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Les rayons X ont fasciné dès leur découverte par le physicien allemand
Wilhelm Röntgen en 1895.
Les tubes expérimentaux, dit de Crookes, du nom du chimiste et
physicien britannique qui les conçut pour étudier le rayonnement
cathodique, furent les premiers tubes utilisés.
Présents dans tous les laboratoires de physique de l’époque, ils
permirent à de nombreux scientifiques de reproduire l’expérience de
Röntgen et de réaliser les premières applications en médecine. Mais
très vite, les besoins spécifiques de la radiologie conduiront médecins
et fabricants à innover pour proposer de nouveaux tubes plus
performants.
C’est l’épopée de cet objet emblématique de la radiologie que ce guide
vous propose de découvrir au travers des collections du Musée Français
de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale.
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