très peu 

Convient, absorbe très peu 

Convient, absorpe peu 

Convient, absorbe peu 

Observations 

Essais faits avec des 
surfaces de contact 
métal-gaz de 50 mm a 

l Voir courbe d'absor
ption fig. 2 

Essais faits sur de pe
tites surfaces 
(10 mm2 ) 

Remarque. - L'utilisation de la technique de Maze, qui consiste à faire passer les 
charges tombant sur lv, :'athode à travers une paroi de verre mince relativement con
ducteur, permet d'éviter l'introduction dans le compteur d'une cathode métallique et, 
par conséquent, est intéressante à priori. Cependant, à basse température (à partir 
de 0 °C environ) les charges importantes qui se produisent dans les mélanges à halo
gènes, ne s'écoulent pas assez vite, et le compteur fonctionne mal: après quelques im
pulsions, la paroi interne se charge et la différence de potentiel entre l'anode et cette 

(16) Un exemple de ce genre de varla.t!on est donné en fig. 2. 
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«cathode virtuelle» diminue suffisamment pour que l'on se trouve en-dessous du seuil 
du compteur et le comptage s'arrête. 

Bien qu'il ne soit pas exclu, toutefois, qu'avec des verres plus conducteurs on 
obtienne une solution plus satisfaisante, nous n'avons pas utilisé davantage la technique 
de Maze pour la construction des compteurs à halogène. 

3. - Mesure des quantités de courant débitées à chaque impulsion. 

Les quantités d'électricité débitées par le compteur ont été mesurées en montant 
en série le compteur, un galvanomètre de résistance 100 n, une résistance variable 
de 0 à 10 MQ et une haute tension stabilisée variable de 0 à 1500 V. La résistance 
apparente interne de cette haute tension est inférieure à 106 Q. Elle peut débiter IOO[J.A 
sans subir une chute de ten~ion supérieure à 10 V. La capacité en parallèle sur les 
bornes de cette haute tension est de l'ordre de 10-7 F. 

En outre, un dispositif de comptage et de contrôle de la forme des impulsions est 
connecté au compteur à travers une capacité de 15 pF suivie d'un dispositif à cathode 
asservie. 
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RIASSUNTO (*) 

Si descrive il modo di costruzione e qualche proprietà di un tipo di contatore per 
raggi ~ e y, riempito di un miscuglio neon-argon-bromo. 1 contatori di questo tipo 
sono stabili e robusti, funzionano a bassa tensione (350 Yl e sono poco sensibili alle 
variazioni di temperatura fra - 70 oc e + 125 °C. 

( •) Traduzione a cura della Redazione. 
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