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DÉCOUVERTE
DES RAYONS X
par

POURQUOI 
LES RAYONS ?XX

        Wilhelm RÖNTGEN
              Physicien allemand

 INDUSTRIE
vérification de structures

ÉNERGIE
centrales nucléaires

ART
analyses d’oeuvres 

(tableaux, sculptures, etc.)

D’AUTRES 
APPLICATIONS 
EXISTENT 
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Il obtient de manière fortuite des 
Rayons X en étudiant les effets 
d’un faisceau dans des gaz rares. 

Il comprend rapidement que ce faisceau 
est capable de photographier en 
transparence le corps humain.

Il attribue ce nom « X » comme la 
lettre utilisée pour identifier l’inconnue 
dans une formule mathématique. Henri BECQUEREL

Physicien français

Des mesures de prévention 
sont alors définies :

Victor DESPEIGNES
Médecin français

NAISSANCE DE LA 

 RADIOPROTECTION

LES ANNÉES FOLLESQUELQUES DÉRIVES

L’Histo
ire

de 

Il était une fois...

1er cliché 
radiographique : 
la main de sa femme en 

Le patient bénéficie de

2 séances
x 30 min. 
chaque jour.

Expérimente le traitement 
d’un cancer de l’estomac 
avec cette nouvelle 
technologie. 

Découvre la 
radioactivité. 
Des éléments naturels 
émettent un 
rayonnement qui persiste 
dans le temps.

1ERS CANCERS

TRAITÉS

Marie CURIE
Physicienne et chimiste 
polonaise naturalisée française. 
1ère femme au Panthéon

Les caractéristiques des rayonnements sont 
utilisées en imagerie médicale pour participer

D’autres professionnels peuvent 
intervenir en marge de votre 
examen : physicien médical, 
ingénieur d’application, etc.

Codification 
& évolutions 
technologiques 
pour une utilisation 
des rayons en 
TOUTE SÉCURITÉ

Vous accueille et 
recueille les 
informations pour 
votre examen.

d e s  p a t h o l o g i e s
&

Découvre le radium. 
Mise en évidence de la 
radioactivité naturelle 
et de ses propriétés.

Des bains au radium 
promettent bonne santé 
et jeunesse éternelle.

Fontaine de jouvence

Anti-ride

Crème au thorium / radium

Un hiver bien au 
chaud garanti !

Laine Oradium

!

TEMPS 
DE POSE 

nécessaire pour 
obtenir une radio

AUJOURD’HUI

au diagnostic au traitement

l’ imagerie

Vérifie l’absence de 
contre-indications, 
répond à vos questions 
et réalise l’examen.

Interprète les résutats 
de l’examen et vous 
fournit le compte-rendu.

Manipulateur en 
électroradiologie médicale

1928

2 0 MIN

Aujourd’hui

<1 minvs

Professionnels que vous croiserez 

1ers effets 
observés.

PRATICIEN

MERM

SECRÉTAIRE


