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WARNING
Lisez attentivement les recommandations suivantes :
1- Mesures de protection et de blindage incorporées par le constructeur, le taux de
dose hors de l’appareil est réduit à moins de 1 µSv/h, une valeur d’un ordre de
grandeur correspondant à la dose d’irradiation naturelle.
2- Tenir l’appareil à rayons X à l’abri des personnes non autorisées.
3- Eviter une surchauffe de l’anode dans le tube à rayons X (vérifier le bon
fonctionnement du ventilateur dans la partie tube RX).
4- Le goniomètre s’ajuste exclusivement par le biais de moteurs pas à pas électriques :
ne bloquer ni le bras de cible, ni le bras de capteur du goniomètre et ne pas
modifier le réglage par force.
5- Les cristaux de NaCl sont hygroscopiques et fragiles: ranger le cristal dans un
endroit aussi sec que possible, éviter toute sollicitation mécanique sur le
cristal, ne s’emparer du cristal que par les bords.
6- A la fin de la manipulation1, remettre le cache de protection de l’écran
luminescent.
7- Vérifier en fin de TP du matériel mis à disposition : calculatrice, Filtre Ni et filtre
Cu, monocristal NaCl et KBr.

Manipulation 1 :
Visualisation de l’émission de rayons X par fluorescence et influence du courant d’émission
et de la haute tension du tube à rayons X sur la luminosité et le contraste de l’image
(expériences à réaliser dans une pièce assombrie)
Remarques:
-

Le collimateur, le goniomètre et la plaque de protection de l’écran luminescent doivent être
retirés.
L’objet à analyser par radioscopie, par ex. une calculatrice avec boîtier en plastique doivent
être plats et opaques avec une structure intérieure essentiellement constituée de pièces en
plastique et en métal.

a- Fermer la porte coulissante en verre de plomb, régler une haute tension du tube U = 35 kV
et mettre l’appareil en marche en actionnant le bouton-poussoir HV on/off.
b- Augmenter continuellement le courant d’émission I de 0 à 1,00 mA tout en observant la
luminosité de l’écran luminescent.
c- Placer l’objet à radioscoper le plus près possible de l’écran luminescent, et faire varier U à
I fixé et inversement (mise en route de l’appareil en actionnant le bouton-poussoir HV
on/off).
d- Discuter la luminosité et le contraste de l’image dans les 2 cas.
e- Remettre le cache de protection de l’écran luminescent.

Manipulation 2 :
Etude du spectre du tube à anode Mo avec identification des raies caractéristiques de
fluorescence.
A partir de maintenant, on se placera en configuration θ-2θ avec NaCl comme cristal analyseur
(figure ci-dessous, configuration en réflexion).

(1) Collimateur en sortie de tube RX
(2) Cristal analyseur en NaCl
(3) Compteur Geiger-Müller

a- Remettre le collimateur, le porte échantillon et compteur Geiger-Müller. Manipuler avec
précaution ! Ne pas oublier de faire l’« ajustement au cristal ».
b- S’assurer de l’absence de filtre sur le collimateur, régler les paramètres du tube : tension
35 kV, courant d’électrons 1 mA.
c- Lancer une acquisition balayant l’angle θ entre 2 et 40° par pas de 0.1°, avec un temps de
comptage de 2s par pas.

d- Tracer le spectre du tube en fonction de la longueur d’onde λ en Å. Pour ce faire, on fera
l’hypothèse (fausse) que l’on n’observe que de la diffraction à l’ordre 1 sur le cristal
analyseur. Repérez les raies caractéristiques pour les différents ordres de diffraction.
e- Dans les conditions de fonctionnement choisies, depuis quels niveaux d’énergie les
électrons sont-ils excités ? Quelle série de photons de fluorescence devrait-on donc
observer ? Dresser un tableau indiquant les transitions concernées et les longueurs d’onde
associées. Vérifier ensuite la présence de ces raies caractéristiques sur votre spectre. On
se réfèrera aux valeurs tabulées en annexe.

Manipulation 3 :
Etude de la monochromatisation Kα du signal RX provenant d’une anode en Mo. On se limitera
au 1° ordre de diffraction (3°<θ<10°) avec un pas angulaire de 0,1° et un temps de comptage de
5s par pas. U=35kV et I=1mA.
a- Placer la feuille d’absorption en zirconium sur le collimateur et lancez l’acquisition du
spectre.
b- Une fois l’acquisition terminée, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionner
«Calcul intégral». Avec le bouton gauche de la souris, marquer successivement les pics des
raies caractéristiques et relever leur taux de comptage intégral Ri au coin en bas à gauche
de la fenêtre du graphe.
c- Calculer la part V du rayonnement Kβ intervenant dans le rayonnement caractéristique
total : V = RiKβ/(RiKα + RiKβ)
d- Recommencer avec la feuille d’absorption en cuivre sur le collimateur. Que concluezvous ?
e- D’après le tableau annexe « seuil d’absorption », proposer d’autres filtres potentiellement
compatibles avec une monochromatisation Kα du signal RX provenant d’une anode en Mo.

Manipulation 4 :
Interprétation des spectres d’énergie comme la superposition du spectre continu du
rayonnement de freinage et des raies du rayonnement X caractéristique du matériau de
l’anode et étude de l’influence de la haute tension et du courant d’émission sur le
rayonnement de freinage et sur le rayonnement caractéristique. Loi de Duane-Hunt et calcul
de la constante de Planck.
Variation de la haute tension du tube :
a- Régler un courant d’émission I = 1,0mA, un temps de mesure par pas angulaire de 5s et un
pas de progression angulaire de 0,1°. Régler la valeur limite inférieure de l’angle de la cible
sur 2,5° et la valeur limite supérieure sur 12,5°.
b- Sélectionner une haute tension du tube U = 20kV puis lancer la mesure.
c- Enregistrer des séries de mesures supplémentaires avec les hautes tensions du tube U =
25kV, 30 kV et 35kV. Tracer sur un même graphique les spectres du tube à rayons X Mo
pour les hautes tensions du tube U précédentes (courant d’émission I = 1 mA).
d- Relever la position des pics du rayonnement caractéristique du molybdène en fonction de
la haute tension du tube et mesurez la valeur moyenne. Comparer à la littérature.

Variation du courant d’émission :
e- Régler une haute tension du tube U = 35 kV. Sélectionner un courant d’émission I = 0,40mA
puis lancer la mesure.
f- Enregistrer des séries de mesures supplémentaires avec les courants d’émissions I =
0,60mA, 0,80mA et 1,00mA. Tracer sur un même graphique les spectres du tube à rayons
X Mo pour les courants d’émission I précédents (hautes tensions du tube U = 35 kV).
g- Relever la position des pics du rayonnement caractéristique du molybdène en fonction de
la haute tension du tube et mesurez la valeur moyenne. Comparer à la littérature.
h- Déterminer les maxima de taux de comptage des raies caractéristiques Kα, Kβ ainsi que le
maximum du spectre continu du rayonnement de freinage Rc et tracer sur un même
graphe ces maxima en fonction du courant d’émission. Commenter.
Loi des déplacements de Duane-Hunt et calcul de la constante de Planck :
ij-

En reprenant les deux expériences ci-dessous, comparer l’évolution de λmin en fonction
de I et de U et vérifier la loi des déplacements de Duane-Hunt.
Calculer la valeur numérique de la constante de Planck. Comparer avec la littérature.

Manipulation 5 :
Etude de la réflexion de Bragg sur un monocristal de NaCl avec le rayonnement X
caractéristique du molybdène.
1- Choisir la haute tension du tube U = 35,0 kV, le courant d’émission I = 1,00 mA, le temps
de mesure par pas angulaire 5s et le pas de progression angulaire 0,1°. Régler la valeur
limite inférieure de l’angle de la cible sur 2°, la valeur limite supérieure sur 25° (on se
limitera ici aux trois premiers ordres de diffraction).
2- Tracer le spectre de diffraction du rayonnement X sur un monocristal de NaCl.
3- A partir de l’angle de brillance θ, calculer la longueur d’onde λ des raies caractéristiques
Kα et Kβ (l’écartement des plans réticulaires d = 282,01 pm). Comparer à la littérature.
4- Tracer le spectre de diffraction du rayonnement X sur un monocristal du KBr. Connaissant
maintenant la longueur d’onde Kα et Kβ, tracer nλ en fonction de l’angle de brillance θ des
pics de diffraction et détermination de la constante de réseau a0 du monocristal de KBr
(d= a0/2).
5- Conclure sur la validité de la loi de Bragg et sur la nature ondulatoire du rayonnement X.

Valeurs numériques de la littérature
Valeurs littéraires à titre de comparaison:
λ(Kα) = 71,080 pm
λ(Kβ) = 63,095 pm
Paramètre de maille a0 :
NaCl : a0 = 564,02 pm
KBr : a0 = 659,8 pm
loi de Duane-Hunt : λm =(hc/e)*1/Vi, avec Vi haute tension du tube à rayon X
h= 6.626 . 10-34 J.s
c= 2.9979 . 108 m.s-1
e= 1.6022 . 10 -19A.s

Bibliographie
[1] C. M. Lederer and V. S. Shirley, Table of Isotopes, 7th Edition, 1978, John Wiley & Sons,
Inc., New York, USA.
[2] Handbook of Chemistry and Physics, 52ème edition (1971-72), The Chemical Rubber
Company, Cleveland, Ohio, USA.

Aide Logiciel
Pour la représentation en fonction de la longueur d’onde, ouvrir la fenêtre de dialogue avec le
ou la touche F5 et inscrire l’écartement des plans du réseau du NaCl.
bouton
Enregistrer toutes les séries de mesures ensemble sous un nom approprié avec la touche F2.
Effacer les données de mesure avec la touche F4
Cliquer sur le graphe avec le bouton droit de la souris :
-

-

sélectionner le point de menu «Calcul valeur principale du pic» et marquer un pic sur
«toute sa largeur» avec le bouton gauche de la souris
sélectionner le point de menu «Droite de régression». Avec la touche gauche de la souris,
marquer la section de courbe dans laquelle une droite de régression doit être modélisée
pour la détermination de la longueur d’onde limite λmin.
sélectionner le point de menu «Calcul valeur principale du pic». Avec la touche gauche de
la souris, marquer à chaque fois les pics sur leur «largeur totale», et reporter dans le
graphe la valeur principale β déterminée et la largeur de pic σ avec Alt+T puis noter la
valeur principale sous forme d’angle.
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