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Sommaire. - Après un rappel de la théorie devenue classique du fonctionnement des compteurs 
Geiger-Müller, les auteurs dégagent les conditions nécessaires auxquelles doit satisfaire le mélange de rem
plissage pour donner lieu à un fonctionnement avec de bonnes caractéristiques. L'importance d'une 
condition supplémentaire déjà aperçue, mais négligée, est mise en relief. Quelques considérations de 
Chimie théorique permettent d'opérer un choix restrictif parmi les vapeurs organiques utilisables 
avec profit dans les compteurs. Les expériences qui viennent confirmer le caractère de nécessité des 
conditions formulées et permettent même de penser qu'elles doivent être suffisantes, sont ensuite 
exposées. Certains phénomènes constatés avec les mélanges classiques (argon-alcool) sont expliqués 
par une observation incomplète des conditions formulées. La construction de compteurs Geiger-Müller 
en application des notions précédentes montre l'importance de l'accroissement des possibilités des 
compteurs à vapeur organique qui doivent, de ce fait, rester parmi les tous premiers détecteurs de 
particules. · 

I o RAPPEL DE LA THÉORIE CONCERNANT LE FONC
TIONNEMENT DES COMPTEURS GEIGER-MÜLLER A 
MÉLANGE GAZ RARE, VAPEUR ORGANIQUE. - Le 
compteur est essentiellement formé par deux élec
trodes métalliques cylindriques et coaxiales. Le fil 
central de diamètre voisin de 0,1 mm forme l'anode 
du compteur [1], [2]. La cathode présente un dia
mètre intérieur qui est généralement compris entre I o 
et 5o mm. Elle peut être formée par un dépôt de 
carbone (1) [3]. L'ensemble est noyé dans un mélange 
de gaz rare et de vapeur organique. Le passage d'une 
particule ionisante entraîne la formation d'ions 
négatifs (électrons) et d'ions positifs lourds (gaz 
rare, vapeur organique). Les électrons se déplacent 
vers le fil. Au voisinage de ce dernier, le champ 
électrique est suffisamment grand pour qu'il y ait 
ionisation par choc des molécules gazeuses et créa
tion q'une « avalanche » [5], [6], [7}, [8]. Les atomes 
de gaz rare excités au cours de ce processus, émettent 
des photons ultraviolets qui sont absorbés par la 
vapeur organique, de telle sorte que l'émission de 
photoélectrons par la cathode est évitée. Les 
molécules organiques sont ainsi ionisées, ce qui 
entraîne une propagation de la décharge tout le long 
du fil. Mais les ions positifs dont la mobilité est très 
inférieure à celle des électrons sont pratiquement 
restés en place et forment une charge d'espace 
positive capable d'abaisser suffisamment le champ 
au voisinage de l'anode pour qu'aucune multipli
cation par avalanche ne soit plus possible, aussi 
longtemps que cette gaine d'ions n'aura pas atteint 
une distance critique (temps mort du compteur). 

Les ions positifs, pendant leur déplacement vers la 
cathode, heurtent un nombre suffisamment grand 

( 1) Les compteurs type Maze à cathode externe forment 
une classe de compteurs très particulière à laquelle toutes les 
considérations ultérieures ne sont pas nécessairement appli
cables f4]. 

de molécules pour que leur charge soit transférée 
aux molécules possédant dans le mélange le plus 
petit potentiel d'ionisation, c'est-à-dire celles du 
corps organique. La création de nouveaux photo
électrons est évitée par la prédissociation des ions 
polyatomiques à la cathode. 

2° LES CONDITIONS NÉCESSAIRES QUE DOIVENT 
REMPLIR LES DEUX COMPOSANTS DU MÉLANGE DE 
REMPLISSAGE. - La décharge d'un compteur Geiger
Müller, déclenchée par une seule particule, doit 
évidemment être unique et toutes les impulsions 
parasites doivent être évitées. Mais le schéma de 
fonctionnement décrit ci-dessus peut être mis en 
défaut. 

Les impulsions supplémentaires sont dues à la 
libération d'électrons dans le compteur après 
le temps mort et comme conséquence d'une 
décharge (2) [9}, ou encore à l'arrivée d'ions lourds 
négatifs au voisinage du fil, car le temps de transit 
de tels ions peut être supérieur au temps mort. 
Ce deuxième phénomène parasite est facilement 
éliminé en évitant la présence dans le mélange de 
remplissage ou dans la formule de la molécule orga- t 
nique (3) de tous les éléments pouvant donner lieu 
à attachement électronique (Hg, 0, CO2, Br, Cl) [10]. ::i 

Ces conditions entraînent une restriction dans le 
choix de la vapeur organique (4) et obligent à prendre 
un soin tout particulier du dégazage et de la pureté 
des gaz du mélange [11]. 

Ainsi, nos propres expériences ont montré qu'un 
nouvel accroissement d'environ 5o V du palier 
était obtenu avec un mélange de remplissage clas-

(') Les électrons libérés sans corrélation avec une décharge 
contribuent à ce que l'on nomme mouvement propre (par 
exemple, ceux qui sont. d'origine thermionique). 

(') A chaque impulsion, un certain nombre de molécules 
organiques est dissocié. 

(') Pratiquement, seuls les hydrocarbures sont à retenir. 
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sique (alcool distillé tme fois sur calcium, arg·on 
purifié. sur du Ca à 65o° C), lorsque l'alcool subissait 
trois distillations supplémentaires, et l'argon une 
sublimation. 

Les photons qui peuvent donner des photoélectrons 
parasites à la cathode proviennent des atomes de gaz 
rare excités et ionisés au cours de la décharge 
(potentiels d'ex.citation et d'ionisation E 0 ,c et E;) [12] 
ou bien correspondent à l'excédent d'énergie libéré 
au cours du transfert d'ionisation d'un atome du gaz 
rare dans un des états Em, E;, à une molécule orga
nique (potentiel d'ionisation· E.,,.g). D'autre part, 
comme le transfert ionique doit assurer l'arrivée à la 
cathode des seuls ions organiques, sans production 
de photons parasites, le potentiel d'ionisation de la 
vapeur organique doit être inférieur à tous les poten
tiels d'ex.citation ou d'ionisation du gaz rare. 

Les ions organiques arrivent à la cathode avec une 
énergie cinétique de l'ordre de o, 1 eV et sont neutra
lisés par des électrons extraits de la cathode. L'excé
dent d'énergie mis en jeu, en négligeant l'énergie 
cinétique est égal à e (E;, 1·g - (JI) (<D est le potentiel 
d'extraction du métal de la cathode dans les conditions 
de l'expérience). Deux. cas peuvent se produire, ou 
bien e (E;,.,·g - (JI)< e<I>, soit E; < 2 <D et dans ce cas 
aucun électron parasite ne pourra être émis par la 
cathode; ou bien e (Eiorg - <D) correspond à une 
bande d'absorption diffuse de la molécule organique. 
Les expériences décrites plus loin montrent que cette 
condition est suffisante et ne fait pas intervenir 
nécessairement une dissociation de la molécule. 
En tenant compte du fait que des photons parasites 
d'énergie inférieure à e<ll ne donneront certaineme'1t 
pas de photoélectrons et que tous les autres doivent 
être absorbés par la vapeur organique, les conditions 
nécessaires que doivent remplir les deux constituants 
du mélange s'énoncent ainsi 

1° Eun·,r, < E;; 
2° E1.,,g<E0 ,c; 
3° Absorption par la vapeur organique des pho-

tons d'énergie e Ec,c; , 
[1° a. Absorption par la vapeur organique des 

photons d'énergie e (E, - E;,r,,); 
b. Sinon : E; - E;,rg < (J}; 

c. Absorption par la vapeur organique des photons 
d'énergie e (Ecxc - Efrr.~); 

d. Sinon : Ee,c - E;"g < <D; 

5° a. Absorption par la vapeur organique des 
photons d'énergie e (Ei,rg- <D); 

b. Sinon : Eiorg < 2 (JI. 

La condition 4° (a) a déjà été formulée par Korff 
et Present [5], mais l'exemple considéré dans leur 
publication (mélange alcool-argon) ne satisfait préci
sément pas à cette condition. 

Toutes les conditions font intervenir simulta
nément les caractéristiques des deux gaz, sauf 50 (a) 

et (b) qui ne sont relatives qu'à la vapeur organique 
et à la nature de la cathode. 

3° LE CHOIX DES CONSTITUANTS DU MÉLANGE DE 
REMPLISSAGE. - Le gaz rare est le principal consti
tuant du mélange de remplissage (go à g5 pour 100) 

et la particule à détecter ionise le mélange à peu 
près de la même façon que si le compteur n'était 
rempli que par le gaz rare.· Suivant la nature de la 
particule à détecter, ou même à discriminer parmi 
d'autres, Ja préférence ira à l'un ou à l'autre des 
cinq gaz rares. Par exemple, l'hélium sera choisi 
pour compter des particules ~ émises par un radio-

. élément donnant des photons X à la suite de cap
ture K [13]. L'argon de densité supérieure au néon 
et à l'hélium permettra à un petit compteur de 
conserver une efficacité voisine de . 1 oo pour I oo 
pour les particules ~- Le krypton et le xénon seront 
choisis pour leur nombre atomique élevé pour la 
détection des rayons X [14] (radiocristallographie). 

Le gaz rare déterminé, il reste à trouver la vapeur 
organique appropriée à la nature de la cathode et à 
la pression totale désirée. L'expérience montre que 
la pression n'a que très peu d'influence sur les carac
téristiques des compteurs remplis avec un mélange 
satisfaisant à toutes les conditions. 

L'application des conditions nécessaires au choix. 
d'un mélange destiné à un compteur nécessite la 
connaissance du spectre d'absorption ultraviolet de 
la vapeur organique jusqu'à environ 1 200 A et de 

·· son premier potentiel d'ionisation. Ces spectres ne 
sont connus que pour un petit nombre de corps orga
niques, mais comme ils sont le reflet de la structure 
moléculaire, il est possible de restreindre le choix 
expérimental à certaines classes dé corps organiques. 

Ne prenons en considération que les hydrocarbures 
. afin d'éviter l'empoisonnement par les produits de 

décomposition de la vapeur organique. 
En effet, les paraffines ne conviendraient certai

nement pas, leur structure· électronique leur confère 
un seuil d'absorption ultraviolet assez reculé, voisin 
dé 1800 A. Or, il est facile de constater que les 
conditions nécessaires peuvent se résumer ainsi : 

a. E; org de faible valeur; 
b. Spectre ultraviolet riche et commençant à 

partir de grandes longueurs d'onde. 

Cependant, des mélanges avec l'argon de méthane, 
d'heptane, d'octane,. ont été .utilisés avec un succès 
médiocre. 

Très différentes seront les courbes d'absorption et 
les potentiels d'ionisation des hydrocarbures possé
dant au moins une liaison n (oléfines). L'énergie 
assez faible de la liaison des deux électrons de 
deuxième espèce dans ces carbures est en rapport 
avec li;t présence de bandes d'absorption dans l'ultra
violet proche (éthylène : seuil 2 ooo Â, potentiel 
d'ionisation I o,45 V). L'éthylène a, en effet, été 
utilisé [15], [16] dans des compteurs, spécialement 
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lorsque la température d'utilisation devait être infé
rieure à o0 • Cependant, un hydrocarbure à liaisons 
conjuguées, outre le fait qu'il perd par la conju
gaison de sa réactivité et de sa tendance à la poly
mérisation, contient les éléments propres à accroître 
l'intensité et le nombre des bandes d'absorption et 
à en créer dans l'ultraviolet proche. Ainsi le benzène 
possède une première bande ( Àmax 2 550 A) corres
pondant à la première transition singlet-singlet, une 
deuxième région ( 1 790 Â) très intense (log E = !1,0) 

du type Xi xL:i--+ Xi xL, X,,. et ensuite une série 
de bandes de Rydberg qui converge vers 1350 A, 
correspondant au premier potentiel d'ionisation 
9,240 + 0,005 V [17]. 

L'effet bathochrome de l'alkylsubstitution du 
benzène diminue le potentiel d'ionisation et 
déplace les bandes d'absorption diffuses vers le 
rouge [161, [17], [18]. En même temps, le coeffi
cient d'extinction moléculaire croît, ce qui permet 
de penser que certains dérivés benzéniques peuvent 
satisfaire aux conditions imposées, alors que le 
benzène est inutilisable. L'expérience montre que 
cette classe de carbures donne de bons résultats. 
Les molécules polycycliques peuvent aussi entrer en 
considération, mais le choix est limité par la dimi
nution de la tension de vapeur des molécules à 
poids moléculaire élevé. 

Le fonctionnement du compteur nécessite une 
pression partielle de vapeur organique supérieure 
à 5 mm de Hg. 

Les expérience·s réalisées et leur discussion. 
- Un grand nombre de corps organiques ont été 
essayés en mélange avec de l'argon dans des comp
teurs à cathode interne. 

La purification des produits a porté spécialement 
sur l'élimination de l'eau de l'air. 

Les impuretés gênantes dans un gaz rare donné 
sont l'oxygène, l'hydrogène et les autres gaz rares 
qui ont un potentiel d'ionisation inférieur, c'est
à-dire ceux qui sont plus liquéfiables. 

L'argon pur à 1 /rn 000° n'était introduit dans un 
compteur qu'après être· passé sur du Ca chauffé 
à 65o° C et avoir été distillé avec séparation des 
fractions de tête et de queue. Les gaz rares dits 
spectroscopiquement purs du commerce sont souvent 
pollués par le flacon insuffisamment dégazé dans 
lequel ils sont livrés et ne sont pas utilisables. 

Considérons les résultats obtenus avec l'argon et 
les organiques suivants dont les spectres d'absorp
tion sont connus (fig. 1) : alcool, trichloréthylène, 
méthane, benzène, toluène, métaxylène, paraxy
lène [10], [18], [19]. 

Avec l'alcool qui est d'utilisation fréquente dans 
les compteurs, un palier moyèn est obtenu avec une 
pente qui n'est jamais nulle. La figure montre que 
les photons d'énergie e (E, - E;.,rg) ne sont pas 
absorbés et qu'ils sont suffisamment énergiques pour 
créer un photoélectron à la cathode (4,8 V). 

Le trichloréthylène ne donne aucun palier; 
en effet, e (E;- E;,;,.g) est égal à 7 eV et correspond 
à un trou dans le spectre d'absorption de la vapeur. 
D'autre part, e (E; r.- - (f)) ne tombe dans une 
bande d'absorption que si 1> < 3 V, ce qui n'est 
généralement pas réalisé. De semblables raisons 

. donnent au benzène un comportement analogue. 

C2 H, OH 

H C2 Cl 3 

C6 H,CH3 

pC,H5 (CH,)2 

10 15 eV 

LÉGENDE 

1 ~ Ligne ~ Eiorg - <f> 3e Ligne r E,Ar - Eiorg 
2~ T E i Argo~ 1 EeJtc - E lorg 

1 EexcArg y Emet - Eiorg 

î Eme1ast Bandes 
TI Ei org ..c,.,. ~ d'absorption org. 

Fig. - Les spectres d'absorption des vapeurs organiques sont 
relatifs à des pressions beaucoup plus faibles (, o-1 mm Hg) 
que celles qui sont nécessaires dans le mélange de remplis
sage du compteur ( 1 à I o mm Hg). L'intensité indiquée 
pour l'absorption n'a qu'une valeur qualitative. 

Le méthane donne un palier très court; en effet, 
E;e,c < E;,-rg et cette molécule de structure assez 
simple n'est pas nécessairement dissociée par les 
photons d'énergie e (K,-rg - <I>). Le toluène donne de 
meilleures caractéristiques que l'alcool; si e(E;.,rg-<I>) 
n'est pas absorbé, il correspond à une valeur assez 
faible, 5 eV. · 

Un palier avec une pente inférieure à I pour 100 

et d'une longueur inaccoutumée est obtenu avec le 
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méta ou paraxylène. pour ces derniers,· toutes les 
conditions sont satisfaites. A la vérité," l'expérience 
montre que le compteur travaille encore normalement 
lorsqu'un film organique revêt les électrodes, ce qui 
se produit à température assez basse. Il n'est alors 
plus possible de relier la valeur de <I> qui intervient 
dans les conditions 4° (b et d) et 5° (a), à la nature 
du métal de la cathode, mais l'expérience ne montre 
pas de discontinuité dans les caractéristiques du 
compteur, à part la variation de la "tension du seuil 
de fonctionnement. En effet, celle-ci dépend de la 
pression partielle de la vapeur organique. 

Les vapeurs de paracymène, de mésitylène, 
d'cx-pinène, dont les spectres d'absorption ultra
violets ne nous sont pas connus, satisfont au critère 

. chimique et donnent de bons résultats expéri
mentaux. 

· L'importance de la condition [1° (a et b) (absorp
tion des photons émis lors du transfert d'ionisation) 
explique de même les résultats obtenus avec le 
krypton, le xénon et les xylènes). 

L'utilisation dans les compteurs Geiger-Müller 
de mélanges satisfaisant aux. énoncés (xylol-argon) 
n'est pas un fait nouveau [2], [7], [20], mais les 
conditions de pureté requises sont suffisamment 
rigou,reuses pour cacher l'intérêt d'un tel mélange. 
Les expériences relatives aux divers remplissages 
n'ont été effectuées qu'après avoir mis au point les 
traitements physiques et chimiques propres à 
éliminer toutes traces d'impuretés reconnues par 
avance nuisibles (par exemple, 1 o-6 pour 1 oo d'air). 

Phénomènes observés avec · les mélanges 
classiques argon-alcool. - A la lumière des idées 
précédentes, une explication peut être donnée du 
comportement particulier des compteurs argon
alcool. Historiquement, ce mélange est l'un des 
premiers qui ait été utilisé et son emploi est encore 
fréquent. Les constructeurs de compteurs ont tous 
constaté qu'un traitement chimique de la cathode 
avait d'importantes conséquences sur les caracté
ristiques du compteur [1], [2], [7], [11]. Une grande 
irrégularité dans les résultats obtenus explique l'abon
dance des recettes·proposées [21 ]; Tous ces compteurs 
et même les meilleurs, sont plus ou moins photo
sensibles pour la lumière de la lampe à incandescence 
à filament de tungstène. 

Le potentiel d'ex.traction de leur cathode est donc 
assez faible et doit avoir, environ, pour limite supé
rieure 3,7 V [22]. Or, l'expérience prouve (A. Papi
neau, travail non publié) qu'un compteur à alcool
argon ne présente aucun palier s'il est muni d'une 
cathode en molybdène <I> = 4,[r V. L'observation du 
spectre d'absorption de l'alcool montre, en effet, 
que la condition 6° (a), ne peut être satisfaite que 
si <l> < 3,7 V. Mais dans ce cas les photons émis au 
cours du transfert d'ionisation possèdent suffi
samment d'énergie pour extraire des photoélectrons 

de la cathode (4/1 V) et avec une probabilité crois
sant avec la diminution de <I>. 

Il est tentant de considérer le traitement de la 
surface de la cathode comme une opération destinée 
à réaliser au mieux l'accord entre ces deux condi
tions qui s'excluent mutuellement. 

Imaginons la fragilité d'une surface traitée au 
contact de vapeur d'alcool et frappée par des ions 
et alors s'expliquent aisément l'instabilité lors des 
comptages prolongés et la mise hors d'usage du 
compteur à la première surtension accidentelle. Les 
méthodes proposées pour régénérer l'appareil et qui 
conduisent à une .modification de la surface de la 
cathode trouvent de même leur explication. 

Applications et résultats obtenus (1). - Sans 
aucune modification, les compteurs de modèle 
courant peuvent être remplis avec l'un des mélanges 
satisfaisant aux conditions énoncées. Le traitement 
de surface peut être supprimé et le nouveau remplis
sage ne présente pas d'inconvénients particuliers, 
sauf si le compteur contient quelque matière suscep
tible d'absorber ou de dissoudre la vapeur organique. 

. A part l'accroissement de la longueur de son palier, 
sa pente nulle (2), sa stabilité, sa résistance aux 
surtensions et aux. élévations de température (3) qui 
sont des qualités souhaitables, mais qui n'étendent pas 
son champ d'action à de nombreuses nouvelles tâches, 
le compteur ainsi rempli présente encore <,les pro
priétés nouvelles susceptibles d'applications inté
ressantes. 

Pour les plus hautes tensions que le compteur 
peut supporter, l'impulsion délivrée met en jeu 
une charge environ I oo fois plus élevée qu'avec 
un mélange classique. La tension de crête mesurée 
sur charge faible (10 ooo Q, par exemple) est alors 
beaucoup plus courte (2. 10-7 s). En 10-8 s. les 
quelques volts nécessaires à l'entrée d'un amplifi
cateur à coïncidence (par exemple) sont obtenus, 
ce qui est comparable aux performances des photo
multiplicateurs, souvent préférés aux compteurs pour 
e ur rapidité de réponse. 
1 Le compteur débite un courant directement mesu
rable (jusqu'a 15o 1-'- A pour o, 1 r /h) et réalise ainsi 
le plus simple · moniteur de rayonnement. Nous 
n'avons pas constaté de saturation du courant lors 
d'un essai réalisé dans un canal de la pile de Châtillon 
avec un compteur à coque d'aluminium soumis à un 

(') Les détails techniques concernant la préparation des 
mélanges, leur mise en œuvre, la construction des compteurs 
et les caractéristiques de chaque type, feront ultérieurement 
l'objet de publication. 

( 2) Sauf aux taux de comptage élevés (20 ooo c/mn). 
En effet, la perte due au temps mort varie en fonction de la 
tension. 

(') Les dérivés benzéniques cités ne réagissent pas sur les 
métaux. Un compteur à alcool est mis hors d'usage par chauf
fage à 70°. Le même au paradiméthylbenzène fonctionne 
normalement à + 200° C. 

1' 
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rayonnement y compris entre 10 et 6 ooo r /h (contre 
la cuve). La résistan_ce de charge n'était que 
de 20 ooo Q. Une heure après l'expérience, ce 
compteur avait toujours 400 V de palier, alors que 
ce modèle rempli à l'alcool dépasse rarement 250 V. 
Ensuite, pendant trois jours, il fournit 108 impulsions 
supplémentaires au taux de comptage de 104 impul
sions /mn à 200 V au-dessus du seuil. Aucune modi
fication permanente du palier et de la pente n'a 
alors été constatée. 

Il est possible d'utiliser ces mélanges de remplis
sage dans des conditions réputées anormales et où 
les mélanges classiques ne donnent plus de carac
téristiques de fonctionnement acceptables. Dans cet 
ordre d'idées, citons les compteurs à forte pression 
qui sont d'une part à absorption élevée pour les 
rayons X et qui, d'autre part, peuvent être munis 
de fenêtres excessivement minces, ou même inexis
tantes (compteur à circulation). 

Contrairement à ce qui est souvent dit, ceci 
n'entraîne pas une augmentation notable de la 
tension de fonctionnement [14]. 

· Ces mêmes compteurs à forte pression forment 
aussi d'excellents compteurs proportionnels, car 

l'accroissement du taux de multiplication en fonction 
de la tensiori est beaùcoup plus lent [1]. 

Conclusion. - La découverte par Troost des 
mélanges de remplissages contenant une vapeur 
organique a grandement accru les performances des 
compteurs de Geiger-Müller et contribué à généraliser 
leur emploi. Plus récemment, les compteurs à halo
gènes et gaz rares, se sont aussi imposés par certaines 
propriétés remarquables [23], [24] : tension de 
fonctionnement basse, vie très longue, résistance 
aux surtensions, mais ces bonnes caractéristiques 
techniques sont doublées par des inconvénients tels 
que leur emploi en Physique nucléaire est très res
treint [25]. Les hypothèses admises sur le fonc
tionnement des compteurs de Geiger et leur confir
mation expérimentale ont permis de dégager une 
série de corps organiques beaucoup mieux adaptés 
comme vapeurs de remplissage que ceux qui sont 
actuellement utilisés. 

Le mode d'emploi précis de ces derniers fera 
l'objet de publication. 

Manuscrit reçu le 1 6 avril 195 3. 
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