
Pourquoi, comment, risques? 

 

 

AIMANT RESISTIF 

 

 C’est une bobine traversée par un courant électrique afin de 

créer un champ magnétique (Bo) : 

 Bo est de faible intensité. 

 Gros consommateur de courant électrique : 

 l’alimentation de courant doit être continue afin de maintenir Bo. 

 Dégagement important de chaleur. 

 

 

 

COUSI Véronique :               Manipulatrices radio   

ROCHE Laëtitia :        Service IRM – C.H d’AURILLAC 
 QUENCH 

AIMANT SUPRACONDUCTEUR 

La supraconductivité est la propriété d’un matériau à transporter 

l’électricité sans perte d’énergie quand il est refroidi à une 

certaine température (perte de résistance). 

Lorsqu’on introduit  un courant électrique dans un bobinage de 

NIOBIUM-TITANE baignant dans de l’Hélium liquide (- 273°C), 

ce courant va circuler indéfiniment et créer un champ permanent 

malgré l’arrêt de l’alimentation électrique. 

 Bo de forte intensité et permanent. 

 Nécessité d’un cryostat. 

 

CRYOSTAT 

C’est une cuve sous vide remplie d’Hélium (He) liquide permettant de 

maintenir une résistivité nulle pour le bobinage. 

POURQUOI FAIRE UN QUENCH? 

Le but est d’annuler Bo en cas de : 

 Incendie : si nécessité d’intervention des pompiers. 

 Danger pour une personne se trouvant dans la salle (patient ou personnel): 

objet métallique pouvant bloquer ou blesser cette personne. 

COMMENT REALISER UN QUENCH? 

 Mise en résistivité de la bobine afin de faire chuter et d’annuler Bo 

rapidement. 

 En actionnant un bouton de quench : 

    - un dans la salle de l’IRM 

    - un près de la console. 

 Principe : 

• Mise en ébullition de l’He liquide (par échauffement de filaments présents 

dans la cuve d’He) qui passe à l’état gazeux entraînant une surpression dans 

la cuve  et libération del’ He gazeux par la cheminée du tube de quench : 

(surpression car 1 litre d’He liquide donne 700 litres d’He gazeux). 

• Réchauffement de la bobine qui perd sa supraconductivité pour devenir 

résistive. 

• Diminution et annulation de Bo. 

 

LES RISQUES 

 

Aucun si la cheminée d’évacuation n’est pas bouchée d’où la nécessité d’une 

maintenance de celle-ci. 

Si problème d’évacuation, l’He gazeux se répand dans la salle : 

 risques de gelures et brûlures par le froid. 

 risque d’asphyxie  car l’He gazeux remplace l’O2 de l’air présent dans la 

salle. 

 

BOUTON QUENCH 

CHEMINEE DU TUBE DE QUENCH 

CONDUITE A TENIR 

 

 Réalisation d’une bonne ventilation en ouvrant les 

portes et fenêtres existantes. 

 Evacuation du patient sans oublier les risques         

( cf : ci-contre). 

 Evacuation de tout le personnel présent dans le 

service. 

 Appel du service  d’assistance technique du 

constructeur. 


