
- La source protons a été testée à 20 keV et 800 µA.

- La plate forme haute tension 150 kV est opérationnelle

-La ligne de protons a été calculée à partir du code de 

simulation « transport » et est en cours d’achèvement.

- La source et la ligne d’agrégats sont opérationnelles : des faisceaux d’agrégats 

d’eau protonée pure H+(H20)n (n de 1 à 39) sont couramment produits pour des 

expériences et des tests sur le système de multi détection.
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Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires (D IAM)

Le dispositif d’irradiation DIAM est un des six portails d’entrée de la plateforme lyonnaise Anafire

(ANAlyses et Faisceaux d’Ions pour la Radiobiologie et l’Environnement) dont le but scientifique est 

l’étude autour de différents thèmes comme le développement durable et l’environnement mais aussi 

les combustibles pour les réacteurs de 4ième génération ou encore le dopage de semi-conducteurs. 

La plate forme dispose actuellement plusieurs équipements dédiés à l’analyse par faisceaux tels que 

2 Van de Graaff et un implanteur ionique 400 kV.

Etat d’avancement

Résultats attendus et perspectives

Dispositif Expérimental

Motivation et intérêt scientifique de DIAM

DIAM est un système expérimental dédié à l’étude de l’irradiation 

de nanosystèmes biomoléculaires par des protons d’énergie proche de 

celle du pic de Bragg. En effet, cette énergie correspond au maximum 

d’ionisation et de dommages biologiques créés.

L’irradiation de tels systèmes en phase gazeuse et, à terme de 

biomolécules plus réalistes, ouvre de nouvelles perspectives sur la 

compréhension des mécanismes d’irradiation des cellules. 

Source de Protons : c’est une source ECR à 2.45 

GHz développée en collaboration avec le service 

Source d’Ions du LPSC à Grenoble. Le faisceau 

d’ions produit est pré-accéléré à 20 keV et focalisé

grâce à une lentille de Einzel avant d’être accéléré à

150 keV.

Source d’agrégats moléculaires : Le principe est une condensation 

sous vide d'un gaz inerte dans lequel ont été vaporisées des molécules 

d'intérêt biologique (une base de l'ADN par exemple) et de l'eau. La 

présence d'électrons rapides lors de la détente permet la formation 

d’agrégats chargés. Cette source est à une haute tension de 30 kV)

1ère chambre de détection : les faisceaux de protons et 

d’agrégats y entrent en collision ; Le système de détection 

permet d’analyser les produits issus de cette interaction 

comme les fragments d’agrégats ioniques ou neutres de 

petites tailles (2 à 30 molécules) par temps de vol.

Implanteur Ionique 400 kV Van de Graaff 4MVVan de Graaff 2.5 MV

La source ECR 

Source et ligne d’agrégats biologiques

Le dispositif expérimental DIAM permet le croisemen t d’un faisceau de protons (160 keV and 1 mA) et d’ un faisceau d’agrégats moléculaires sélectionnés en  

masse. Les sources de protons et d’agrégats molécul aires sont chacune montées sont sur des plates form es haute tension respectivement 150 et 30 kV. 

Après  focalisation et mise en forme du faisceau pa r une série de quadripôles et de déflecteurs électr ostatiques, les faisceaux de protons et d’agrégats 

entrent en collision dans une chambre de détection où les fragments d’agrégats ainsi produits sont anal ysés par temps de vol. 

DIAM au sein de la plateforme Anafire

La ligne de protons à 150 keV est en cours de construction et sera opérationnelle au 

premier point d’irradiation courant novembre 2009. Une intensité de l’ordre du mA et une 

énergie proche de celle du pic de Bragg des protons permettront l’étude de l’irradiation de 

multiple systèmes biomoléculaires allant de simples systèmes organiques à des 

macromolécules plus complexes.

2ième chambre de détection : un deuxième point d’interaction est possible et on dispose 

d’une deuxième chambre pour l’étude de l’interaction entre les protons et les macro 

biomolécules comme les oligonucleotides (ADN et ARN) ou des peptides (protéines).
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Une partie de ce projet est financée par l’ANR et est 
développée dans le cadre du groupe de recherche (Radam
(Radiation damage on biomolecular systems).
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