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Description

[0001] L’invention concerne un accélérateur radiofré-
quences d’électrons pour dispositif d’inspection de con-
teneur.
[0002] Les systèmes d’inspection de conteneurs tels
que ceux transportés par camion, ou par bateau utilisent
une source de rayonnement de photons de haute éner-
gie.
[0003] La figure 1 montre une vue en perspective d’un
exemple de réalisation d’un dispositif d’inspection de
conteneur 10, de l’état de l’art, remorqué par un tracteur
12.
[0004] Le dispositif d’inspection de la figure 1 comporte
essentiellement, un accélérateur radiofréquences
d’électrons 20 percutant une cible 22 qui fournit à son
tour un rayonnement de photons 26 à haute énergie ba-
layant verticalement un côté du conteneur 10. L’accélé-
rateur est excité par une source hyperfréquence 28 à
une fréquence f0.
[0005] Un détecteur 30 placé de l’autre côté du conte-
neur fourni une image d’une tranche verticale du contenu
du conteneur. Le déplacement du conteneur 10 par le
tracteur 12 dans un sens 32 permet d’obtenir une image
complète du contenu sur toute la longueur du conteneur.
Le conteneur tracté par le camion et le détecteur peuvent
aussi se déplacer dans mouvement relatif de l’un par
rapport à l’autre.
[0006] D’autres systèmes comportent deux sources
d’irradiation perpendiculaires dans un même plan d’ins-
pection et deux détecteurs associés pour fournir une ima-
ge en (pseudo) trois dimensions du contenu du conte-
neur.
[0007] Dans ce type de système d’inspection de con-
teneur, l’accélérateur radiofréquences est un accéléra-
teur linéaire ou LINAC, pour LINear ACcelerator en lan-
gue anglaise, la trajectoire des électrons est toujours rec-
tiligne, le champ électrique d’accélération des électrons
est de haute fréquence.
[0008] Les sources haute fréquence utilisées sont
presque toujours des klystrons ou des magnétrons. Les
électrons sont accélérés dans le LINAC par impulsions
à haute fréquence successives convenablement syn-
chronisées. Le faisceau en passant dans une suite de
cavités où règne un champ électrique alternatif va pou-
voir atteindre une énergie de quelques MeV
[0009] Les systèmes actuels d’inspection de conte-
neurs permettent de faire sous la forme d’une suite d’im-
pulsions d’énergie, soit des irradiations de photons à
énergies constante, soit des irradiations avec change-
ments d’énergie par « paquets » c’est-à-dire des chan-
gements d’énergie sur des durées longues par rapport
à une impulsion d’énergie.
[0010] Les changements d’énergie sur les accéléra-
teurs linéaires de l’état de l’art sont basés soit sur des
déphasages intersection, soit sur des shunts mécani-
ques permettant de court-circuiter les cavités accéléra-
trices en fin de section. Pour une plage modérée de va-

riation d’énergie, la contrôle du courant de faisceau
(beam loading en langue anglaise) ou une réduction de
puissance radiofréquences (RF) modérée permettent de
changer l’énergie des électrons en sortie du LINAC mais
dans une plage restreinte, typiquement un facteur deux
entre l’énergie minimum et l’énergie maximum.
[0011] Les figures 2a et 2b représentent l’énergie des
électrons selon deux techniques d’accélération par im-
pulsions de l’état de l’art utilisant un accélérateur ra-
diofréquences de fréquence f0.
[0012] La figure 2a montre l’énergie des électrons sous
forme d’une suite d’impulsions de largeur L et d’énergie
E constante d’une impulsion à l’autre pendant un certain
temps.
[0013] La figure 2b montre l’énergie des électrons sous
forme de paquets successifs P1, P2 d’impulsions de mê-
me larguer L. L’énergie des impulsions de chaque paquet
est la même soie E1 pour les impulsions du paquet P1
et E2 pour les impulsions du paquet P2.
[0014] De façon connue, l’énergie des photos rayon-
née par la cible, exprimée en MV, est directement liée à
l’énergie des électrons, exprimée en MeV, en sortie du
dispositif radiofréquences d’accélérations impactant la-
dite cible.
[0015] Le document US 2002/0122531 décrit un accé-
lérateur de particule linéaire pouvant fonctionner selon
plusieurs modes de résonnance distincts permettant de
délivrer deux niveaux d’énergie distincts.
[0016] Dans le système de l’état de l’art un certain
temps Tr de latence est nécessaire pour passer des im-
pulsions d’énergie E1 aux impulsions d’énergie E2 ce
qui représente un inconvénient pour le dispositif d’ins-
pection. Ce temps latence Tr est dû, dans les LINACS à
commutation de l’état de l’art, au temps de commutation
mécanique des shunts pour court-circuiter certains élé-
ment d’une des cavité du LINAC afin de faire varier le
champs électrique dans les cavités.
[0017] Dans les LINACS à deux sections en cascade
de l’état de l’art le temps de latence Tr est dû au temps
nécessaire au changement de phase dans la section de
sortie par des moteurs commandés par un dispositif de
changement d’énergie.
[0018] Par ailleurs, le document US4,006,422 décrit
un accélérateur d’électrons faisant circuler les électrons
dans un sens puis dans le sens opposé dans l’accéléra-
teur. Le niveau d’énergie en sortie 40 de l’accélérateur
d’électrons est modifié soit par le déplacement du réflec-
teur 39 par rapport à la structure 30 soit par la modification
du champ magnétique dans ledit réflecteur.
[0019] Dans les systèmes actuels d’inspections de
conteneurs, on cherche à obtenir une plage de variation
de l’énergie rayonnée de plus en plus importante afin
d’augmenter la précision de l’identification du contenu
d’un conteneur.
[0020] La demande actuelle conduit à s’orienter vers
des systèmes d’inspection permettant de faire des irra-
diations où l’énergie est changée d’une impulsion à
l’autre.
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[0021] Pour obtenir une plus grande précision d’iden-
tification du contenu d’un conteneur dans les systèmes
d’inspection de conteneurs, l’invention propose un dis-
positif hyperfréquences d’accélération d’électrons selon
la revendication 1.
[0022] Avantageusement le générateur radiofréquen-
ces comporte un klystron fonctionnant en amplificateur
hyperfréquences et un oscillateur local OL, l’entrée hy-
perfréquences du klystron étant attaquée par une sortie
hyperfréquences de l’oscillateur local comportant l’en-
trée de contrôle en fréquence du signal hyperfréquences
d’excitation Ufr, la sortie de puissance du klystron étant
appliqué à l’entrée de signal hyperfréquences d’excita-
tion de la structure hyperfréquences.
[0023] Dans une réalisation, le canon à électrons com-
porte une grille de contrôle du courant du faisceau d’élec-
trons.
[0024] Dans une autre réalisation, l’unité centrale UC
comporte une sortie de contrôle fournissant à la grille du
canon une tension Uc de contrôle du courant du faisceau
d’électrons
[0025] Dans une autre réalisation, le générateur ra-
diofréquences comporte une entrée de contrôle du ni-
veau du signal hyperfréquences d’excitation Urf piloté
par l’unité centrale UC.
[0026] Dans une autre réalisation, le signal d’excitation
Urf est appliqué à la troisième cavité de la suite des n
cavités C1, C2,...Ci,.. Cx,...Cn couplées, la première ca-
vité de la suite étant celle la plus proche du canon à
électrons.
[0027] Dans une autre réalisation, la structure hyper-
fréquence d’accélération d’électrons comporte 40 à 50
cavités, soit n compris entre 40 et 50, fonctionnant à une
fréquence centrale de 3GHz, la variation de la fréquence
centrale f0 du générateur radiofréquences attaquant la
structure hyperfréquences étant de l’ordre de 1 MHz, la
fréquence Fv variant entre Fv = fo + ou -500KHz, pour
obtenir les variations maximales de l’énergie E1, E2,
E3,....Ey,... des respectives impulsions 11, 12, I3,....Iy..
comprises entre 3 et 25 MeV.
[0028] Dans une autre réalisation, l’unité centrale est
configurée pour fournir une durée L d’une impulsion Iy
comprise entre 3 et 4 microsecondes.
[0029] L’invention est applicable à un dispositif d’ins-
pection de conteneur comportant un dispositif hyperfré-
quences d’accélération d’électrons selon l’invention.
[0030] L’invention concerne aussi un procédé pour la
mise en oeuvre d’un dispositif hyperfréquences d’accé-
lération d’électrons selon la revendication 11.
[0031] Dans une réalisation, le canon à électrons com-
portant une grille de contrôle du courant du faisceau
d’électrons, le procédé consiste en plus à contrôler le
courant du faisceau d’électrons pour contrôler les élec-
trons en sortie de la structure hyperfréquences.
[0032] La solution originale proposée par l’invention
permet d’obtenir des variations de l’énergie en sortie de
l’accélérateur linéaire dans des proportions bien plus im-
portante que celles obtenues par les dispositifs d’accé-

lération d’électrons de l’état de l’art. Cette solution pro-
posée consiste à faire varier la fréquence RF de travail
réelle de l’accélérateur alliée éventuellement aux autres
paramètres de contrôle de l’énergie tels que le niveau
du courant de faisceau et la puissance RF dans le LINAC.
[0033] La variation d’énergie par variation de la fré-
quence du signal RF injecté dans le LINAC est prise en
compte dès la conception de la section accélératrice afin
de permettre son optimisation.
[0034] Pour cela l’entrée RF doit être dissymétrique
sur la section des cavités du coté du canon. En onde
stationnaire, l’effet est accentué, ainsi en variant la fré-
quence par rapport à la fréquence centrale f0, une large
gamme d’énergies peut être obtenue (typiquement un
facteur de 8 est obtenu sur certains accélérateurs médi-
caux)
[0035] Par conséquent en alliant ce principe de varia-
tion de fréquence de l’accélérateur à une source RF per-
mettant un changement de fréquence d’impulsion à im-
pulsion (typiquement un klystron sur lequel la fréquence
de travail est changée par le moyen de son pilote RF) il
est possible d’obtenir un entrelacement de modes en
énergie couvrant une vaste gamme d’énergies.
[0036] De plus si ce système est associé à un canon
à électron dont l’émission peut être modifiée d’impulsion
à impulsion on obtient alors la possibilité de variation
d’énergie et de dose (ou au contraire de maintien de cel-
le-ci) pour chaque impulsion d’énergie.
[0037] L’invention sera mieux comprise à l’aide d’un
exemple de réalisation d’un dispositif hyperfréquences
d’accélération selon l’invention, en référence aux des-
sins indexés dans lesquels :

- la figure 1, déjà décrite, montre une vue en perspec-
tive d’un exemple de réalisation d’un dispositif d’ins-
pection de conteneur, de l’état de l’art ;

- les figures 2a et 2b, déjà décrites, représentent
l’énergie irradiée selon deux techniques d’irradiation
par impulsions de l’état de l’art ;

- la figure 3a représente un exemple de réalisation
d’un dispositif d’accélération d’électrons radiofré-
quences selon l’invention ;

- la figure 3b montre un graphique représentant la va-
riation du champ d’accélération des électrons le long
de la structure hyperfréquences du dispositif d’ac-
célération de la figure 3a ;

- la figure 4 représenté l’énergie des électrons en sor-
tie du dispositif hyperfréquences de la figure 3 et ;

- la figure 5 montre la plage de variation de fréquence
Fv du signal d’excitation du dispositif de la figure 3a.

[0038] La figure 3a représente un exemple de réalisa-
tion d’un dispositif d’accélération d’électrons radiofré-
quences selon l’invention.
[0039] Le dispositif de la figure 3a comporte essentiel-
lement un canon à électrons 50 ayant une cathode 52
fournissant un faisceau d’électrons 54 dans une structure
hyperfréquence 60 sous vide, de type klystron, formant
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un accélérateur radiofréquences linéaire d’électrons
(section accélératrice), selon un axe longitudinal ZZ’.
[0040] La structure hyperfréquences 60, de forme lon-
gitudinale selon l’axe ZZ’, comporte deux extrémités 62,
64 opposées et entre ses deux extrémités une suite de
n cavités C1, C2,..Ci,...Cx,...Cn, alignées le long de l’axe
longitudinal ZZ’ formant un LINAC, x étant le rang de la
cavité dans la suite des n cavités. Une cavité Cx de la
suite est couplée à la précédente Cx-1 et à la suivante
Cx+1. Les cavités présentent une fréquence de résonan-
ce f0.
[0041] Une des extrémités 62 de la structure hyperfré-
quences comporte, du côté d’une première cavité C1 de
la suite de n cavités, une entrée 66 du faisceau d’élec-
trons 54 émis par le canon à électrons 50. L’autre extré-
mité 64, du côté d’une dernière cavité Cn de ladite suite,
comporte une sortie 68 d’électrons du faisceau accélé-
rés.
[0042] Les électrons accélérés en sortie du LINAC sont
destines à percuter une cible 70 fournissant des photons
72 à haute énergie pour l’irradiation du conteneur à ins-
pecter.
[0043] La structure hyperfréquences 60 comporte une
entrée radiofréquences 74 d’excitation, au niveau d’une
des cavités Ci de la suite des n cavités, proche de l’entrée
66 du faisceau d’électrons.
[0044] La cavité proche de l’extrémité 62 de la struc-
ture hyperfréquences du côté du canon à électrons par
laquelle est appliqué un signal d’excitation radiofréquen-
ces est une cavité d’entrée Ci choisie entre la première
cavité C1, soit x=1, et une cavité Ci d’ordre x=n/3. La
cavité d’entrée Ci est donc une cavité du premier tiers
de la suite des n cavités du côte du canon à électrons.
[0045] Par exemple, l’entrée radiofréquences 74 d’ex-
citation peut être réalisée par la troisième cavité C3 (x=3)
dans une structure comportant 40 à 50 cavités.
[0046] De façon connue le faisceau d’électrons 54 est
focalisé sur l’axe ZZ’ de la structure hyperfréquences par
un dispositif d’aimants permanents ou de solénoïdes,
non représentés sur la figure, entourant ladite structure.
Le faisceau d’électrons 54 peut être aussi autofocalisé
par la RF elle même.
[0047] Dans cet exemple de réalisation de la figure 3a,
le dispositif d’accélération comporte un klystron hyper-
fréquences KLY 80 fonctionnant en amplificateur hyper-
fréquences attaqué par une entrée RF 81 par la sortie
RF d’un oscillateur local OL 82 de fréquence centrale f0
pouvant être commandé en fréquence Fv au tour de cette
fréquence centrale f0. A cet effet, l’oscillateur local OL
comporte une entrée 78 de contrôle en fréquence pour
faire varier sa fréquence centrale f0.
[0048] Le klystron 80 fournit, à une sortie RF, selon
une principale caractéristique de l’invention, un signal
hyperfréquence d’excitation Urf de la cavité d’entrée Ci
proche de l’entrée 66 du faisceau d’électrons à la fré-
quence d’excitation Fv.
[0049] L’énergie des électrons en sortie de la structure
hyperfréquence peut être changée dans une grande pla-

ge d’énergies par la variation de fréquence Fv en sortie
du générateur RF 76.
[0050] La figure 3b montre un graphique représentant
la variation du champ d’accélération des électrons le long
de la structure hyperfréquences du dispositif d’accéléra-
tion de la figure 3a.
[0051] Le graphique de la figure 3b comporte, en or-
données la valeur de l’enveloppe du champ d’accéléra-
tion et, en abscisses, la position P considérée le long de
la structure hyperfréquences 60 de l’accélérateur d’élec-
trons. Cette position P est repérée par la position de la
cavité dans la structure hyperfréquences variant de la
première cavité C1 à la dernière cavité Cn.
[0052] Le graphique de la figure 3b montre trois cour-
bes correspondant aux variations du champ d’accéléra-
tion E le long de la structure hyperfréquences pour la
fréquence centrale f0 et pour deux écarts autour de la
fréquence centrale f0 en sortie du klystron 80 attaquant
la cavité d’entrée Ci.
[0053] Le champ d’accélération est maximum à proxi-
mité de l’entrée 66 de la structure hyperfréquences
[0054] Pour une fréquence en sortie du klystron 80
égale à la fréquence centrale f0, l’enveloppe du champ
en fonction de la position P est sensiblement constante
le long de la structure hyperfréquences. L’énergie des
électrons en sortie 68 de la structure est donc maximale
(E1)
[0055] Pour une fréquence du klystron s’écartant d’une
première valeur Δf1 de la fréquence centrale f0, soit Fv1
= f0+ Δf1, l’enveloppe du champ en fonction de la position
P diminue, l’énergie des électrons en sortie 68 de la struc-
ture hyperfréquence est alors E2 inférieure à E1,
[0056] Pour une fréquence du klystron s’écartant d’une
deuxième valeur Δf2 plus grande que Δf1 de la fréquence
centrale f0, soit Fv2 = f0+ Δf2, l’enveloppe du champ en
fonction de la position P diminue plus rapidement que
dans le cas précédent, l’énergie des électrons en sortie
de la structure est alors E3 inférieure à E2
[0057] Le dispositif d’accélérations d’électrons selon
l’invention permet d’obtenir une dynamique (E1 à E3) de
variations d’énergie en sortie de la structure hyperfré-
quences, par la variation de la fréquence centrale f0, de
l’ordre typiquement de 3 à 25MeV pour une variation de
fréquence de l’ordre du Mhz
[0058] Le dispositif hyperfréquences d’accélération
d’électrons comporte, en outre, une unité centrale UC 90
configurée pour commander la variation d’énergie des
électrons en sortie de la structure hyperfréquences.
[0059] La figure 4 représenté l’énergie des électrons
en sortie du dispositif hyperfréquences de la figure 3.
[0060] Dans cet exemple de réalisation, l’énergie des
électrons en sortie de la structure hyperfréquences 60
est sous forme d’une suite d’impulsion 11, 12, I3,...Iy...
d’énergie respective E1, E2, E3,...Ey.. A cet effet, la fré-
quence du générateur radiofréquences est contrôlée par
l’unité centrale UC pour changer la fréquence Fv en syn-
chronisme avec les dites impulsions 11, 12,
I3,...Iy...d’énergie.
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[0061] Les électrons accélérés du faisceau, en sortie
68 de la structure hyperfréquences percutent la cible 70
avec une énergie impulsionnelle variable en fonction de
la fréquence Fv du signal hyperfréquence applique par
le klystron à la structure. La cible irradie à son tour des
photons 72 d’énergie fonction de l’énergie des électrons
incidents.
[0062] La figure 4 montre l’énergie E1, E2, E3,...Ey...
des électrons impactant la cible 70 pour chaque impul-
sion respective 11, 12, I3,...Iy...d’énergie en sortie de la
structure hyperfréquences en fonction du temps t.
[0063] L’énergie des électrons E1, E2, E3,...Ey... peut
être commandée à une valeur souhaitée pour chacune
des impulsions successives 11, 12, I3,...Iy.. par un chan-
gement de la fréquence Fv de l’oscillateur local à chaque
impulsion.
[0064] La fréquence de l’oscillateur local OL 82 est
commandée par l’unité centrale UC pour changer la fré-
quence Fv en synchronisme avec les dites impulsions
d’énergie, une fréquence Fvy de l’oscillateur local et donc
du signal hyperfréquences d’excitation fournit par le klys-
tron produisant une énergie Ey de l’impulsion Iy respec-
tive en sortie de la structure hyperfréquences d’accélé-
ration. A cet effet, l’unité centrale UC comporte une sortie
de contrôle 92 fournissant un signal de contrôle Cf de
fréquence Fv à l’entrée de contrôle 78 en fréquence de
l’oscillateur local OL 82
[0065] Deux impulsions d’énergie consécutives Iy,
I(y+1) sont séparées par une période de temps Tn à éner-
gie nulle obtenue, soit par des actions d’interruption du
courant de faisceau, soit par l’interruption de l’excitation
RF du klystron KLY soit par les deux actions.
[0066] L’interruption de l’excitation RF est commandée
par l’unité centrale UC. A cet effet, l’unité centrale UC
elle comporte une sortie de commande 94 attaquant une
entrée 96 de l’oscillateur local LO pour interrompre le
niveau RF d’attaque du klystron et par conséquent le
niveau du signal hyperfréquences d’excitation Urf
[0067] Dans un exemple de réalisation du dispositif
d’accélération selon l’invention, la structure hyperfré-
quence d’accélération comporte 40 à 50 cavités (n com-
pris entre 40 et 50) fonctionnant à une fréquence centrale
de 3GHz. La variation de la fréquence centrale f0 du gé-
nérateur radiofréquences attaquant la structure hyper-
fréquences (LINAC) est de l’ordre de 1MHz, soit Fv = f0
+ ou -500KHz, pour obtenir les variations maximales de
l’énergie des impulsions et pouvant être comprises entre
3 et 25 MeV.
[0068] La durée L d’une impulsion est de l’ordre de 3
à 4 microsecondes.
[0069] L’excitation du LINAC est effectuée par la troi-
sième cavité C3.
[0070] La figure 5 montre la plage de variation de fré-
quence Fv du signal d’excitation du dispositif de la figure
3 autour de la fréquence centrale f0 entre une fréquence
maximum Fvmax et une fréquence minimum Fvmin.
[0071] Dans d’autres réalisations, le générateur ra-
diofréquences 76 peut être un magnétron contrôlé en

fréquences par l’unité centrale UC.
[0072] Le dispositif d’accélération d’électrons selon
l’invention permet de changer l’énergie des électrons, et
donc l’énergie irradiée par la cible, d’une impulsion à la
suivante avec une très grande rapidité bien plus impor-
tante que celle des dispositifs à commutation mécanique
de l’état de l’art, donc sans temps de latence Tr.
[0073] Dans une variante de réalisation du dispositif
selon l’invention, le canon à électrons comporte une grille
100 de contrôle du courant du faisceau d’électrons. L’uni-
té centrale UC comporte une sortie de contrôle 110 four-
nissant à la grille 100 une tension de contrôle Uc dudit
courant de faisceau.
[0074] Le contrôle du courant de faisceau permet
d’adapter, par le contrôle des électrons envoyés sur la
cible 70 en sortie de la structure hyperfréquences, la dose
de radiation (exprimée en Joules/ kilogramme) de pho-
tons émis par ladite cible et ceci quelque soit le niveau
d’énergie des électrons frappant la cible.
[0075] Le contrôle du courant de faisceau permet, par
exemple, de maintenir une dose de radiation constante
quelque soit le niveau d’énergie des électrons lors des
impulsions.
[0076] Dans le cas de dispositif d’inspection de conte-
neurs l’utilisation d’un tel dispositif d’accélération selon
l’invention à énergie variable très rapidement et dans des
proportions importantes et entrecroisées permet une dé-
tection plus fine avec une plus grande résolution des dé-
tails du contenu du conteneur. En outre, il permet un
large spectre d’analyse des éléments irradiés avec la
possibilité de détecter la famille de matériaux définis par
leur nombre atomique
[0077] Le dispositif n’est pas limitatif à l’application in-
dustrielle d’inspection de conteneurs, il peut être aussi
utilisé dans le domaine médical et notamment en radio-
thérapie.

Revendications

1. Dispositif hyperfréquences d’accélération d’élec-
trons comportant :

- un canon (50) à électrons fournissant un fais-
ceau d’électrons (54) selon un axe ZZ’,
- une structure hyperfréquence (60) d’accéléra-
tion des électrons du faisceau fourni par le ca-
non à électrons, la structure hyperfréquences
ayant, selon l’axe ZZ’, deux extrémités oppo-
sées (62, 64), une des extrémités (62) du côté
du canon à électrons comportant une entrée
(66) du faisceau d’électrons, l’autre extrémité
(64) comportant une sortie (68) des électrons
accélérés du faisceau, entre les deux extrémités
de la structure hyperfréquences, une suite de n
cavités C1, C2,...Ci,.. Cx,...Cn couplées, selon
ledit axe ZZ’, de fréquence centrale de résonan-
ce f0, x étant le rang de la cavité dans la suite
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des n cavités, la première cavité C1 de la suite
de n cavités étant du côté de l’extrémité (62) du
côté du canon à électrons, la structure hyperfré-
quence ayant, en outre, une entrée (74) de si-
gnal hyperfréquences d’excitation Urf par une
cavité d’entrée Ci faisant partie de la suite des
n cavités,
- un générateur radiofréquences (76) comman-
dable en fréquence Fv comportant, une entrée
de contrôle (78) en fréquence, une sortie hyper-
fréquence fournissant le signal hyperfréquen-
ces d’excitation Urf à la fréquence Fv à l’entrée
(74) de signal hyperfréquences de la structure
hyperfréquence,
- une unité centrale UC (90) fournissant un si-
gnal de commande de la fréquence Fv à l’entrée
de contrôle (78) en fréquence du générateur ra-
diofréquences (76),

l’unité centrale UC étant configurée pour comman-
der au moins la fréquence Fv du générateur radiofré-
quences (76) autour de la fréquence centrale de ré-
sonance f0 pour fournir à la sortie (68) de la structure
hyperfréquences (60) une suite d’impulsions 11, 12,
I3,....Iy,... d’électrons accélérés de niveaux d’éner-
gie E1, E2, E3,..Ey,... respectifs variables d’une im-
pulsion Iy à la suivante I(y+1), y étant le rang de
l’impulsion dans la suite d’impulsions, une fréquence
Fvy du signal d’excitation Urf pendant une impulsion
Iy produisant une énergie Ey des électrons accélérés
en sortie de la structure hyperfréquences,
caractérisé en ce que la cavité d’entrée est une
cavité proche de l’extrémité (62) de la structure hy-
perfréquences du côté du canon à électrons et est
choisie entre la première cavité C1, soit x=1, et une
cavité Ci d’ordre x=n/3.

2. Dispositif hyperfréquences selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le générateur radiofréquen-
ces (76) comporte un klystron (80) fonctionnant en
amplificateur hyperfréquences et un oscillateur local
OL (82), l’entrée hyperfréquences du klystron étant
attaquée par une sortie hyperfréquences de l’oscilla-
teur local comportant l’entrée de contrôle en fréquen-
ce (78) du signal hyperfréquences d’excitation Ufr,
la sortie de puissance du klystron (80) étant appliqué
à l’entrée (74) de signal hyperfréquences d’excita-
tion de la structure hyperfréquences.

3. Dispositif hyperfréquences selon l’une des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que le canon (50)
à électrons comporte une grille (100) de contrôle du
courant du faisceau d’électrons.

4. Dispositif hyperfréquences selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l’unité centrale UC (90) com-
porte une sortie de contrôle (110) fournissant à la
grille (100) du canon une tension Uc de contrôle du

courant du faisceau d’électrons

5. Dispositif hyperfréquences selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que le générateur
radiofréquences (76) comporte une entrée (96) de
contrôle du niveau du signal hyperfréquences d’ex-
citation Urf piloté par l’unité centrale UC.

6. Dispositif hyperfréquences selon l’une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que le signal d’ex-
citation Urf est appliqué à la troisième cavité (C3) de
la suite des n cavités C1, C2,...Ci,.. Cx,...Cn cou-
plées, la première cavité (C1) de la suite étant celle
la plus proche du canon (50) à électrons.

7. Dispositif hyperfréquences selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé, en ce que la structure
hyperfréquence(60) d’accélération d’électrons com-
porte 40 à 50 cavités, soit n compris entre 40 et 50,
fonctionnant à une fréquence centrale de 3GHz, la
variation de la fréquence centrale f0 du générateur
radiofréquences (76) attaquant la structure hyper-
fréquences étant de l’ordre de 1 MHz, la fréquence
Fv variant entre Fv = fo + ou -500KHz, pour obtenir
les variations maximales de l’énergie E1, E2,
E3,....Ey,... des respectives impulsions I1, I2,
I3,....Iy.. comprises entre 3 et 25 MeV.

8. Dispositif hyperfréquences selon l’une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que l’unité centrale
UC est configurée pour fournir une durée L d’une
impulsion Iy comprise entre 3 et 4 microsecondes.

9. Dispositif d’inspection de conteneur caractérisé en
ce qu’il comporte un dispositif hyperfréquences
d’accélération d’électrons selon l’une des revendi-
cations 1 à 8.

10. Procédé pour la mise en oeuvre d’un dispositif hy-
perfréquences d’accélération d’électrons selon l’une
des revendications 1 à 8, comportant au moins l’éta-
pe de:

changer la fréquence Fv du générateur radiofré-
quences autour de la fréquence centrale de ré-
sonance f0 pour fournir à la sortie (68) de la
structure hyperfréquences (60) une suite d’im-
pulsions I1, I2, I3,....Iy,... d’électrons accélérés
de niveaux d’énergie E1, E2, E3,..Ey,... respec-
tifs variables d’une impulsion Iy à la suivante
I(y+1), y étant le rang de l’impulsion dans la suite
d’impulsions, une fréquence Fvy du signal d’ex-
citation Urf pendant une impulsion Iy produisant
une énergie Ey des électrons accélérés en sortie
de la structure hyperfréquences.

11. Procédé pour la mise en oeuvre d’un dispositif hy-
perfréquences d’accélération d’électrons selon la re-
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vendication 10, le canon (50) à électrons comportant
une grille (100) de contrôle du courant du faisceau
d’électrons, caractérisé en ce qu’il consiste en plus
à contrôler le courant du faisceau d’électrons pour
contrôler les électrons en sortie de la structure hy-
perfréquences.

Patentansprüche

1. Mikrowellenvorrichtung zur Elektronenbeschleuni-
gung, die Folgendes umfasst:

- eine Elektronenkanone (50), die einen Elektro-
nenstrahl (54) entlang einer Achse ZZ’ liefert,
- eine Mikrowellenstruktur (60) zum Beschleu-
nigen von Elektronen des von der Elektronen-
kanone gelieferten Strahls, wobei die Mikrowel-
lenstruktur entlang der Achse ZZ’ zwei gegen-
überliegende Enden (62, 64) hat, wobei eines
der Enden (62) der Seite der Elektronenkanone
einen Elektronenstrahleingang (66) und das an-
dere Ende (64) einen Ausgang (68) für be-
schleunigte Elektronen des Strahls, zwischen
den beiden Enden der Mikrowellenstruktur ei-
nen Satz von n gekoppelten Hohlräumen C1,
C2, ... Ci, ... Cx, ... Cn, entlang der Achse ZZ’,
mit der Resonanzmittenfrequenz f0 hat, wobei
x der Rang des Hohlraums in dem Satz von n
Hohlräumen ist, wobei der erste Hohlraum C1
des Satzes von n Hohlräumen auf der Seite des
Endes (62) der Seite der Elektronenkanone ist,
wobei die Mikrowellenstruktur ferner einen Ein-
gang (74) für Anregungsmikrowellensignale Urf
durch einen Eingangshohlraum Ci hat, der Teil
des Satzes von n Hohlräumen ist,
- einen mit der Frequenz Fv steuerbaren Mikro-
wellengenerator (76), der einen Frequenzrege-
leingang (78) und einen Mikrowellenausgang
hat, der das Anregungsmikrowellensignal Urf
mit der Frequenz Fv am Mikrowellensignalein-
gang (74) der Mikrowellenstruktur liefert,
- eine Zentraleinheit UC (90), die ein Steuersi-
gnal der Frequenz Fv am Frequenzregelein-
gang (78) des Funkfrequenzgenerators (76) lie-
fert,

wobei die Zentraleinheit UC zum Regeln wenigstens
der Frequenz Fv des Funkfrequenzgenerators (76)
um die Resonanzmittenfrequenz f0 konfiguriert ist,
um am Ausgang (68) der Mikrowellenstruktur (60)
einen Satz von Impulsen I1, I2, I3, ...Iy, ...von be-
schleunigten Elektronen mit jeweiligen veränderli-
chen Energieniveaus E1, E2, E3, ... Ey,... von einem
Impuls Iy zum nächsten I(y+1) zu liefern, wobei y der
Rang des Impulses im Impulssatz ist, wobei eine
Frequenz Fvy des Anregungssignals Urf während
eines Impulses Iy eine Energie Ey von beschleunig-

ten Elektroden am Ausgang der Mikrowellenstruktur
erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Eingangshohl-
raum ein Hohlraum nahe dem Ende (62) der Mikro-
wellenstruktur auf der Seite der Elektronenkanone
ist und zwischen dem ersten Hohlraum C1, wobei
x=1 ist, und einem Hohlraum Ci der Größenordnung
x=n/3 gewählt wird.

2. Mikrowellenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Funkfrequenzgenerator
(76) ein Klystron (80) umfasst, das als Mikrowellen-
verstärker und als Lokaloszillator OL (82) fungiert,
wobei der Mikrowelleneingang des Klystrons durch
einen Mikrowellenausgang des Lokaloszillators at-
tackiert wird, der den Frequenzregeleingang (78)
des Anregungsmikrowellensignals Ufr umfasst, wo-
bei der Leistungsausgang des Klystrons (80) an den
Eingang (74) des Anregungsmikrowellensignals der
Mikrowellenstruktur angelegt wird.

3. Mikrowellenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Elektronenkano-
ne (50) ein Steuergitter (100) des Stroms des Elek-
tronenstrahls umfasst.

4. Mikrowellenvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zentraleinheit UC (90)
einen Steuerausgang (110) umfasst, der am Gitter
(100) der Kanone eine Spannung Uc zum Steuern
des Stroms des Elektronenstrahls anlegt.

5. Mikrowellenvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Funk-
frequenzgenerator (76) einen Eingang (96) zum Re-
geln des Pegels des Anregungsmikrowellensignals
Urf umfasst, gesteuert durch die Zentraleinheit UC.

6. Mikrowellenvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Anre-
gungssignal Urf an den dritten Hohlraum (C3) des
Satzes von n gekoppelten Hohlräumen C1, C2,...
Ci,... Cx,...Cn angelegt wird, wobei der erste Hohl-
raum (C1) des Satzes derjenige ist, der der Elektro-
nenkanone (50) am nächsten liegt.

7. Mikrowellenvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
wellenstruktur (60) zur Elektronenbeschleunigung
40 bis 50 Hohlräume umfasst, also n liegt zwischen
40 und 50, die auf einer Mittenfrequenz von 3 GHz
arbeiten, wobei die Variation der Mittenfrequenz f0
des die Mikrowellenstruktur attackierenden Funkfre-
quenzgenerators (76) in der Größenordnung von 1
MHz liegt, wobei die Frequenz Fv zwischen Fv = fo
+ oder - 500 KHz variiert, um maximale Variationen
der Energie E1, E2, E3,...Ey,... der jeweiligen Impul-
se I1, I2, I3,...Iy... zwischen 3 und 25 MeV zu erhal-
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ten.

8. Mikrowellenvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zen-
traleinheit UC zum Liefern einer Dauer L eines Im-
pulses Iy zwischen 3 und 4 Mikrosekunden konfigu-
riert ist.

9. Vorrichtung zum Prüfen von Behälter, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Mikrowellenvorrich-
tung für Elektronenbeschleunigung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 umfasst.

10. Verfahren zum Anwenden einer Mikrowellenvorrich-
tung für Elektronenbeschleunigung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, das wenigstens den folgenden
Schritt beinhaltet:

Ändern der Frequenz Fv des Mikrowellengene-
rators um die Resonanzmittenfrequenz f0, um
am Ausgang (68) der Mikrowellenstruktur (60)
einen Satz von beschleunigten Elektronenim-
pulsen I1, I2, I3,...y,... mit jeweiligen variablen
Energieniveaus E1, E2, E3,...Ey,... von einem
Impuls Iy zum nächsten I(y+1) zu liefern, wobei
y der Rang des Impulses im Impulssatz ist, wo-
bei eine Frequenz Fvy des Anregungssignals
Urf während eines Impulses Iy eine Energie Ey
von beschleunigten Elektroden am Ausgang der
Mikrowellenstruktur erzeugt.

11. Verfahren zum Anwenden einer Mikrowellenvorrich-
tung für Elektronenbeschleunigung nach Anspruch
10, wobei die Elektronenkanone (50) ein Gitter (100)
zum Steuern des Stroms des Elektronenstrahls um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner das
Steuern des Stroms des Elektronenstrahls zum
Steuern der Elektroden am Ausgang der Mikrowel-
lenstruktur umfasst.

Claims

1. Electron acceleration hyperfrequency device com-
prising:

- an electron gun (50) which supplies an electron
beam (54) along an axis ZZ’,
- a hyperfrequency structure (60) for accelerat-
ing the electrons of the beam supplied by the
electron gun, the hyperfrequency structure hav-
ing, along the axis ZZ’, two opposing ends (62,
64), one of the ends (62) at the side of the elec-
tron gun comprising an input (66) of the electron
beam, the other end (64) comprising an output
(68) of the accelerated electrons of the beam,
between the two ends of the hyperfrequency
structure, a series of n coupled cavities C1,

C2,... Ci,... Cx,... Cn, along the axis ZZ’, having
a central resonance frequency f0, x being the
rank of the cavity in the series of n cavities, the
first cavity C1 of the series of n cavities being at
the side of the end (62) at the side of the electron
gun, the hyperfrequency structure further having
an input (74) of the hyperfrequency excitation
signal Urf via an input cavity Ci which is part of
the series of n cavities,
- a radiofrequency generator (76) which can be
controlled in terms of frequency Fv and which
comprises a frequency control input (78), a hy-
perfrequency output which supplies the hyper-
frequency excitation signal Urf at the frequency
Fv at the input (74) of the hyperfrequency signal
of the hyperfrequency structure,
- a central unit UC (90) which supplies a signal
for controlling the frequency Fv at the frequency
control input (78) of the radiofrequency genera-
tor (76),

the central unit UC being configured to control at
least the frequency Fv of the radiofrequency gener-
ator (76) around the central resonance frequency f0
in order to supply at the output (68) of the hyperfre-
quency structure (60) a series of pulses 11, 12,
l3,....ly,.... of accelerated electrons having levels of
energy E1, E2, E3, ... Ey, ... which can vary from one
pulse ly to the following pulse l(y+1), respectively, y
being the rank of the pulse in the series of pulses, a
frequency Fvy of the excitation signal Urf during a
pulse ly producing an energy Ey of the accelerated
electrons at the output of the hyperfrequency struc-
ture,
characterised in that the input cavity is a cavity
close to the end (62) of the hyperfrequency structure
at the side of the electron gun and is selected from
the first cavity C1, that is, x = 1, and a cavity Ci in
the order of x=n/3.

2. Hyperfrequency device according to claim 1, char-
acterised in that the radiofrequency generator (76)
comprises a klystron (80) which operates as a hy-
perfrequency amplifier and a local oscillator OL (82),
the hyperfrequency input of the klystron being affect-
ed by a hyperfrequency output of the local oscillator
which comprises the frequency control input (78) of
the excitation hyperfrequency signal Ufr, the power
output of the klystron (80) being applied to the input
(74) of the hyperfrequency excitation signal of the
hyperfrequency structure.

3. Hyperfrequency device according to either claim 1
or claim 2, characterised in that the electron gun
(50) comprises a grid (100) for controlling the flow
of the electron beam.

4. Hyperfrequency device according to claim 3, char-
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acterised in that the central unit UC (90) comprises
a control output (110) which supplies to the grid (100)
of the gun a voltage Uc for controlling the flow of the
electron beam.

5. Hyperfrequency device according to any one of
claims 1 to 4, characterised in that the radiofre-
quency generator (76) comprises an input (96) for
controlling the level of the hyperfrequency excitation
signal Urf controlled by the control unit UC.

6. Hyperfrequency device according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the excitation
signal Urf is applied to the third cavity (C3) of the
series of n coupled cavities C1, C2, ..., Ci,... Cx, ...
Cn, the first cavity (C1) of the series being the cavity
which is closest to the electron gun (50).

7. Hyperfrequency device according to any one of
claims 1 to 6, characterised in that the hyperfre-
quency structure (60) for accelerating electrons
comprises from 40 to 50 cavities, that is, n between
40 and 50, operating at a central frequency of 3 GHz,
the variation of the central frequency f0 of the radi-
ofrequency generator (76) affecting the hyperfre-
quency structure being in the order of 1 MHz, the
frequency Fv varying between Fv = fo + or -500 KHz
in order to obtain the maximum variations of the en-
ergy E1, E2, E3,... Ey,... of the respective pulses 11,
12, 13,... ly .. between 3 and 25 MeV.

8. Hyperfrequency device according to any one of
claims 1 to 7, characterised in that the central unit
UC is configured to supply a duration L of a pulse ly
between 3 and 4 microseconds.

9. Container inspection device, characterised in that
it comprises an electron acceleration hyperfrequen-
cy device according to any one of claims 1 to 8.

10. Method for operating an electron acceleration hyper-
frequency device according to any one of claims 1
to 8, comprising at least the step of:

changing the frequency Fv of the radiofrequency
generator around the central resonance fre-
quency f0 in order to supply at the output (68)
of the hyperfrequency structure (60) a series of
pulses l1, l2, l3,... ly,... of accelerated electrons
having levels of energy E1, E2, E3, ... Ey,..
which can vary from one pulse ly to the following
pulse l(y+1), respectively, y being the rank of the
pulse in the series of pulses, a frequency Fvy of
the excitation signal Urf during a pulse ly pro-
ducing an energy Ey of the accelerated elec-
trons at the output of the hyperfrequency struc-
ture.

11. Method for operating an electron acceleration hyper-
frequency device according to claim 10, the electron
gun (50) comprising a grid (100) for controlling the
flow of the electron beam, characterised in that it
further involves controlling the flow of the electron
beam in order to control the electrons at the output
of the hyperfrequency structure.
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