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Introduction 

Ce sont des rayonnements électromagnétiques 

caractéristiques d’une longueur d’onde 𝜆

0.1Å < 𝜆 < 1Å :     rayons X « durs » (pénétrants) 

0.5Å < 𝜆 < 2.5Å : rayons X « mi-durs » (radiocristallographie)

1Å < 𝜆 < 100Å :   rayons X « mous » (peu pénétrants) 



 Ils pénètrent la matière « molle » et sont 
absorbés par la matière « dure »  (radiographie) 

Propriétés des rayons X 

 Leur longueur d’onde est du même ordre de 
grandeur que celle des distances entre les atomes 
des cristaux  (radiocristallographie). 

 Du fait de leur énergie importante, ils ionisent les 
atomes (brûlures graves → cancers) 



Les RX sont produits dans 
les tubes à vide où un fai-
sceau d’électrons accéléré
vient frapper une pièce de 
métal qui émet le rayonne-
ment X sous l’effet du bom-
bardement électronique.
La différence de potentiel 
Est appliquée entre le filament (cathode) et la cible 
(anticathode). 

Production et utilisation des RX 
en cristallographie 

Tubes à rayons X



Le spectre d’émission d’une anticathode est constitué par un 
fond continu (rayonnement blanc) auquel se superpose un 
spectre de raies (𝐾𝛼, 𝐾𝛽, 𝐿𝛼, …) 



Fond continu : 
➢ Rayonnement de freinage (bremsstrahlung) 
Il résulte de l’émission d’une onde électromagnétique par les 
électrons du faisceau incident qui subissent une décélération 
brutale lorsqu’ils réagissent avec les électrons de la cible. 



Spectre de raies : 
Il est caractéristique du métal qui constitue la cible. 
Il résulte de transitions électroniques entre des 
niveaux des atomes de la cible. 

➢ On excite un niveau de cœur du métal cible, un 
électron est éjecté du niveau. On obtient un trou 
qui est comblé par un électron de plus haute 
énergie. 

➢ Émission d’un photon (ΔE = EL- 𝐸𝐾) 
Les transitions permises satisfont les règles de 
sélection : 

Δ𝑛 = 1, Δ𝑙 = ±1, Δ𝑗 = 0, ±1





Les deux raies Ka1 et Ka2 sont séparées de quelques  
Millièmes  d'Angström et ne sont  résolues,

Leur valeur moyenne  symbolisée par lKa moyenne de 

lKa1 et lKa2 



Les rayons X ainsi produits seront utilisés  pour la 

diffraction des rayons, mais ils doivent être 

monochromatiques avec une intensité maximale  

c’est-à-dire utiliser seulement la raie Ka et filtrer les 

autres (spectre continue, Kb, La etc….

Le seul moyen est d’utiliser des filtres et 

monochromateurs. 



Filtres : 
Ce sont des feuilles 
Métalliques. On 
utilise le principe
de discontinuité
absorption.  

En général, ce sont 

des cristaux  courbés et positionnés  parallèlement au 

plan de réflexion maximale par rapport au faisceau 

incident → loi de Bragg vérifié seulement pour 𝐾𝛼1 et 

non pas  𝐾𝛼2. 

Monochromateurs : 



L'interaction des rayons x avec la matière se fait  
essentiellement avec les électrons.  Il y a  deux 
types d’interaction :  élastiques et inélastiques.

Interactions inélastiques : 

absorption et effet compton. (𝜆 modifiée > 𝜆0)

Interactions élastiques : 

diffusion Thomson.  (𝜆 conservée = 𝜆0)

Interactions rayons X – matière 



Absorption photoélectrique : La traversée d’une 

épaisseur dx d’une substance donnée entraîne 

une diminution dl de l’intensité I telle que :

Absorption des rayons X 

I0 I
dx

RX

Interactions inélastiques: Absorption et effet compton (𝜆 modifiée > 𝜆0) 



I= Ioexp(-x)= Ioexp(-mx)

: coefficient linéaire d’absorption caractéristique de 

la substance traversée par les RX (cm-1).

m= /: coefficient d’absorption massique (cm2g-1) 

(les valeurs de m sont données dans l’International Tables 

vol.3).  :  masse volumique.

dI = - .I.dx 
(Loi de Beer-Lambert).

Interactions inélastiques: Absorption et effet compton (𝜆 modifiée > 𝜆0) 



Variation de 𝝁 avec 𝝀
La courbe de variation
de 𝜇 avec la longueur 
d’onde présente des 
discontinuités à cause 
de l’effet photoélectro-
nique. → Ionisation 
d’une couche (absorption maximale) 

Interactions inélastiques: Absorption et effet compton (𝜆 modifiée > 𝜆0) 

Variation de 𝝁 avec Z 
L’absorption croît avec le numéro atomique Z. 



L’absorption des RX est un phénomène très 

gênant dans la diffraction, cependant il trouve 

des applications dans les domaines suivants :

Applications de l’absorption :

- photos médicales et industrielles

- protection contre le rayonnement (écran de Pb) 

- filtre des RX (rayons x monochromatiques).

- détection des rayons x (écran fluorescent ).

Interactions inélastiques: Absorption et effet compton (𝜆 modifiée > 𝜆0) 



C’est une diffusion due à l’interaction entre
le rayonnement X et le nuage électronique de
l’atome. Chaque électron va se mettre en
vibration.

Diffusion des rayons X 

Interactions élastiques: Diffusion Thomson.  (𝜆 conservée = 𝜆0)

→ Ces vibrations sont sources d’ondes diffusées 
qui pourront interférées.

→ Cette diffusion est à l’origine des phénomènes 
de diffraction localisés si le milieu diffusant est 
périodique (cas du milieu cristallin).  


