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I -Introduction:
Après la traversée d’un milieu, le faisceau de rayons X est atténué et modifié en fonction des
structures rencontrées. Ce faisceau est aussi appelé image radiante.

II -Formation de l’image radiante:
L’image radiante est formée par les différences d’atténuation du faisceau de rayons X

dans les milieux traversés.
L’atténuation des rayons X par la matière organique varie en fonction de:

- L’épaisseur des objets.
- Leur composition physique et chimique.
- L’énergie des rayons X.

De plus, un rayonnement secondaire diffusant dans toutes les directions se forme lors
du passage du faisceau de rayons X dans la matière, mais dégrade la qualité de l’image.
Le faisceau de rayons X est progressivement atténué lors de son passage à travers la matière.
3 événements peuvent se produire :
- Les rayons X traversent sans être affectés : ces rayons forment les parties les plus noires de
l’image radiologique.
- Les rayons sont arrêtés : la proportion de rayons arrêtés conditionne le niveau de gris
visibles sur l’image radiologique.
- Les rayons X sont déviés et forment le rayonnement diffusé qui forme un voile uniforme sur
l’image radiographique et a des conséquences sur la radioprotection.

III- L’image radiologique :
Les différences d’atténuation entre les régions sont responsables des différences des

niveaux de gris sur l’image radiologique.
Le différentiel d’atténuation est lié à la densité des objets et au numéro atomique des atomes
constituants.

IV-Formation géométrique de l’image:
L’image radiologique est une ombre projetée d’objets plus ou moins opaques aux rayons

X. C’est une représentation en deux dimensions d’une épaisseur complexe.
L’aspect conique du faisceau de rayons X et l’orientation du rayon directeur entrainent

une déformation des structures radiographiées .
Il en résulte une perte d’information quand à la position ( profondeur et la forme exacte des
objets).

Une deuxième vue, prise souvent avec une incidence perpendiculaire à la première est
nécessaire pour évaluer la position et la forme des objets dans l’espace.
Trois éléments sont indispensables à la formation de l’image radiologique:

1- Foyer :
Quasi-ponctuel c'est la source des rayons X qui prennent naissance sur l'anode du tube.

Formation de l'image radiologique



2- Récepteur :
Plan de forme rectangulaire orienté de façon orthogonale au faisceau de rayons X. Film le

plus souvent, mais progressivement remplacé par des procedés électroniques, qui supporte

l'image utile.

3- L'Objet :

C'est un volume à 3 dimensions.
L'image Radiologique est l'ombre projetée de l'objet plus ou moins transparent et plus ou
moins opaque, aux rayons X.

V-Règles de projection de l’image
La projection de l’image radiologique obéit à des règles géométriques très simples.

1- L’agrandissement (distorsion de taille):
La projection forme une ombre qui est généralement plus grande que l’objet.

2- La déformation :
Deux objets égaux à des distances différentes du détecteur et du foyer forment des images
inégales. Le plus éloigné du détecteur donne l’image la plus grande.

3-Une projection perpendiculaire agrandit mais ne modifie pas la forme d’un objet
parallèle au plan du détecteur mais une projection oblique non perpendiculaire au plan du
capteur, modifie dans tous les cas la forme de l’objet (distorsion de forme) .

4- Un objet dont le plan principal est oblique par rapport au plan du détecteur est
déformé par la projection normale ou oblique.

5- Un objet disposé perpendiculairement au plan du film, ou plus exactement dans le
sens de propagation des rayons donne une ombre (linéaire) à peine discernable.
Pour rendre visible un tel objet, il faut faire une projection légèrement oblique, l’objet donne
alors une ombre très déformée mais interprétable.

6-Deux objets superposés dans le sens de propagation forment une ombre composite où
les objets ne sont discernables que par différence d’opacité.
Par projection oblique les deux objets peuvent être séparés, le plus éloigné s’écarte en direction
opposée à celle du foyer de rayons X.
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VI-La détection de l’image radiante
Le faisceau qui a traversé le sujet transporte une image radiante qui sera visible par

transformation et donnera l’image radiologique.
La radioscopie permet de visualiser des images en temps réel (mode dynamique).
La radiographie permet d’obtenir une image « figée » ( mode statique) .

VII-Critères de qualité de l’image radiologique
1- Contraste : C’est la différence de noircissement entre deux régions voisines sur l’image.
2- Définition : Déterminée par la netteté des contours de l'image.
3- Résolution : C'est la possibilité d'un système radiologique de distinguer deux objets l'un de
l'autre.

VIII-Flous de l’image :
Le flou est l’absence de netteté de l’image

1- Flou géométrique :
Due au fait que le foyer des rayons X n'est pas ponctuel et que l’objet n’est pas au

contact du film. Ce flou est lié à la disposition géométrique des éléments concourant à la
formation de l'image : taille du foyer, agrandissement, décalage par rapport au rayon directeur.

2- Flou de mouvement :
Trois types de mouvements :
1-Mouvement de l’objet :
Le malade respire, le cœur bat, les organes digestifs bougent, l'immobilité musculaire ne peut

être maitrisée longtemps.
2-Mouvement de foyer.
3-Mouvement du récepteur : mouvement de la cassette et de son support.

3-Flou de réception (de film ou d'écran) :
Il est dû à l'épaisseur non négligeable et à la structure granulaire de l'émulsion du film et
l'épaisseur des écrans renforçateurs.

4- flou de forme :
Le contour parfaitement défini d'un objet produira une image plus nette qu'un objet au contour
imprécis.

IX-Solution pour le flou :
1- Diminution du flou géométrique :

- Choix d'un petit foyer
- Diminution de la distance sujet-film : il faut essayer de placer la structure intéressante le plus
près possible du film.
- Augmentation de la distance foyer-sujet : malheureusement cela nécessite l'emploi de tube
puissant et donc de gros foyer.

2- Diminution du flou cinétique:
- Supprimer ou réduire les causes de mouvements : apnée, immobilité, sangle, sacs de sable,
appui sur statif, etc.
-Réduction du temps de pose mais cela nécessite un tube puissant et donc de gros foyer.


