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COURS n°6: 
IMAGERIE PAR RAYONS X 

Le professeur a accepté de relire la ronéo mais par un soucis de temps, nous n’avons pas pu lui 
envoyer mais nous transmettrons les erratas s’il y en a. 
Ce dernier nous a indiqué qu’il ne poserait pas de questions farfelues sur ce cours. 
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I) Introduction 

L’imagerie médicale s’est développée considérablement durant ces dernières années. Il y a beaucoup de 
radiographie standard et maintenant il y a de gros progrès qui ont été fait avec le scanner pour l’imagerie 
volumique. L’inconvénient avec ces méthodes à rayons X est qu’il y a un effet sur les tissus contrairement à 
l’échographie et l’IRM, qui n’induisent pas d’irradiation de l’organisme. Mais les rayons X restent une 
méthode fréquemment utilisée dans l’imagerie.  
La radiologie conventionnelle représente encore aujourd’hui plus de la moitié des examens d’imagerie 
médicale.  

II) Radiographie 

 1. Principe 

Le principe de l’imagerie par rayons : dans un tube à rayons X, il y a émission de rayons X qui sont 
énergétiques, par conséquent ils ont la propriété de pouvoir traverser les tissus; derrière on va placer un 
détecteur (on verra plus loin les différentes sortes de détecteurs). Le détecteur va nous permettre de regarder 
combien il reste de rayons X après être passés à travers le tissu. 

Les rayons X ont été découvert en 
1895 pa r W. Rön tgen , un 
physicien allemand. Il a remarqué, 
en travaillant sur la propriété des 
a t o m e s , q u ’ e n p l u s d e l a 
fluorescence il y avait une 
émission de rayons qu’il a nommé 
rayons X. Leur pouvoir de 
traverser des parois opaques et de 
révéler l’intérieur du corps humain 
a immédiatement provoqué un 
grand retentissement populaire. 
Les rayons X sont des photons, 
donc des ondes électromagnétiques, mais avec des énergies élevées par rapport à celles qu’on pouvait avoir 
avec la lumière par exemple.  

Chaque onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d’onde λ, sa fréquence ν, ou par l’énergie du 
photon E telle que :  

  
Avec :   - h : la constante universelle de Plank   h= 6,626.10^-34 J.s) 
 - c : la vitesse de la lumière  
 - λ est en m 

 

E= h.ν = h.c/λ
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Radiographie 

Principe 
!  La radiographie enregistre l’image formée par des rayons 

X plus ou moins atténués après qu’ils aient traversé l’objet 
« radiographié ». 

 

Tube à rayons X 
Détecteur 



Il y a de nombreux types d’ondes électromagnétiques qui sont rangés selon leur énergie.  
La lumière visible s’étend de 400 à 700 nm, lorsqu’on descend on se retrouve dans l’infrarouge puis dans le 
domaine hertzien, où l’on trouve les micro-ondes et les ondes radios. Lorsqu’on monte en énergie on trouve 
les ultraviolets, les rayons X et les rayons γ, qui sont en propriété la même chose que les rayons X, sauf que 
les rayons X proviennent des électrons et les γ proviennent du noyau.  
  

 2. Le tube à rayons X 

   a. Le fonctionnement du tube à rayons X 

 
Dans une enceinte de verre où règne le 
vide, des électrons sont émis par un 
filament dans lequel circule un courant 
électrique. Dans cette enceinte, une 
différence de potentiel entre la cathode et 
l’anode va être créée. Cette différence de 
potentiel va extraire des électrons de la 
cathode, les accélérer vers l’anode, cela 
crée un effet : le rayonnement de freinage. 

Ces électrons vont se rapprocher des noyaux, vont être ralenti et du fait de ce ralentissement, vont émettre 
des rayons X. Une enceinte blindée va essayer de limiter la diffusion de ces rayons X. Les rayons seront 
donc orientés selon un angle, vers une direction en particulier : l’ouverture non plombée par laquelle vont 
passer ces rayons X.  

 

   

Tube à rayons X 

   

  b. Energie cinétique des électrons émis par le tube à rayon X 

L’énergie cinétique va dépendre de la charge de l’électron et de la différence de potentiel.  
La différence de potentiel va accélérer l’électron car il est chargé et l’énergie cinétique maximale sera :  

T0 : Energie cinétique maximum en joules 
 e : la charge de l’électron en coulombs  
U : le voltage en volts 

T0 (eV) : Energie cinétique maximal en eV 
U(V) : le voltage en volt 
Puisque 1eV= énergie cinétique d’un électron dans un champ de 1 V  
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T0 = e.U

T0(eV) = U(V)



   
  c. Spectre des rayons X émis par le tube  

  

 

Dans le tube à rayon X il y a émission simultanément et indépendamment de ces deux rayonnements ; d’une 
part un rayonnement de freinage qui sera un spectre continu, car les électrons vont être ralentis de manière 
variable, suivant la vitesse de leur ralentissement ils vont émettre différentes fréquences de rayon X donc sur 
le spectre il y aura l’ensemble des fréquences de rayons X. L’émission maximum de ces rayons X va être 
définie par le voltage choisi. 
Sur le spectre on aura la longueur d’onde la plus courte (donc la plus énergétique) qui correspond à Emax, 
donc au voltage entre l’anode et la cathode. 
Le rayonnement de freinage aura l’aspect d’une courbe avec l’ensemble des intensités suivant l’intensité du 
freinage des électrons.  

Associé à ça, on observe des raies de fluorescence émises en fonction du matériel irradié par le faisceau 
d’électron, en générale le tungstène est utilisé. Les électrons du tungstène, éjectés par le faisceau d’électrons  
envoyé sur la cible, vont se remanier et émettre les raies de fluorescence, de spectre défini par l’atome qui 
compose la cible.  
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Rayonnemen t de f r e inage = 
SPECTRE CONTINU

Photons de fluorescence = SPECTRE 
DE RAIES 

Les électrons incidents subissent une 
très forte décélération dans l’anode 
solide due à leurs interactions avec 
les noyaux des atomes cibles, et 
émettent alors un rayonnement de 
freinage, de spectre énergétique 
continu entre 0 et Emax = T0 qui est 
fonction du voltage

On retrouve une éjection d’un électron 
des couches périphériques par 
l’électron accéléré. Cette éjection va 
entrainer un remaniement des orbites 
des électrons et une émission de 
fluorescence.  
L’énergie du photon émis es t 
parfaitement déterminé :  
E = W1-W2  
Avec : - W1 : Les énergies initiales               
- W2 : L’énergie finale de l’électrons 
qui change d’orbite.  
D’où le spectre de raies caractéristique 
de l’élément composant l’anode. 



Les raies α qui correspondent aux 
remaniements des couches les plus 
internes et les raies β pour les couches un 
peu plus externes. 

   

  d. Filtration des basses énergies du spectre 

L’objectif est d’irradié de manière utile le patient.  
En générale le rayonnement de freinage apparait en forme de triangle avec beaucoup d’émission à des 
énergies faibles. Un filtrage des émissions à énergie faible va être effectué car elles vont rentrer dans les 
premières couches des tissus mais ne vont pas les traverser dû à leur manque d’énergie, donc ces émissions 
sont seulement irradiantes.  
Pour limiter ces émissions à faible énergie, on utilise une couche d’aluminium qui va filtrer/arrêter ces 

rayons X de faible 
énergie, en évitant 
qu’ils sortent du 
tube à rayon X, afin 
de laisser passer 
essentiellement les 
rayons ayant les 
énergies les plus 
élevées.  

          
   

  e. Rendement et caractéristiques du tube  

Le rendement d’un tube à rayons X est faible ; seulement 2% de l’énergie envoyée va se transformer en 
rayons X et 98% de l’énergie va être dissipée sous forme de chaleur.  
Une des difficultés du tube à rayons X est de le refroidir pour qu’il ne fonde pas. Le tungstène est souvent 
utilisé car il ne fond qu’à températures très élevées et étant un métal de numéro atomique également élevé, 
on observe une forte probabilité d’interaction des électrons incidents. 
L’autre méthode est d’utiliser des cibles qui tournent, pour cibler une petite zone d’un cercle. Le cercle 
tournant également, on évite que ce soit toujours le même endroit qui chauffe, car le temps d’exposition est 
réduit.  
Il y a également un système de refroidissement par huile en général, qui va récupérer la chaleur.   
Les rayons X sortent du tube par une fenêtre (environ 35 à 40 degrés d’ouverture) pratiquée dans une 
enceinte plombée qui l’entoure afin de limiter l’émission des rayons dans d’autres directions. 
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  f.L’énergie totale émise par le tube a rayon X 

L’énergie qui va être développé dans ce tube va dépendre de la formule suivant :  

Avec :   - ε : Energie totale émise en Joules  
 - k : une constante 
 - q : en Coulomb  
 - Z : le numéro atomique de l’anode 
 - U : voltage en Volts 

Sachant que : 

  
Avec :   - i : l’intensité en Ampères  
 - t : la durée de fonctionnement du tube 
 - n : la charge de l’électrons  

Il y a une proportionnalité, plus on monte en intensité, plus il y aura d’électrons. 

  g. Réglage électrique du tube  

Les facteurs qui peuvent être réglés en particulier :  
 - L’intensité  
 - La différence de potentiel.  
 - Le voltage : il va définir l’énergie maximale, traduite en terme de rayonnements. 

Exemple : pour 20kV entre l’anode et la cathode la longueur d’onde sera de 0,5 et plus le voltage est 
augmenté plus il y aura une longueur d’onde courte (énergie élevée)  
L’intensité du rayonnement est linéaire. L’intensité peut varier en fonction de l’importance du flux souhaité 
de rayons X.  
On peut jouer sur ces deux paramètres qui sont liés. 

'        '  

Sur le graphique de gauche : l’intensité est constante et on ne fait varier que le voltage 
Sur le graphique de droite : le voltage est constant et on ne fait varier que l’intensité.  

   
  h. Fluence énergétique 

Le flux de rayons X peut être quantifié grâce à la fluence qui correspond au dépôt d’énergie par surface. 

 Avec :  
- dS la section d’une sphère élémentaire centrée sur P  
- dε la fraction de l’énergie totale du faisceau qui passe dans dS 

En pratique, on exprime la quantité de rayonnement en 1 point par l’exposition X en coulombs/ Kg d’air. 

F = dε / dS
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q = i.t = n.e

ε=k q Z U2= k i t Z U2



'  

Formule pour calculer la fluence en fonction du rayon.  
La fluence diminue en fonction du carré de la distance.  
Important en clinique : il ne faut pas être trop loin du faisceau de rayons X sinon on perd l’importance de ce 
flux. Il faut trouver un compromis entre ni trop près pour pouvoir observé tout l’organe, ni trop loin pour 
éviter de perdre le flux.  
En radioprotection : le meilleur moyen de se protéger des rayons est de s’en éloigner.  

  
 3. Formation de l’image radiante  

  a. principe d’atténuation  

Les photons X incidents interagissent plus ou moins avec le malade en fonction de la structure qu’ils 
traversent : 

  - L’effet Compton : éjection d’un électron d’une couche électronique. Une partie de l’énergie 
va être récupérée par l’électron éjecté sous forme d’énergie cinétique ; et l’autre partie qui va être réémise 
sous forme de rayons X. Cet effet est prédominant entre 100 – 500 Kev.  
Inconvénient : Le détecteur ne peut pas faire la différence entre les rayons X du tube et les rayons X qui vont 
être réémis ; cela va perturber l’image car les rayons X émis par Campton vont être déviés : source d’un 
signal diffusé qui va apporter plus de bruits à l’image.  

  - L’effet photoélectrique : captation des rayons X par les couches d’électrons. Cet effet est 
prédominant pour des énergies aux alentours de 100 Kev. Il peut y avoir réémission de rayons X par 
fluorescence, rajoutant un signal arrivant au détecteur qui sera indifférenciable du signal passant de manière 
pur dans le tissu ; cela va également ajouter du bruit à l’image.  

  - Création de pair : Il n’y a pas de création de pair dans l’imagerie à rayon X.  

Le nombre de photons n’ayant pas interagi avec le malade se calcule grâce à :  

  

Avec :  
- µ : le coefficient d’atténuation. 
- x : épaisseur du malade 
- ρ : masse volumique  
- µ/ρ : coefficient d’atténuation massique, CDA = Ln2 / µ 

Le coefficient d’atténuation augmente avec la masse volumique (ρ), avec le numéro atomique Z, et diminue 
avec énergie des photons incidents.  
L’atténuation va varier en fonction des structures traversées, par exemple : si on traverse de l’os, qui contient 
beaucoup de calcium (numéro atomique plus élevé que l’eau), l’atténuation sera plus importante et donc 
moins de rayons X vont arriver sur le détecteur à la sortie.  
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N = N0 e-µx = N0 e- (µ/ρ).(ρx)



Absorption des milieux :  

'  
  
A 20 kev : si on irradie un os assez épais, il n’y a quasiment plus de signal qui arrive du côté du détecteur.  
A 60 kev : Il y a plus de rayons X qui vont traverser à la fois l’eau que l’os ; mais il y aura peu de contraste 
dans les tissu mous.  
A 100 kev : il y a peu de tissus qui sont capable d’arrêter ces rayons donc le risque est de ne plus voir grand-
chose. 
Le sodium iodide est un composant utilisé dans les détecteurs car il va arrêter la plupart des rayons grâce à 
son Z élevé.  

Formation de l’image radiante :  

Les rayons X émis par le tube à rayons X vont traverser la structure en rencontrant différents composants  
possédant des coefficients d’atténuation différents. Le détecteur se trouvant derrière la cible va permettre de 
capter les rayonnements ayant traversés la structure.  
Il est important d’approcher le plus possible le détecteur du patient, si on laisse de l’espace il y aura 
beaucoup plus de rayonnement diffusé et l’image sera de moins bonne qualité.  

   

  b.Contraste de l’image radiante 

Le contraste dans l’image va dépendre de l’atténuation dans les différents points qui vont être traversés.  
Plus on monte en énergie moins il y a de contraste.  
Si on utilise des énergies relativement faibles, on aura d’importantes différences d’atténuation suivant les 
numéros atomiques des éléments traversés, il y aura un bon contraste des tissus.  
Si on utilise des voltages et intensités très élevés, les variations seront beaucoup plus faibles et le contraste 
sera moins bon.  
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Formation de l’image radiante 
•  L’image radiante est représentée par les différentes 

valeurs de X en chaque point « à la sortie du malade », 
hors rayonnement diffusé = rayonnement transmis. 

Tube à rayons X 
Détecteur 

X0 
X0 
 X0 
X0 

X1 

X2 

X3 

X4 

Image radiante 

µ1 µ2 
µ3 

µ4 

Exposition  
d’entrée 

x 



   
( le professeur n’en a pas parler pendant le cours)  
   
   
  c. Rôle de la diffusion  

Il faut limiter au maximum les rayonnements diffusés car ils vont altérer l’image.  
Plus il y a de tissus à traverser plus il y aura d’effet Campton et donc plus il y aura de rayons diffusés et plus 
il y aura de bruits dans l’image.  
Il est donc important d’adapter le voltage et l’intensité en fonction de l’épaisseur à traverser  
Par exemple : pour une personne obèse il faudra augmenter le voltage et l’intensité.  

  d. Les détecteurs radiographiques 

 - Ecran radioscopique et amplificateur de luminance : Des cristaux scintillants émettent une lumière 
visible quand ils sont irradiés (fluorescence). L’écran radioscopique est composé d’une couche de sulfure de 
Zn et d’un verre au plomb du côté de l’observateur. La luminosité de l’écran est faible, la vision est 
scotopique (faible perception des contrastes). Ce détecteur n’est quasiment plus utilisé. Ce système 
permettait de visualiser en temps réel les rayons X par fluorescence mais cela irradiait les patients et on ne 
pouvait pas enregistrer les images. L’écran est doté d’un amplificateur de luminance permettant de travailler 
en pleine lumière en augmentant la luminance d’un facteur 3000 à 6000. 

 - Film radiographique : Le film est recouvert d’une émulsion photographique sensible aux rayons X, 
qui noircit (bromure d’argent se transforme en argent métallique) plus ou moins en fonction de l’exposition 
aux rayons X, ce qui va permettre de détecter l’intensité des rayons. Une structure très absorbante (par 
exemple l’os) apparait blanche car les rayons X absorbés n’ont pas atteint le film et une zone peu absorbante 
apparait noire.  

La densité optique : c’est une mesure de la sensation de noircissement du film  
Mesurer grâce à la formule suivante : 

  

DO : log (B0/B) - B0 : Luminance du négatoscope 
(système de lumière blanche) 
- B : luminance transmise
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Contraste dans l’image radiante 

 
En un point 1: X1 = X0 e –µ1x1 

En un point 2: X2 = X0 e –µ2x2 

 
Si x1 = x2 = x, alors le contraste C entre les points1 et 2 de 

l’image radiante est: 
C = Ln (X1 / X2) = (µ2 - µ1).x 

 

C décroît lorsque l’énergie des RX augmente (lorsque U 
augmente), car alors (µ2 - µ1) diminue. 

Pour un faisceau parallèle monoénergétique 



Domaine visible : 0,3<DO<3 
0,3 : film blanc et 3 : film trop noir 
(d’après le professeur ce qui est important à comprendre c’est la comparaison a une photo. Si on surexpose 
une photo on ne verra rien) Lors d’une radio il faut trouver un compromis entre l’intensité et le voltage pour 
que le contraste soit bon sur le détecteur.  

Par exemple :  
- Une intensité très élevée sur un patient maigre, la radio sera surexposée, ce qui s’appelle crier une radio et 
on ne verra rien. 
- Une intensité trop faible va sous exposé la radio et il y aura principalement du diffusé et le contraste sera 
mauvais.  

Le problème est que ces films photographiques n’étaient pas très efficaces pour détecter les rayons X donc 
on rajoutait un écran renforçateur qui amplifiait le signal par émission de fluorescence. Cela permettait de 
limiter le rayonnement du patient car on avait besoin de moins d’intensité et cela limitait le temps de pause. 
Le facteur d’amplification pouvait atteindre jusqu’à 20 voire 40 ; mais la résolution de l’image est moindre 
que sans écran. Il faut donc faire un compromis entre amplification et résolution.  

 4. Avantages et limites de la radiographie conventionnelle 

La radiographie conventionnelle n’a pas disparu ; mais comme pour le film radiographique, aujourd’hui les 
rayons X sont transformés en image numérique grâce au détecteur.  

  
Une des techniques pour limiter le rayonnement diffusé : Grilles anti-diffusantes 
Elles sont misent devant le détecteurs en direction du foyer pour pouvoir capter le rayons qui sont dans l’axe 
des détecteurs, et les rayons de l’émission de Campton vont être déviés et auront moins de chance d’être 
captés par le détecteur. 
Il y a différentes grilles : soit avec des lames parallèles, soit un peu orientées vers le faisceau (environ 30 à 
40 lames en plomb/cm) 
  
  
 5. Flous  

 - Flou de foyer : Qui va dépendre directement de la technique, le foyer n’est pas punctiforme (il va 
varier et bouger), cela peut entrainer un flou dans l’image que l’on va recueillir.  
Pour limiter le flou de foyer, il faut augmenter la distance entre le tube et le film et réduire la distance entre 
l’objet et le film.  

 - Flou de détecteur : Soit il y a un film radiographique seul et dans ce cas le parcours des électrons 
secondaires dans l’émission génère un flou ; 
Soit il y a un film avec écrans renforçateurs : on limite l’inconvénient de générer un peu de flou.  

 - Flou cinétique : Il est dû au mouvements du patient. Plus on fait des acquisitions courtes moins il y 
aura de flou cinétique.  

Conclusion : La radiologie reste encore très utilisée mais le contraste est insuffisant pour distinguer les 
organes pleins les uns des autres.  

Avantages Limites 

- Peu irradiant ( voltage relativement 
faible) 

- Très précis ( pas besoin de système 
de reconstruction ) 

- Bonne résolution spatiale ( 0,25 à 
0,50mm) 
- Bonne qualité du contraste

- C’est une image de projection d’un 
volume (structures masquées, non 
localisation en profondeur) 
- Limitation intrinsèque du contraste 
observable 
- Flou dû au rayonnement diffusé, du 
détecteur, du foyer, flou cinétique.
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III) Le scanner ou tomodensitométrie 

 1. Principe général 

La tomodensitométrie a été développé par G.M Hounsfield. Il a obtenu le prix nobel de médecine en 1979. 
Sa découverte était basée sur une théorie de Radon à propos de reconstruction d’un objet à partir de la 
connaissance de ses projections.  
Le principe du scanner est qu’au lieu d’avoir un foyer stable qui va traverser le patient, la tomodensitométrie 
est basée sur la détection d’un faisceau de rayons X tournant autour du patient. Le rayonnement X reçu par 
les détecteurs est transformé en courant électrique. L’image de chaque coupe axiale est ensuite reconstruite à 
l’aide d’un calculateur et visualisée. L’acquisition de plusieurs coupes adjacentes conduit à l’information 
tridimensionnelle.  

'    

 2. Notion d’image numérique/digitale  

Les images du scanner sont numérisées. L’intensité est transformée directement en un signal numérique.  
  
 - Image : c’est une représentation en 2D d’une grandeur physique point par point sur une surface.  

 -Image analogique : l’information est représentée par la variation continue d’une grandeur physique. 
Ex : le noircissement d’un film 

 -Image digitale ou numérique : on quantifie la grandeur physique en chaque point de l’image, on 
obtient ainsi une matrice qui constitue l’image numérique.  
Pour le format numérique, il faut un codage à l’image : l’élément plan élémentaire de l’image numérique est 
le pixel.  

En chaque pixel est indiqué la valeur de la grandeur mesurée  matrice de chiffres 
L’image numérique permet :  

- Sa transmission sans dégradation 
- Son stockage 
- Traitement d’image 

            
Pour visualiser l’image, on fait correspondre à chaque chiffre une couleur, grâce à une échelle                                                      
de couleurs ou de gris qui est flexible à volonté.  
En tomodensitométrie, on a une émission de rayons X qui va traverser un certain nombre de structures avec 
un coefficient d’atténuation qui est variable et on détecte l’intensité de ce rayonnement X à la sortie. 
L’intensité qui va être détectée est la somme de l’ensemble des atténuations par les structures.  
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Pour l’acquisition des données d’une coupe axiale, on effectue plusieurs mesures des µ dans un axe de 
projection. Puis on répète ces mesures en tournant autour de l’objet selon plusieurs angles de projections sur 
360° 

  
 3. Reconstruction d’une coupe à partir de ses projections  

Pour la reconstruction de l’image, il faut définir une matrice. La matrice est la quantité de pixels qu’il va y 
avoir dans l’image (plus il y a un nombre important de pixel ou voxel, plus l’image sera précise.)  

La méthode utilisée est la rétroprojection filtrée ou épandage, c’est un mode de calcul qui permet de 
simplifier et d’aller plus vite pour retrouver l’image final. 

Le but est de retrouver le lieu d’une atténuation du faisceau par recoupement de multiples projections.  

Le principe est de regarder sur chaque projection l’atténuation qui a été identifiée.  

Le problème est que ce n’est parfois pas assez précis ; on restitue les structures atténuants les rayons X, mais 
de façon floue au sein d’un important bruit de fond, en raison des trainées des épandages, qu’il faut éliminer.  
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Le signal (grandeur mesurée) 
en tomodensitométrie 

I 

µ1 µ2 µ3 µ4 

Δx 

x = n. Δx 

I = I0 exp (-µ.x) = I0 exp [-(µ1+ µ2 + µ3 +… µn /  n).x]  
 

µ 

On mesure l’atténuation des rayons X par l’objet étudié 

foyer 

I° 
détecteur 

ordinateur 

1 voxel 

Reconstruction d’une coupe à partir de 
ses projections 

Par la résolution d’un système d’équations 
Exemple d’un système de 16 équations à 16 inconnues   
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais pour une coupe de 256X256 voxels, il faut résoudre un 
système à 65536 équations!! C’est beaucoup trop long! 
 

µ mesurés 
µi 
calculés 
 



'  

  a. Filtration 

On effectue des filtrages pour limiter le bruit qu’il y a autour de l’image.  
Procédé : convolution avec un filtre 

- Application d’une fonction mathématique, la transformée de Fourier, qui code 
l’image dans le domaine fréquentiel. (bruit = basses fréquences, détails= hautes 
fréquences)  

- Application d’un filtre, différent selon les applications diagnostiques (éliminations 
des fréquences basses) par une simple multiplication dans le domaine fréquentiel de 
Fourier.  

- Transformée de Fourier inverse, on repasse l’image filtrée dans un plan classique.  

On effectue le filtrage avant la rétroprojection.  

!  

  b. Standardisation de l’image paramétrique : échelle de Hounsfield 

Hounsfield a proposé de standardiser les valeurs d’atténuation attribuées aux pixels de l’image, en utilisant le 
paramètre Ns tel que :  

Ce sont les unités Hounsfield (UH) 

Ns : ( µtissu - µeau ) / µeau  x 1000
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Par définition, dans ce système d’unités : 
-l’eau : 0 UH 
-l’air : - 1000 UH 
-l’os : +1000 UH 
-les tissus mous entre -100 UH (lipides) et +200 UH ( tissus avec calcification) 

Cette échelle est utilisée sur tous le scanners et nécessité d’être étalonner quotidiennement.  

'  

   
  c. Visualisation  

Pour passer de l’image paramétrique en UH à l’image visible, on utilise une échelle de gris qui en général 
contient au plus 32 niveaux.  
Le problème c’est que les unités allant de -1000 UH à +1000 UH, l’œil humain n’est pas capable de 
différencier autant de sorte de gris donc on va créer des fenêtres. C’est-à-dire des valeurs de UH dans 
laquelle on va regarder notre image. 
L’utilisateur choisit le niveau et la largeur de la fenêtre en fonction des tissus qu’il veut étudier. 
A partir d’une seule acquisition, on peut faire varier la fenêtre de façon à étudier en détail différentes 
structures de densités très éloignées. ( exemple : cerveau / boite crânienne)  

 
  
 4. Les différentes générations de scanner 

1er prototype pendant les années 70 : constitué uniquement 
d’un tube à rayon X et d’un détecteur entre lesquels était 
placé le patient. 

 

Deuxième génération : Au lieu d’envoyer un faisceau de 
rayon X vers un seul détecteurs, le tube envoie un faisceau 
plus ouvert capté par plusieurs détecteurs. C’est le patient 
qui tournait autour. Il y a eu également une amélioration de 
la vitesse : 20 à 60 secondes par coupe.  
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Troisième génération : Le nombre de détecteur augmente 
(250 à 500 détecteurs) étant suffisamment longue pour 
englober tout l’organe à étudier et commençant à tourner 
autour du patient, la translation disparait. 

 

Quatrième générations : Le tube de rayons X tourne seul dans 
une couronne comprenant de nombreux détecteurs fixe (de 
l’ordre de 800 à 1000). 

 

Cinquième génération : Afin de réduire 
l’effet de pénombre par une meilleure 
focalisation et augmenter la distance 
patient tube, cette nouvelle génération 
place le tube à rayon X en dehors de la 
couronne, cette couronne est animée d’un 
mouvement de nutation, les détecteurs 
proches du tube s’effaçant pour laisser 
passer le rayonnement incident.  

Scanographes à acquisition hélicoïdale 
rapide : scanographe à rotation continue 
et rapide de la source de rayons X associé 
à un mult iprocesseur qui assure 
simultanément des tâches d’acquisition, 
de reconstruction et de visualisation. A la 
suite d’opérations d’interpolation, 
processeur reconstruit une série de coupes 
axiales qui présentent entre elles un 
certain degré de chevauchement. 

Acquisition spirale : le patient 
bouge donc plus une coupe mais 

un volume entier  
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Evolution de la performance des scanners fil des années : 

  
 5.Les performances de la tomodensitométrie 

Le scanner constitue un progrès majeur par rapport à la radio conventionnelle.  
L’avantage du scanner est qu’on obtient une imagerie volumique, rapide, avec un très bon contraste. Une 
résolution de l’ordre de 1mm, utilisation des produits de contraste iodés en quantité bien moindre qu’en radio 
conventionnelle. 
Un des soucis du scanner est que l’irradiation est relativement importante mais elle diminue avec les progrès 
techniques.  
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temps d'acquisition 
(s) 
  
 

  
300 

 

  
     2,5 

 

  
1 
 

  
0,5 
 

  
taille de la matrice 
(pixel) 
  
 

  
80 x 80 

 

  
256 x 256 

 

  
512 x 512 

 

  
1024 x 
1024 

   
puissance (kW) 
  
 

  
2 
 

  
6 
 

  
40 
 

  
60 
 

  
résolution spatiale 
(pl/cm) 
  
 

  
3 
 

  
15 
 

  
15 
 

  
15 
 

  
Année 
  
 

  
1972 

 

  
1980 

 

  
1990 

 

  
2000 

 

  
résolution en 
contraste 
  
  
 

  
5mm/
5UH/ 

50mGy 
 

  
3mm/
3UH/ 

30mGy 
 

  
3mm/
3UH/ 

30mGy 
 

  
3mm/
3UH/ 

30mGy 
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