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FFAAIISSCCEEAAUU      DDEE
RRAAYYOONNSS  XX  EETT  IIMMAAGGEE

RRAADDIIAANNTTEE

Un faisceau de rayons X homogène est plus ou moins absorbé selon les structures
anatomiques rencontrées : il y a perte de son homogénéité et création d'ombres portées qui
constituent l'image radiante. C'est le principe de la radiographie.

1 FAISCEAU DE RAYONS X
Il s'agit de l'ensemble des photons émis dans une direction donnée par une source de petite
dimension extérieure à l'organisme.

1-1 Caractéristiques physiques
1-1-1 Energie et puissance rayonnées

L'énergie totale rayonnée est proportionnelle à l'intensité du courant haute tension, au temps
de pose, au numéro atomique de l'anode et au carré de la tension. La puissance est l'énergie
totale du rayonnement transportée par unité de temps et elle s'exprime en Watts.
                  ε  = K.I.t.Z.U 2                        P = K. I. Z. U2

avec ε = énergie totale rayonnée
K= constante de qualité de  l'appareil
I=intensité du courant cathodique
t= temps de pose
Z=numéro atomique de l'anode
U= tension entre anode et cathode
P= puissance rayonnée

1-1-2 Dureté des rayons X
Le rayonnement X est polychromatique : les photons qui le composent ont des longueurs
d'onde différentes. Plus la longueur d'onde est courte et plus le rayonnement est pénétrant :
rayonnement dur, à opposer au rayonnement mou formé de photons moins énergétiques (plus
grande longueur d'onde).

1-1-3 Direction et section du faisceau
On appelle rayon directeur (R.D.) ou axe du faisceau, la droite passant par le foyer et le centre
de la fenêtre du tube. Le faisceau présente des limites géométriques définies par la fenêtre du
tube et le diaphragme : sa surface ou section, perpendiculaire au rayon directeur, croit
proportionnellement au carré de la distance au foyer.
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Loi de l'inverse du carré de la distance

                   

 

F =  ε
S

 =  K.I . t . Z. U2

d 2

I =  
ε

S. t
 =  

K.I. Z. U2

d 2
 

1-1-4 Fluence et intensité rayonnée
La fluence énergétique est l'énergie transportée par le faisceau, par unité de surface durant le
temps de pose.
Quant à l'intensité rayonnée, c'est l'énergie transportée par le faisceau par unité de surface et
par unité de temps.
Ces deux valeurs sont inversement proportionnelles à la section et donc inversement
proportionnelles au carré de la distance au foyer : loi de Keppler.

1-2 Propriétés optiques des rayons X
Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques et en tant que tels, se déplacent en
droite ligne, même dans le vide, à la vitesse de 300 000 km/s.
Comme la lumière, ils peuvent traverser la matière, y subir des interférences, se réfléchir, ou se
réfracter.

1-2-1 Transparence et interférences
Le caractère plus énergétique des rayons X que la
lumière (X 10 000) explique leur grand pouvoir de
pénétration. Un certain nombre de photons
traverse la matière sans y subir d'interactions
alors que d'autres interagissent. ces interactions
sont à la base des propriétés radiobiologiques et
photographiques des rayons X.

1-2-2 Réfraction et réflexion
La réfraction est pratiquement insignifiante. Une
réflexion peut se produire quand une structure
cristalline est irradiée sous une certaine incidence.

En faisant varier cet angle d'incidence on sélectionne telle ou telle longueur d'onde d'un
rayonnement polychromatique ce qui permet d'en faire son analyse spectrale.
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2 FORMATION DE L'IMAGE RADIANTE
2-1 Interactions des photons avec la matière
Lorsqu'un faisceau de rayons X pénètre dans un milieu naturel, on constate une disparition
progressive des photons qui le constituent. Cette diminution est appelée "atténuation" et résulte
de l'interaction d'un certain nombre de photons avec les atomes de la matière traversée.

2-1-1 Différentes interactions

2-1-1-1 Interactions avec les électrons périphériques ou effet COMPTON
Il s'agit d'une diffusion du photon incident avec perte d'énergie : le photon incident d'énergie E,
interagit avec un électron d'une couche périphérique, lui transfère une énergie Ea, le reste de
l'énergie Es est emportée sous la forme d'un photon diffusé appelé photon Compton.
Si le "choc est frontal" , Ea est très grand, l'électron est projeté vers l'avant, Es est faible et le
photon Compton est rétro-diffusé.
Si le "choc est tangentiel", Ea est faible, l'électron est projeté à 90° de la trajectoire incidente
alors que le photon Compton sera diffusé dans le prolongement de la trajectoire incidente.
Au total, l'électron "cible" peut être projeté selon une direction dont l'angle avec la trajectoire
incidente est compris entre + 90°, alors que le photon Compton peut être diffusé à + 180°
L'énergie Ea transmise à l'électron est très faible par rapport à Es emportée par le photon
diffusé : l'effet Compton se résume pratiquement à une simple diffusion, c'est à dire à un
changement de direction des photons, les photons diffusés ou Compton partant dans toutes les
directions de l'espace.

photon 
incident

électron 
Compton

photon 
diffusé

+ 180°

+90°

              Diagramme Compton                                                             Bilan  énergétique

Le peu d'énergie cédé à l'électron est emporté sous forme d'énergie cinétique (l'énergie de
liaison Wi est négligeable car il s'agit de couches périphériques) et elle est absorbée par le
milieu au voisinage du point où s'est produit l'interaction.

2-1-1-2 Interactions avec les électrons profonds ou effet photoélectrique
Il consiste en l'arrachement d'un électron de la couche profonde d'un atome. Le photon incident
cède la totalité de son énergie à l'électron qui est éjecté avec une énergie cinétique égale à
celle du photon incident moins l'énergie de liaison.
Cette interaction ne se produit que si l'énergie du photon (E) est supérieure à l'énergie de
liaison (Wi) et elle est particulièrement fréquente lorsque leurs valeurs sont proches.
L'énergie cinétique de l'électron sera absorbée par la matière environnante. L'ionisation ou
l'excitation de l'atome qu'elle a provoqué est responsable d'un rayonnement de fluorescence de
faible énergie car il s'agit de corps à numéro atomique peu élevé si bien que la presque totalité
de l'énergie est finalement absorbée.

E = Ea      avec  Ea = énergie absorbée
                  (énergie cinétique de l'électron + Wi)

Remarque : Aux énergies utilisées en radiodiagnostic, les autres types d'interactions ne se
rencontrent pas ou de manière insignifiante (effet de matérialisation et effet Thomson).

E = Es + Ea

avec  Es  >>>  Ea 
Es  = énergie diffusé
Ea  = énergie absorbé
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2-1-2 Atténuation du faisceau
Ces différentes interactions entraînent une diminution du nombre des photons et une
modification du spectre énergétique du rayonnement X.

2-1-2-1  Diminution du nombre des photons
La loi d'atténuation exprime la variation du nombre des photons N en fonction de l'épaisseur x
traversée par le rayonnement. Pour un rayonnement monochromatique, elle correspond à la
fonction exponentielle décroissante.

N =  N0  e−µx N
N 0

 =  e− µx   ou  log
N
N0

 =  - µx

      avec N=nombre de photons restants
No=nombre de photons  incidents
µ= coefficient d'atténuation
x=épaisseur traversée

Elle est représentée par une droite sur papier semi-logarithmique.
µ, appelé coefficient d'atténuation représente la probabilité pour un photon d'énergie E de subir
une interaction par unité d'épaisseur de matière traversée (cm-1). En fait, il faut distinguer la
probabilité pour un photon de subir une interaction Compton (�) et la probabilité de subir une
interaction photoélectrique (τ)

µ = σ + τ
2-1-2-1-1 Coefficient Compton

C'est la probabilité pour un photon de subir une interaction Compton par unité d'épaisseur de
matière traversée.
Il est inversement proportionnel à E, proportionnel à la masse volumique et ne dépend
pratiquement pas de Z :

avec k = constante
         ϕ = masse volumique

                                E= énergie
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2-1-2-1-2 Coefficient photoélectrique
C'est la probabilité pour un photon de subir un effet photoélectrique par unité d'épaisseur de
matière traversée.
Il est inversement proportionnel au cube de E, proportionnel à la masse volumique et au cube
du numéro atomique Z et enfin présente de brusques discontinuités en fonction de E
(augmentation du nombre des interactions quand E est immédiatement supérieure à une
énergie de liaison d'une couche profonde) :

           
τ =  k  Ci 

ϕ Z3

E3

avec Ci=constante ayant différentes valeurs selon E 
(Ck quand E>Wk, Cl quand E> Wl etc . . .)

                 ϕ=masse volumique
                 E=énergie

                                      Z=numéro atomique

2-1-2-1-3 Importance relative des différents effets
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Domaines de prédominance dans l'eau et dans le plomb

Pour une matière donnée, il est possible de définir deux domaines d'énergie : l'un où
prédomine l'effet  photoélectrique et l'autre où prédomine l'effet Compton.
L'étendue des domaines respectifs varie en fonction du numéro atomique du milieu traversé
par les rayons X : la plage de prédominance de l'effet Compton est très étendue pour les
éléments à numéro léger alors qu'elle est étroite pour les éléments à numéro atomique élevé.
Dans la plage de prédominance Compton, qui est très large, l'énergie diffusée est très
importante.

La diminution du nombre des photons entraîne la diminution de toutes les grandeurs qui lui
sont proportionnelles : énergie, intensité etc.
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2-1-2-2  Modification spectrale du rayonnement
En cas de rayonnement incident polychromatique, c'est à dire composé de photons de diverses
énergies, chaque composante spectrale possède son propre coefficient d'atténuation
(µ1, µ2, µ3, etc...)
Les photons de faible énergie ont un coefficient d'atténuation élevé et sont plus fortement
atténués que les photons très énergétiques.
La fonction d'atténuation est en fait une somme d'exponentielles et sur papier semi-
logarithmique, elle est représentée par une exponentielle et non par une droite.
L'atténuation est rapide au début du fait de la disparition des composantes spectrales les moins
énergétiques : filtration avec enrichissement relatif du spectre en composantes plus
énergétiques.

2-2 Caractéristiques de l'image radiante
Il y a formation "d'ombres portées" car les structures anatomiques du sujet radiographié,
traversées par le rayonnement ont des "opacités radiologiques" différentes, c'est à dire
qu'elles atténuent plus ou moins le faisceau.

2-2-1 Fluence énergétique
Une partie de l'énergie du faisceau incident a été absorbée lors de la traversée de la matière.
La fluence énergétique, à cause des différences d'atténuation, varie d'un point à l'autre de la
section du faisceau. Il est cependant possible de définir une valeur moyenne de cette fluence
énergétique : notion de densité photographique standard car c'est elle qui conditionne
l'exposition du détecteur (film, amplificateur, détecteur de tomodensitométrie etc.).

F m =  
K I t Z U5

l2

avec K=constante caractéristique de l'ensemble radiogène
I=intensité du flux électronique
t=temps de pose
Z=numéro atomique de l'anode
U=tension appliquée au tube
l=distance à l'anode

La tension joue un rôle plus important qu'au niveau du faisceau incident : quand elle
augmente, un plus grand nombre de photons de haute énergie traversent le patient  (véritable
filtration).
Cette équation est à la base des règles pratiques de correction d'exposition en radiodiagnostic:

-le passage de 70cm à 1m divise la fluence moyenne par 2
-la division des mAs par 2 divise la fluence moyenne par 2
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-la diminution de la tension de 10kV, divise la fluence moyenne par 2

2-2-2 Contraste de l'image radiante
Après la traversée du sujet radiographié, le faisceau est hétérogène: la valeur de I varie d'un
point à l'autre de la section.
Le contraste entre deux points du faisceau situés sur une même section est égal au rapport de
la différence de leur intensité sur leur somme :

Cr =  
I2 - I1

I2 +  I1
avec I1 et I2 =intensité de 2 points

                 Cr= contraste de l'image radiante

Plusieurs facteurs agissent sur le contraste :
- Le numéro atomique du milieu
- La masse volumique ρ 
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Rôle du numéro atomique, de la masse volumique , des différences d'épaisseur et de
l'épaisseur totale traversée sur le contraste de l'image radiante

- Les différences d'épaisseur et l'épaisseur totale traversée : plus elle est importante
et plus les différences d'atténuation sont faibles.

- L'énergie des photons : en basse tension,
l'effet photoélectrique prédomine, l'atténuation est
donc proportionnelle à Z3 et le contraste est donc
très marqué entre l'os et les tissus mous. A
l'opposé, en haute tension, la prédominance de
l'effet Compton explique que  la masse volumique
devienne le facteur de contraste principal.
Comme les masses volumiques de l'os (1,8) et
des tissus mous (1) sont assez voisines, c'est
deux tissus ne génèrent qu'un faible contraste.

Rôle de l'énergie des photons incidents
sur le contraste de l'image radiante
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2-2-3 Rayonnement diffusé
Les interactions que le rayonnement incident subit dans l'organisme provoquent la formation de
photons secondaires diffusés émis dans toutes les directions de l'espace : rarement photons
de fluorescence, plus souvent photons Compton  Ces photons ne sont pas porteurs
d'information radio-anatomique et brouillent l'image radiante en diminuant le contraste.

Différents facteurs agissent sur le rayonnement diffusé :
- Section du faisceau de rayonnement X : son augmentation provoque un

accroissement du rayonnement diffusé.
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- Epaisseur traversée : elle majore le diffusé de manière très importante, augmentant le
volume où se produisent les interactions.

- L'énergie des photons incidents : le phénomène de diffusion est très marqué en haute
tension du fait bien entendu de la prédominance de l'effet Compton.

- Le numéro atomique du milieu : ce sont les tissus
mous qui sont les plus responsables de la formation
du rayonnement diffusé car les effets Compton y sont
plus fréquents.

Rôle du numéro atomique
sur le rayonnement diffusé

2-2-4 Formation géométrique des images:
L'image radiologique, en fait, est une ombre projetée, une ombre d'objets plus ou moins
opaques à la radiation qui les éclaire. La projection de l'image radiologique obéit à des lois
géométriques simples.
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2-2-4-1 Loi des projections coniques
-Agrandissement : l'image d'un organe, sur une
section perpendiculaire au rayon directeur est
agrandie et cet agrandissement est d'autant plus
grand que l'organe est plus prés du foyer (pour une
distance foyer-plan de projection donnée). Le
rapport d'agrandissement ou de magnification est
donné par la formule :

M =  
l

l - h
 

avec M=rapport d'agrandissement
      l=distance foyer-plan de projection
     h=distance structure-plan de projection
et l-h=distance foyer-structure.

L'image d'un objet est plus grande
       que l'objet lui-même

- Déformation : lorsque le rayon directeur aborde l'organe obliquement par rapport à son plan
de référence, l'image projetée est déformée. L'angle que fait le rayon directeur avec l'organe
s'appelle angle d'incidence alors que l'angle que fait le rayon directeur avec le plan de
projection s'appelle angle de projection.
Si ces deux angles sont égaux, l'image de l'objet n'est pas déformée (plan de référence de
l'organe parallèle au plan de projection).
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2-2-4-2 Loi de confusion des plans
L'image projetée n'est pas celle d'un plan mais d'un
volume : il y a confusion dans le plan de projection
d'images de structures appartenant à des plans
différents.

Confusion des plans

2-2-4-3 Flou géométrique
Un flou est un manque de netteté de l'image : les contours des surfaces de densités différentes
ne sont pas définis avec précision. Le flou géométrique est du au fait que le foyer optique au
lieu d'être punctiforme présente un certaine surface de dimension "d". Plus le foyer est grand et
plus le flou géométrique est important.

A cause de cette dimension, du foyer, une brusque rupture de radio-opacité dans la  région
radiographiée (contour d'un organe) se traduit sur le plan de projection par une bande
d'intensité dégradée. Les bords de l'image d'une structure radio-opaque sont représentés par
une zone de "pénombre" d'où le foyer est "vu" de manière partielle.
La largeur de cette zone qui définit le flou géométrique dépend de la taille du foyer (d) ainsi que
de la position de la structure par rapport au foyer (l-h) et au plan de projection (h).
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d x h
l -  h
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            Le flou géométrique                                             Le flou géométrique efface les détails

Ainsi le flou géométrique est d'autant plus grand que:
-la dimension du foyer est grande
-la structure radiographiée est éloignée du plan de projection
-la structure radiographiée est proche du foyer.

foyer

plan de projection

avec d=dimension du foyer
l=distance foyer-plan de projection
h=distance structure-plan de projection
et l-h=distance foyer-structure.
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Lorsque la structure radiographiée est plus petite que les dimensions du foyer, il y a
superposition des zones de pénombre, d'où diminution considérable du contraste pouvant aller
jusqu'à l'effacement de l'image de la structure.

2-2-4-4 Flou cinétique
Si la structure radiographiée est animée d'un
mouvement lors de l'exposition, les contours de son
image sont affectés d'un flou. Les bords du cœur
bougeant à la vitesse moyenne de 40cm/s, la
silhouette cardiaque présente un flou de ses bords
de 4mm pour un temps de pose de 0,01s.cadre

Flou cinétique

2-3 Traitement de l'image radiante
C'est l'ensemble des techniques utilisées pour modifier la qualité de l'image radiante.

2-3-1 Filtration
Les photons très faiblement énergétiques sont absorbés par l'anode elle-même et par le
matériau de la fenêtre d'émergence. Cependant, le faisceau au sortir du tube contient encore
un grand nombre de photons de faible énergie. Ces photons, insuffisamment pénétrants pour
participer à l'image radiante, sont absorbés par les premiers cm du sujet radiographié : ils sont
donc inutiles et nocifs. Pour les supprimer, il faut masquer la fenêtre du tube par un filtre :
c'est une obligation légale

Ce filtre doit être sélectif : seuls les photons de
faible énergie doivent être arrêtés. On utilise des
filtres dont l'énergie de liaison de la couche K
correspond à la composante spectrale à éliminer
(effet photo-électrique).
Il y a écrasement du spectre mais on conserve la
composante voulue. Un filtre de 1mm d'aluminium
réduit la dose absorbée à la peau de 60%

Principe de la filtration

2-3-2 Modification de la densité photographique
C'est elle dont dépend le noircissement du film et d'une manière plus générale, l'intensité du
signal reçu par le détecteur :

F m =  
K I t Z U5
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K et Z étant fixés une fois pour toute, les paramètres sur lesquels il est possible d'agir sont U, I,
t et l.

2-3-2-1 Choix de la tension
Le réglage de la tension est à la fois le plus important et le plus efficace : son augmentation
améliore la pénétration des rayons X et donc la fluence de l'image radiante et en même temps
modifie la qualité de l'image (photons plus énergétiques).
C'est le paramètre à régler en premier lieu.

2-3-2-2  Réglage de l'intensité et du temps de pose
La densité photographique est proportionnelle à I et à t et donc au produit It, c'est à dire aux
mAs. Pour lutter contre le flou cinétique, on a intérêt à utiliser le temps de pose le plus court
possible avec l'intensité maximale que le tube pourra supporter.

2-3-2-2-1 Réglage 3 points
Après avoir choisi la tension, on définit le temps de pose qui doit être le plus court possible puis
on prend l'intensité maximale autorisée par le système de sécurité de l'ensemble radiogène (en
fonction des abaques mais pour économiser le tube, il ne travaille qu'à 75% de ses capacités).
Le résultat est aléatoire (répétition des clichés, perte de temps, augmentation de la dose
absorbée par le patient, usure du tube) et le temps de pose n'est pas toujours le plus court que
le système aurait pu proposer.

2-3-2-2-2 Réglage 2 points
Après avoir choisi la tension en fonction de la zone à radiographier, on définit la quantité de
mAs voulue. Les valeurs de l'intensité et du temps de pose sont déterminées par le système de
sécurité de manière à ce que le temps de pose soit le plus court possible tout en respectant la
puissance du tube. Il en résulte une meilleure utilisation des performances du tube (le réglage
intensité-temps est celui qui autorise le temps de pose le plus court possible), mais le résultat
reste toujours aléatoire.

1- des KV
2- temps de pose
3- de l'intensité

Choix :

temps

KV

I

                

1- des KV
2- mAs

Choix :

temps

KV

I

    Réglage 3 points     Réglage 2 points

2-3-2-2-3 Réglage 1 point
Il suffit d'afficher la tension et le système
automatiquement règle les mAs : un posemètre
mesure la densité photographique et coupe
l'exposition quand elle a atteint la valeur adaptée au
noircissement correct du film. L'ensemble travaille
avec une intensité maximale décroissante adaptée à
l'abaque de charge : l'intensité décroît par paliers
successifs. Cette technique autorise un temps de
pose très bref, une utilisation optimale de l'ensemble
et assure une constance du noircissement du film.

Réglage 1 point

1- des KV

Choix :

temps

KV

I
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Gaz

+
+

+
+

+
- -

-
-

photoluminescence

chambre d'ionisation

        

Interrupteur

Générateur

Circuit de 
  mesure

Intégrateur

RéglageSujet

           Différents types de cellule               Principe du posemètres

La mesure de la fluence énergétique est réalisée par des cellules :
- soit cellule à photoluminescence comportant un écran luminescent (ZnS) couplé à

une cellule photoélectrique
- soit cellule à ionisation composée d'une chambre d'ionisation.

Ces deux types de cellules sont faiblement radio-opaques et n'entraînent pas d'ombre sur le
film. Dans les deux cas, l'exposition aux rayons X provoque la formation d'un courant électrique
qui charge un condensateur : quand sa charge atteint une valeur prédéterminée (en fonction du
noircissement désiré), il y a interruption de l'exposition.

Ces cellules ou posemètres doivent être placées dans
la ou les régions d'intérêt de l'image appelées
dominantes. Elles sont le plus souvent au nombre de
trois et peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Plusieurs règles sont à respecter :

- Utiliser la cellule centrale sauf pour les
poumons, les reins (cellules latérales), les examens
barytés (trois cellules).

- Ne pas exposer directement une cellule
(interruption trop rapide de l'exposition) ou la protéger
par le diaphragme (temps de pose trop long et cliché
surexposé).

- Travailler toujours avec les mêmes couples
films-écrans et le même système de développement.

       Disposition et utilisation des cellules

2-3-2-3 Influence de la distance

De faibles variations de l'éloignement du tube ont une répercussion importante sur la densité
photographique (loi de l'inverse du carré de la distance) : la distance focale doit être respectée.

Cas 
général

Poumons
Reins

Examen 
 baryté

cellules
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2-3-3 Modification du contraste

2-3-3-1  Réglage de la tension
En plus de son action sur la densité
photographique, la tension agit sur la qualité de
l'image c'est à dire sur le contraste : il diminue
quand la tension augmente (effet Compton
prédominant) alors qu'en technique basse
tension (<100Kv), le contraste est grand (effet
photoélectrique prédominant).

En technique haute tension (>100Kv), le
contraste entre deux plages est faible mais il est
possible de visualiser toutes les structures
radiographiées : compression du contraste.
A l'opposé en basse tension, les différences
d'atténuation étant grandes, il faut souvent
plusieurs expositions avec des valeurs
différentes de mAs pour visualiser avec
des densités radiographiques valables des
structures de radio-opacités très différentes.

Compression du contraste en haute tension

Ainsi la tension doit être choisie en fonction du contraste recherché :
-basse tension pour un contraste marqué ( recherche de corps étrangers dans les

parties molles, mammographie, clichés du squelette)
-haute tension pour un contraste comprimé (cliché pulmonaire avec effacement des

côtes, pénétration du médiastin, examens digestifs barytés).

2-3-3-2 Modification des opacités radiologiques
Il existe quatre densités radiologiques fondamentales en radiographie : le gaz, la graisse, l'eau
et le métal. Quand le contraste naturel entre deux structures est insuffisant, l'utilisation, d'un
produit de contraste permet de les différencier.

2-3-3-2-1 Le contraste opaque
-le sulfate de baryum (Z=56) non absorbé par la muqueuse digestive pour l'opacification du
tube digestif, -les produits iodés hydrosolubles injectables pour l'opacification des vaisseaux,
des espaces sous-arachnoïdiens, des cavités urinaires
-les huiles iodées pour la lymphographie, l'hépatographie.

2-3-3-2-2 Le contraste aérique
Air stérile pour l'arthrographie.

2-3-3-2-3 Le contraste mixte
Il associe baryum et air pour l'examen du tube digestif ou produit iodé et air pour
l'arthrographie.

Os
Parties

molles

Basse tension
peu de mAs

mAs élevés

Haute tension

Basse tension

I

I

I

x

x

x
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2-3-3-3 Modification de l'épaisseur:
 2-3-3-3-1 Compression :
Elle diminue l'épaisseur traversée et améliore
ainsi le contraste (moins de rayonnement diffusé)
: mise en procubitus, utilisation d'un ballonnet.

2-3-3-3-2 Egalisation de l'atténuation :
Dans certaines régions d'épaisseurs très
différentes ou de radio-opacités très variées, elle
permet de diminuer le contraste et de visualiser
simultanément un plus grand nombre de
structures : sacs de farine ou de gel, filtres
adaptés (épaule, crâne, thorax haute tension).

 Différents types de filtre

2-3-4 Lutte contre le rayonnement diffusé
Il est possible de lutter contre le rayonnement diffusé soit en évitant sa formation soit en évitant
qu'il ne parvienne sur le film.

2-3-4-1 Moyens luttant contre la formation du diffusé
Il s'agit des diaphragmes et localisateurs, de la compression et de l'utilisation de la basse
tension.

2-3-4-1-1 Diaphragmes et localisateurs

Ils réduisent le faisceau de rayons X à sa seule
surface utile. "On ne diaphragme jamais assez!".
On distingue :
-le diaphragme simple monoplan à quatre volets
asservis deux par deux ou l'iris mais les bords de
l'image sont flous.
-le diaphragme multiplan, à plusieurs étages dont
les déplacements sont coordonnés (ouverture
proportionnelle à l'éloignement du foyer) donnant
des limites nettes sur l'image.
-le localisateur en tronc de cône délimitant lui-aussi
très nettement l'image. Un jeu de localisateurs est
nécessaire mais ils peuvent être associés à un filtre
(crane, épaule).-un tablier plombé placé sur la
région à protéger (abdomen de femme enceinte).

          Diaphragmes et localisateurs

2-3-4-1-2 Compression
Elle permet de diminuer l'épaisseur totale traversée : ballonnet gonflable placé sous l'abdomen
ou maintenu par une sangle de toile, palpateur permettant de plus de dissocier certaines
structures (anses digestives).

filtre "crâne"

filtre "épaule"

vue de 
champ

vue 
de 
face

filtre 
"thorax"

vue de 
champ

vue  de 
profil

    dia- 
phragme 
multiplan

   dia- 
phragme 
monoplan

localisateur
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2-3-4-1-3 Tension
L'utilisation de la basse tension diminue de manière significative le rayonnement diffusé mais la
compression du contraste obtenu avec la haute tension rend cette technique incontournable.

2-3-4-2 Moyens évitant que le diffusé ne parvienne sur le film :
Ces techniques sont basées sur le fait que le rayonnement diffusé est émis dans toutes les
directions de l'espace alors que le rayonnement transmis est monodirectionnel.

2-3-4-2-1 Technique de Groedel :
L'augmentation de la distance sujet-film fait qu'une
proportion importante de rayonnement diffusé ne
parvient plus sur le film ('air gap" des anglo-saxons).
Pour lutter contre le flou géométrique qu'elle entraîne,
il faut augmenter la distance foyer-sujet (téléthorax).

Technique de Groedel

2-3-4-2-2 Grilles anti-diffusantes
Plaques de quelques millimètres d'épaisseur formées
de la juxtaposition de lamelles de plomb séparées
par de fines lames de matériau peu opaques aux
rayons X.

Les lamelles de plomb sont disposées sur la
tranche de telle manière que le rayonnement
transmis puisse passer entre-elles et que le
rayonnement diffusé abordant la grille obliquement
soit arrêté. L'ensemble de ces lamelles est placé
dans une enveloppe n'arrêtant que peu les rayons
X. Plusieurs paramètres permettent de
caractériser ces grilles :

-le pas de la grille correspond aux
nombres de lames par centimètre. Il est donné par
la formule :

avec N=pas de la grille
        D= distance entre deux
lame

        d=épaisseur d'une lame

       
  Le pas et le rapport de grille

Les pas habituels sont de 14, 24, 32, 44

-le rapport de grille qui est le rapport entre la hauteur des lames et leur écartement,
définit leur pouvoir anti-diffusant :

R =  
h
D

 .

Les rapports varient de 7 à 14.

tube

augmentation 
de l-h pour 
diminuer le 
flou 
géométrique

l-h

h 

diffusé n'atteignant 
pas le film

d D

h

N= 
1

D+d
R= h

D
"pas" "rapport"

lames 
  de 
plomb

lamelles de   
 matériau 
     peu 
    radio- 
   opaque

N =  
1

D +  d

avec R=rapport de grille
h=hauteur des lames
D=distance entre deux lames
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-la distance de focalisation n'est définie que pour les grilles focalisées : dans ce cas le
plan de toutes les lames passe par une ligne où doit se trouver le foyer du tube. La distance
séparant la grille du foyer s'appelle distance ou rayon de focalisation et peut aller de 0,80 à
1,50m. Les lames sont d'autant plus inclinées qu'elles sont situées en périphérie de la grille.

-Potter-Bucky : Malgré leur orientation, les lames de plomb arrêtent une partie du
rayonnement transmis (30 à 40%) ce qui crée une image de trame gênante sur l'image. Pour
l'effacer, pendant le passage des rayons X, la grille est animée d'un mouvement d'oscillation
perpendiculairement à l'axe des lames (flou cinétique) : c'est le principe du Potter-Bucky. Au lit
du malade, on utilise des grilles à grand pas dont l'image de la trame n'est pas trop gênante :
grille de Lysholm.

-Une grille antidiffusante est indiquée :
-quand l'épaisseur totale traversée est supérieure à 10cm et que la surface

du faisceau dépasse 10cm de côté.
-quand la tension est supérieure à 70Kv.

-L'utilisation d'une grille nécessite quelques précautions :
-elle doit être centrée et placée perpendiculairement au rayon directeur pour

éviter l'ombre de grille.
-elle doit être placée à la bonne distance de focalisation; la latitude de

positionnement est d'autant plus étroite que le rapport de grille est élevé.
-elle nécessite une augmentation des éléments (mAs) car elle intercepte une

partie du rayonnement (transmis et diffusé)

distance de 
focalisation

grille focalisée

tube

           

 mAs

centrage incorrect

obliquité

 distance 
   focale 
incorrecte

Distance de focalisation                      Erreurs d'utilisation de la grille

2-3-5 Lutte contre les flous

2-3-5-1 Diminution du flou géométrique
On s'efforce de diminuer le flou en agissant sur les différents termes de la formule :

p =  
d x h
l -  h

-Choix d'un petit foyer dans la mesure où il est compatible avec la charge demandée
et que le temps de pose n'est pas trop long. La taille des foyers s'échelonne de 2mm à 0,1mm
(pour la mammographie).

-Diminution de la distance sujet-film (h) : il faut essayer de placer la structure
intéressante le plus prés possible du film.

-Augmentation de la distance foyer-sujet (l-h) : malheureusement cela nécessite
l'emploi de tube puissant et donc de gros foyer. . .

avec p=flou géométrique
d=dimension du foyer
h=distance sujet-film
l=distance foyer-film
h=distance foyer-sujet
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2-3-5-2  Diminution du flou cinétique
-Il faut 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...

2-3-6 Action sur les projections coniques

2-3-6-1 Agrandissement direct
A cause de la divergence du faisceau de rayons X, l'image d'une structure est plus grande que
la structure elle-même. Le coefficient d'agrandissement appelé M ou facteur de magnification
est  donné par le formule :

foyer

h

l

M = l
l-h

M=2

2-3-6-2 Téléradiographie
Elle a pour but de donner de la structure radiographiée une image non agrandie ou agrandie de
manière négligeable. M est proche de 1 quand la distance foyer structure (l-h) est proche de la
distance foyer-film (l).  C'est le cas lorsque le sujet est placé contre le film à une grande
distance du foyer : 4 mètres pour un télécrâne, 2 m pour un téléthorax, 1,50 m pour un
télérachis.

2-3-7 Lutte contre la confusion des plans tomographie
Technique fournissant l'image  d'un seul plan en supprimant l'effet de la somation des plans
constitués par le volume de la région radiographiée. Le procédé est du à Bocage (1920) et la
première tomographie a été réalisée par Chamberlain (1935).

M =  
l

l -  h
avec M=coefficient de magnification
l=distance foyer-film
h=foyer structure-film

Pour une distance foyer-film donnée (l),
l'agrandissement est d'autant plus grand que la
distance foyer-structure (l-h) est faible.
Cette technique présente l'inconvénient de majorer
le flou géométrique : elle ne peut se concevoir
qu'avec des foyers fins et il ne faut pas dépasser
un coefficient 2.

Agrandissement direct et
coefficient de magnification
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2-3-7-1 Principe géométrique

F F

objet

image 1 image 2

1 2

l

l-h

objet
image 1

objet
image 2 l

l-h
= =

           

plan 
de 
l'objet

déplacement du récepteur

déplacement 
  du foyer

            Principe géométrique                                                       Déplacements du foyer
              de la tomographie                                                              et du récepteur

La dimension de l'image d'un objet projetée sur un plan est invariable tant que le foyer et l'objet
restent à des distances constantes de ce plan (théorème de Thales).
En déplaçant le tube parallèlement au plan de projection, l'image  d'un objet situé dans un plan
donné reste de taille invariable mais se déplace sur le plan de projection et ce déplacement est
d'autant plus grand que le plan de l'objet est proche du foyer.
Si le déplacement du récepteur dans le plan de projection est égal à celui de l'image de l'objet,
cette dernière est nette.
Comme le déplacement des images des autres plans est différent, ils se traduisent par des
traînées de balayage et donnent donc des images floues.

2-3-7-2 Bases technologiques
Le tube radiogène et la plaque sensible sont mobiles dans l'espace, tout en restant solidaires
grâce à un axe pivotant autour d'un point de rotation.
Tube et film se déplacent parallèlement, en sens inverse, de manière synchrone et le film suit
le déplacement de l'image du plan contenant le point de rotation du système (l/l-h = constant) :
c'est ce plan et ce plan seulement qui fournit une image nette sur le film.

image de a

trainée de c

trainée de b

a

b

c

        

 axe de 
rotation

tube

détecteur

plan de 
coupe

Seul un plan donne une image nette                                       Tomographie linéaire à
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        déplacement curviligne du tube

Les autres plans du volume radiographié donnent des traînées d'autant plus longues et donc
sont d'autant mieux effacés qu'ils sont éloignés de ce plan et que le déplacement du tube et du
détecteur est grand.

-De nombreux types de déplacement ou balayage plus ou moins complexes peuvent
être réalisés (spiralés, circulaires, épicycloïdal etc.) mais actuellement seul persiste le
balayage linéaire. En fait, par commodité technologique, le tube décrit un arc de cercle tandis
que le détecteur se déplace de manière linéaire en sens opposé. Les déformations de l'image
qui en résultent sont négligeables.

-L'épaisseur du plan de coupe est la distance séparant deux plans dont les points se
projettent sur le film avec un flou acceptable; elle dépend de l'amplitude ou angle du balayage
(1cm pour 5 à 10°., 2mm pour 30 à 45°). Lorsque l'angle de balayage est inférieur à 10°, on
parle de zonographie.

-La hauteur du plan de coupe est définit par la position dans l'espace du point de
rotation de l'ensemble tube-détecteur. Une vis sans fin permet d'en modifier la position par
rapport au plan de la table sur laquelle repose le patient.

-L'orientation du plan de coupe est parallèle au détecteur.
-Le réglage de la densité photographique ne peut se faire qu'avec la tension et

l'intensité car le temps de pose est fixé par l'angle de balayage : la tension est la même que
pour un cliché standard de la région mais l'intensité doit être réduite car le temps de pose est
long. La vitesse du balayage n'est pas uniforme car il y a une phase d'accélération puis une
phase de décélération mais la grande obliquité du rayonnement en début et en fin de course
s'accommode bien d'une vitesse plus lente : exposition homogène dans le temps.

2-3-7-2 Pantomographie
Elle permet l'analyse d'un plan de coupe arciforme et repose sur le principe de la radiologie à
fente.

2-3-7-2-1 Principe géométrique
Le faisceau de rayons X est collimaté par un diaphragme à fente et son déplacement permet
de balayer la structure à  radiographier
La divergence du faisceau a pour effet de donner d'un objet ponctuel, une image linéaire dont
la longueur E dépend de la largeur L du faisceau au niveau de l'objet, de la position relative de
l'objet par rapport au plan de projection (h) et au foyer (l-h).

avec E=parallaxe d'un point
        L=largeur du faisceau au niveau du point
       T=déplacement du tube provoquant la parallaxe E
        h=distance objet-plan de projection
        l=distance foyer-plan de projection

E
L

 =  
h

l - h
  d' où  E =  

L . h
l - h

 et comme L =  T :

E =  T .  h
l - h
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Tr

Er

P

plan de 
coupe

L

colli- 
mateur

déplacement du tube

parallaxe 
     de 
projection

  Scanographie linéaire              Scanographie rotatoire

Pour obtenir de l'objet P une image ponctuelle et donc nette, il faut que le détecteur se déplace
de E quand le foyer se déplace dans l'autre sens de T : scanographie linéaire. Tous les autres
plans (h et l-h différents) sont effacés (traînées de balayage). Cet effet tomographique est
également valable pour les déplacements curvilignes (assimilation de l'arc à la tangente) : il est
possible d'obtenir une projection orthogonale d'une courbe sans déformation si le faisceau
reste perpendiculaire à sa tangente.

Ce procédé est particulièrement bien adapté à l'étude de la mandibule : scanographie rotatoire.

2-3-7-2-2 Bases technologiques
Le foyer situé en regard du porte détecteur tourne
avec ce dernier autour du centre de courbure de
l'objet à radiographier. Le détecteur courbe tourne
sur son support de Er quand le tube tourne de Tr,
protégé par un deuxième collimateur.
La mandibule présente en fait trois segments de
courbures  différentes : la rotation du tube et du
porte-détecteur s'effectue autour de trois centres
successifs au niveau desquels d'ailleurs existe une
concentration de la dose absorbée.

        Procédé de la pantomographie

l

h

P

T
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L

foyer

foyer
collimateur

mandibule
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Tr
Er
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