
2) DEVELOPPEMENTS DE CODES DE SIMULATION.

Pour simuler les trajectoires des particules et déterminer les paramètres de dynamique faisceau 
dans les anneaux FFAG à secteur spiral, une routine en Fortran (appelée FFAGSPI) a été écrite 
dans le code d’intégration de trajectoire pas à pas Zgoubi.4 Cette routine modélise le champ 
magnétique et ses dérivées en 3 dimensions dans un aimant FFAG à secteur spiral.

Loi de champ dans le plan médian:                             (Eq. 1) ; B0: champ magnétique de référence 

R0: rayon de référence, k: indice de champ magnétique5

modélise le comportement radial du champ magnétique. décrit la forme azimutale 
du champ magnétique et est calculé en utilisant un modèle de champ de fuite de Enge6 et une 
longueur de champ de fuite λ. D’abord, λ était pris égal à la hauteur de l’entrefer et est maintenant 
déterminé en l’ajustant par rapport aux résultats de dynamique faisceau provenant de modèles 
magnétiques TOSCA 3D afin d’avoir un modèle FFAGSPI aussi proche que possible de TOSCA. 

Une recherche automatique des paramètres de dynamique faisceau (orbites fermées, nombres 
d’onde, ouvertures dynamiques) a été mise au point en utilisant le code Zgoubi7. De plus, des 
procédures de balayage des paramètres magnétiques (k, ξ) ont été créées. Cela permet l’étude 
de nombreux points de fonctionnement (Qx, Qz) dans le diagramme de nombres d’onde avant de 
choisir un jeu de paramètres pour la modélisation TOSCA 3D.

ABSTRACT: Le fort taux de répétition des accélérateurs à champ fixe FFAG et le design compact des FFAG à secteur spiral font de 
ces machines de bons candidats pour des applications médicales comme l’hadronthérapie et la recherche biologique.
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•Constituer une équipe française de physiciens des accélérateurs et d’ingénieurs active dans les domaines des FFAG, de la 
dynamique faisceau et de modélisation magnétique en 3D. 
•Contribuer aux études théoriques et aux projets internationaux concernant les activités de R&D sur les FFAG.
•Étudier l’utilisation de FFAG pour la protonthérapie et l’hadronthérapie dans le but du traitement radiologique de tumeurs.
•Construire un prototype d’aimant FFAG à secteur spiral correspondant à un design de machine de protonthérapie de 180 MeV.
1) PROPRIETES DES FFAG POUR LES APPLICATIONS 

MEDICALES.

Propriétés des accélérateurs FFAG motivant l’intérêt de les 
utiliser comme des appareils de radiothérapie:
• Fort taux de répétition, pour un fort dépôt de dose, pixel par 
pixel.
• Énergie d’extraction variable.3
• Extraction simple et efficace entraînant une faible activation 
de la machine.
• Diamètre inférieur aux synchrotrons et coûts dans la 
gamme de ceux des cyclotrons.
• Opération simple et stable grâce au champ magnétique 
constant durant l’accélération.
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Figure 1: Schéma de principe de 
l’anneau FFAG pour la protonthérapie

(dimensions en m).
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Figure 2: Champ magnétique modélisé dans Zgoubi
pour 3 énergies cinétiques de protons.

Figure 3: Ouvertures dynamiques horizontales pour 
différents points de fonctionnement dans le diagramme 

de nombres d’onde.
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3) CONTRAINTES POUR LES PARAMETRES DE L’ANNEAU FFAG SPIRAL. 

• Aimants FFAG à focalisation non invariante et à secteur spiral pour une taille compacte et la 
condition de chromaticité zéro. 
• Nombre réduit de cellules (8 ou 10 cellules) pour ne pas avoir un aimant dominé par les champs 
de fuite.
• Injection et extraction dans l’espace des phases horizontal.
• Nombre d’onde fractionnaire horizontal autour de 0.2 ou 0.8 pour injection multitour avec 
accumulation dans l’espace betatron en une dizaine de tours.
• Le placement d’un cavité RF impose un facteur de remplissage faible et un angle spiral aussi 
réduit que possible.
• Champ magnétique maximum de 1.7T pour être en deçà de la limite de saturation du fer.
• Point de fonctionnement éloigné de résonances systématiques et avec de bonnes ouvertures 
dynamiques dans les plans transverses.
• Énergies d’extraction entre 70 et 180 MeV comme un compromis entre les besoins médicaux et 
un rapport d’impulsion d’injection et d’extraction de 3.4.

4) DESIGN DE L’AIMANT.

Deux types d’aimants ont été étudiés pour l’anneau FFAG spiral:
• L’un basé sur un entrefer se réduisant vers les rayons d’extraction pour obtenir 
la loi de champ magnétique8 (voir Fig. 4). Ce type montrait initialement la plus 
grande excursion du nombre d’onde vertical. L’utilisation de chanfreins variables 
avec le rayon et de plaques de garde magnétiques produit désormais un nombre 
d’onde vertical quasiment constant avec l’énergie en jouant sur les longueurs de 
champ de fuite. (voir Fig. 5). Le prototype sera basé sur cette technologie.
• L’autre basé sur un entrefer constant à tous les rayons avec des conducteurs 
distribués sur les pôles9 donnant la loi de champ magnétique (Eq. 1). Malgré une 
excursion de nombre d’onde vertical plus réduite, ce type est susceptible de 
produire de fortes variations du champ magnétique. Les recherches continuent 
concernant ce type d’aimants.

Les deux types sont étudiés en utilisant le logiciel de modélisation TOSCA 3D.
Figure 4: Vue 3D de 
l’aimant RACCAM.

5) COMPARISON FFAGSPI / TOSCA 3D MODELS.

Le développement de la routine FFAGSPI modélisant le champ magnétique d’un aimant FFAG spiral 
a permis d’avoir un puissant outil de simulation de trajectoires de particules dans de telles machines. 
Le but est d’obtenir des résultats de dynamique faisceau avec FFAGSPI proches de ceux obtenus en 
utilisant un modèle calculé avec TOSCA 3D. Ainsi, nous pouvons prédire la dynamique faisceau en 
environ 30min de calcul FFAGSPI contre plusieurs jours pour construire un modèle TOSCA 3D et 
étudier de nombreux points de fonctionnement avant de choisir le meilleur jeu de paramètres pour 
TOSCA 3D, le prototypage de l’aimant et le design d’un FFAG spiral pour l’hadronthérapie. La 
comparaison entre les résultats obtenus avec FFAGSPI et TOSCA est présentée ci-dessous:

Le design de l’aimant (voir Fig. 4) joue sur les 
champs de fuite et réduit l’excursion de nombre 
d’onde vertical entre 17 MeV et 180 MeV. La 
valeur de λ doit donc être ajustée dans 
FFAGSPI. La Fig. 5 représente les nombres 
d’onde provenant de TOSCA et FFAGSPI après  
ajustement de λ dans FFAGSPI (pour un point 
de fonctionnement arbitraire). Les nombres 
d’onde verticaux sont très proches et la 
technique d’ajustement est en cours 
d’amélioration. Les oscillations visibles seront 
réduites dans le futur en améliorant les modèles 
TOSCA et les méthodes d’intégration 
numériques.

Figure 5: Nombres d’onde horizontal (Qx) et vertical (Qz) 
pour FFAGSPI (λ: ajusté) et TOSCA 3D.

CONCLUSION.

Des progrès importants ont été réalisés concernant le code de simulation de trajectoire Zgoubi et 
l’utilisation du code de simulation magnétique TOSCA dans le cadre du projet RACCAM. Les 
excellents résultats de dynamique faisceau à partir de FFAGSPI et TOSCA nous ont permis de 
converger vers les paramètres du prototype dont la construction est lancée. Par ailleurs, ces résultats 
de dynamique sont très encourageants en vue de la construction d’un accélérateur FFAG à secteur 
spiral pour l’hadronthérapie et la recherche biologique. RACCAM se terminant en décembre 2008, le 
travail va s’orienter vers la caractérisation de l’aimant et les mesures magnétiques de celui-ci. Dans 
le même temps, les outils numériques seront optimisés afin d’améliorer encore les modèles 
magnétiques. Enfin, des études préliminaires concernant un anneau complet seront entreprises, 
notamment du point de vue de l’accélération par cavité radiofréquence et des études de défauts. 
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92 mm / 40mmEntrefer (inject/extract)
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Rapide (kicker)Type d’extraction

multitourType d’injection

70-180 MeVÉnergie d’extraction

6-17 MeVÉnergie d’injection

10Nombre d’aimants6) PARAMETRES DU PROTOTYPE.

Les études présentées nous ont permis de converger 
vers les paramètres de l’aimant FFAG spiral qui sera 
construit, testé et mesuré dans les prochains mois, la 
Fig. 1 illustre l’anneau FFAG correspondant. La Table 
1 présente ces paramètres alors que les Fig. 6 et 7 
montrent les caractéristiques dynamiques du 
prototype. L’approvisionnement en matière première 
est en cours, l’aimant sera monté chez SIGMAPHI et 
y sera mesuré au deuxième semestre 2008. Dans le 
même temps, les études de dynamique faisceau et 
de modélisation magnétique vont se poursuivre afin 
d’optimiser les outils développés et de poursuivre la 
R&D concernant les FFAG.

Table 1: Paramètres du prototype d’aimant RACCAM.

Figure 6: Ouvertures dynamiques horizontales 
théoriques du prototype.

Figure 7: Nombres d’onde horizontal (Qx) et vertical (Qz) 
théoriques du prototype.


