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PHOTONS X : EXERCICEPHOTONS X : EXERCICEPHOTONS X : EXERCICEPHOTONS X : EXERCICESSSS    

 

1. Un tube à rayons X fonctionne sous une tension de 250 kV. 

1.1. Calculer l'énergie cinétique puis la vitesse des électrons atteignant la cible ; montrer que l'on doit 

utiliser l'expression relativiste de l'énergie cinétique pour calculer cette vitesse. 

1.2. Calculer la longueur d'onde minimale des rayons X émis. 

 

2. Le niveau d'énergie K (1s) du tungstène est de – 69 keV. 

2.1. Calculer les énergies des niveaux 2s, 3s, 4s, en utilisant la relation simplifiée 0
n 2

E
E = -

n
 

2.2. Comparer ces valeurs aux valeurs réelles (cf cours transitions atomiques). 

2.3. Calculer les longueurs d'onde des raies Kα1 et Lα1. 

 

3. L'énergie de liaison d'un électron de la couche M du tungstène vaut 2,28 keV. 

Il est arraché par un électron de vitesse v = 8,0 × 10
7
 m.s

-1
. On observe le départ d'un électron de vitesse 

v' = 2,6 × 10
7
 m.s

-1
. Calculer la vitesse du second électron. 

 

4. Donner l'allure du spectre d'émission d'un tube à rayons X en portant en abscisse la longueur d'onde 

λ du rayonnement émis. 

Parmi les trois représentations de la densité spectrale en énergie d'un tube à rayons X, une seule est 

plausible ; laquelle ? Justifier. 

 
5. Le spectre d'émission d'un tube à rayons  X est représenté ci-contre. 

 

On peut modifier la tension accélératrice U, l'intensité du courant de 

filament, ou intercaler des filtres sur le faisceau ; identifier les 

différentes situations schématisées sur les trois graphes ci-dessous. 

 

Commenter les changements observés. 

 

  

 

 

 

6. Le rendement d'un tube à rayons X est de 2% ; Il fonctionne sous une tension de 50 kV ; le courant 

anodique vaut 3 mA. 

Calculer la puissance du faisceau de photons X  
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7. La seinographie on mammographie 

 

Pour cet examen, on utilise des rayons X peu énergétiques et avec un spectre à bande étroite. On utilise 

souvent un appareil à anode de molybdène dont le spectre est le suivant : 

 
 

7.1. A quels phénomènes correspondent les pics Kα et Kβ ? 

7.2. Si on attribue conventionnellement le niveau d'énergie 0 au niveau K de l'atome de molybdène, 

donner les énergies des niveaux L et M ;  les placer ces niveaux sur un diagramme où 5 keV sont 

représentés par 1 cm. 

Lorsqu'un atome de molybdène excité voit un électron de sa couche M revenir sur la couche L, il émet un 

photon. Indiquer cette transition sur le diagramme de la question précédente. Donner l'énergie du photon, 

calculer sa longueur d'onde dans le vide. Quelle est la nature de ce photon ? 

 
8. Radiodiagnostic classique. 

 

Dans un tube utilisé pour ce genre de diagnostic, des électrons sont émis d'une cathode chaude avec une 

vitesse considérée comme nulle. Ils sont accélérés entre cette cathode et l'anode par une tension 

UAK = Vanode-Vcathode comprise entre 60 kV et 120 kV. 

8.1. Pour un examen on utilise une tension UAK = 80 kV. Donner l'expression de l'énergie cinétique des 

électrons arrivant sur l'anode si on néglige le poids de ces électrons devant la(es) autre(s) action(s). Faire 

l'application numérique et donner le résultat en keV puis en Joule. 

8.2. Un courant de 40 mA traverse alors le tube. Calculer le nombre d'électrons arrivant sur l'anode 

en 0,1 s, durée d'une radiographie. Quelle est l'énergie cédée par l'ensemble de ces électrons lorsqu'ils 

sont arrêtés par l'anode ? Le résultat sera donné dans le système international. 

8.3. Calculer la puissance électrique du tube. 

8.4. Pour une tension UAK = 80 kV le rendement de ce tube est ρ = 0,8 %. Quelle est la puissance du 

faisceau de rayons X ? Quelle énergie fournit-il pour une radiographie qui dure 0,1 s ? 

8.5. Une grande partie de l'énergie consommée par le tube n'est pas restituée sous forme de rayons X ; 

sous quelle forme cette énergie apparaît-elle ? Quelle énergie est ainsi dissipée pour une radiographie qui 

dure 0,1 s ? Quelle élévation de température subit l'anticathode qui peut être considérée comme un bloc 

de cuivre de masse 500 g et de capacité thermique massique (ou chaleur massique) CCu = 150 J.kg
-1
.K

-1
 ? 


