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Traitement de produits 

Trois rayonnements utilisés;  

 - Electrons,  

 - Conversion en X,  

 - Source Cobalt. 
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Traitement en électrons 
Energie 

détermine 
Pénétration 

Puissance 
détermine  

vitesse de traitement 

Energie = Epaisseur à traiter 

Courant = Débit d'électrons  

≈ Dose ≈ Vitesse de traitement 
P (kW) = E (MeV) x I (mA) * 

* En électron, eV and V sont équivalent 

1 Gy = 1 J/ kg = 1W.s / kg  
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Traitements industriels 

Quelques Gy 

à environ   

1 000kGy 

 

Source AERIAL 
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Type de traitements 
- Centres de services 

 

 

 

 

 

- Traitement en ligne  

 

Source IAEA 

Source IBA 

Source PCT 

Source Apar 
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Propriétés du traitement en électrons 

Irradiation précise du produit (particule chargée) 

Pénétration finie 

Fort débit de dose (kGy/s) (traitement rapide) 

De nombreuses machines et fournisseurs 

Grand choix d'énergie et de puissance 

Paramètres contrôlées  
Dose = k . Courant de faisceau / balayage . Vitesse de 
défilement (à une énergie)  

Production de rayonnement à la demande 

Génère des X parasites (blindage lié à l'énergie) 

Source  MEVEX 
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Propriétés du traitement en X 

Emission majoritairement dans la même direction que les électrons 

Pénétration importante 

Débit de dose (kGy/min) 

Homogénéité de traitement ajustable électriquement (balayage, 
rotation,…) 

Tous les fournisseurs d'EB fabriquent des cibles X 

Epaisseurs de blindage important 

En compétitions avec traitement gamma 

Nécessite une forte puissance 

  EB @150kW ≈ 12kW X-rays ≈ 1MCu 

Production de rayonnement à la demande 

 

 

Source IBA 



Rencontres Paris-Saclay/ Entreprises                 5 juin 2015 
 

Propriétés du traitement gamma 

Emission dans toutes les directions 

Pénétration importante 

Débit de dose un peu plus faible (kGy/min) 

Epaisseurs de blindage important 

En compétitions avec traitement X 

Maintenance simple 

Homogénéité de traitement ajustable par mouvement du produit 

Fournisseurs de Co 60 en diminution (risque de pénurie?) 

Problèmes liés aux sources (transport, stockage,...) 

Cout du maintien de l'activité source à prendre en compte 

 

Source AIEA 
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Classification 

Basses énergies: 80 to 300keV 

Energies moyennes: 500keV to 5MeV  

Hautes énergies: 5 to 10MeV  
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Les types de machines 

- Machines continues (DC): 

- Accélération "Single gap" 

- Electrostatique : Van de Graaff 

- Source continue haute tension; multiplicateurs de 
tension type Cockroft-Walton, Dynamitron®, ICT 
(Insulated Core Transformer),… 

- Accélérateurs linéaires (Linac)  

- Machines à recirculation (Rhodotron® brevet CEA) 
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Accélérateurs basse énergie 
Machines "basse tension" (jusqu'à 
300keV) 

Accélération directe au moyen d'une 
alimentation continue haute tension, 
filaments long ou multiples, parfois 
appelé  "rideau" ou "curtain beam" 

2 types: 

 - Basse puissance (tubes scellés) 
150keV / 30mA max (plusieurs 1 000 
kGy m/min) 

 - Machines industrielles jusqu'à 
1,5A  (15 000 kGy m/min) 

Faible pénétration (moins d'1mm 
équivalent eau) 

Rendement élevé 

Source AIEA 

Source AEB 
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Tubes scellés & machines 

Unité de laboratoire EBlu®  
Carrousel décontamination bouteilles  

Source M+P 

Source Serac 
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Machines industrielles 

Source AIEA 
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Principe des accélérateurs  

Au delà de 300keV  

Source haute tension (DC or RF) 
servant à accélérer les électrons 

Appliqué sur un tube accélérateur 

A l'origine un "canon" à électrons 
composé d'un filament  et 
d'électrodes de focalisation et 
d'extraction 

En fin d'accélération une ligne de 
transport de faisceau composés 
d'aimants de focalisation, de centrage 
et de balayage 

Ensemble sous vide 

 

Filament 
 

Electrodes 
d'extraction 
 
Electrons 
 
 
Section accélératrice 
 
 
 
 
 
 
Aimants de balayage 
 
Cornet 
 

Fenêtre 

Source 
d'accélération 
haute tension 

(DC or RF) 

 

Canon 
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Van de Graaff 

Premier type d'accélérateurs 
construits (1929)  

Haute tension accélératrice crée 
par transfert de charges 

Plutôt maintenant utilisés dans 
les laboratoires, universités,…  

Excellente stabilité  

Jusqu'à 5 MeV  

Courant faible, quelques 100µA 

Source AERIAL 



Rencontres Paris-Saclay/ Entreprises                 5 juin 2015 
 

Multiplicateur de tension 

Oscillateur suivi d'un 
multiplicateur de tension 

Machines fonctionnant en 
continue 

Jusqu'à 5MeV 

Puissance 500kW max 

Rendement supérieur à 
70% 

Source RDI 

Source Raychem 

Source Wuxi El Pont 



Rencontres Paris-Saclay/ Entreprises                 5 juin 2015 
 

Insulated Core Transformer 

Les machines dites ICT 
utilisent un 
transformateur constitué 
de circuits magnétiques 
secondaires isolés, 
redressés et câblés en 
série 

Machines fonctionnant en 
continue 

Jusqu'à 5MeV 

Puissance 500kW max 

Comme le type précédent, 
machines très robustes 

 

 

Source Nissin 

Source Vivirad 
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Linac 
Les accélérateurs linéaires 
utilisent une source RF 
pulsée (magnétron ou 
klystron) fonctionnant à 
quelques GHz. 

C'est cette haute fréquence 
qui "porte" et accélère les 
électrons à l'intérieur d'une 
section accélératrice 

Jusqu'à 10MeV 
(réglementation) 

Puissance 50kW max 

Faible rendement 

 

 

Source Molnlycke 

Source Wuxi El Pont 

Source Radiabeam 
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Machine à recirculation 

Rhodotron ; cavité résonnante avec faisceau en recirculation 

10MeV max et 700kW max 

Rendement supérieur à 50% 

Source IBA 
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Polymérisation de revêtements: 
– Encres Offset, Flexo 

– Vernis packaging sur film plastique, papier ou métal 

– Laques sur support bois, papier, métal (coil coating), plastique ou autre 

Polymérisation d’adhésifs (PSA) ou colles  

Réticulation de matériaux polymériques (thermoplastiques, 
PET, PA, Nylon, élastomères) 

Réticulation de matériaux composites 

Greffage des textiles techniques 

Décontamination et stérilisation d’emballage alimentaire 

Remplissage aseptique (sticks, poches, bouteilles, canettes, 
pots yaourt,…) 

Industrie pharmaceutique (traitement vaccins, isolateurs,…)  

Applications basses énergies 
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Application moyennes et hautes 
énergies 

Stérilisation de dispositifs médicaux, 

Réticulation, fils & câbles, 

Pneumatiques, 

Alimentaire (Electron ou X-Ray), 

Applications environnementales, eau & 
traitement de fumées, recyclage, 

Implant médicaux, hydrogel, 

Pierres semi-précieuses, semi-
conducteurs,… 
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Perspectives 

Machines faibles énergies (<300 kV) 

• Développement durable notamment : 

 Réduction consommation énergétique (50 fois moins énergivore que le 
thermique!) 

 Réduction drastique des émissions COV, CO2, NOx,… 

  Réduction des prix des équipements 

Applications 

• Traitement de pièces 3D (polymérisation de revêtements, réticulation 
matériaux, décontamination de surface,…) 

• Traitement des matériaux composites (amélioration des propriétés 
mécaniques, résistance à la chaleur,…) 

• L'alimentaire (emballage et/ou produit, remplissage aseptique) 

• Textiles (enduction, greffage, nanoparticules,…) 

• Destruction des solvants émis par des technologies conventionnelles 
(substitution des incinérateurs gaz) 



Rencontres Paris-Saclay/ Entreprises                 5 juin 2015 
 

Perspectives 
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Activités 
  

Depuis 1996 

- Conseil en irradiation industrielle tant auprès de fabricants que 
d'utilisateurs, 

- Installation, mise en service, qualification, maintenance 
d’équipements EB, 

- Formations (technique, règlementaire,…), 

- Etudes de marchés, pré-études, 

- Activités de normalisation, règlementation,… 
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Activités 
 Coopération avec 

 

- Etude et conseil en transfert de technologie (évaluation technique et 
financière) vers les technologies radiantes (InfraRouge, UltraViolet, 
Electron Beam), 

- Maintenance et service d’équipements IR, UV et EB existants, 

- Fabrication et fourniture d’unités laboratoires EB basse énergie, 

- Design, fabrication et intégration process de solutions EB tubes scellés 
pour divers process industriels (polymérisation coating et adhésifs, 
réticulation polymère, décontamination emballage alimentaire,…), 

- Distribution et commercialisation des machines BroadBeam© (EB laize 
jusqu’à 3,2 m et 300 kV) sur différents segments de marché en Europe. 
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Merci pour votre attention 

 

 

 

 

 


