
 
 
 
 

 
 

 
 
 

De 1895 à 1905, les physiciens ont été confrontés à une remarquable série de découvertes: 
 
1895  Roentgen découvre les rayons X 
1896  Becquerel découvre la radioactivité 
1897  Thompson identifie les électrons 
1900  Planck  énonce les postulats de la théorie quantique 
1905  Einstein  formule les principes de la relativité 
 
Ces découvertes, concentrant l’attention sur la structure atomique, sont à la base de la physique moderne. 

 
 

I. BUT DE LA MANIPULATION. 
 
Se familiariser avec: la production, les propriétés, les interactions des rayons X avec la matière. 
 
 

II. BASES THEORIQUES 

 

L’ensemble du spectre des rayonnements électromagnétiques (Fig. 1) s’étend pratiquement sur des 

fréquences comprises entre 1 Hz  et 
2310 Hz  environ. Le rayonnement électromagnétique dont la 

fréquence est supérieure à 
1210  Hz  environ, est d’origine moléculaire ou atomique.  

 

 
 

Fig. 1: Spectre des ondes électromagnétiques 

 

Selon la fréquence, il convient de distinguer principalement trois classes de rayonnement: 
 

- Le rayonnement lumineux (infrarouge, visible et ultraviolet) dont la fréquence varie entre 
1210  et 

1710  

environ, a son origine dans les perturbations des couches électroniques extérieures de l’atome. 

- Le rayonnement X dont la fréquence caractéristique est comprise entre 
1710 -

2010  Hz environ, est émis à 

la suite de perturbations provoquées dans les couches électroniques intérieures de l’atome. 

- Les rayons gamma dont la fréquence est comprise entre 
1910 et 

2210  Hz  environ, ont, par opposition 

aux rayons précédents, leur source située à l’intérieur des noyaux radioactifs. 
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PROPRIETES DES RAYONS X 

Le comportement des rayons X est très différent de celui des radiations lumineuses: absence de réflexion 
sur les miroirs, de réfraction par les prismes ou les lentilles, de diffraction par les fentes étroites, 
transparence de la plupart des corps, même des métaux. Ces phénomènes sont au fait que les longueurs 
d’ondes des Rx sont très inférieures à celles des radiations lumineuses.  
 
LA PRODUCTION DES RAYONS X 
 
La façon la plus simple de perturber les couches électroniques 
internes des atomes, afin de provoquer l’émission des rayons X 
est de bombarder une substance au moyen d’électrons de très 
grande vitesse. Ces électrons passent à travers les couches 
électroniques externes et disposent d’une énergie suffisante pour 
perturber les couches internes.  
Pratiquement, ce bombardement d’électrons s’effectue dans un 
tube où est établi un vide poussé. Dans ce tube, les électrons 
sont émis par un filament chauffé (cathode). Ils sont accélérés 
par une électrode (grille) portée à un potentiel variable, pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de kilovolts. Ils viennent ensuite 
frapper une anticathode de molybdène, qui absorbe les 
électrons et émet les rayons X (Fig. 2). 

Autres matériaux pour l'anticathode: Cr,Fe,Co, Ni,Cu,W . 
 

Fig. 2: Schéma d’un tube à rayons X. 
 
On distingue deux types de rayonnement: 
 

Le spectre continu (Fig. 3) qui est lié à un freinage brutal 

des électrons qui passent tout près d’un noyau, sans 

provoquer l’ionisation de l’atome. La plus grande quantité 

d’énergie est convertie en chaleur par les collisions avec les 

atomes de l’anticathode. Mais d’après la théorie 

électromagnétique, le ralentissement des électrons est 

accompagné par l’émission d’un rayonnement 

électromagnétique. L’énergie w  perdue par l’électron dans 

ce freinage se retrouve dans l’énergie h d’un photon émis. 

w  peut avoir n’importe quelle valeur inférieure à l’énergie 

cinétique eV  que possède l’électron en arrivant sur 

l’anticathode. Par conséquent, la longueur d’onde peut avoir 

n’importe quelle valeur satisfaisant à la condition eV hv  

 
 
Fig. 3: Spectre continu de rayons X 
correspondant à différentes valeurs de tension 
d’accélération. 

La limite inférieure est donnée par la relation: 
     

 

     min

max

12400c ch

v eV V
         (1) 

 

avec h= constante de Planck, = la fréquence du rayonnement, e = la charge de l'électron, V = la tension 

d'accélération en volts, la longueur d'onde  étant exprimée en Angströms (
1010 m ). 

 
Le spectre discret: Lorsqu’un électron de haute énergie pénètre à l’intérieur de l’atome, il peut en arracher 
un électron appartenant à une couche intérieure (K, L,...). Dans un temps très court, un électron d’une 
couche supérieure vient prendre la place laissée vide. Ce processus est accompagné par l’émission d'un 
rayonnement électromagnétique dont la fréquence est proportionnelle à la différence des énergies de 
l’électron sur les orbites, avant et après la transition: 

      1 2 2 1

1
v E E

h
         (2) 

canon à 

électrons

anticathode

40 kV

Rxe-

Mo

filament

cathode

anode

Tube Rx



EPFL-TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE  H5-3 

La différence entre les énergies de deux électrons appartenant à deux couches voisines est la plus grande 
pour les couches les plus intérieures (Fig. 4) 
 

 
Fig. 4: Diagramme simplifié des niveaux d’énergies. 

 
Fig. 5: Spectre caractéristique 

 
Remarques: 
 
1) Ei (i=K, L, M,...)   possédant les valeurs discrètes, signifie que le spectre correspondant est discret 

(spectre de raies). On note une raie avec la lettre caractérisant la couche où l'électron arrive et une 
lettre de l'alphabet grec qui indique la couche d'où il vient. Si l'électron arrive sur la couche K provenant 

de la couche L, on a une raie K . S'il provient de la couche M, une raie K . 

2) Puisque l’organisation des couches d’électrons est caractéristique pour chaque élément, le spectre 
discret X est caractéristique du matériau de l’anticathode (Fig. 5). 

3) Les spectres de raies X sont beaucoup plus simples que les spectres optiques. Ils se composent d’un 
petit nombre de raies formant des séries appelées K, L, M,... 

4) Puisque l’organisation des couches internes est similaire pour tous les éléments, les spectres discrets 

X sont similaires et dépendent du nombre atomique. Moseley a trouvé une relation simple entre la 

fréquence d’une raie et le nombre atomique Z de l’élément concerné. Cette relation est exprimée par 

la formule: 

        
2

v C Z B      (3) 

 
où C et B sont des constantes caractéristiques de l’élément 
 
EFFET DES RAYONS X SUR LA MATIERE 
 
Lorsqu’un faisceau de rayons X traverse un matériau, ce dernier exerce sur lui une action qui se traduit à 
l’échelle macroscopique par une diminution de son intensité jusqu’à absorption complète. A l’échelle 
macroscopique, cette action du matériau sur les rayons X fait appel principalement à deux processus: l’effet 
Compton et l’effet photoélectrique. 
 
Il y a effet Compton lorsqu’un photon de rayonnement X entre en collision avec un électron “libre” ou 
libérable du matériau. Le photon X cède une partie de son énergie à l’électron sous forme d’énergie 
cinétique pour devenir un photon de moindre énergie (Fig. 6). 
 
Il y a effet photoélectrique lorsque le photon X heurte un électron lié à un atome et, qu’absorbé par celui-ci, 
le photon libère cet électron avec un supplément d’énergie cinétique. 
 

Les électrons libérés par effet Compton ou photoélectrique constituent les rayons   responsables de la 

presque totalité des actions physiques, chimiques ou biologiques des rayons X. L’effet Compton est 
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dominant pour les rayons X de haute énergie (rayons durs). Pour les rayons mous, c’est l’effet 

photoélectrique qui l’emporte. 
 

 
Fig. 6: Dispersion du photon de Compton 

 
Du fait de leur absorption par la matière, l’intensité I des rayons X (énergie par unité de surface et de temps) 
décroît en fonction de l’épaisseur traversée selon la formule: 
 

     0

mdI I e        (4) 

 

où, m = le coefficient d’absorption, d = l’épaisseur de matière, 0I =  intensité incidente. Le coefficient m 

dépend fortement de la substance absorbante et de la fréquence de la radiation incidente. On peut observer 
des discontinuités de l’absorption, liées à l’effet photoélectrique. 
 
 
INTERACTIONS DES RAYONS X AVEC LA MATIERE ANISOTROPE - DIFFRACTION 
 

Rappelons d’abord ce qu’est le phénomène de 

diffraction. Une onde plane de longueur d’onde  

incidente sur un réseau de fentes de très petite 

dimensions (  ) espacées régulièrement 

( g  ) subit des modifications de direction de 

propagation selon la loi:  

 

sing n     

  

où n  est un nombre entier (Fig. 7). 
 

Fig. 7:Diffraction des rayons parallèles par un réseau. 

 

En 1912 von Laue a réussi à produire la diffraction des rayons X en les dirigeants à travers un cristal de 
sulfate de zinc. W.H. et W.L. Bragg ont poursuivi les expériences de von Laue et ont trouvé les conditions de 
diffraction des rayons X dans un cristal. Ils ont considéré des familles de plan parallèles dans un réseau 
cristallin (Fig. 8). 

 
Fig. 8: Interactions Rx avec des plans parallèles dans 
un réseau cristallin. 

 
Pour deux plans parallèles consécutifs p1 p2 les 

ondes réfléchies se renforcent si le chemin 

optique MK KN  (fig. 7) est un multiple entier 

de la longueur d’onde  , c’est-à-dire si l’on a: 

 

2 sind n     (5) 

 
On appelle cette relation la loi de Bragg. 
 
Ces découvertes sont devenues les bases de la 
spectroscopie rayons X, et aussi les bases de 
recherche de la structure des solides. 
 

LES EFFETS BIOLOGIQUES 
 
Les effets biologiques des rayons X sont dus à des modifications chimiques ou structurales de la 
composition des cellules vivantes. Ces modifications sont de deux sortes: somatiques et génétiques. 
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Pour les effets somatiques, il s’agit de lésions externes ou internes, quelquefois de brûlure, entraînant 
l’altération de la santé ou même la mort. Les effets génétiques touchent la descendance potentielle de 
l’organisme irradié. Comme la matière inerte, les tissus vivants sont endommagés par les rayons, il est donc 
très important de contrôler la quantité d’énergie reçue par l’organisme; c’est ainsi que l’on définira la dose de 
radiation. 
 
La dose de radiation absorbée est la grandeur physique mesurant la quantité d’énergie d’une radiation 

ionisante absorbée par unité de masse de matière. L’unité SI est gray, défini comme 1 Gy = 1 J/kg. L’unie 

correspondante en cgs est rad, défini comme 1 rad = 0.01 Gy 
210 J kg . 

 
 

III. MONTAGE EXPERIMENTAL 

 
L’appareil principal produisant les rayons X est monté sur un boîtier-châssis qui contient tous les éléments 
nécessaires à son fonctionnement, y compris les installations de protection et de sécurité. Le tube à rayon X, 
à chauffage direct, est alimenté par autoredresseur à partir d’un transformateur haute tension. Le tube à 
rayons X, avec l’enveloppe anti-rayonnement et le transformateur haute tension, sont regroupés dans une 
cage métallique mise à la terre (Fig. 9).  
 

 
 
Fig. 9 : Vue de l’appareil à Rayons X  
 
 
Utilisation de l’appareillage 

Tous les réglages se font sur le panneau de configuration. 
Des rayons X sont uniquement émis lorsque l’indicateur HV On/Off clignote. Le bouton permet d’activer et 
de désactiver l’émission de rayons X. 
Pour régler la tension ou le courant, appuyer sur le bouton U respectivement I, et ajuster la valeur à l’aide de 
la molette. 

Les boutons t ,  et  limits servent au réglage du balayage automatique. Δt permet de fixer le temps 

de mesure à chaque position. Δβ fixe le pas entre deux mesures, et β limits permet de fixer les limites 
minimale (↓) et maximale (↑) du balayage automatique. 
Pour lancer le balayage automatique, appuyer sur le bouton coupled, puis sur scan on/off. Les mesures sont 

enregistrées à l’aide du programme appareil à rayon X disponible sur l’ordinateur. 
Les touches sensor, target, et coupled permettent de changer manuellement l’angle du compteur, de la cible 

ou des deux simultanément. Le bouton zero fixe tout les angles à 0 °. 

 
Le "tube compteur" (Geiger-Müller) est cylindrique et contient un gaz de pression faible. Un fil métallique de 
petit diamètre est tendu selon l'axe du cylindre. On applique entre le fil et la paroi une tension électrique un 
peu plus faible que celle qui provoquerait la décharge spontanée dans le gaz. Lorsqu'une particule rapide 
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pénètre dans le tube, elle provoque une décharge électrique dans le gaz. Pour connaître le nombre de 
particules qui traversent le tube, on compte les pulses de courant électrique. C'est le rôle du compteur digital 
avec base de temps incorporée. 
 
 

IV. TRAVAUX A EFFECTUER 
 
1) a) Réponse du tube de Geiger-Müller en fonction de la tension d'accélération des électrons et du courant 

d'émission (domaines de saturation?).  

Aligner le tube Geiger-Müller avec la source. Pour des tensions d’accélération de 20 / 25 / 30 / 35 kV , 

mesurer la réponse R du tube G-M en fonction du courant ( 0 1I    mA ). 

Discuter des résultats. (Indice : temps mort, paralysie du comptage) 

 b) Calibration détaillée pour 30U  kV . 

Supposer I R  ou R est la réponse du tube Geiger Müller. Fixer  30U  kV , et mesurer la réponse 

du tube pour 0 0.1I   mA . Déterminer le domaine ou la réponse est linéaire (à vérifier pour les 

grandes et faibles valeurs de R), et en déterminer la pente p. Par la suite, on estimera R p I  pour les 

valeurs de I trop élevées.  

 
2)  Mesure du diffractogramme de rayon X à différentes tensions d’accélération (exp. de Bragg). 

Utiliser la fonction de balayage automatique pour établir le diffractogramme d’un cristal de NaCl. Balayer 

avec un temps de mesure de 1s et un pas de 0.1 ° entre 2.5 ° et 25 °. Réaliser ces mesures pour 

20 / 25 / 30 / 35U  kV . 

Discuter de la courbe observée. Repérer le différentes lignes. Calculer la longueur d’onde des lignes K  

et K . 

Déterminer la constante fondamentale de Planck h  au moyen de min du spectre continu. (On suppose 

connu la constante de maille du cristal). 
 
3) Absorption en fonction de l’épaisseur.  

On utilise une partie de surface cylindrique munie de sept fentes obturées par des plaquettes 
d’aluminium d’épaisseurs différentes de 0.5 à 3 mm. Le compteur installé derrière ces fentes permet de 
déterminer le coefficient d’absorption de l’Al. 
Vérifier la relation exponentielle entre l’intensité des rayons X et l’épaisseur, et déterminer le coefficient 
d’absorption de l’aluminium. 

 
4) Absorption en fonction du nombre atomique.  

On utilise une partie de surface cylindrique munie de sept fentes, obturées par des plaquettes de 

plastique ( 6Z  ), Al ( 13Z  ), Fe ( 26Z  ), Cu ( 29Z  ), Zr ( 40Z  ), ( 47Z  ), de 0.5 mm
d’épaisseur.  
Déterminer le coefficient d’absorption de chacun de ces matériaux, et discuter de la relation avec le 
nombre atomique. 
Pour certaines de ces mesures, il faudra utiliser la calibration détaillée réalisée en 1b). 

 
5) Expérience de Bragg et le diffractogramme X  

Grâce à un dispositif pivotant, lorsque le cristal posé sur la petite table d’expérience tourne d'un angle  , 

le tube compteur tourne de 2 .  

Etalonner le diffractogramme des Rayons X au moyen d’un cristal connu (LiF ou NaCl) (exp. 2). 
Déterminer au moyen de ce diffractogramme le paramètre de maille (distance entre plans atomiques) 
d’un cristal inconnu. 
On peut aussi utiliser un filtre en zirconium, placé dans une fente du collimateur, qui permet d’isoler la 

ligne K  du molybdène. 

 
6) L’effet Compton (facultatif) 

Lors d’une première mesure, un absorbant (feuille Cu) est placé devant le corps diffusant (plaque Al) et, 
lors d’une seconde mesure, derrière le corps diffusant, sur le trajet du rayonnement X. La diminution de 
l’intensité de diffusion mesurée dans le second cas, en comparaison avec le premier, montre que lors du 
processus de diffusion la longueur d’onde du rayonnement X a augmenté. 


