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1 DEFINITION
Les rayonnements X sont des rayonnements électromagnétiques de très courte longueur
d'onde et donc très pénétrants.

Dans un tube à rayons X, l'émission de ces rayonnements est obtenue en bombardant une
cible appelée anode par un faisceau d'électrons accélérés dans le vide. Ces électrons sont
obtenus en chauffant un filament appelé cathode (effet thermo-ionique) et ils sont accélérés
par une forte différence de potentiel.

2 BASES PHYSIQUES
2-1 Effet thermo-ionique
Pour les extraire des électrons des structures atomiques, il faut apporter de l'énergie. En
chauffant un filament par effet JOULE (W=RI2t). Il y a libération des électrons avec création
d'un véritable "nuage électronique" : effet thermo-ionique ou effet EDISON.
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Effet thermo-ionique, arrachement              L'intensité du courant dépend
     et accélération des électrons                                        de la température du filament

Il est possible d'attirer ces électrons vers une cible portée à un potentiel très positif (anode) par
rapport au filament (cathode) et de les accélérer. Un courant s'établit donc entre ces deux
électrodes.
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A condition d'appliquer une ddp suffisante entre cathode et anode, l'intensité du courant
dépend uniquement de la température et donc du courant de chauffage du filament (région
de saturation).

2-2 Faisceau d'électrons
Dans le tube à rayons X, type COOLIDGE, les électrons sont accélérés par une forte différence
de potentiel, de plusieurs milliers de volts. Leur énergie peut être abordée sous le double
aspect électrique et cinétique.

   T0  =  e .  U =  1
2

m.v2

                      avec e=charge d'un électron
    U = ddp en Volt
    v = vitesse de l'électron
    m = masse de l'électron

Il est à noter que tous les électrons ont la même énergie.
Avec une différence de potentiel de 120 KV, ils ont une énergie de 120 KeV.

2-3 Interaction des électrons avec la matière
Lorsque les électrons ainsi accélérés percutent une cible matérielle, il y a perte d'énergie et
émission de rayonnements X. Deux types d'interaction se produisent : interaction avec le
champ électrique péri-nucléaire ou avec un électron de l'atome.

2-3-1 Interactions avec les électrons
On parle de "collision" mais il s'agit en fait d'une interaction entre champs électriques et toutes
les possibilités d'interactions existent entre le "choc frontal" et le "choc très éloigné" de type
tangentiel.
Le transfert d'énergie à l'électron cible est maximum en cas de choc frontal ("véritable
carreau"), mais cette possibilité est rare.
L'électron incident change de vitesse et de trajectoire et l'électron percuté est éjecté.
Selon l'importance de l'énergie transférée et selon l'énergie de liaison de l'électron cible, il en
résulte une ionisation ou une excitation.
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Rayonnement de freinage                               Interactions avec les électrons

Les collisions avec les électrons éloignés sont considérablement plus nombreuses dans la
mesure où les électrons des couches périphériques sont en plus grand nombre.
Si l'interaction a lieu avec un électron d'une couche profonde, le ré-agencement électronique
entraînera une émission de photons : rayonnement de fluorescence avec des photons
d'énergie relativement élevée.
Si par contre, c'est un électron des couches périphériques qui est éjecté, le ré-agencement
électronique ne provoquera que l'émission de photons peu énergétiques qui seront absorbés
par la matière environnante avec émission de chaleur.

2-3-2 Interactions avec le champ électrique péri-nucléaire
Quand l'électron passe à proximité du noyau, il est attiré par la charge positive nucléaire, et sa
trajectoire est modifiée. Soumis alors à une accélération centripète intense, il rayonne de
l'énergie sous forme d'un photon et se trouve finalement ralenti.
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Le rayonnement émis est appelé rayonnement de freinage ou "Bremsstrahlung".
Cet échange d'énergie dépend de la distance à laquelle l'électron incident passe du noyau : les
photons de freinage peuvent prendre toutes les valeurs énergétiques comprises entre 0
(passage à grande distance) et l'énergie des électrons incidents E0 (passage à proximité). Les
photons de faible énergie sont beaucoup plus nombreux que les très énergétiques car la
probabilité pour un électron incident de passer à distance du noyau est très grande.
Ce rayonnement de freinage ne survient que dans la proportion de 1 pour 100 à 1 pour 1000
par rapport au rayonnement de fluorescence. Si bien que les interactions électrons-matière
produisent plus de chaleur que de rayons X.

2-4 Le rayonnement X
Le rayonnement X obtenu a la particularité d'être polyénergétique ou polychromatique c'est
à dire formé de photons d'énergies (donc de longueurs d'onde) différentes. Il est possible
d'obtenir une représentation spectrale du rayonnement photonique ainsi obtenu : c'est la
variation de l'énergie rayonnée en fonction de l'énergie des photons.
Elle permet de connaître la participation à l'énergie totale de chaque valeur énergétique de
photon.
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      Le spectre du rayonnement X                               Le spectre continu

Le spectre obtenu est complexe, formé en fait par la superposition de deux spectres
différents, l'un discontinu, l'autre continu, nettement prédominant.

2-4-1 Spectre continu
Il correspond au rayonnement de freinage.

2-4-1-1 Représentation du spectre
Il décroît vers les hautes énergies : les photons de faible énergie sont les plus nombreux. La
valeur énergétique maximale des photons est celle des électrons incidents Eo=To. La longueur
d'onde minimale des photons d'un rayonnement  X peut donc être calculée:
Ce spectre peut être assimilé à une droite de pente p, abstraction faite du gommage du début
de la courbe qui correspond à une auto- absorption des photons de très faible énergie par les
atomes environnants.
La surface délimitée par la courbe et l'axe des coordonnées (intégrale) définit l'énergie totale du
rayonnement ou ε.

2-4-1-2 Paramètres  influençant le spectre
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Lorsque la différence de potentiel entre cathode
et anode augmente, l'énergie T0 des électrons
augmente et il en est de même de E0, énergie
maximale des photons. La pente p n'est pas
modifiée et le spectre se déplace parallèlement à
lui-même.

 Influence de la différence de potentiel

Lorsque le nombre d'électrons incidents frappant
la cible augmente, la valeur de E0 reste inchangée
(puisque To ne change pas). Seule la pente de la
courbe est modifiée, traduisant une augmentation
du nombre de photons X essentiellement dans les
basses énergies. 

       Influence du nombre d'électrons

Lorsque c'est le numéro atomique de la cible
matérielle qui augmente, il en est de même : E0 ne
se modifie pas mais c'est la pente p qui
s'accentue.

Influence du numéro atomique

L'énergie totale rayonnée est représentée par la surface d'un triangle rectangle et il est donc
possible d'écrire :

  
ε =

1
2

k . n . Z . T0
2

avec ε = énergie totale
k = coefficient de proportionnalité
n = nombre d'électrons
Z = numéro atomique
T = ddp

2-4-2 Spectre discontinu

2-4-2-1 Représentation du spectre
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Il correspond à la répartition de l'énergie des photons de fluorescence. Plus le numéro
atomique de la matière traversée est élevé et plus l'électron éjecté est situé sur une couche
profonde de l'atome, plus les photons émis lors du ré-agencement électronique sont
énergétiques.

Spectre de raies 
  du tungstène

E
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T > 69 Kev

67 69
Le spectre de raies

Seuls les électrons de la couche K des matériaux à fort numéro atomique sont susceptibles de
produire des photons suffisamment énergétiques pour participer au spectre de rayonnement X.
C'est le cas des électrons de la couche K du tungstène dont arrachement provoque l'émission
de photons de fluorescence de :

-69 KeV (WK-WN)
-67 KeV (WK-WM)
-59 KeV (WK-WL)

2-4-2-2 Paramètres influençant le spectre
Les photons possèdent une énergie égale à celle des énergies de liaison ou à leur différence.
Leur énergie globale est donc représentée par des pics dont la position dépend du numéro
atomique de l'atome cible.
Plus la différence de potentiel augmente, plus le nombre de raies se complète.
Quant à l'amplitude des pics, elle dépend du nombre d'électrons frappant la cible.

3 BASES TECHNOLOGIQUES
3-1 Le tube à rayons X
Le tube est l'élément essentiel d'une chaîne radiogène : c'est même le maillon limitant. Il est
utilisé en radiologie conventionnelle mais aussi en radiologie vasculaire numérique et en
tomodensitométrie et les performances qui lui sont demandées sont très différentes.
Il doit répondre à deux qualités essentielles mais contradictoires :

- grande puissance pour réaliser des radiographies avec un temps de pose très court
afin de diminuer le flou de mouvement.

- grande finesse de foyer pour obtenir des images de grande résolution spatiale en
diminuant le flou géométrique.

3-1-1 Les différents éléments du tube
Nous prendrons comme type de description le tube de COOLIDGE.
Deux électrodes, une cathode et une anode sont placées dans une enceinte de verre où l'on
réalise un vide poussé pour éviter les interactions entre les électrons et l'air.

3-1-1-1 La cathode
Elle comprend un filament en tungstène et une pièce de concentration :

3-1-1-1-1 Le filament
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Habituellement en tungstène, il s'agit d'un enroulement hélicoïdal d'un fil de 0,2 à 0,3 mm de
section. Il est parcouru par un courant de chauffage de forte intensité qui par effet JOULE, le
porte à une température de 2000° environ.

Disposition des 
   filaments

côte à côte

bout à bout             

 pièce de 
focalisation

filament

anode

potentiel trés négatif 
potentiel peu négatif

grille

Les filaments cathodiques                                  La pièce de concentration

En réglant l'intensité de ce courant de chauffage, dans la mesure où la différence de potentiel
entre cathode et anode est suffisante, on détermine l'intensité du flux électronique de haute
tension qui gagne l'anode (cf. valve de FLEMING).
Le plus souvent la cathode porte deux enroulements de tailles différentes disposés côte à côte
ou dans le prolongement l'un de l'autre. Dans ce cas le courant de chauffage est amené par
trois conducteurs.

3-1-1-1-2 La pièce de concentration
Métallique, elle présente une forme en cuvette au fond de laquelle sont placés les filaments.
Afin de focaliser le faisceau d'électrons, elle est portée à un potentiel négatif.

3-1-1-2 L'anode
Sa conception tient compte des deux impératifs précédemment énoncés : grande puissance et
surface de production des rayons X de petite taille.

3-1-1-2-1 Anode fixe
Plaque de tungstène sertie dans un cylindre de cuivre biseauté et placée en face de la cathode
pour être frappée par le faisceau électronique.

.
Schéma d'un tube à anode fixe

Le cylindre de cuivre se prolonge à l'extérieur du tube en verre par un radiateur pour assurer
l'évacuation de la chaleur. La surface de l'anode frappée par les électrons, ou foyer
électronique est rectangulaire. Il est à noter que toute cette surface est le siège d'un important
dégagement de chaleur : le foyer thermique correspond au foyer électronique.
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Les différents foyers d'une anode fixe        
    Foyer optique et foyer thermique

Pour diminuer la surface apparente du foyer, visible à partir de la fenêtre d'émergence du tube,
la plaque de tungstène est oblique par rapport au faisceau d'électrons : perpendiculairement au
flux électronique, le foyer est vu "en raccourci", sous la forme d'un carré. et cette surface
apparente porte le nom de foyer optique. L'angle d'anode, angle entre la piste et le rayon
directeur (partie médiane du faisceau X), varie entre 10 et 20°. Le foyer optique est directement
proportionnel au sinus de l'angle : plus l'angle est petit, plus le foyer est vu en raccourci.
Ainsi, la réduction de l’angle α, de 20 à 10° permet de multiplier par deux la surface du foyer
thermique tout en gardant le même foyer optique (sin 20°=2,7 et sin 10°=5,6).

La surface où est produite la chaleur est très restreinte et il y a risque de fusion (>2500°) avec
cratérisation de la pastille de tungstène. L'évacuation de la chaleur s'effectue vers le radiateur
(le cuivre est un excellent conducteur de la chaleur) et un peu par rayonnement infra-rouge.

3-1-1-2-2 Anode tournante

         
             Anode tournante      Schéma d'un tube à anode tournante

Disque de forme tronconique aplatie, épais de quelques millimètres, tournant en regard de la
cathode : le faisceau  d'électrons le frappe sur sa partie périphérique, piste d'anode en
tungstène dont l'orientation est oblique par rapport au faisceau d'électrons.
Ce disque est porté par un axe solidaire d'un "rotor" monté sur des roulements à billes et
tourne pendant le bombardement électronique, à grande vitesse : 3000 tours/mn.
La rotation est assurée par un moteur électrique dont le stator est placé autour du rotor
mais à l'extérieur du tube.
Pour diminuer l'usure des paliers, la plupart des tubes disposent d'un dispositif de freinage : un
courant continu est appliqué au stator.

 
f o y e r   
t h e r m i q u e  

f o y e r   
o p t i q u e  

α  

s i n           =  f o y e r  o p t i q u e  
        f o y e r  t h e r m i q u e

α  
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           Piste d'anode                    Anode tournante à deux foyers

Le foyer électronique grâce à la rotation, est d'autant plus étalé que la vitesse et le temps de
pose sont grands. Quant au foyer thermique, il est égal à la totalité de la piste car l'anode fait
au moins un tour pendant le passage des électrons. Le foyer optique reste inchangé, fonction
de la pente de l'anode.

foyer 
thermique

foyer 
optique

foyer 
électronique

si 1 tour3/4

       
     Les différents foyers d'anode                                    Tube à anode tournante                 

La chaleur, pendant la durée d'une rotation,  gagne la couronne c'est à dire le métal
proche de la piste puis le corps de l'anode par conduction, d'où refroidissement de la piste. Au
tour suivant, le même phénomène se reproduit mais la température du disque ne doit pas
excéder 1400°.La chaleur accumulée dans le disque ne peut diffuser par l'axe et les
roulements à billes mais s'évacue sous la forme de rayonnements infrarouges à travers
l'ampoule de verre et ce, d'autant plus que la chaleur accumulée est grande.

Pour augmenter la quantité de chaleur que l'anode peut accepter et favoriser son
évacuation, plusieurs solutions techniques existent :

-augmentation du diamètre de l'anode (70, 120, 200 mm...) et donc de la surface de la
piste focale (le foyer thermique est augmenté).

-augmentation de la masse de l'anode (l'élévation thermique est moindre pour une
même énergie).

-modification du métal de la piste : adjonction de rhénium au tungstène pour lui
procurer une meilleure souplesse cristalline et éviter qu'il ne se fendille en refroidissant.
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-modification de la nature du disque anodique : les corps d'anode en tungstène sont
remplacés par des disques en molybdène ou en graphite (anode "compound") qui acceptent à
masse égale beaucoup plus d'énergie pour atteindre la même température.

-augmentation de la vitesse de rotation (9000 tours/mn) : comme la conduction
calorifique entre la piste et le corps d'anode est fonction du gradient de température, la
répétition plus rapide du bombardement des différentes parties de la piste la favorise (la
différence de température entre piste et corps reste élevée) : en triplant la vitesse de rotation,
on augmente la puissance du tube, c'est à dire l'énergie qu'il est capable de produire par unité
de temps, de 70%.

-suppression des roulements à billes qui sont remplacés par un fin film de métal liquide
autorisant l'évacuation de chaleur par conduction.

3-1-1-2-3 Anode en molybdène
Elle équipe les tubes à mammographie : frappée par des électrons de 30 KeV, elle produit des
rayons X de 17, 20 KV car l'effet photoélectrique y est prépondérant. Dans ces tubes, la
nécessité d'une excellente résolution surtout dans des conditions d'agrandissement, impose
des petits foyers (0,1-0,3mm).

3-1-1-3 L'ampoule
Les électrodes sont placées dans une enceinte où règne un vide poussé pour qu'il n'y ait pas
interaction avec les électrons : c'est l'ampoule.
Cette ampoule, placée dans une huile isolante est le plus souvent en verre qui est un bon
isolant électrique, est transparente au rayonnement thermique et se soude parfaitement au
métal des électrodes. Malheureusement, ce verre atténue un peu le rayonnement X au niveau
de la fenêtre d'émergence.

Actuellement existent des ampoules verre-métal où le métal occupe la partie médiane.
Chauffé par le rayonnement thermique de l'anode, il transmet la chaleur à l'huile qui l'évacue.
Avec la possibilité de lui souder une fenêtre mince d'un métal léger, il n'y a plus de problème
d'atténuation du faisceau. De plus, mis à la masse, il capte les électrons échappés de l'anode
qui se déposaient sur le verre et y constituaient des charges stationnaires gênantes (risque
d'amorçage).
La mise au point de nouvelles céramiques très isolantes permet la réalisation d'ampoules
totalement métalliques ce qui autorise le montage de l'anode sur un axe à deux pôles
(suppression du porte-à-faux pour diminuer l'usure).

gaine en métal

anode à 2 
paliers

fenêtre cathode

cérami-
que

             
            Tube métal-céramique                                         Schéma  du tube dans sa gaine

3-1-1-4 La gaine
Le tube est placé dans un cylindre de métal doublé intérieurement de plomb sauf au niveau de
la fenêtre de sortie.
La gaine assure la protection mécanique et électrique, l'évacuation de chaleur et la protection
contre le rayonnement X de fuite.
Elle contient une huile isolante et un dispositif compensateur de dilatation permet de prévenir
une échauffement excessif (>100°).
L'évacuation de chaleur peut être améliorée par un ventilateur, une circulation d'eau ou d'huile.

3-1-2 Le fonctionnement du tube
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3-1-2-1 L'alimentation électrique
Deux courants électriques sont nécessaires au fonctionnement du tube : courant de chauffage
et courant haute tension.

3-1-2-1-1 Le courant de chauffage:
Compte tenu de la tension très élevée qui existe entre cathode et anode, tous les électrons
émis par le filament à une température donnée sont captés par l'anode. En pratique, le nombre
d'électrons du faisceau cathodique par unité de temps ou intensité du courant haute tension,
est uniquement commandé par la température du filament et donc par l'intensité du courant
de chauffage.
L'élévation thermique de ce dernier est obtenue par un courant de grande intensité stabilisée
(1,7 à 8,5 A) et de faible tension (1,9 à 15,5 V).

3-1-2-1-2 Le courant haute tension
Son intensité est de l'ordre du mA : 3 à 5 pour la radioscopie et 10 à 1000 mA pour la
radiographie.
La tension appliquée entre les deux électrodes est de plusieurs dizaines de milliers de volts, de
même sens et la plus constante possible:

-20 à 40 kV pour la mammographie.
-50 à 150 kV pour la radiographie conventionnelle et la tomodensitométrie.

Pour des raisons techniques, il existe pour chaque tube, une tension maximale à ne pas
dépasser (au delà, risques "d'amorçage" ou création d'un arc électrique entre les deux
électrodes).

3-1-2-2 Les caractéristiques thermiques

3-1-2-2-1 Puissance absorbée et puissance d'émission
Le tube radiogène absorbe de l'énergie sous forme électrique et la restitue sous forme de
chaleur et de rayonnement X.
Selon le rythme de ces échanges énergétiques, il est possible de définir une puissance
absorbée et une puissance d'émission.
La puissance absorbée est égale au produit de la tension par l'intensité du faisceau
cathodique.
La puissance d'émission est le quotient de l'énergie rayonnée par le temps. Le rendement est
le rapport des deux puissances

    P
a

=  U. I

φ  =  P e

P a

 =  KZU

     

  

P
e
 =  

ε
t

  or  ε =  1
2

k . n . Z . T 2

comme  I =  
n. e

t
  n =

I. t
e

et  K =  
1
2

k . e

     P
e

=  K.I.Z.U2

        Puissance absorbée et rendement                                             Puissance émise

avec n = nombre d'électrons
I = intensité du faisceau électronique
Z = numéro atomique
U = ddp
T = énergie cinétique des électrons
e = charge élémentaire d'un électron

3-1-2-2-2 Différents régimes de puissance
Le rythme d'apport énergétique est limité par l'élévation thermique de l'anode, elle-même
dépendante de son aptitude à se refroidir. La capacité thermique maximale d'un tube
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correspond à l'énergie absorbée amenant l'anode de la température ambiante à sa
température maximale.

courbe de 
refroidissement

puissance 
instan- 
tanée

puissance 
permanente

temps

Température

courbe 
d'échauffement

         

gros 
foyer

petit 
foyer

temps

P kW

0,1 sec

en

100

50

 puissance 
permanente

puissance 
 nominale

       Courbes d'échauffement et                                    Abaque de puissance
              de refroidissement

Elle est exprimée en Joules ou en US (Unité calorifique = 0,7 Joules).
Selon le rythme d'apport énergétique, c'est à dire selon la puissance absorbée, on distingue
deux régimes de fonctionnement :

- régime de puissance instantanée lorsque l'apport énergétique est supérieur aux
possibilités de refroidissement. La température maximale de l'anode est plus ou moins
rapidement atteinte et le tube ne peut continuer à fonctionner sous peine d'endommager le
foyer.

- régime de puissance permanente lorsque l'apport énergétique est égal ou inférieur
aux possibilités de refroidissement. L'absorption peut donc se poursuivre indéfiniment.

3-1-2-2-3 Différents modes de fonctionnement
Les performances exigées d'un tube varient beaucoup selon l'utilisation qu'on en fait.

- régime du cliché isolé : une quantité d'énergie
est appliquée au tube en une fois, en un temps
très court, sur une anode froide. C'est la charge
instantanée qui dépend essentiellement de la
surface du foyer thermique (la piste n'ayant
pratiquement pas le temps de se refroidir). Un
bon reflet de cette valeur est fournie par la notion
de puissance nominale ou puissance que le
tube peut absorber en 0,1 sec avec une anode
tournante, froide. Elle est environ de 100 kW pour
les gros foyers. L'abaque de charge
instantanée permet pour un kilo-voltage donné
de connaître le temps de pose minimum pour une
intensité déterminée.

Abaque de charge instantanée

Le plus souvent, la charge s'applique sur une
anode déjà échauffée, ce qui diminue d'autant la valeur maximale admissible. Un intégrateur
de charge  permet de calculer la température de l'anode et adapte l'abaque de charge ; il
interdit la réalisation d'un  cliché si la charge est trop importante. Pour augmenter la durée de
vie des tubes, les abaques sont réduites à 75% de leur valeur.
Ce régime de travail correspond à  la radiologie conventionnelle (réalisation d'un cliché de
temps en temps) où l'anode a le temps de se refroidir.

sec

mA

0,1

1000

100kv

120kv

80kv

60kv

1200

800
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- régime de sériographie : une série de clichés rapprochés dans le temps comme lors d'une
sériographie vasculaire applique au tube une charge. La charge maximale qu'il peut supporter
est dans ce cas dépendante de la qualité de la soudure piste-couronne, de la quantité de
matière à proximité de la piste et du gradient de température piste-corps. Elle peut être
appréhendée par la charge maximale admissible pendant 20 sec toutes les 120 sec (500
000 UC environ).

- régime du radio-cinéma et de la tomodensitométrie : une succession rapprochée de
nombreux clichés fournit au tube une charge importante. C'est la conjonction de la capacité
thermique et de l'aptitude à se refroidir qui détermine la charge cumulée maximale. Elle peut
être appréciée par la charge maximale admissible pendant 120 sec toutes les 20 mn
(environ 2 000 000 UC).

- régime de radioscopie : la puissance absorbée par le tube est inférieure au rythme de
refroidissement (environ 500 UC. par sec). C'est le régime de la puissance continue.

3-1-2-3 L'usure d'un tube radiogène

L'échauffement répété de la piste d'anode provoque
l'apparition de micro-fissures entre les grains
cristallins du métal  dont la surface devient rugueuse,
crevassée puis cratérisée.
Les rayons X nés au fond des crevasses sont souvent
arrêtés par les aspérités du voisinage et ne
participent pas au faisceau : il y a baisse du
rendement du tube qu'il faut compenser en
augmentant la charge du tube, ce qui accélère son
vieillissement.

Cratérisation de l'anode

3-2 Les générateurs
3-2-1 Rôle du générateur

Ensemble de circuits électriques ayant pour but d'assurer toutes les fonctions propres à
l'utilisation du tube à rayons X.
Il existe deux types de courants d'alimentation :

- Un courant alternatif monophasé : de forte intensité (plusieurs dizaines d'Ampères), d'une
tension efficace de 220v pour une tension maximale de 311v et d'une fréquence de 50Hz
transporté par deux conducteurs (phase et neutre).

- Un courant alternatif triphasé : composé de trois courants alternatifs superposés, déphasés
d'un tiers de période, il est distribué par quatre fils  (trois phases et le neutre). Entre deux
phases, il y a une différence de potentiel de 380V et entre chaque phase et le neutre 220V.

anode 
cratérisée

photon 
absorbé

électrons

photons
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        Le courant monophasé       Le courant triphasé

Il faut donc pour obtenir un courant de chauffage et un courant haute tension pendant le
temps voulu utiliser des transformateurs, des redresseurs, une minuterie et des circuits de
contrôle.

3-2-2 Eléments constitutifs

3-2-2-1 Transformateurs
Cadre en fer doux composé de minces feuilles de métal accolées (pour éviter les courants
induits de FOUCAULT), sur lequel sont enroulés deux bobinages : le primaire et le secondaire.

U2

U1

n

n 1

2

U  = n  .U

n
12 

1

2

           

stabilisateur 
 d'intensité

U << U
12

Schéma de principe d'un               Transformateur du courant
                   transformateur           de chauffage

Un courant de tension variable parcourant le primaire, induit dans le secondaire un courant
de même période dont la tension est reliée à celle du primaire par le rapport de transformation.
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U2 =
n 2  .  u1

n1

 = k . u1

avec  k = n2

n1

avec n1 = nombre de spires du primaire
      n2 = nombre de spires du secondaire
      U1 = tension du primaire
      U2 = tension du secondaire

Ceci s'explique par le fait que dans chaque spire du secondaire est induite une tension égale à
celle existant au niveau d'une spire du primaire. Le circuit secondaire ne présente avec le
primaire aucun point électrique commun ce qui offre la possibilité d'isoler totalement deux
circuits

3-2-2-1-1 Transformateur pour le courant de chauffage
Il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension avec un rapport de transformation k<1, de
l'ordre de 0,07 (moins de spires au secondaire qu'au primaire). Si la tension est abaissée,
l'intensité est augmentée. Cette intensité doit être stabilisée car ses moindres variations influent
de manière importante sur l'intensité du courant cathodique : le primaire est monté en série
avec un condensateur.

3-2-2-1-2 Autotransformateur

U

U

1

22

1

n

n

variable

             

UU1 2

   Autotransformateur linéaire               Autotransformateur circulaire

Il s'agit d'un transformateur où le primaire et le secondaire ont en commun un certain nombre
de spires. Un curseur modifie le nombre de spires du secondaire et donc le rapport de
transformation. De forme linéaire ou circulaire, il permet de modifier la tension que l'on applique
au primaire du transformateur haute tension dont le rapport est constant : c'est le mode de
réglage indirect de la différence de potentiel destinée aux bornes du tube : ce qui évite
d'intervenir au niveau de la haute tension.

3-2-2-1-3 Transformateur haute-tension
Son rapport de transformation est constant et très grand. En cas de générateur triphasé, les
trois primaires sont montés en étoile et reliés à un point central. Les secondaires sont reliés en
étoile ou en triangle. Travaillant à basse fréquence (50Hz), avec un rapport de transformation
élevé, il possède un rendement assez faible et il y a perte énergétique sous forme de chaleur :
nécessité d'un bain d'huile et de fers de grande section d'où un encombrement important.
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Triangle
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Les  
différents 
montages 
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secondaires

Transformateur triphasé                             Différents montages des secondaires
            haute tension                                             d'un transformateur haute tension

3-2-2-2 Redresseurs:
Ils ont pour but de modifier le courant en un courant de même sens avec une tension la plus
constante possible. Ce sont des redresseurs secs ou diodes semi-conductrices en silicium.
Une diode de ce type bloque une tension de 150 à 200 V. Pour bloquer de très hautes
tensions, il est nécessaire de grouper un grand nombre de diodes en série (500 pour bloquer
75 kV) mais ceci est aisé car leur taille unitaire est de quelques mm3.
Plusieurs types de montages existent.

3-2-2-2-1 Montage à quatre redresseurs

anode

cathode
TUBE RX

              

150KV
+75

-75

Redressement 
 d'une phase

tension 
 utile

      Pont de WHEATSTONE                                    Courant monophasé redressé

Les redresseurs sont montés en pont de WHEATSTONE, sur le secondaire d'un
transformateur haute tension d'un générateur monophasé. Ainsi les deux alternances sont de
même sens. En mettant le point milieu du secondaire au potentiel zéro (terre), il est possible de
partager la tension : négatif à la cathode et positif à l'anode.
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Il persiste une variation importante de la différence de potentiel et l'énergie dépensée n'est
utilisée qu'une partie du temps : la puissance utilisée par le système n'est au mieux que de
75% de celle qui aurait été utilisée avec un courant stable de même tension.

3-2-2-2-2 Montage à six redresseurs
Dans le cas d'un générateur triphasé, les trois secondaires du transformateur haute tension,
montés "en étoile" ou "en triangle" ont leur courant redressé chacun par deux redresseurs : on
obtient ainsi un courant pulsé de 300Hz (6 X 50).

 Courant triphasé redressé par 6 redresseurs

U anode

U cathodeddp

Générateur à 6 redresseurs
       

Le courant électrique est amené par un ou deux conducteurs et repart par les ou le conducteur
restant. La puissance utilisée par le tube est de 95% de celle qu'il aurait utilisée avec un
courant continu.

3-2-2-2-3 Montage à douze redresseurs

Tube
RXC A

           

1/6 de 
période

montage 
en étoile

  montage 
en triangle

anode

cathode

courant
hexaphasé

          Montage à 12 redresseurs                                       Courant redressé par 12 redresseurs

Il s'agit d'un générateur hexaphasé : chaque demi-générateur est redressé par six redresseurs
et le point milieu du circuit est mis à la terre (potentiel 0) : ainsi une tension positive est
appliquée à l'anode et une négative, symétrique l'est à la cathode.
Les deux courants triphasés haute tension ainsi obtenus sont décalés d'un sixième de
période : leur superposition permet l'obtention d'un courant redressé (600Hz) dont les
variations d'amplitude sont faibles (3,5%).

tube
anodecathode
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Il autorise un bon rendement du tube : l'énergie utilisée est égale à 98% de celle qui aurait été
utilisée avec une tension constante.

3-2-2-3 Minuterie
Appareil chargé de contrôler le temps de pose.
Selon son emplacement dans le circuit du générateur, on distingue la minuterie à basse
tension et celle à haute tension.

3-2-2-3-1 Minuterie à basse tension
Pour charger un condensateur monté en série avec une résistance, il faut un temps
théoriquement très long : la courbe de charge est asymptotique et reproductible.

t1

2

t

U de charge
R

R

2

1

vers 
relais 
  ou 
thyristors

            

     primaire 
transformateur 
 haute tension

-

+

relais 
électro- 
mécanique

triode

condensateur

           Minuterie basse tension                                       Minuterie à relais électromécanique

En changeant la résistance montée en série, on change le temps de charge. Une lampe triode
permet de couper le courant du circuit primaire du transformateur haute tension par
l'intermédiaire d'un relais électromécanique ou d'un relais à thyristors quand la charge du
condensateur atteint un potentiel donné (le potentiel négatif du condensateur est appliqué à la
grille d'arrêt de la lampe).
Le temps de pose est donc contrôlé par la valeur de la résistance montée en série avec le
condensateur.
Les relais électromécaniques ont un temps de réponse assez long (rémanence de l'induction
magnétique) et on leur préfère les relais à thyristors (diodes à gâchette) qui autorisent un
contrôle plus précis du temps de pose.
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3-2-2-3-2 Minuterie à haute tension
Certaines lampes alimentées en haute tension
interdisent le passage du faisceau électronique de
la cathode à l'anode quand la grille intermédiaire
est chargée négativement. Afin qu'elles ne
produisent pas de rayons X une quatrième grille
chargée négativement est placée immédiatement
devant l'anode pour ralentir les électrons sans
pour autant les arrêter. Ces lampes, appelées
tétrodes sont placées en série sur le secondaire
du transformateur haute tension : il suffit de porter
le potentiel de la grille d'arrêt à une valeur
fortement négative pour bloquer le courant haute
tension. La durée est toujours contrôlée par la
charge d'un condensateur à travers une résistance
montée en série mais une radio-commande est
nécessaire pour assurer l'isolement du système.
Ces minuteries placées au plus prés du tube
permettent un contrôle très précis du temps de
pose              

             Minuterie haute tension.

3-2-3 Différents types

3-2-3-1 Générateurs monophasés
Ils sont réservés aux tubes de très faible puissance, d'emploi limité tels que les tubes de
radiologie dentaire. Le courant redressé possède une oscillation importante de la différence de
potentiel : le tube n'émet des rayons X utiles que le tiers du temps et la proportion de rayons
mous y est grande, d'où la nécessité d'une filtration importante (2mm d'aluminium).

3-2-3-2 Générateurs tri et hexaphasés
Ils possèdent une puissance instantanée bien supérieure mais présentent plusieurs
inconvénients :

-le courant redressé présente encore quelques oscillations et la tension n'est pas
rigoureusement constante.

-ils nécessitent une alimentation de forte puissance ce qui ne permet pas de les utiliser
aisément dans les services d'hospitalisation

-leur encombrement est important car le transformateur haute tension nécessite un
important refroidissement à l'huile.

3-2-3-3 Générateurs  d'impulsions à tension
constante

Pour supprimer l'ondulation résiduelle du courant
redressé d'un générateur hexaphasé, gênante
en radio-cinéma et tomodensitométrie, deux
tétrodes, placées en série avec le tube contrôlent
le temps de pose (minuterie haute tension) mais
aussi "écrètent" les ondulations.
Leur grille intermédiaire, ou grille de freinage est
portée à un potentiel plus ou moins négatif piloté
par la tension du secondaire du transformateur
haute tension à l'aide d'un calculateur : la
résistance qu'elle oppose est en permanence
adaptée pour ramener la tension appliquée aux
bornes du tube à une valeur plus faible mais
constante.

   Générateur d'impulsions à tension constante
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3-2-3-4 Générateurs à décharge de condensateur
La tension entre les bornes d'un condensateur augmente avec la charge de manière
asymptotique et décroît de manière à peu prés symétrique :

décharge

charge

U

t

U=
Q
C

tension décroissant
lors de l'exposition

                            

grille R g

minuterie

maintient
de tension
constante

redresseur

secondaire HT

conden
sateur

     Courbe de charge et de décharge                                          Générateur à condensateur
            d'un condensateur                                                            haute tension

En chargeant un condensateur à haute tension avec un courant monophasé, transformé et
redressé, il est possible d'obtenir une énergie électrique suffisante pour la réalisation de clichés
de qualité grâce à la décharge du condensateur dans le tube. A cause de la forme de la courbe
de décharge, il y a chute de la tension et de l'intensité appliquées aux bornes du tube : la
tension affichée est en fait une tension moyenne.

 
Uaff =

Udép + Ufin

2
Une prise murale ordinaire suffit à charger le condensateur : la prise du cliché ne peut être
effectuée que lorsque l'appareil est chargé.
Le tube est équipé d'une cathode à grille : cette dernière chargée négativement arrête le
passage du courant ; la suppression de son potentiel négatif autorise le passage du flux
électronique : minuterie à haute tension.
Dans certains générateurs, un calculateur maintient la tension constante en jouant sur le
potentiel de cette grille.

3-2-3-5 Générateur à conversion de fréquence
Après avoir été redressé, le courant (monophasé ou triphasé) est découpé en courtes
impulsions à une fréquence élevée.
Ces impulsions alternativement renversées recréent un nouveau courant alternatif de
fréquence élevée (1000-3000Hz).
Ce courant basse tension, alternatif de haute fréquence est transformé en haute tension puis
après redressement charge un condensateur haute tension qui alimente le tube en tension
constante.
La découpe du courant redressé est réalisée par un découpeur inverseur : ce circuit découpe
des impulsions à la fréquence de répétition Fr. Chaque impulsion présente deux demi-ondes
et se caractérise par une fréquence d'oscillation Fo.
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tube

redresseur

découpeur 
inverseur

transfor- 
mateur

redresseur

condensateur 
      HT

circuit 
pilote

            

triphasé

redressé

découpé

inversé

transformé

BT-HF

BT-BF

HT-HF

       Générateur à conversion                           Modifications du courant dans un
               de fréquence                                               générateur à conversion de fréquence

Le train d'impulsions, après transformation en haute
tension est redressé par un pont de Wheatstone et
charge un condensateur qui se décharge
simultanément dans le tube. La tension aux bornes
du condensateur dépend de la capacité du
condensateur et de la vitesse de charge, c'est à dire
de la fréquence de répétition et de la fréquence
d'oscillation.

La fréquence d'oscillation règle la quantité
d'électricité transportée par chaque impulsion : une
fréquence d'oscillation rapide diminue la
participation à la charge du condensateur haute
tension ; c'est un mode de réglage grossier de la
charge appliquée au tube (6KHz pour la graphie
Fréquence de répétition et d'oscillation        et 20
KHz pour la scopie).

Cette technologie présente de nombreux avantages et ce type de générateur est appelé à
remplacer la plupart des appareils actuels : l'amélioration du rendement du transformateur
haute tension (noyaux de fer inversement proportionnels à la fréquence) permet une diminution
considérable de l'encombrement (générateur embarqué dans les scanners à rotation continue).

3-3 Conducteurs haute tension et pupitre de commande
3-3-1 Conducteurs haute tension

Ils amènent le courant haute tension du générateur au tube et l'on distingue :
-les conducteurs rigides gainés de plomb et isolés par du papier huilé.
-les conducteurs souples (ils ne doivent pas entraver la liberté de mouvements du tube)

protégés par une couche de caoutchouc et enroulés d'une gaine métallique tressée mise à la
terre.
Ils sont formés de trois conducteurs : utilisés séparément du côté de la cathode et en parallèle
du côté de l'anode.

3-3-2 Pupitre de commande
Il regroupe les organes de réglage et les cadrans de contrôle.

régime de scopie

régime de graphie

Fo>>>Fr

Fo=2Fr
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3-3-2-1 Alimentation
Un interrupteur amène le courant du secteur au pupitre et un stabilisateur de tension permet de
maintenir une tension d'alimentation constante.

         
Pupitre de commande

3-3-2-2 Intensité du courant Haute tension
L'intensité du courant de chauffage est stabilisée
puis ajustée à la demande par un rhéostat.

3-3-2-3 Tension
L'autotransformateur permet de régler la haute
tension sans que celle-ci ne parvienne au pupitre.
L'affichage indique la tension qui sera effectivement
appliquée aux bornes du tube, compte tenu des
chutes en ligne dues aux résistances du circuit.

  Schéma de principe d’un générateur

3-3-2-4 Durée d'exposition
Le réglage du temps de pose et de l'intensité peut
se faire séparément  (ms et mA) ou de manière
couplée (mAs), le temps de pose étant

automatiquement le plus court possible compte tenu de la puissance de l'appareil.
Le déclencheur de radiographie possède deux positions : la première lance l'anode, préchauffe
le filament et la seconde entraîne le passage des rayons X.
Un interrupteur permet de contrôler le passage des rayons X en mode scopie.
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