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I -Introduction:
Les rayons X ont été découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm

RÖNTGEN, qui a reçu pour cela le premier prix Nobel de physique. Il les nomma ainsi car ils

étaient de nature inconnue.

En plus de la radiographie standard, de gros progrès pour l’imagerie ont été fait avec le

scanner volumique.

L’utilisation des rayons X a un effet irradiant sur les tissus contrairement à

l’échographie et l’IRM.

Les rayons X restent une méthode fréquemment utilisée dans l’imagerie médicale et la

radiologie conventionnelle représente encore aujourd’hui plus de la moitié des examens

d’imagerie médicale.

Un appareil de radiologie est constitué d'un tube radiogène, d'un générateur de haute

tension et d'une console de contrôle.

II-Constituants du Tube radiogène:
Le tube est composé de:

- Une cathode responsable de l’émission des électrons.

- Une anode qui est la source de production des rayons X.

- Une ampoule en verre assurant le vide et permettant l’évacuation de la chaleur qui sera

produite lors de la production des rayons X .

Tube à rayons X



1-La cathode:
- C'est un filament en spirale composé généralement de Tungstène et de trace de Thorium

est amenée à très haute tension et émet des électrons par thermo-émission ( source

d’électrons ). Ces électrons sont accélérés par différence de potentiel et projetés vers

l’anode.

- La cathode constitue la partie négative du tube.

- La durée de vie d’un tel filament dépend directement de sa température et donc pour

l’économiser il n’est chauffé que quand c’est nécessaire.

- Au repos, il est juste préchauffé à une température permettant seulement le passage de

quelques mA.

- Les tubes à rayons X actuels ont des filaments à faible inertie qui permettent une mise à

température rapide, qui permettent donc d’obtenir plus rapidement une radiographie après

une scopie. Ce temps de préparation, qui est une caractéristique importante, est de l’ordre

de 0,5 sec à 2 sec.

- La longueur du filament est importante car elle détermine, avec la pente de l’anode, une

des dimensions de l’image de la source de rayons x. l’autre dimension est déterminée par le

diamètre du bobinage ou filament.

- Le flux électronique : l’intensité des électrons augmentant avec la température de

chauffage du filament, le débit du tube (sa puissance) sera fonction de la température du

filament.

- Focalisation du flux électronique : afin d’obtenir une meilleur focalisation des électrons

et d’éviter la déformation du filament, les filaments sont placés dans une petite cuve

métallique.

2-L’anode:
Aussi appelée « cible ou anticathode » correspond à la partie positive du tube.

Lorsque les électrons entrent en contact avec cette dernière, leur énergie cinétique est

transformée en énergie électromagnétique donc en rayonnement X.

La taille de l’anode varie entre 75 - 90 – 120 mm. Plus la surface de piste est augmentée

plus la puissance augmente.

Elle assure le freinage des électrons accélérés et émet, par le foyer, des rayons x.

La surface de bombardement des électrons sur l'anode s'appelle le foyer et sa taille est

un élément déterminant de la finesse de l'image.

Il existe deux types d’anode:

Anode fixe : En cuivre ( bon conducteur de chaleur)

Anode tournante : Equipe les tubes de moyenne et de forte puissance

La pente d’anode :

C’est l’angle que fait l’anode avec l’axe du faisceau perpendiculairement à la trajectoire

des électrons provenant de la cathode. Varie entre 10 et 20°.

Le foyer:

- Le foyer réel ou « foyer thermique » est la surface sur laquelle vient frapper les électrons

émis par le filament de la cathode. Ses dimensions sont rectangulaires.

- Le foyer « apparent » est la source de rayons x vue dans la direction du rayonnement et

perpendiculaire à l’axe du tube. C’est un carré.



La nature de l’anode est importante. De par sa forme une très grande partie du

rayonnement sera absorbé par l’anode même : le rendement sera donc faible et les

contraintes thermiques importantes.

L’anode est donc constituée de matériaux qui supportent les hautes températures,

Elle sert de cible aux électrons, elle est constituée de tungstène ou d’alliage tungstène-

rhénium. C’est ce métal qui présente le meilleur spectre d’utilisation des rayons X.

En mammographie, c’est le molybdène et le rhodium.

3-Enveloppes de protection:
Le tube radiogène est entouré de plusieurs enveloppes de protection permettant d'assurer

une protection électrique, Thermique et mécanique du tube tout en assurant la protection

des utilisateurs contre les rayonnements de fuite.

Il est entouré d'une ampoule généralement composée de verre ou d'une combinaison de

verre et de métal ou de céramique et de métal qui a pour fonction d'assurer une isolation

électrique, d'évacuer la chaleur produite et d'assurer un vide aussi parfait que possible.

L'ampoule baigne dans de l'huile, qui participe au système de refroidissement.

Le tout est enfermé dans une gaine métallique.

L'enveloppe protectrice laisse échapper les rayons x par une fenêtre de sortie.

Les rayons x les moins énergétiques, qui ne contribueront pas à la formation de l'image,

mais qui pourront avoir des effets biologiques, sont éliminés par un filtre d'aluminium : on

parle de durcissement du faisceau, car l'énergie moyenne du faisceau de rayons x augmente

après filtration.

La taille du faisceau de rayons x est ensuite ajusté par l'utilisation de diaphragmes.

Un faisceau lumineux permet de simuler la position du faisceau de rayons x avant la

prise du cliché radiographique.

4-La gaine:
Le tube à rayons X, pour des raisons de sécurité, est installé à l’intérieur d’une gaine qui

le fixe mécaniquement avec précision pour définir un axe du faisceau X précis et permettre

la fixation du collimateur.

La gaine permet une isolation électrique du tube et elle est reliée à la terre ; elle facilite

le raccordement des câbles haute tension blindés pour l’anode et la cathode.

L’isolant utilisé est de l’huile de haute qualité qui doit aussi évacuer les calories de

l’anode vers la gaine.

Rôle de la gaine : double

- Protection mécanique de l’enveloppe du tube (verre ou métal).

- Surtout protection du personnel contre le rayonnement de fuite.

III-Fonctionnement du tube à rayons X:
Quel que soit le type de tube, la génération de rayons X se fait selon le même principe :

- Une haute tension électrique est établie entre 2 électrodes. Il se produit alors un courant

d’électrons de la cathode vers l’anode.

- Les électrons sont freinés par les atomes de la cible, ce qui provoque un rayonnement

continu de freinage , dont une partie du spectre est dans le domaine des rayons X.

- Ces électrons excitent les atomes de la cible, et ceux-ci réémettent un rayonnement X

caractéristique par le phénomène de fluorescence X.



- Le spectre sortant du tube est donc la superposition du rayonnement de freinage et de la

fluorescence X de la cible.

- Les tubes à rayons X ont un rendement extrêmement mauvais, la majeure partie de la

puissance électrique (99%) est dissipée sous la forme de chaleur.

- Les tubes doivent donc être refroidis, en général par une circulation d’eau.

IV- Générateur:
Le générateur de haute tension a pour mission de produire un courant de même direction

entre la cathode et l'anode. Un générateur classique est composé d'un redresseur et d'un

transformateur.

Le redresseur est constitué habituellement de diodes assemblées de telle manière à ce

que le courant circule toujours dans le même sens.

Le transformateur assure la transformation d'un courant de 220 ou 380 Volt en un

courant de haute tension de 50 à 120 kVolt.

- Le générateur est une pièce maîtresse de l'appareil radiographique car il conditionne son

fonctionnement, son rendement et sa fiabilité.

V- Console de contrôle :
La console de contrôle permet à l'opérateur d'ajuster les 3 paramètres d'exposition en

radiographie : la tension (kV), l'intensité (mA) et le temps de pose (ms).

La tension permet de contrôler la quantité et l'énergie des rayons x produits, tandis que

l'intensité (mA) et le temps de pose (ms) permettent de contrôler la quantité de rayons x

seulement. Ces 2 dernières grandeurs sont souvent regroupées sous le terme mAs (milli

ampère seconde).

VI- Application en pratique médicale:
- Radiographie standard du squelette osseux

- Radiographie pulmonaire

- Radiographie de l'abdomen sans préparation
- Mammographie

- Examen spécialisé

- Tomodensitométrie .............

- Radiothérapie
- Angiographie

VII- Conclusion:
- Le tube radiogène est constitué d'une cathode et d'une anode entouré par des enveloppes

de protection.

- La cathode est la source des électrons.

- Les électrons sont accélérés entre la cathode et l'anode par une forte différence de

potentiel.

- L'anode est la cible des électrons et le lieu de production des rayons x s'appelle le foyer.

- Des diaphragmes permettent d'ajuster la taille du champ radiographique.

- Un faisceau lumineux simule la position et la taille du faisceau de rayons x avant la prise

de radiographies.


