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Historique 

• Octobre 2008 : Inauguration 
• Mars 2010: Irradiation a bas courant 
• Octobre 2010: 24h à 750 mA 
• Dec. 2010: reception finale machine 
• 2011: phase de prise en main avec un 

programme etendu d’optimisation de 
faisceau et d’exploration de parametre 
faisceau pour les utilisateurs 

Inauguration en 2008 
Reception machine (2010) et phase de 
prise en main et optimisation (2011) 

Test 24h en 2010 

750 mA 

24 h 



Objectif d’ARRONAX 

• Un outil pour produire des radionucléides pour la recherche en médecine nucléaire 
– Imagerie: radioéléments + pour la TEP (ex:  82Sr/82Rb, 44m/44Sc, 52Fe, 64Cu ...) 

– Therapie:  immunotherapie (211At), radioelements - : 67Cu, 47Sc 

 

• un outil pour la recherche en radiochimie 
– notamment radiolyse alpha de l’eau (stockage des déchets nucléaires) 

 

• un outil pour la recherche en Physique 
– notamment étude des matériaux sous rayonnement 

– Développement de système de détection 

– Mesures de données nucléaires 
 

• un outil pour la formation  
– Université de Nantes 
– École des mines de Nantes 

– CHU de Nantes 

– Formation continue 
 

• un site de production industrielle pour les besoins médicaux 

Accélération 

Faisceau de particules 

Irradiation de la cible 

 

Production de radioéléments 

dans la cible par transmutation 

Extraction chimique 

Séparation 

Purification 

Marquage Médicament 

radioactif 

(expérimental)99 Tc-MIBI  
SPECT 

82Rb-TEP 

Image Tomographique 
du coeur 

Radio-element pour therapie 
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Experience Stacked Foils 
Mesure de Section efficace: exemple 

de 17 a 69 MeV- (100 nA) 

Ti naturel + p 43Sc + X 

PIXE - Particle Induced X-ray Emission  

- Méthode de caractérisation non 

destructive de matériaux multiélément, 

quantitative 
- Dvt d’un banc de mesures 

- ( ~nA) 
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Caractéristiques 
• Cyclotron:  

– Cyclotron isochrone a 4 secteurs 
• RF: 30.45 MHz 
• Tension d’acceleration: 65 kV  
• Champs magn. max: 1.6T  

– ~4m de diamètre 
– Energie cinétique: 30-70 MeV  
– Emittance normalisée avant extraction:  gex=~4p mm mrad  (simulation) 

• Eléments principaux additionnels: 
– 2 Sources Multi-particules. 

• Multicusp (H-,D-)  a multiples rangées d’aimant, 5mA max.  
• Supernanogan ECR ion source (He2+,HH+) 

– Injection: Succession d’éléments magnétiques (glaser, steerer, quad.) au dessus du cyclotron 
pour adapter le faisceau en entrée de cyclo, et inflecteur spiral 

– Extraction: stripper (-) ou deflecteur electrostatique (+) 
 
 
 
 

 
 
 

Extracted 
Particles 

Energy 
range 

(MeV) 

Highest 
possible 
current 
(µAe) 

most common 
current range (µAe) 

Nb of 
particles / 
bunch at 1 
µAe 

H+ 30 - 70 375 x 2 0.05 – 45 x 2 205 103 

He2+ 70 70 0.07 – 0.1 102 103 

HH+ 35 50 0.1 – 1 410 103 

D+ 15 - 35 50 0.05 – 1.2 205 103 

H-, D- He2+, HH+ 

inflecteur 
cyclotron 

2 strippers: feuille 

de carbone, eff=~100% 

H+ 

He2+ 
H+ 

1 deflecteur: 
66kV,eff<<100% 



Les Lignes Aujourd’hui 

Ligne pour activateur 
neutronique 

Ligne avec station 
d’irradiation pour navettes 
transportant les echantillons 

 

Lignes de Faisceaux: 
• 8 lignes de faisceaux 

– 5 dédiées aux moyen 
et hauts courants 

– 3 dédiées plutôt aux 
bas (très bas) courants 

 
 

3 lignes dédiées au bas courant 
(<1.2mA) 
dans la même casemate, 
dont 1 en direction verticale  

6 casemates, autour du 
cyclotron, reçoivent les lignes 

de faisceaux 



Les Lignes et Transport Faisceau 

~12-15 m 

- Aimant de deviation 
- Steerer 
- Quadrupoles 10T/m max 
- Pelle de faraday 
- Diagnostique 
- Collimateur 
- wobbler 

Stratégie de transport du faisceau 
Dépendante de la terminaison de la ligne et du courant employé: 
- 1) Optimisation du courant (diminuer le taux de perte de particule) 
- 2) Optimisation de la taille faisceau: 

- A haut courant et sur une station d’irradiation à navette, le faisceau est centré 
sur un collimateur juste devant la navette. Le dépôt électrique sur les doigts du 
collimateur étant mesure. 

- A bas courant, ou pour expérience à besoin spécifique, l’optimisation du 
faisceau est plus compliqué et repose sur les modifications itératives des 
aimants dipôles et quadrupoles pour obtenir le faisceau voulu  diagnostic!  



Diagnostics I 

Les principaux diagnostics employés sont: 
 - Mesures de courant:  
  - Sur les 4 doigts indépendants des collimateurs  ouverture 
10 à 30 mm qui limite la taille transverse du faisceau,  
  - Pelle Faraday:  
   Couches empilées de titane refroidi par eau 
   limite 15kW max (soit ~210mA a 70MeV) 
  - Arrêt faisceau combiné ou/non à un intégrateur (pour de 
très bas courant) 
 - Profileur, mesure de la densité du faisceau 
 - Plaque d’alumine ou film pour vérification de la position et de la taille 
approximative du faisceau en fin de ligne 
  



Diagnostics II 
Profileur NEC 80 (83):  
- Installé après un 

collimateur 
- A simple fil, 

fréquence 18 Hz 
(19Hz)  

- Rayon helicoide = 2.7 
cm (5.31) 

- limite (theo.)=150 
mA pour faisceau de 
10 mm 

Alumine (AlO3) - épaisseur 1 mm: 
- Installé en dehors du vide, après une feuille de kapton 

(75 mm) 
- Vérification du centre et de la taille du faisceau  
- ~1nA <Imoy<~150 nA pour protons et alpha 
- Camera Vidikon pour récupération de l’image 

 
-  Code d’analyse “off-line”, basé sur code Matlab du 

LAL en développement 

Analyse “off-line” de la densité x-y des 
faisceaux 



Simulation 
• Simulation avec G4beamline & Astra en développement: 

– Confirmation des stratégies de transport faisceaux 
– Benchmark/Confirmation des caractérisations ultérieures (taille 

faisceau, perte de particules, emittance,…)  
– Extrapolation à haut courant 

 1 

 2 

    3 4 

Perte de particules le long 
des lignes de faisceaux 

Visualisation G4Beamline lignes ARRONAX 

Travail preliminaire de W.Tan 
etudiant M2 - EMN Taille transverse du faisceau le long des lignes 



Une semaine de Faisceau 
• Agenda: Une semaine de faisceau à moyen et bas courant – (il n’y a pas exactement 

de semaine typique!) 

Maintenance 
Faisceau 

proton H- 
He2+ HH+ 

- Semaine très diverse qui demande une préparation et un suivi entre les équipes du 
groupe Maintenance et Opération (GMO) et équipe expérimentale du laboratoire. 
- Pendant ce type de semaine, peu de temps est alloué à l’étude faisceau donc étude/ 
réglage faisceau souvent lié à une expérience avant le tir en lui-même  utilisation 
de l’alumine  

 Cela a imposé la création d’une librairie de faisceaux où les paramètres machines 
sont modifiés pour s’adapter aux utilisateurs: 

Plus de 50 types de faisceaux existants et cela sera étendu 

 Utilisation d’un elog (PSI) pour le suivi de la maintenance et des envoies faisceaux 
 



Rupture et Recuperation 

• Rupture d’une feuille de kapton 
en bout de ligne 26/07/2011: 
–  Un cumulatif de 9mAe a une 

moyenne ~1.2mA, D+ 16MeV  
– Arrêt total du cyclotron, 

récupération automatique du 
système 

• Temps de récupération 
cyclotron (vide “adéquat” au 
faisceau): 4-5 heures 

• 17 heures après rupture: 
– Vide de 1.2e-6 mbar (2.7e-7 

mbar avant la rupture) 
– Claquage RF très fréquent 

Récupération automatique cyclo:  ok 
Modification de la moyenne du courant pour prochain tir 
Nécessité d’un suivi systématique du courant (dans ce cas via pelle faraday insérée)  



Les Adaptations Lignes/cyclo 
• Déflecteur pour modification du temps inter-paquet pour alpha (2011): 

– Déflecteur apériodique en injection asservi au def. period. 

– Déflecteur périodique en ligne faisceau 50 kV @ fcyclo/20 

 

 

 

 

 Combinaison d’un 
déflecteur 
apériodique en 
injection et d’un 
déflecteur RF 50 
kV, 1.5MHz, sur 
ligne. 

Allongement du temps inter-paquet de 330 ns a ~5 s  

Def. aperiod. 
permet un 
espacement de 
n x tdp en plus.  

tdp 

Travail sur la 
transverse a 
optimiser 

+ 



Les Adaptations Lignes/cyclo 
• Dégradeur (eau) d’énergie proton et alpha (Subatech) 

– Pour obtenir un large éventail d’ énergie utilisable 
• Exemple: Production d’Astate 211 (section efficace s plus élevée à 

Ek=~28MeV et séparation s plus aisée avec Astate 210) 

– Fenêtre aluminium de diamètre: 10 mm, épaisseur d’eau fixe qui sert 
de dégradeur = 0.7 mm 

– Installation du systeme de refroidissement en cours 
 

 
Dégradeur proton: Nouveau setup experimental de fin de ligne: 



Présent et Futur 
• ARRONAX est en phase de prise en main: 

– Operations et Maintenances ont permit  un taux élevé d’uptime (>85%) 
– Le groupe opération et maintenance en charge du cyclotron et de ses lignes 

acquière un potentiel de connaissance de la machine important pour le futur 
de la machine. 

• Le cyclotron sort d’une période de maintenance: 
– Un nouveau glaser (solénoïde) d’injection a été installé (car précédent glaser 

défectueux) 

• Dès le retour à l’opérationnel et sur le long terme: 
– Des points à consolider: 

• Stratégie d’optimisation faisceau 
• Etude de la répétabilité faisceau  
• Caractérisation faisceau: Mise en place de code off-line et on-line pour le suivi faisceau 

– Une nécessité: Extension des diagnostiques  
• Mesure des énergies après dégradeurs 
• Etude pour Beam Loss monitor, Beam position monitor, mesure emittance 

– Développement continuel des lignes et du cyclotron: 
• Activateur neutronique (test faisceau) 
• Augmentation du courant envoyé sur navette a échantillons 

 
 


