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Rayons X

Résumé

Les applications des rayons X sont nombreuses, tant en physique qu’en
biologie ou en médecine. Une introduction à la physique du rayonnement X
est donc indispensable pour tout étudiant qui entreprend des études scienti-
fiques. Cette manipulation traite de l’origine des rayons X, de leur production
et de leur interaction avec la matière.
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1 Théorie 2

1 Théorie
1.1 Les ondes électromagnétiques

Les rayons X sont, comme la lumière, une forme de rayonnement élec-
tromagnétique. Ils se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière c.
Un rayonnement (ou une onde) électromagnétique consiste en la propagation
d’un champ électrique E et d’un champ magnétique B perpendiculaires1. Ces
champs oscillent en phase et sont eux-mêmes perpendiculaires à la direction
de propagation. Une onde électromagnétique sinusoïdale est caractérisée par
sa fréquence de vibration ν (ou par sa période T = 1/ν) et par son ampli-
tude. La longueur d’onde λ est la distance que parcourt l’onde pendant une
période, soit

λ = cT = c

ν
. (1.1)

En général, un rayonnement électromagnétique est constitué par la super-
position de rayonnements de fréquences différentes. On appelle spectre du
rayonnement, la distribution de l’intensité du rayonnement en fonction de la
fréquence, de la longueur d’onde ou de l’énergie (1.4).

Certaines interactions du rayonnement électromagnétique avec la matière,
comme l’effet photoélectrique, ne sont pas explicables dans le cadre du mo-
dèle ondulatoire, mais peuvent s’interpréter si l’on considère le rayonnement
comme un flux discontinu de paquets d’énergie (ou quanta d’énergie) appelés
photons. Chaque photon transporte, à la vitesse de la lumière, un quantum
d’énergie E bien déterminée, liée à la fréquence ν du rayonnement par la
relation de Planck-Einstein :

E = hν (1.2)

h est la constante de Planck :

h = 6, 626 · 10−34 J s. (1.3)

Les rayonnements électromagnétiques se présentent donc sous les deux as-
pects complémentaires, ondulatoire et corpusculaire. L’aspect corpusculaire
devient marqué lorsque la longueur d’onde du rayonnement est plus petite
que la dimension des objets avec lequel celui-ci interagit. La figure 1.1 donne
la classification usuelle des ondes électromagnétiques dans l’ordre croissant

1Note : dans cette notice, les vecteurs seront notés en gras. Par exemple, une force sera
notée F au lieu de ~F
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1.2 Production de rayons X 3

des fréquences (donc dans l’ordre croissant des énergies des photons asso-
ciés). On remarquera que l’énergie d’un photon X est de l’ordre de grandeur
de l’énergie de liaison des électrons des couches internes des atomes, c’est-à-
dire de l’ordre du keV (un eV correspond à ∼ 1, 6 · 10−19 J).

Fig. 1.1: classes de rayonnements électromagnétiques.

1.2 Production de rayons X
1.2.1 Principe

Les tubes à rayons X (fig.1.2) fonctionnent de la manière suivante. Dans
une enceinte de verre où règne un vide poussé, des électrons sont émis par
un filament dans lequel circule un courant électrique. Ceux-ci sont accélérés
en direction d’une anode par un champ électrique créé par une différence de
potentiel élevée (généralement de 10 à 150 kV) entre le filament qui sert de ca-
thode et l’anode. Ces électrons entrent en collision avec la cible que constitue
le métal de l’anode. Des rayons X sont alors produits par deux mécanismes
distincts. D’une part, les électrons, se déplaçant à une vitesse très élevée,
ont une énergie cinétique suffisante pour perturber les couches électroniques
internes des atomes de la cible. Ces atomes, dans un état excité, vont alors
émettre des rayons X en retournant à leur état fondamental. D’autre part,
le ralentissement des électrons dans la matière produit un rayonnement de
freinage comportant des rayons X.
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L’énergie cinétique des électrons incidents est déterminée par la tension
d’accélération ∆U :

Ecin = e∆U. (1.4)

Dans la relation précédente, e correspond à la charge électrique de l’électron
(e = 1, 602 · 10−19 C).

Fig. 1.2: schéma d’un tube à rayons X. HT : haute tension d’accélération.
RX : rayons X émis par l’anode.

L’interaction des électrons rapides avec la matière se traduit globalement
par un ralentissement des électrons, et l’énergie cinétique perdue se manifeste
sous différentes formes. Une fraction importante de cette énergie (≈ 99%) est
convertie en chaleur et augmente l’énergie interne de la substance. Le reste
(≈ 1%) est rayonné hors de la substance sous forme de photons X.

La cible, formée de métal de numéro atomique élevé (Z > 30), la plupart
du temps du tungstène (W), est enchâssée dans un bloc de cuivre pour fa-
ciliter son refroidissement. Selon la puissance du tube, une circulation forcée
d’air ou d’eau assure l’évacuation de la chaleur.

1.2.2 Le spectre des rayons X

Un spectre d’émission de rayons X consiste en la superposition d’un
spectre continu et d’un spectre discret de raies.

ARx EPFL - Travaux pratiques de physique



1.2 Production de rayons X 5

Le spectre continu Toute charge accélérée produit un rayonnement élec-
tromagnétique. Le rayonnement de freinage, ou Bremsstrahlung, est émis
lorsqu’un électron incident subit, lorsqu’il s’approche d’un noyau atomique
de la cible, une force électrique F qui incurve sa trajectoire. L’accélération
centripète qui en résulte provoque l’émission d’un rayonnement électroma-
gnétique, pouvant prendre la forme d’un photon X d’énergie E prélevée sur
l’énergie cinétique de l’électron (fig. 1.3).

Fig. 1.3: rayonnement de freinage.

Fig. 1.4: spectre continu d’un
tube à rayons X ; la limite
supérieure du spectre continu
correspond à l’énergie ciné-
tique des électrons qui bom-
bardent l’anode.

Dans ce processus, l’électron incident peut perdre toute son énergie ciné-
tique Ecin en une fois, ce qui donne une limite supérieure à la fréquence du
photon émis. Celle-ci dépend donc uniquement de la tension d’accélération
(relations 1.2 et 1.4) et non du métal de la cible.

Le freinage dépend évidemment de la distance à laquelle l’électron se
rapproche du noyau et les photons émis peuvent avoir toutes les énergies
comprises entre l’énergie cinétique zéro et Ecin. Le spectre est donc continu
et a l’allure de la figure 1.4.
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Le spectre discret, spectre caractéristique Un atome est formé d’un
noyau de charge +Ze (Z est le numéro atomique de l’élément) et de Z élec-
trons de charge −e. Chaque électron, caractérisé par plusieurs nombres quan-
tiques, a une énergie bien déterminée (négative car il est lié). Les électrons
sont répartis par ordre d’énergie croissante en couches K, L, M , N , ..., cor-
respondant au nombre quantique principal. Chaque couche comprend dif-
férentes sous-couches d’énergies voisines correspondant aux autres nombres
quantiques (fig. 1.5). Les niveaux énergétiques des couches et sous-couches
sont caractéristiques de chaque élément.

Fig. 1.5: niveaux énergétiques de l’atome de tungstène et énergies des raies
d’émission (en keV). Les flèches verticales indiquent les transitions électro-
niques. Les raies sont classées en série d’après la couche d’arrivée (K, L, ...)
indicée par la couche de départ.

Un électron incident d’énergie Ecin peut expulser un électron d’un atome
de la cible dont l’énergie de liaison est plus petite que Ecin, créant ainsi un
trou dans une couche. L’atome se trouve alors dans un état excité instable et
tend à retourner dans son état fondamental (de moindre énergie) : le trou est
alors comblé par un électron d’une couche supérieure, dont l’excès d’énergie
est émis sous forme d’un photon. L’énergie E des photons émis est égale à la
différence des énergies des couches concernées. Le spectre des photons émis
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Fig. 1.6: spectre d’émission du tungstène pour deux tensions d’accélération :
50 kV et 90 kV. On constate que 50 kV ne suffisent pas pour atteindre la
couche K du tungstène.

est ainsi un spectre discret de raies, les fréquences correspondantes étant don-
nées par E = hν. Ces fréquences ne dépendant que des niveaux électroniques
des atomes de la cible, le spectre discret est un spectre caractéristique de la
cible.

Les différences d’énergie entre les couches sont d’autant plus grandes que
l’atome est lourd et que l’on est proche de l’état le plus stable (fig. 1.5). Les
photons émis seront donc situés dans la gamme du rayonnement X si la cible
est constituée d’atomes suffisamment lourds et si l’électron éjecté appartient
à une couche interne.

1.3 L’interaction des photons X avec la matière
Lorsqu’un faisceau de rayons X pénètre dans un milieu matériel, on

constate une diminution progressive de son intensité. Cette diminution du
nombre de photons, l’atténuation du faisceau, est due essentiellement à l’in-
teraction des photons avec les électrons. Dans un tel processus, l’énergie
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perdue se retrouve sous deux formes : une partie EA est absorbée par le mi-
lieu, et une partie ED est diffusée et sort de la matière dans une direction
différente de la direction du faisceau initial. Les phénomènes d’atténuation
et d’absorption sont à l’origine des applications et des effets des rayons X en
radiodiagnostic et en radiothérapie.

1.3.1 Description microscopique des interactions

Deux types d’interactions entre photon X et matière sont envisageables :
l’effet photoélectrique et l’effet Compton. L’effet photoélectrique prédomine
aux faibles énergies.

L’effet photoélectrique : le photon entre en collision avec un électron des
couches internes de l’atome. L’énergie E du photon incident est transférée à
l’électron qui est éjecté de sa couche. Une partie de cette énergie est utilisée
pour “extraire” l’électron interne (énergie de liaison W ) ; l’excédent d’éner-
gie se retrouve sous forme d’énergie cinétique Ecin de l’électron éjecté. Par
conséquent, E = W + Ecin. L’effet photoélectrique ne peut avoir lieu que si
l’énergie du photon incident est supérieure à l’énergie de liaison de l’électron.
L’énergie cinétique du photo-électron est finalement transférée au milieu lors
d’ionisations ultérieures. Le retour de l’atome à l’état fondamental s’accom-
pagne d’une émission d’énergie sous forme d’un photon de fluorescence ou
d’un électron Auger (fig. 1.7).

Le photon de fluorescence est émis lorsqu’un électron des couches supé-
rieures prend la place laissée vacante par l’électron éjecté. Parfois, pour des
milieux de Z petit, le photon de fluorescence produit un nouvel effet photo-
électrique avec émission d’un électron : c’est l’effet Auger.

L’effet Compton : le photon entre en collision avec un électron libre ou
faiblement lié auquel il cède une partie de son énergie. Un photon d’énergie
plus faible est diffusé dans une direction différente de la direction initiale
(fig. 1.8). Pour les photons X étudiés ici, la majeure partie de l’énergie est
emportée par le photon diffusé.
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Fig. 1.7: effet photoélectrique. E est l’énergie du photon incident,W l’énergie
de liaison de l’électron et Ecin l’énergie cinétique de l’électron émis.

1.3.2 La loi d’atténuation du rayonnement X

Un faisceau unidirectionnel de photons monoénergétiques traverse un
écran matériel. Soit I(x) l’intensité du faisceau (nombre de photons franchis-
sant l’unité de surface normale au faisceau par unité de temps) à la position
x. Appelons −dI la variation d’intensité sur une épaisseur infiniment petite
dx. L’expérience montre que −dI est proportionnel à l’intensité incidente et
à l’épaisseur x :

−dI = µ(E,M)I(x)dx. (1.5)
Le coefficient de proportionnalité µ(E,M), appelé coefficient d’atténuation
linéaire, dépend de l’énergie E des photons incidents et du milieu M . Il a la
dimension de l’inverse d’une longueur. L’intégration de la relation 1.5 donne
la loi d’atténuation d’un faisceau parallèle monoénergétique de rayonnement
électromagnétique en fonction de l’épaisseur x :

I(x) = I0e
−µ(E,M)x. (1.6)

I(x) est l’intensité du faisceau après avoir traversé une épaisseur x de matière
et I0 l’intensité du faisceau incident : I0 = I(x = 0).

L’intensité d’un rayonnement électromagnétique décroît exponentielle-
ment en fonction de l’épaisseur de matière traversée. Le coefficient d’atté-
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Fig. 1.8: effet Compton : il s’agit de la diffusion d’un photon par un électron.

nuation varie fortement en fonction de la matière et de l’énergie des photons.
De manière générale, il croît en fonction du numéro atomique du milieu et
décroît en fonction de l’énergie du rayonnement. Les tables donnent les va-
leurs des coefficients µ(E,M). Remarquons (voir la table des constantes) les
discontinuités qui apparaissent à certaines énergies, du fait que de nouvelles
couches électroniques (effet photoélectrique) peuvent être excitées.

La pénétration du rayonnement à travers la matière est souvent carac-
térisée par l’épaisseur de demi-atténuation, épaisseur de matière telle que
l’intensité du faisceau incident est réduite de moitié.

1.4 Effets généraux dans le milieu et dosimétrie
Nous avons vu que, lors des interactions entre les rayons X et la matière,

l’énergie des photons est transférée en partie aux électrons qui la dispersent
ensuite dans le milieu en provoquant des ionisations sur leurs trajectoires.
L’énergie des électrons ainsi transférée au milieu est responsable des effets
que produisent les rayons X dans la matière. La mesure de l’énergie absorbée
est donc importante.

1.4.1 La dose absorbée D

Soit, dans le milieu, un petit volume ∆V de masse ∆m entourant un point
P . La dose absorbée D (ou dose) au point P est définie comme l’énergie ∆E
absorbée par unité de masse au voisinage de P :

D = ∆E
∆m [J/kg] ou Gray [Gy]. (1.7)
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L’ancienne unité, le rad [rd], est encore fréquemment utilisée.

1 [J/kg] = 1 [Gy] = 100 [rd].

On appelle taux de dose dD/dt l’accroissement de la dose absorbée par unité
de temps.

1.4.2 L’irradiation X

On appelle irradiation X au point P , notée ψ, la charge ∆q créée par les
ionisations du faisceau de rayons X dans l’unité de masse d’air au voisinage
de P :

ψ = ∆q
∆m [C/kg] (1.8)

L’ancienne unité d’irradiation, le roentgen (r ou R), mesure l’irradiation
créant 2, 08 · 109 paires d’ions par cm3 d’air :

1 [r] = 2, 58 · 10−4 [C/kg].

Le taux d’irradiation dψ/dt correspond à l’accroissement de l’irradiation par
unité de temps et se mesure en [C/(kg s)] ou en [r/h] :

dψ
dt = 1

∆m ·
d(∆q)

dt [C/kg s]. (1.9)

Si l’on récupère les charges libérées (par exemple dans une chambre d’io-
nisation on peut déterminer le taux d’irradiation en mesurant le courant
d’ionisation Iion dû aux électrons libérés ainsi qu’aux atomes ionisés par l’ir-
radiation X :

dψ
dt = 1

∆m ·
d(∆q)

dt = Iion

∆m [C/kg s]. (1.10)

Une ionisation correspond à la libération d’une charge e élémentaire. Dans
l’air, chaque ionisation nécessite une énergie moyenne w = 34 eV, ce qui
permet de déterminer la dose Dair dans l’air connaissant l’irradiation X :

Dair = ∆E
∆m = 1

∆mw
∆q
e

= w

e
ψ. (1.11)

La dose absorbée dans l’air est donc proportionnelle à l’irradiation :

Dair = 34ψ (1.12)
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avec Dair en [J/kg] et ψ en [C/kg] (anciennement Dair = 0.869ψ, avec Dair
en [rd] et ψ en [r]).

En résumé, la mesure de l’irradiation (ou du taux d’irradiation) permet
la détermination de la dose absorbée dans l’air, puis le calcul de la dose
absorbée dans le milieu :

D = Dair
∆mair

∆m (1.13)

où ∆m est la masse du milieu soumis à l’irradiation et ∆mair la masse d’un
volume équivalent d’air. Le taux d’irradiation et l’irradiation sont mesurés
au moyen de chambres d’ionisation. Les stylos-dosimètres sont de petites
chambres d’ionisation qui permettent une mesure approximative de l’irradia-
tion. Les films-dosimètres mesurent la dose absorbée en comparant le noir-
cissement plus ou moins marqué du film avec une gamme étalon.

1.5 Effets biologiques des rayons X
L’énergie d’ionisation des principaux atomes d’intérêt biologique est com-

prise entre 11 et 14 eV. Les rayons X (10− 150 keV), les rayons γ ainsi que
le rayonnement ultraviolet de haute énergie sont donc ionisants. Les effets
biologiques des radiations ionisantes sont le résultat final des événements
physiques produits par le rayonnement dans le milieu vivant. Le très bref pas-
sage d’un photon (ou d’une particule ionisante) provoque des excitations et
des ionisations qui déclenchent une succession de réactions physico-chimiques
pouvant aboutir à une modification des fonctions et des structures cellulaires
puis tissulaires. Quantitativement, l’énergie absorbée, ou le nombre de ioni-
sations par rapport au nombre de molécules, reste excessivement faible, mais
elle suffit pour provoquer des lésions qui peuvent être importantes.

1.5.1 Notion d’efficacité biologique relative (EBR) et équivalent
de dose

Pour une population de cellules, les effets d’une même dose absorbée
peuvent différer selon le type de rayonnement ionisant. Les effets seront
grands si l’énergie est libérée très localement et plus faible si l’énergie est
dispersée dans un grand volume. On utilise, pour comparer deux rayonne-
ments, le rapport des doses nécessaires pour obtenir le même effet. Ce rapport
est appelé efficacité biologique relative (EBR). Si, pour obtenir un effet déter-
miné sur une population cellulaire (37% de cellules survivantes par exemple),
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il faut une dose D d’un rayonnement et une dose D0 du rayonnement de ré-
férence, alors le facteur sans dimension EBR vaut :

EBR = D

D0
. (1.14)

On définit alors une nouvelle grandeur, l’équivalent de dose H :

H = D · EBR; (1.15)

H s’exprime en [J/Kg] ou en sievert [S v]. L’équivalent de dose est la dose
biologiquement active. Tous les rayonnements qui ont le même équivalent de
dose H ont le même effet biologique. Cette grandeur est donc très importante
pour mesurer les rayonnements ionisants en relation avec leurs effets sur
l’homme. L’ancienne unité deH, le Rem (roentgen equivalent man) est encore
utilisée :

1 [J/Kg] = 1 [S v] = 100 [Rem].

Pour les rayons X (et γ), le facteur EBR vaut 1 ; il est plus grand pour
d’autres radiations ionisantes comme les particules α et les neutrons.

1.6 Effets des rayons X sur l’organisme
L’effet biologique d’une dose donnée dépend du taux de dose : si le taux

est faible ou si la dose est fractionnée, les processus biologiques de répara-
tion peuvent agir et l’effet sera moins marqué que si le taux est grand. Les
radiations ionisantes ont deux types d’effets différents sur l’organisme.

– Les effets dits non-stochastiques se manifestent lorsque la dose reçue
atteint ou dépasse une certaine valeur ; il existe donc un seuil au-dessous
duquel ces effets n’apparaissent pas.

– Les effets stochastiques (ou aléatoires) ne se manifestent que chez cer-
tains individus, apparemment au hasard, d’une population irradiée. Il
s’agit notamment d’induction de cancers ou de malformations dans
la descendance. Il n’existe, semble-t-il, pas de seuil ; même de faibles
doses peuvent déclencher ces effets. Ils sont tardifs et leur gravité est
indépendante de la dose reçue. La fréquence d’apparition des effets sto-
chastiques dépend cependant de la dose.
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1.7 Une utilisation des rayons X : le radiodiagnostic
Le radiodiagnostic est l’exploration des structures anatomiques internes

à l’aide de l’image fournie par un faisceau de rayons X traversant le pa-
tient. Les renseignements obtenus le sont au prix de l’absorption d’une dose
par le patient. Cette irradiation, parfois minime, n’est jamais dépourvue de
risques comme nous l’avons vu. Le principe du radiodiagnostic repose sur
la différence d’atténuation des rayons X d’un tissu à l’autre, par suite de
compositions et de densités différentes. Les structures anatomiques ont ainsi
des opacités radiologiques distinctes qui se traduisent en contrastes radiolo-
giques : l’intensité du faisceau de rayons X qui a traversé le corps n’est plus
uniforme, mais varie d’un point à l’autre. Cette image radiante est transfor-
mée en image lumineuse par un écran ou un film.

Radiographie standard : une source émet des rayons X pendant un court
instant, l’image est recueillie directement par un film photographique. Les
films (minces) sont relativement peu sensibles aux rayons X. On accroît leur
efficacité en plaçant de part et d’autre du film des écrans fluorescents qui
émettent des photons de lumière au passage des photons X. L’image obte-
nue est plus grande que les organes radiographiés (faisceau divergent) ; elle
nécessite l’emploi de films de grandes dimensions onéreux (radiographie pul-
monaire par exemple). Les structures anatomiques placées les unes derrière
les autres apparaissent superposées. Les contours des images sont légèrement
flous car la source n’est pas ponctuelle et une diffusion importante a lieu
dans le corps du patient. La radiographie est très utilisée et, en général, peu
irradiante (pour une radiographie du thorax, 10−4 Sv/cliché en moyenne).

Radioscopie : les rayons X traversent le patient pendant toute la durée de
l’examen, et l’image, formée sur un écran fluorescent, est observée en temps
réel par le radiologue. Il est ainsi possible d’étudier la cinétique des organes.
Les anciens appareils de radioscopie étaient très irradiants (pour le patient
et pour le radiologue !) : jusqu’à 0,1 Sv/min pour le thorax au niveau de la
peau. La radioscopie à amplificateur de brillance, dans laquelle une caméra de
télévision couplée au détecteur placé derrière l’écran fournit un signal vidéo
pouvant être enregistré ou visualisé sur un téléviseur, est moins dangereuse,
diminuant la dose par un facteur 10.
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Radiophotographie : l’image reproduite sur un écran, comme pour une
scopie, est enregistrée par un appareil photographique de petit format. Cette
méthode, peu onéreuse, est employée pour les radios des poumons effectuées
en série dans un but de prévention. La durée d’irradiation est courte et la
dose est environ de 4 · 10−4 Sv/cliché.

Tomodensimétrie (scanner X) : dans cette méthode, appelée aussi to-
mographie axiale transverse avec ordinateur, la zone à observer est divisée
théoriquement en couches parallèles. Un étroit faisceau de rayons X balaie
une couche sous tous les angles en tournant autour de la partie du corps
étudiée, tandis qu’un détecteur placé dans le prolongement du faisceau après
sa traversée du corps mesure l’intensité des rayons X transmis. L’ordinateur,
ayant mémorisé les atténuations de la couche selon toutes les directions du
faisceau, reconstruit l’image en coupe de la couche. L’image est semblable
à celle que l’on obtiendrait si l’on radiographiait une tranche de tissus vue
de face ; il n’y a pas de superposition de tissus ou d’organes. De plus, il est
possible de construire à partir des données enregistrées plusieurs images de
contrastes variables pour observer des tissus différents.

En résumé, la tomographie permet d’obtenir des coupes à travers le corps
ou à travers des organes volumineux comme le cerveau. L’irradiation, plus
élevée que pour les radiographies standards, tend à diminuer avec l’apparition
de nouveaux appareils plus perfectionnés.

Situons pour terminer les niveaux moyens des rayonnements ionisants
naturels et artificiels. L’équivalent de dose dû aux rayonnements naturels
(rayons cosmiques, rayonnement du sol, irradiation interne du corps) est
d’environ 1, 2 · 10−3 Sv/an pour la région lausannoise. L’irradiation artifi-
cielle autre que médicale (centrales nucléaires, télévisions) s’élève à 10−4 S
v/an. L’irradiation médicale moyenne (due aux radiodiagnostics) est d’en-
viron 10−3 S v/an ; elle est du même ordre de grandeur que l’irradiation
naturelle ; il est donc nécessaire de la limiter autant que possible.

2 Manipulations
On étudiera tout d’abord le principe d’émission des rayons X. Puis on

mesurera l’atténuation des rayons X par divers matériaux et pour différentes
épaisseurs.
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2.1 Installation de production de rayons X 16

Une chambre d’ionisation permettra la mesure de l’irradiation et de doses
absorbées. Les étudiants en sciences détermineront la distance interatomique
d’un échantillon cristallin (NaCl ou LiF) par diffraction de rayons X.

2.1 Installation de production de rayons X
Dans les grandes lignes, les installations de production de rayons X sont

toutes semblables : elles sont formées d’un tube à rayons X et de son ali-
mentation électrique comprenant, entre autres, un transformateur à haute
tension.

Pour les spécifications, se référer au manuel d’utilisation de l’appareillage.

2.1.1 L’installation de rayons X utilisée au laboratoire

L’appareil utilisé est composé d’un tube à rayons X et de son alimentation
électrique, de détecteurs (compteur Geiger-Müller, chambre d’ionisation) et
de divers accessoires, tous enfermés dans une enveloppe de métal et de verre
au plomb protégeant l’expérimentateur contre les rayonnements ionisants.
Les commandes et les instruments de mesure sont tous à l’extérieur de l’ap-
pareil.

La haute tension (HT) de l’appareil peut être ajustée.La valeur de cette
HT est limitée à 35 kV par souci de protection de l’utilisateur. En effet, seuls
les rayons X de faible énergie peuvent être efficacement arrêtés par le blindage
de l’appareil. Le taux d’irradiation est ainsi inférieur à 8 · 10−8 [C/kg h] à 10
cm de l’appareil, alors qu’il atteint 7 · 10−2 [C/kg h] à l’intérieur.

Le courant d’émission est réglé par un potentiomètre agissant sur le cou-
rant de chauffage.

L’anode du tube est en molybdène. Ce métal, de numéro atomique plus
petit que celui du tungstène, a été choisi de façon à obtenir un spectre discret
intéressant présentant des raies Kα et Kβ malgré la HT limitée (fig. 2.1).
De plus, il est possible de monochromatiser (incomplètement) le faisceau de
rayons X par un filtre en zirconium. Le pic d’atténuation Kα du Zr possède
en effet la même fréquence que la raie d’émission Kβ du Mo : le spectre
du faisceau filtré ne présente ainsi que le pic Kα du Mo sur un fond continu
fortement atténué. Une grande partie des photons X possède donc une énergie
voisine de 17,4 keV correspondant à la raie d’émission Kα du Mo.
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2.2 Un détecteur : le compteur Geiger-Müller 17

Fig. 2.1: spectre du molybdène pour différentes HT. Les énergies sont de
17,43 keV pour la raie Kα et 19,6 keV pour la raie Kβ. Les raies L et M ont
une énergie inférieure à 2,5 keV.

Lorsqu’elles sont à usage médical, les installations de production de rayons
X doivent être pourvues d’un filtre (en aluminium) absorbant complètement
les rayons X de faible énergie (< 20 keV). Ces rayons X, qui ont une faible
pénétration, seraient en effet complètement absorbés par la peau et provo-
queraient une forte irradiation superficielle aussi dangereuse qu’inutile.

2.2 Un détecteur : le compteur Geiger-Müller
Le compteur Geiger-Müller est formé d’un tube métallique cylindrique

rempli de gaz. Un fil métallique traverse le tube selon son axe de symétrie
(fig. 2.2). On applique une différence de potentiel de l’ordre de 500 V entre le
fil et l’enveloppe métallique. Les charges libérées (ions + et -) par un rayon-
nement ionisant traversant le tube sont accélérées par le champ électrique et
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2.3 Etude de l’atténuation des rayons X dans la matière 18

possèdent une énergie suffisante pour ioniser les molécules du gaz rencontrées
qui, à leur tour, ionisent d’autres molécules (phénomène d’avalanche).

Fig. 2.2: schéma d’un compteur Geiger-Müller avec son alimentation élec-
trique. La tension d’alimentation doit être réglée sur 400 V.

2.3 Etude de l’atténuation des rayons X dans la ma-
tière

Il s’agit de se rendre compte de la variation de l’intensité des rayons
X en fonction de la nature de la matière et de vérifier la loi d’atténuation
exponentielle des rayons X monoénergétiques en fonction de l’épaisseur de
matière traversée (relation 1.6).

Montage expérimental Montez le collimateur et insérez le filtre de Zr
pour obtenir des rayons X mono- énergétiques. Le faisceau étant presque
monoénergétique, le taux d’impulsion provenant du compteur Geiger-Müller
est une mesure de l’intensité des rayons X.

Pour les deux expériences suivantes, travaillez avec une HT de 22 kV et
un courant d’émission tel que le taux de comptage ne dépasse pas 1000 coups
par seconde.

2.3.1 Etude qualitative de l’atténuation dans divers matériaux

Placez sur le porte-objet le support à écrans multiples. L’épaisseur de
ces écrans est de 0,5 mm. Relevez, en fonction des matériaux, l’intensité des
rayons X transmis. Commentez vos résultats. De quelles caractéristiques des
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matériaux dépend l’atténuation des rayons X ? Quelle matière choisirez-vous
pour avoir une protection efficace contre les rayons X ?

2.3.2 Etude de l’atténuation des rayons X dans l’aluminium

Remplacez le support à écrans multiples par le support à écrans d’alu-
minium d’épaisseurs variables. Relevez l’intensité des rayons X transmis en
fonction de l’épaisseur de l’écran. Reportez l’intensité transmise en fonction
de l’épaisseur sur un graphique semi-logarithmique. La loi d’atténuation 1.6
est-elle vérifiée ?

A partir de la loi 1.6, calculez le coefficient d’atténuation linéaire ? des
rayons X incidents pour l’aluminium. Vérifiez votre résultat à l’aide de la
table des constantes. La loi serait-elle vérifiée en l’absence du collimateur et
du filtre de Zr ?

2.4 Diffraction des rayons X et détermination d’une
distance interatomique

La longueur d’onde des rayons X est du même ordre de grandeur que la
distance interatomique dans les cristaux. La structure régulière d’un cristal
diffractera donc un faisceau de rayons X de même que les fentes équidis-
tantes d’un réseau diffractent la lumière. La diffraction par rayons X est un
procédé très puissant pour déterminer la structure d’un cristal et la distance
interatomique (cristallographie).

Les atomes ou les molécules d’un cristal appartiennent à des familles de
plans parallèles. Chaque ensemble de plans parallèles se caractérise par une
distance d entre les plans. Un faisceau parallèle de rayons X monochroma-
tiques tombant sur le cristal sera diffracté dans toutes les directions par
chaque atome. Les ondes diffractées vont interférer constructivement dans
certaines directions si elles sont en phase, c’est- à-dire si les différences des
chemins parcourus sont toutes égales à un nombre entier de longueur d’onde.

On peut montrer que tout se passe comme si le faisceau de rayons X
était réfléchi partiellement par chaque plan d’une famille (comme pour la
réflexion de la lumière, l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence), avec
la condition supplémentaire que les faisceaux réfléchis par les plans parallèles
doivent tous être en phase. Ceci n’est réalisé que dans certaines directions
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privilégiées dépendant de la distance d et de la longueur d’onde λ des rayons
X.

Fig. 2.3: diffraction des rayons X par une structure cristalline.

Ainsi, on voit sur la figure 2.3 qu’il y aura interférence constructive dans
la direction donnée par l’angle θ si la différence δ entre les parcours des rayons
1 et 2 est égale à un nombre entier n de longueur d’onde λ. Il ressort de la
figure que δ = 2d sin θ, d’où la loi de Bragg :

2d sin θ = nλ n = 1, 2, 3, ... (2.1)

Connaissant λ, il est possible de déterminer d par la mesure de l’angle θ.
La famille de plans atomiques séparés par la distance d diffracte le faisceau
dans la direction θ′ si cet angle satisfait la loi de Bragg.

Méthode expérimentale La méthode appliquée ici requiert l’emploi d’un
solide constitué d’un seul cristal de relativement grande dimension. Le mono-
cristal utilisé, du fluorure de lithium LiF ou du chlorure de sodium NaCl, est
taille ? de telle manière qu’il existe une famille de plans parallèles à ses plus
grandes faces. Le monocristal est placé dans un faisceau parallèle de rayons X
monochromatiques. En tournant le cristal d’un angle θ, et le détecteur d’un
angle double (fig. 2.4), on trouve certains angles θ pour lesquels l’intensité de
rayons X est maximum. Ces angles sont les angles de diffraction recherchés.
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Fig. 2.4: dispositif de mesure de l’angle de diffraction des rayons X.

La source de rayons X étant arrêtée, placez le collimateur et le filtre
de Zr.

Placez le porte-objet et le porte-détecteur sur la position 0. Couplez les
mouvements du porte-objet et du porte-détecteur. En tournant le détecteur,
on déplace alors le porte-objet et le détecteur, ce dernier tournant d’un angle
double par rapport à l’angle de déplacement du cristal (fig. 2.4). Fixez, sur
le porte-objet, le monocristal au moyen du dispositif ad hoc. Travaillez avec
une HT de 35 kV et un courant de 1 mA.

A l’aide du programme d’aquisition, enregistrez le spectre de diffraction.

3 Plan de travail
1. Répétition et synthèse de la théorie essentielle, étude des installations

avec l’aide de l’assistant.
2. Etude de l’atténuation des rayons X par la matière (2.3).
3. Diffraction des rayons X, mesure d’une distance interatomique (2.4).
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