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Résumé 
 
La contribution à la Recherche des classiques accélérateurs Van de Graaff est bien connue. 

Par contre, il semble que les machines électrostatiques de type industriel qui composent plus de 80 % 
du parc mondial des accélérateurs industriels d'électrons sont moins connues, autant dans leurs 
applications que pour leurs caractéristiques: 

 
- une grande fiabilité et 
 

- un rendement de 80 à 90 %  pour des faisceaux de l'ordre de 100 kW. 
 
Les alimentations associées ainsi que les transformateurs d'isolement correspondants 

ouvrent actuellement deux voies, à considérer aussi pour la Recherche : 
 

- une puissance de l'ordre du Mégawatt pour des tensions allant jusqu'à 1 MV et 
 

- une puissance de l'ordre de 200 ou 400 kW pour des tensions de 5 à 6 MV, soit des 
faisceaux 40 mA et plus. 

 
Rappelons que Strasbourg a vu la plus grande concentration d'accélérateurs électrostatiques 

au monde et la société VIVIRAD a bénéficié des nombreux développements qui ont eu lieu.  
 
En particulier, signalons d'abord les développements en Recherche : 
 

- le tandem MP de Strasbourg qui, suite à des développements sur les courroies, les 
tubes accélérateurs et les électrodes discrètes a été porté de 10 MV à 18 MV (fig. 1) ; 

 

- le tandem de 22 MV de Yale University aux USA ; 
 

- puis l'accélérateur VIVITRON, tandem qui exploite complètement la technique des 
électrodes discrètes jumelée avec les plots supports qui sont testés à 5 MV chacun. 



 
 
 

- au Laboratoire Pierre Süe à Saclay, un 4 MeV classique a été construit ainsi que deux 
microsondes. Les applications industrielles des Van de Graaff simple étage exploitent 
des électrons accélérés, qui en général subissent un balayage dans un scanner d'où ils 
sortent à travers une feuille de Titane de l'ordre de 40 µ pour frapper directement le 
produit. Un Van de Graaff de 3 MeV d'électrons est actuellement en construction pour 
étude de la radiolyse et la dépollution de l'eau pour l'Université de Poitiers (fig. 2). 

 
- le faisceau d'électrons peut être aussi converti en rayons X sur une cible de tungstène 

pour radiographie d'ensemble de poudres à la SNPE ou la détection d'armes ou de 
drogues sur le frêt de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy. 

 
En général les applications industrielles requièrent des puissances faisceau beaucoup plus 

importantes et les accélérateurs d'électrons VIVIRAD qui exploitent la technique des transformateurs 
à noyaux isolés sont remarquables par leur grande fiabilité, leur rendement faisceau proche de celui 
des transformateurs, ainsi que la puissance disponible actuellement de l'ordre de 100 KW ou 200 
KW, mais qui peut facilement atteindre le Mégawatt si nécessaire. Il faut particulièrement souligner 
deux récents développements qui permettent aux alimentations HT continue d'atteindre les 5 ou 6 
MV avec de forts faisceaux de l'ordre de 40 mA ou plus, soit de délivrer des puissances faisceaux de 
l'ordre de l'ampère jusqu'à 1 MV. 

 
La gamme VIVIRAD des accélérateurs industriels est importante. Ces machines sont 

réglables en courant et en tension, ainsi que les alimentations haute tension correspondantes  
(fig. 3). 

 
Jusqu'à 1 MV, une même alimentation peut assurer plusieurs faisceaux d'électrons. Au delà 

de 1 MV, les tubes accélérateurs sont intégrés dans une même cuve que l'alimentation et l'ensemble 
peut prendre des volumes conséquents ainsi que des formes diverses selon l'application ainsi que 
plusieurs transparents ont pu l'indiquer. 

 
Le principe de l'alimentation HT repose sur le découpage du circuit magnétique secondaire 

en différents noyaux, isolés par étages l'un de l'autre, chaque étage assurant le redressement du 50 
cycles triphasé. L'empilement de ces étages permet d'obtenir la haute tension en gardant la puissance 
disponible (fig. 4). 

 
Les applications industrielles sont très nombreuses (fig. 5) et dépendent de deux 

caractéristiques fondamentales : 
 

- la pénétration des électrons déterminée par la tension (fig. 6) ; 
 

- la dose reçue par le produit dépendante surtout de l'intensité du faisceau. 
 
La principale application des accélérateurs VIVIRAD réside dans la réticulation des 

polymères, à savoir les câbles et fils électriques, les tubes sandwich à âme d'aluminium aux 
multiples applications du transport des fluides, les thermorétractables, les films plastique (fig. 7 & 8). 



 
 
 
Une autre application correspond soit à l'élimination du SO2 et NOX des fumées des centrales 

thermiques, soit à la dépollution et détoxification de l'eau, des boues résiduaires, des sites 
contaminés (fig. 9). En ce qui concerne la dernière application, VIVIRAD a installé deux accélérateurs 
500 keV et 800 keV dans des trailors (fig. 10). 

 
Deux autres réalisations proches de la Recherche sont aussi à signaler : 
 

- VIVIRAD a participé à la réalisation d'un petit tandem de 2 MV équipé d'une source 
négative de 10 mA d'H- (fig. 11), destiné à la boroneutrothérapie aux USA. 

 

- VIVIRAD a fourni l'alimentation de 2 MV – 100 kW ainsi que tout l'équipement 
électrostatique du Maser à électrons libres de FOM [Nieuwegein -  Hollande]  
(fig. 12), réalisé sur un accélérateur électrostatique. 

 
On voit sur ce schéma que certains designs, impliquant les caractéristiques des 

alimentations, pourraient être mis en œuvre pour des accélérateurs, soit en simple étage, soit en 
tandem. Outre la tension et les faisceaux importants il faut souligner la puissance de l'ordre de  
100 KW ou 200 KW qui peut être amenée par des transformateurs d'isolement au niveau de 
l'électrode HT (fig. 13). 

 


