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INTRODUCTION 

Parmi les différents moyens de traitement du cancer, la 

neutronothërapie fait partie, depuis quelques années, des méthodes 

qui suscitent un intérêt croissant» 

Cependant, si on sait que les neutrons rapides possèdent 

des propriétés radiobiologiques qui leur assurent certains avanta

ges sur les photons ou les électrons actuellement utilisés en ra

diothérapie, il n'existe â l'heure actuelle que peu de machines et 

sources de neutrons spécialement conçues pour une telle utilisation 

médicale. 

Deux grandeurs importantes permettent de définir l'énergie 

des neutrons souhaitable pour la neutronothërapie : 

1) Le rendement en profondeur qui conditionne la dose 

transmise S la tumeur ; il augmente avec l'énergie des neutrons 

(entre ÏO et 100 Mev). 

2) La position de la dose maximale par rapport a la surface 

qui conditionne la tolérance immédiate et tardive de la peau* Four 

que cet effet soit notable, les neutrons doivent avoir une énergie 

supérieure à 10 Mev. 

Les radiothérapeutes souhaitent donc acquérir au moindre 

coût une machine pouvant délivrer un faisceau de neutrons d'énergie 

comprise entre 20 et 60 MeV, aussi peu contaminé que possible en 

rayonnement parasite (neutrons de basse énergie ou gammas) et dont 

l'intensité soit suffisamment élevée pour que la durée des séances 

d*irradiation pour les malades soit acceptable. 
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Le projet MEDICYC a été conçu dans cette optique. 

Il réside dans l'installation au Centre Antoine Lacassagne (Centre 

anit-cancéreux situé à Nice) d'un cyclotron biomédical essentielle

ment desciné a la neutronothérapie* 

Le travail exposé dans cette thèse est le fruit d'une 

collaboration entre le Centre Antoine Lacassagne d'une part et le 

CE.A. (Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble) et l'Université de 

Grenoble d'autre part. Il consiste en l'étude et la réalisation 

d'une cible neutronigêne spécialement adaptée 3 Médicyc. 

Cette cible de conception nouvelle et originale est com

posée d'un empilement d'un certain nombre de pastilles en deutërure 

de lithium refroidies par circulation d'hélium gazeux, et d'épaisseur 

telle que les protons incidents de 55 Mev en ressortent avec une 

énergie d'environ 25 Mev. Ces protons sont ensuite déviés hors du 

faisceau de neutrons par un champ magnétique créé par un aimant per

manent (S111C05), avant d'etre stoppés dans un bloc d'arrêt en graphite. 

Après avoir exposé les justifications médicales des carac

téristiques des faisceaux de neutrons requises pour la neutronothé

rapie, nous développons le raisonnement théorique qui a conduit à une 

telle conception de cible. 

Sont présentées ensuite : 

- L'étude des caractéristiques neutroniques et dosimétriques 

de cette cible. 

- L'étude et l'optimisation des conditions de refroidisse

ment de la cible lui permettant de supporter les conditions nominales 

correspondant au débit de dose maximum requis pour la neutronothé

rapie . 

- L'étude et la réalisation (partielle) du bloc de deflexion 

constitué à partir d'aimants permanents en Samarium - Cobalt. 
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Nous verrons au travers de ces différentes études que 
cette conception de cible présente des avantages certains par 
rapport aux cibles "classiques" en béryllium habituellement uti
lisées sur les accélérateurs des centres de neutronothérapxe. 
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CHAPITRE 1 

NEUTRONS POOR HEUTR030THERAPIE 

PLAN 

I - LE KEUiaOHOTKERAPIE - HISTORIQUE 

II - INTERETS DES NEUTRONS PODR LA THERAPIE DES CANCERS 

a. Le neutron 

b. Principes de La radiothérapie 

c. Interaction des neutrons avec la manière 

d. Propriétés radiobiologiques des faisceaux de neutrons 

e. Caractéristiques dosimëtriques des faisceaux de neutrons 

III - QUEL EST LE FAISCEAU DE NEUTRONS SOUHAITE POOR LA NEHTRONOTBERAPIE ? 

IV - PRODUCTION PB FAISCEAUX DE NEUTRONS RAPIDES 

a. Les différentes sources de neutrons 

b. Comparaison cyclotrons/générateurs (D.T.) comme sources de 

neutrons pour la neutronothërapie 

V - LE PROJET MEDICÏC 



I - LA NEUTRONOTHEBAPIE - HISTORIQUE 

Le neutron» particule élémentaire constituant la matière (avec 

les protons et les électrons), fut découvert en 1932 par Sir James 

CHADWICK, Moins de six ans après» le docteur Robert STONE commençait à 

utiliser des neutrons rapides pour le traitement des cancers, a l'aide 

du cyclotron construit par Ernest LAURENCE â BERKELEY en CALIFORNIE 

CU.S.A), Malgré quelques guérisons surprenantes» les malades traités 

présentèrent des réactions secondaires si importantes que ce nouveau 

rayonnement fut déclaré inutilisable pour la thérapie et l'expérience 

américaine s'arrêta en 1943. On sait maintenant qu'une profonde 

méconnaissance des effets radiobiologiques était à l'origine de ces 

résultats décevants. 

C'est à l'initiative du Médical Research Council qu'un 

programme d'étude des effets radiobiologiques fut lancé dés la fin de la 

guerre au Royaume-Uni. Pour cela il fut décidé d'installer au 

Hammersmith Hospital de Londres le premier cyclotron à usage purement 

médical (c'est-à-dire recherche radio-biologique, production de 

radioisotopes et plus tardivement» traitement de malades). Un programme 

intensif de recherches réalisées autour de cet accélérateur permit de 

préciser un grand nombre de caractéristiques radiobiologiques des 

neutrons. Finalement» vingt ans après l'abandon américain) les 

connaissances acquises par les physiciens et les radiobiologistes 

devinrent suffisaient détaillées et convaincantes pour qu'une thérapie 

par faisceau de neutrons soit à nouveau essayée. Dès lors» les premiers 

résultats cliniques obtenus par l'équipe de Mary CATTERALL au 

Hammersmith Hospital (plus de 700 cas étudiés en 1979 voir référence 

[ci]) ont très rapidement contribué â faire renaître un intérêt 

international pour la neutronothëraple. Il existe actuellement dans le 

monde, une vingtaine d'établissements équipés ou en train de s'équiper 

pour la neutrothérapie (cf tableau 1). On ne peut que remarquer la 

modeste position occupée par la France dans ce domaine puisqu'il 

n'existe actuellement qu'une seule installation autorisée par le 

Ministère de la Santé : celle d'Orléans la Source. 



Centre de neutronotherapie Accélérateur 
Projectile 
et énergie 
en MeV 

Cible et 
Epaisseur en MeV 

ETATS-UNIS 

Houston (M.D. Anderson Hospital) Cyclotron p («2 MeV) Be (15) 

Cleveland " p (42 MeV) Be (20) 

| Seattle (Univ. of Washington) •* d (22 MeV) Be 

! ""Seattle ( n ) " P (48 MeV) Be (16) 

; Chicago (Fermi Lab) Ace. linéaire p (06 MeV) Be (49) 

Chicago (University) Cyclotron . d ( 8 MeV) Deuterium 

j Los Angeles (Univ. of California) »' p (42 MeV) Be (15) 

! Philadelphie Générât. D.T d T 

GRAWPE-BRETAGNE 

Londres (Hammersmith Hospital) Cyclotron d (16 MeV) Be 

Edimbourg " d (15 MeV) Be 

Merseyside (Clatterbridge Hosp.) " p (60 MeV) Be 

J A P O N 

Tokyo Cyclotron d (14 MeV) Be 

Chiba (NIRS) d (30 MeV) Be 

ALLEMAGNE 

Berlin (Est) Cyclotron d(l3,5 MeV) Be 

Ess en " d(14,3 MeV) Be 

Hambourg Générât. D.T d (0,5 MeV) T 

Heidelberg .. d (0,2 MeV) T 

Munster t> » d ( 1 ) I 

Antiei Pcut& Êo.iopgeit-5 

Louvain (Belgique) Cyclotron p (65 MeV) Be (35) 

Gand (Belgique) " d(14,5 MeV) Be 

Orléans (France) " p (34 MeV) Be (16) 

Zurich (Suisse) Générât. D.T D 1 

Basel (Suisse) it n D T 

installation en cours. 
TABLEAU 1 

PRINCIPALES INSTALLATIONS DE NEUTRONOTHESAPIE DANS LE MONDE. 
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II - INTERETS DES NEUTRONS FOUR LA THERAPIE DES CANCERS 

a. Le neutron ; Le neutron est une des particuj.es élémentaires qui 

constituent l'univers. Comme son nom l'indique» le neutron ne porte pas 

de charge électrique : il ne peut donc pas être accéléré directement par 

un champ électrique ou sagnëtlque. Sa masse est légèrement supérieure à 

celle du proton (environ 1 pour 1000) : 

mo<kg) m C 2 (éleccton-vole) o 

Proton 1,67252 1C~ 2 7 938,256 10 6 

Neutron 1,67482 I f f 2 7 939,550 106 

Ce léger excès de masse explique que le neutron soit une 

particule instable» la réaction de décroissance n > p + ê" + v 

(période 12 mn) étant exothermique (Q - 0,78 Hev). 

Le neutron n'est stable qu'à l'intérieur des noyaux (il est 

présent dans les noyaux de tous les atomes excepté l'hydrogène) dont il 

assure la cohésion avec les protons. Quand» pour une raison quelconque, 

le neutron quitte le noyau (par exemple au cours d'une réaction 

nucléaire)] il ne reste pas 5 l'état libre car très rapidement il se 

ralentit puis est absorbé dans la matière (quelle qu'elle soit) au bout 

de temps bien inférieurs a la seconde. Sa décroissance radioactive 

n'intervient donc quasiment jamais. 

On peut classer les neutrons suivant leur énergie cinétique : 

froid thermique lent ou épi t lierai eue intermédiaire ranide très rapide 
- - - > < » < - - > < > < • - - > < - - -

-> E(ev) 

http://particuj.es
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Nous verrons plus loin que seuls les neutrons tris rapides 

sont intéressants pour la neutronothérapie. 

b. Principe de la radiothérapie : 

La radiothérapie constaCe à tuer les cellules cancéreuses en 

ionisant le milieu où elle se trouvent. Evidemment on tue aussi un 

certain nombre de cellules saines mais,, comme tout processus de 

destruction, l'effet est surtout sensible sur les cellules à fort taux 

de reproduction comme le sont les cellules cancéreuses. 

Cette ionisation est en général produite : 

- soit par des électrons envoyés directement sur les tissus 

- soit par des électrons du milieu mis en mouvement par des 

photons (rayons X ou v) 

- soit par des particules lourdes chargées (protons ou 

particules a). 

On s'est aperçu que l'on pouvait également la provoquer par 

des particules lourdes (protons» a, noyaux de recul) mises en mouvement 

dans la matière en les choquant avec des neutrons. 

c. Interaction des neutrons rapides avec la matière : 

Contrairement aux électrons et aux photons, les neutrons 

n*interagissent pas avec les électrons mais avec les noyaux des atomes ; 

différentes sortes d'interactions peuvent se produire : 

- les réactions de diffusion élastiques ou inélastiques au 

cours desquelles le neutron cède une partie de son énergie au "noyau de 

recul" ; lors l'un choc élastique le noyau n'acquiert que de l'énergie 

cinétique (énergie de recul) alors qu'au cours d'un choc inélastique une 

partie de l'énergie du neutron lui est communiquée sous forme d'énergie 

d'excitation. Il est alors instable et réémet un Y de désexcitâtion. 
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- les réactions non élastiques qui comprennent toutes les 

reactions à l'exclusion de celles de diffusion (élastiques ou 

inëlastiques). Ce sont des réactions nucléaires au cours desquelles la 

structure du noyau se trouve modifiée. On peut citer parmi ces 

réactions, les réactions de capture ou d'absorption au cours desquelles 

le neutron est absorbé par le noyau* celui-ci rëémettant alors un y r:u un 

proton {pour En < 100 ev). 

Ces différentes interactions se produisent 3elon des 

probabilités qui dépendent de l'énergie du neutron incident et du type 

de noyau rencontré. 

Le tableau 2 montre les réactions qui se produisent le plus 

fréquemment dans les milieux biologiques» principalement formés des 4 

noyaux : H, C, 0 et N. On y remarque que les principales particules 

secondaires mises en mouvement lors du ralentissement des neutrons sont 

des protons et des particules a ; ce sont des particules bien plus 

ionisantes que les électrons mis en mouvement lors de l'absorption des 

photons dans la matière. C'est cet écart entre les pouvoirs d'ionisation 

des particules secondaires émises qui est à l'origine de la différence 

entre les propriétés biologiques de ces deux rayonnements. La figure 

JL. montre les Transferts Linéiques d'Energie (TEL) (grandeur directement: 

liée au pouvoir d'ionisation) de différentes particules secondaires. 

d. Propriétés radiobiologiques des faisceaux de neutrons 

En raison du (TEL) élevé de leurs particules secondaires, 

l'Efficacité Biologique Relative (EBR) des neutrons est 

incontestablement supérieure à celle dee photons. Ce qui signifie que 

pour une même dose les neutrons détruisent plus de cellules que les 

photons (voir figure 2). Le Facteur d'Accroissement Oxygène (F.A.O) est 

plus faible pour les neutrons que pour les photons» c'est-à-dire que 

l'augmentation de la radiorêsistance des cellules anoxiques 

(sous-oxygénées) est nectement moins sensible dans le cas des neutrons 

(voir figure 3), Ce seul avantage suffirait pour justifier la 
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TABLEAU 2 

PRINCIPALES INTERACTIOHS DES HEUTROMS 

AVEC LES HILIEOX BIOLOGIQUES 

(atomes H,C,0,H) 

Diffusion élastiques (essentiellement sur noyaux à'hydrogêne ; apparaît 

pour E inférieure à quelques Mev pour carbone, azote et oxygène). 

Diffusions inëlastiques 

1 2 C (n, n' ) C 1 2 

(n, n' ) l 4 M 

1 6 0 (n. n' ) 1 6 0 

Reactions nop élastiques 

l 2C (n, a)9Be 

U N (n, a) U B 

1 6 0 (n, a) 1 3C 

1 4 B (n, t) 1 2 C 

l 6 0 (n. d) 1 5 H 

1 2 C (n. n') l 2C > 3 a 

^1 (n, p) C > Capture ou absorbtian 

1 6 0 ( n , p ) 1 6 N , 
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noyau d'oxygène 

noyau de carbone 

.particules a 

protons 

001 0.02 0.05 ai 02 05 I 2 5 lO 15 

Energie instantanée (MeV) 

Figure ï : Energie perdue par ym dans un tissu de 

densité unité par différentes particules secondai

res (d'après Catterail réf [Cl]). 

io-i \Neutrofl|5 
Vazote)\ 

^Rayons X 
(azote) 

Neutrons 
(air) Rayons X 

(air) 
0 250 500 750 1000 1250 1500 

Dose absorbée en rads 

Figure 3 : Courbes de survie de cellules HeLa dans 
l'air et dans l'azote après irradiation par des 
neutrons de 14 MeV ou des rayons X (d'après Nias 
et al réf [N-l]). 



J 
12 

•o 

L 

Dose absorbée en rads 

1 
v350 500 750 1000 1250 1500 

• • 
1750 

1 

ex. i 

îo-i-

10"2-

\ 1 

10"2-

\« 
60Co-Gamma 

\ 
10-3-

d(50)-Be Neutrons 

\ s 

Figure 2 : Courbes de survie in vitro de cellules 

cancéreuses EMT6 après irradiation par des neutrons 

(cible de Beryllium bombardée par des deutons de 50 EfeV) 

ou par les gammas du Cobalt 60. On voit que pour -in taux 

de survie de 12 correspondant a une dose gamma de 1200 

rads, l'EBR des neutrons est 1,7. 

(d'après GUICHARD et al. réf. [Gl]). 
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neutronothérapie (rëf [Ml] ). Enfin la radiosenslbilité des cellules est 

moins dépendante de l'âge de la cellule dans le cycle cellulaire 

(mitose) avec les neutrons qu'avec les photons (rëf. [Ri] ) -

e. Caractéristiques dosimétriques des faisceaux de neutrons 

* 
Les doses appliquées aux patients au cours de chaque séance 

atteignant fréquemment les 100 rads (correspondant avec une (EBR) 

moyenne de 2,5 à des doses de 250 rads avec les Y du CO), un débit de 

dose de 25 rads/mn, au niveau du malade, est le minimum souhaitable pour 

que la durée de la séance n'excède pas quelques minutes. Dn tel débit de 

dose nécessite un flux de neutrons assez important au niveau de la cible 

(de l'ordre de 10 1 3 n/s . rëf [Dl] ). 

D'autre part, les médecins ayant souvent recours â la 

neutronothërapie pour traiter les tumeurs profondes (souvent non 

opérables), le faisceau de neutrons doit être très pénétrant» 

c'est-à-dire qu'il doit présenter un rendement en profondeur maximal et 

un phénomène de "build-up" très prononcé. Il faut par conséquent (cf 

annexe A) que l'énergie moyenne des neutrons soit la plus élevée 

possible. On considère souvent que le rayonnement doit être au moins 

aussi pénétrant que les Y du Cobalt 60 ; ceci impose que l'énergie 

moyenne des neutrons soit au moins égale à 15 Mev„ Quelle que soit la 

source de neutrons utilisée, il est toujours possible d'augmenter 

l'énergie moyenne des neutrons en plaçant dans le faisceau une épaisseur 

plus ou moins grande de polyethylene (5 à 10 cm)* Celui-ci agît comme un 

filtre en atténuant plus fortement les neutrons de basse énergie que 

ceux de haute énergie. Cela se fait malheureusement au détriment du flux 

total de neutrons et diminue de façon non négligeable le débit de dose. 

Les thérapeutes exigent par ailleurs que la dose dans le champ 

d'irradiation soit la plus homogène possible, que la zone de pénombre 

soit suffisamment étroite, et que la dose en dehors du champ 

d'irradiation n'excède pas 1 % de la dose sur l'axe central. Ceci ne 

sera obtenu que si la distance source peau (DSP) est suffisante (1 à 

1,50 mètre) et si le faisceau est très bien colllmaté vers la zone â 
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soigner, les autres parties saines du patient étant bien protegees. 

Enfin la dose due aux y (créés soit dans la cible soit dans les 

matériaux rencontrés par les neutrons) doit être aussi faible que 

possiblet en tout cas inférieure à 10 Z de la dose totale. Il faut pour 

cela réduire au maximum les différentes sources de rayonnement 

parasite. 

TII - QOEL EST LE FAISGEAD DE NEUTRONS S00HA1TE POOR LA 

NEPTRONOTHERAPIB ? 

Des différentes considérations précédentes nous pouvons 

déduire que le faisceau de neutrons souhaité par les thérapeutes doit 

présenter les caractéristiques suivantes : 

- l'énergie moyenne des neutrons doit être la plus élevée 

possible» Une énergie des neutrons comprise entre 20 et 50 Mev semble 

être un bon compromis pour obtenir un rendement en profondeur suffisant 

tout en conservant une EBR raisonnable (2,5 à 3) 

* la cible doit fournir un faisceau de neutrons assez intense 

et aussi peu contaminé que possible par des rayonnements parasites (y , 

neutrons de basse énergie) 

- le faisceau de neutrons doit être très bien collimatë. 

L'idéal est que le collimateur soit réalisé en fonction des 

caractéristiques de la cible (angle d'émission des neutrons, énergie des 

* Ces termes sont définis dans l'annexe À. 
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neutrons émis sur les côtés, etc) et que son poids soit optimisé si l'on 

veut utiliser une tête isocectrique . 

Enfin, bien évidemment, tout ceci doit être obtenu au moindre 

coGt c'est-â-dire que l'ensemble cyclotron-cible doit être optimisé. 

IV - PRODUCTION DE FAISCEAU DE NEUTRONS RAPIDES 

a. Les différentes sources de neutrons : 

Pour obtenir un faisceau de neutrons» 11 est nécessaire de les 

extraire des noyaux à l'intérieur desquels ils sont solidement ancrés. 

Plusieurs processus sont possibles : on peut par exemple accélérer un 

noyau puis le "casser" contre un noyau cible, libérant ainsi les 

neutrons rapides ; des neutrons peuvent également être émis au cours 

d'une réaction nucléaire spontanée (fission de noyaux lourds ou fusion 

de noyaux légers) ou provoquée. 

Il existe donc plusieurs types de sources de neutrons* mais toutes ne 

sont pas utilisables pour faire de la neutronothérapie : 

Bien que l'on y rencontre les plus hauts flux de neutrons» il 

n'est pas envisageable d'utiliser les réacteurs nucléaires comme source 

de neutrons pour la thérapie ; les principales raisons sont : 

- énergie moyenne de neutrons de fission les plus rapides 

(2Mev) insuffisante 

- trop grande quantité de rayonnement gamma 

- difficulté d'aménager une annexe hospitalière aux abords 

d'un réacteur nucléaire et difficulté d'obtenir des flux 

"monodirectionnels". 

* Une tête isocentrlque est un ensemble source de neutrons-collimateur 

mobile, qui permet tout en dirigeant constamment le faisceau de neutrons 

sur un mémo point représentant 1*isocentre» de diminuer la dose déposée 

dans les tissus intermédiaires-



16 

L*isotope 252 du Californium eat une source radioactive de 

neutrons assez pratique (période 2,65 années, énergie moyenne des 

neutrons entre 2 et 2,5 Mev) ; cependant, en raison de l'énergie 

relativement basse des neutrons, de l'importante production de 

rayonnement y e C du faible flux de neutrons obtenus, le Californium est 

mal approprié à la neutronothérapie transcutanêe. Il est par contre 

utilisé en Curléthérapie (irradiations très localisées au moyen 

d'aiguilles radioactives implantées dans la partie malade). 

Les générateurs Deuterium-tritium : 

Une des façons les plus courantes de produire un faisceau de 

neutrons rapides à longtemps été d'utiliser la réaction 

2H + 3H > He + n 

c'est-à-dire de bombarder une cible contenant du tritium par des deutons 

accélérés. (Le deuterium aH et le tritium 3H sont les isotopes lourds de 

l'hydrogène). Cette réaction présente en effet l'énorme avantage d'être 

très exoénergétique (Q - 17,6 Mev) et d'avoir une section efficace 

(rendement) maximum pour une énergie de deutons incidents assez faible : 

C*. 5 barns pour Ed - 110 Kev. Ainsi avec un petit aacëlérateur linéaire, 

suffisant pour accélérer des deutons â quelques centaines de Kev, on 

obtient un flux de neutrons quasi monoénergétiques d'énergie En - 14,1 

Mev. 

De nombreux centres de neutronothérapie ont démarré avec ce 

type de générateurs de neutrons. Néanmoins, bien que ces petits 

accélérateurs soient capables de produire des faisceaux intenses de 

deutons (l'intensité peut atteindre 100 mA), 11 est relativement 

difficile d'obtenir un flux de neutrons suffisant â partir d'une cible 

de surface raisonnablement petite. En effet une chaleur eccessive 

provoque une evaporation du tritium contenu dans la cible, perte qui» 

ajoutée à celle due à la consommation du tritium par la réaction 

nucléaire, fait que le débit de dose n'est pas constant et limite la 

durée de vie de la cible. Bien que plusieurs solutions aient été mises 
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au point pour diminuer ces effets (telles que cibles tournantes ou 

utilisation de faisceaux mixtes de deutone et tritons), (cf réf [Bl] ) 

peu de centres de neutronothêrapie emploient encore de nos jours ce 

genre de sources de nev -ons. 

Accélérateurs de grande énergie 

Comme le montre le tableau i, les centres de neutronothêrapie 

utilisent de plus en plus des accélérateurs de grande énergie (type 

cyclotron) comme sources de neutrons. Contrairement â beaucoup 

d'expériences de physique nucléaire, la neutronothêrapie ne requiert pas 

de neutrons atonoénergétlques ; les principales caractéristiques 

souhaitées sont une grande intensité et une énergie moyenne maxiinale du 

faisceau de neutrons* 

On emploie des ions légers (protons ou deutons) comme 

projectiles et des noyaux relativement légers (deuterium, lithium, 

béryllium) comme cibles. La réaction peut être la collision directe du 

projectile avec un neutron du noyau cible qui est éjecté, ou la cassure 

du noyau incident (deuton) qui libère son neutron. 

Là aussi, le refroidissement de la cible est un problème 

important, la puissance dissipée dans la cible dépassant fréquemment le 

Kilowatt. 

Le matériau cible de beaucoup le plus utilisé est le béryllium 

car il apparaissait jusqu'à présent comme le meilleur choix compte tenu 

des impératifs de refroidissement (Température de fusion = 12S0°C) et de 

rendement neutronique (nombre et énergie des neutrons obtenus). 

Des considérations sur le choix du matériau cible et de la 

particule incident seront développées dans le chapitre 2. 
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t. Comparaison cydotrons/génerateurs (D.T.) comme sources de 

neutrons t 

Les principales qualités des générateurs (D.T.) sont leur 

petite taille et leur coût modéré, principalement dus à la faible 

haute-tension qu'ils nécessitent. Ces raisons ont longtemps justifié 

leur utilisation pour la neutronothérapie, les médecins ne sachant pas 

alors si la neutronothéraple tiendrait ses promesses et si une énergie 

neutron supérieure à 14 Mev était indispensable. 

Leur inconvénient majeur est lié â 1'isotropic du faisceau de 

neutrons produita, Sfeuls les neutrons émis en avant étant utilisables 

pour la neutronothêrapie. Cette isotropic se traduit par un mauvais 

rendement (débit de neutrons en avant/puissance) et oblige à disposer 

une colllmation très lourde. 

Bien qu'ils soient plus chers et plus encombrants) les 

cyclotrons présentent cependant d'autres avantages importants tels que 

énergie moyenne des neutrons élevée et variable (suivant les cibles et 

les projectiles utilisés), faisceaux de neutrons produits pointés vers 

l'avant, grande intensité de neutrons obtenus, et possibilité, 

lorsqu'elle ne sert pas pour la thérapie, d'utiliser la machine pour 

d'autres activités (production de radiosotopes entre autres). 

Les différents aspects présentés dans ce chapitre suffisent 

maintenant â expliquer l'attrait actuel des neutrsthërapeutes pour les 

gros accélérateurs. C'est pourquoi, et à cause de l'énorme 

investissement que représente l'achat d'une telle machine, de nombreuses 

installations de neutronothêrapie se sont développées autour 

d'accélérateurs déjà existants (mais utilisés à temps partiel par des 

physiciens). Forts de l'expérience qu'ils ont acquise sur ces machines, 

beaucoup de médecins considèrent maintenant la neutronothêtapie du 

cancer suffisament prometteuse pour envisager l'achat et la construction 

de cyclotrons spécialement adaptés dont ils seraient les principaux 

utilisateurs : les cyclotrons à usage médical. 
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V - LE PROJET MEDICÏC 

Le projet médicyc s'Inscrit dans le cadre du développement du 

génie biologique et médical en France. Il consiste dans l'installation 

d*un cyclotron biomédical au Centre Antoine Lacassagne (CAL) de Nice. 

Son objectif principal est le traitement des tumeurs essentiellement par 

les neutrons rapides» mais d'autres utilisations sont déjà envisagées 

telles que la proton-thérapie ou la préparation de radio-isotopes pour 

la médecine nucléaire* Le programme en est actuellement a une phase de 

recherche physique et de développement technologique qui consiste dans 

la conception et la réalisation d'un cyclotron adapté et réservé à un 

usage médical. La machine actuellement en cours de construction 

présentera de nombreuses originalités. Ses caractéristiques sont 

présentées sur le tableau 3. 

C'est dans le but d'obtenir un faisceau de neutrons approchant 

le mieux possible celui défini ci-dessus que le Centre Antoine 

Lacassagne a demandé à une équipe grenobloise (CEA et Université) de 

l'aider à étudier une cible neutronlgène, Une première étude simplifiée 

a été réalisée au cours de différents stages d'élèves ingénieurs au CENG 

et à l'ENSIEG (réf. [B2], [B3], [C2] ). L'objet de cette thèse a été de 

concevoir et réaliser une cible prototype* et d'en caractériser les 

différents paramètres. Une subvention de l'ANVAR a financé une partie de 

cette étude, le complément ayant été fourni conjointement par le CEA et 

la CAL (contrat GR 761 - 857 bis du CEA). 
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Tableau 3 
FICHE TECHNIQUE 

CARACTÉRISTIQUES et PERFORMANCES 
du CYCLOTRON ISOCHRONE 

Système haute fréquence: 
Résonateurs: deux dés en opposition de phase. Ouverture angulaire de 75 e . 
Fréquence fixe de 22 MHz. 
Tension de crête de 50 kV pour les protons et 15 kV pour Izs deutons. 
Puissance HF de 40 kW. 

Aimant: 
Longueur de 4,0 m. 
Hauteur de 2,3 m. 
Largeur de la culasse de 1,70 m. 
Quatre secteurs. 
Neuf bobines harmoniques. 

Région centrale: 
Deux sources indépendantes: une pour la production de protons à 55 MeV, avec h = 1; l'autre pour la production 
des autres faisceaux, avec h = 2 ou 3. 

Éjection: 
Iresection,êIectro3iatîque,E = 100kV/cm. 
2 r section, électromagnétique, B = 2500G, G - +500G/cm. 
3 e section, magnétostatique, G = +1000 G/cm, canal de focalisation. 

Voie d'utilisation Neutron-thérapie Proton-thérapie Médecine nucléaire 

Objectifs 
médicaux 

Neutrons,E.a« 20MeV 
Isodose 50% à ^ 14 cm 
Débit de dose: 0.3 Gy/min 

Protons. Ep a* 53 MeV "C, "N, "O. "F, I M I 

Caractéristiques 
physiques 

Proions de 55 MeV; 
intensité I«30M; 
cible de Be ou Lid 

Proions de 55 MeV; 
intensité I » InA 

Protons or 55 MeV 
Deutonsde3(>MeV 
Protons de 15 MeV 

Fonctionnement 
à frequence fixe 

Protons sur mode 
fondamental 

Protons sur mode 
fondamental 

Protons sur mode 
fondamental ou 
surharmon\que2 
Deutons sur harmonique 2 
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CHAPITRE 2 

LA CIBLE Bi DEDTERUKE DE LITHIUM 

I. CHOIX DE L'ENSEMBLE CIBLE-PROJECTILE DE MEDICÏC 

1. Choix du projectile 

2. Epaisseur de la cible 

3. Les matériaux cibles adaptés à la neucronothëraple 

4. Pourquoi une cible en deutërure de Lithiun? 

5. Conclusion 

II. LE DEUTËRURE PS LITHIUM 
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1. CHOIX PE L'ENSEMBLE CIBLE PROJECTILE DE MEDICYC 

Le problème â résoudre était le suivant : à partir d'un 

cyclotron donné (en lroccurence ici le cyclotron Mëdicyc) trouver 

l'ensemble cible-projectile qui fournira une énergie moyenne des 

neutrons et un rendement neutrouique (c'est-à-dire un débit de neutrons 

pour une puissance absorbée dans la cible) les plus élevés possibles. 

L'énergie moyenne des neutrons est directement liée â l'énergie des 

particules Incidentes et à l'épaisseur de la cible. Le débit de neutrons 

dépend de la section efficace de la réaction (probabilité par noyau 

cible) et du parcours moyen du projectile dans le matériau (nombre de 

noyaux dépassés). Tous deux dépendent du type de projectile et du 

matériau cible. 

La caractéristique principale d Tun cyclotron est le produit de 

l'induction dans l'entrefer de l'aimant par le rayon de la trajectoire 

la plus extrême : BR « . Cette valeur, directement liée au prix de 

la machine» fixe l'énergie maximum à laquelle une particule (de masse m 

et de charge q) pourra être accélérée par ce cyclotron. Parmi les 

noyaux portant une seule charge élémentairet le proton est celui qui 

pourra atteindre la plus haute énergie car 11 a le rapport TTle plus 

faible. Soit Eo cette énergie» Le deuton ayant une masse deux fois plus 

lourde que le proton, son énergie maximale n'atteindra que—s— 
Eo 

(c'est-â-dire-7-pour chacun des nucléons du deutron). 

1. CHOIX DU PROJECTILE 

Dans ce domaine drénergie (quelque dizaines de Mev), les 

réactions nucléaires sont principalement du type "interactions directes" 

: Le neutron rapide ne peut être produit que par une interaction 

nucléon-neutron, (favorisée vers l'avant à partir de 20-25 Mev) ou par 

le "stripping", c'est-à-dire la cassure» d'un deuton rapide. Les deux 

projectiles possibles sont donc le proton ou le deuton. 
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a. Utilisation du proton comme projectile t la reaction 

nucléaire est alors une réaction directe en avant de type (p, n). 

Lorsqu'il pénètre dans le noyau, le proton d'énergie E peut avoir un 

choc contre un neutron qu'il expulse du noyau en lui communiquant la 

quasi-totalité de son énergie cinétique. 

Pour les énergies de quelques dizaines de Mev, la section 

efficace différentielle de la réaction (p, n) esc. assez piquée vers 

l'avant ; l'émission du neutron est donc très favorisée vers l'avant. Le 

neutron émis emporte l'énergie E - (E - Q) cos 2 9 où Q est le bilan de 
7 9 

la reaction (pn) (de l'ordre de 2 Mev pour D, Li et Be) et 9 l'angle 

d'émission du neutron. Un neutron émis à zéro degré emporte donc 

l'énergie (E - Q). 

Far conséquent* on peut considérer que la plupart des neutrons 

sont émis â l'intérieur d'un cone d'angle d'ouverture de quelques degrés 

et qu'ils ont tous une énergie assez proche de E. 

Ainsi a partir d'un faisceau de protons d'énergie Eo 

bombardant une cible d'épaisseur A E_ (c'est-à-dire que les protons 

perdront en la traversant une énergie A E et en ressortlront avec une 

énergie E -û E ), on obtient un faisceau de neutrons vers l'avant 
o o 

d'énergie sensiblement comprise entre E et E - AE . 
o o o 

b. Utilisation du deuton comme projectile : le "stripping" du 

deuton génère lui deux neutrons. Lors de son cboc contre un noyau cible, 

deux phénomènes peuvent avoir lieu : le deuton d'énergie E peut se 
E casser, libérant son neutron qui emporte sensiblement l'énergie-™ (à 

l'énergie de la réaction pris) tandis que le proton* ayant également 

l'énergie -jv peut à son tour produire une réaction (p, n) à l'intérieur 

du noyau cible. Ainsi, à partir d'un faisceau de deutons d'énergie Eo 

bombardant une cible d'épaisseur A E . on obtient un faisceau de ueutrons 

d'énergie pratiquement comprise entre 4f-et £P~^-O . Cependant comme à 

énergie égale deuton-proton, le proton de la cassure a une énergie 
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moindre, la section efficace différentielle est moins piquée vers 

l'avant (moins auisotrope) ; l'angle d'émission des neutrons est donc 

plus ouvert avec les deutons qu'avec les protons. 

c. Conclusion 

A perte égale d'énergie du faisceau incident dans une cible de 

même matériau» on peut donc dire en première approximation* qu'il y a 

deux moyens d'obtenir un même faisceau de neutrons donc les énergies 

soient comprises encre 15 et ?-• Mev : 

- Soit 2x1 micro-ampères de protons d'énergie Ep • 50 Mev 

(cyclotron ayant un BR • 1,022 ml) 

- Soit I microamperes de deutons d'énergie Ed • 100 Mev 

(cyclotron ayant un BR • 2,044 mT et pouvant atteindre 

Ep =• 200 Mev) 

Le choix de l'une ou l'autre solution est donc un choix 

économique, la donnée fondamentale étant que la taille et le prix d'un 

cyclotron dépendent beaucoup plus de l'énergie (fixée par le produit BR) 

que de l'intensité courant. 

Le cyclotron choisi pour MSdicyc aura une énergie proton 

maximum de 50 ou 55 Mev. Le projectile qui lui est le mieux adapté est 

donc le proton 

d. Remarque 

Ces considérations sur les flux de neutrons obtenus à partir 

de deutons ou de protons sont essentiellement valables dans le cas des 

cibles semi-épaisses (voir ci-dessous). 

Lorsque les cibles sont épaisses, d'une part les spectres de 

neutrons produits par les protons sont dégradés vers les basses 

énergies, d'autre part les flux de neutrons obtenus avec les deutons 

sont alors pour les basses énergies Jusqu'à 5 S 10 fols supérieurs à 
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ceux produits par deB protons de même énergie (apparition des réactions 

d + d) (voir réf [Al]). 

2. EPAISSEUR DE LA CIBLE : 

Nous l'avons vu» la qualité essentielle du faisceau de 

neutrons du radiothérapeute est liée â la plus faible présence de 

neutrons d'énergie inférieure â 10 ou 15 Mev. 

Le spectre en énergie des neutrons produits en avant par une 

réaction directe (p, n) est d*autant plus dur que l'énergie du proton 

incident est plus grande et l'épaisseur de la cible plus faible. A la 

limite, en bombardant une cible extrêmement mince avec des protons 

incidents d'énergie E » on n'obtiendra que des neutrons d'énergie 

E - E - Q (Q * bllas, de la réaction). De tels résultats expérimentaux 

sont montrés sur les figures 1 et 2. 

D'autre part» pour un faisceau de protons d'énergie et 

d'intensité données» on obtiendra d'autant plus de neutrons» mais de 

plus faible énergie» que l'on augmentera la probabilité pour ces protons 

de rencontrer des noyaux cibles c'est-à-dire que l'on augmentera 

l'épaisseur de la cible dans laquelle ils se ralentiront. Il y a donc un 

compromis â trouver entre le parcours des protons dans la cible et 

l'énergie minimale des neutrons souhaitée. 

De toutes façons» s'il faut obtenir des neutrons d'énergie 

supérieure â 15 Mev, ils doivent être expulsés de la cible par des 

protons susceptibles de leur donner au moins cette énergie» donc Ep doit 

être» à la fin de son parcours» supérieure ou égale à 15 Mev, Ceci 

conduit à adopter» quelque soit le matériau retenu» une cible 

"semi-épaisse*1 c'est-à-dire telle que les protons qui n'ont pas 

participé à la réaction en sortent avec une énergie moyenne de l'ordre 

de 15 â 20 Mev. 

Avantages supplémentaires d'une telle solution : 
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Ep = 30 MCV 
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Ep - Energie neutron (MeV) 
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Figure ĵ  : Spectres de neutrons mesurés à O* avec des 
cibles minces en Deuterium, Tritium, Lithium et Béryllium 
bombardées par des protons d'énergie 30 et 50 MeV. 
En abcisse, les échelles d'énergie ont été ajustées afin 
que tous les pics coïncident et les énergies de neutrons 
sont indiquées par rapport â la position du pic (d'après 
BATTT et al. réf. fB4]). 
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15 10 5 0 

Kp - Energie neutrons (MeV) 

Figure 2 : Spectres de neutrons mesurés â 0° 

avec des cibles minces en Deuterium (63 mg/cm2) 

Lithium7 (91 tng/cm2) eî: Béryllium (94 rag/cm2) 

bombardées par des protons d'énergie 40 MeV. 

D'après Jungerman (réf. [JI]). 
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1. La perte d'énergie des protons dans la cible étant 

largement diminuée, la puissance totale dissipée dans la cible sera 

réduite et les problèmes de refroidissement en seront d'autant allégés. 

2. En réduisant l'épaisseur de la cible* on diminue le 

phénomène d'atténuation du faisceau de neutrons qui s'y produit. 

(Atténuation ayant pour origine les diffusions élastiques ou 

inélastiques et les réactions (n» n 1 ) , et se traduisant par un 

affaiblissement de l'énergie et une ouverture de l'angle d'émission des 

neutrons considérés). 

L'utilisation d'une cible semi-épaisse oblige à prévoir un 

système pour empêcher les protons partiellement ralentis» issus de la 

cible» d'atteindre le malade. Nous verrons plus loin (chapitre 5) les 

différentes méthodes possibles et pourquoi nous avons choisi la 

déflexion magnétique des protons. 

3. LES MATERIAUX CIBLES ADAPTES A LA NEUTRONOTHERAPIE 

a. Les raisons du choix d'un matériau léger 

Considérons un matériau cible de masse A et de numéro atomique 

Z. De façon simplifiée» on peut dire que pour les nucléons de quelques 

dizaines de Mev» la section efficace de la réaction directe (p, n) est 
2/3 

grossièrement proportionnelle à la surface apparente A du noyau 
A—Z 

cible, pondérée par le nombre relatif de neutrons • qui est de l'ordre 

Le parcours des protons dans le matériau, c'est-à-dire le 

nombre de noyaux-cibles dépassés est inversement proportionnel au nombre 

d'électrons Z donc à environ ~. 

Au total» â parcours égal dans le matériau cible» c'est-à-dire 

pour la même perte d'énergie des protons dans l'épaisseur de la cible» 
2/3 1 A -1 -1/3 

le nombre de neutrons émis sera proportionnel à A x y x Or) = A . 
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Ceci nous conduit donc â choisir un matériau cible parmi les 

atomes de faibles numéros atomiques c'est-à-dire : 

Deuterium - Tritium - Lithium - Béryllium ou éventuellement 

des composés de ces éléments tels que le Deutérure de Lithium. 

Ce choix présente par ailleurs le second avantage suivant : 

Les noyaux cibles étant légers, ils contiennent peu de 

nucléons ; le neutron produit aura donc une faible probabilité de 

rencontrer un autre nucléon et de se ralentir avant de sortir du noyau. 

b. Le Beryllium est le matériau le plus couramment employé 

Le tableau 1 montre les énergies de liaisons des neutrons dans 

les noyaux et les bilans des réactions (p, n) pour différents éléments 

légers : 

NOYAU 
aH 3H 4He 7Li 9Be ; 1 2 c 

Energie de 

Liaison du 

neutron 

(Mev) 2,22 6,26 20,58 7,25 1,67 18,72 

Réaction 

(p, n) *H(p,n)2H »H(p,n)3He He(p,np)3He 7Ll(p,n)7Be 9Be(p.n)9B l 2C( P,n)
1 2.. 

Bilan Q 

(Mev) - 2,22 - 0,76 - 20,58 - 1,64 - 1,85 - 18,24 

TABLEAU 1 (d'après [A2"1) 
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On remarque que toutes ces réactions (p, a) sont 

endoënergëclques. Mis à part l'héliua et le carbone, dont les propriétés 

nucléaires particulières (noyaux pair-pair très stables, neutrons très 

fortement liés et seuils des réactions Cp,n) très élevés) enlèvent tout 

intérêt â leur éventuelle utilisation comme matériau cible, les 

différents éléments rassemblés dans ce tableau peuvent tous être 

employés comme matériaux-cibles car leurs sections efficaces aux 

réactions (p, n) sont du même ordre de grandeur. Certains présentent 

cependant des caractéristiques qui freinent leur utilisation comme 

cibles de neutrons pour la neutronothéraple : 

Ainsi, en raison de leurs caractéristiques physiques peu 

adaptées (faibles densités des cibles gazeuses ou limitation de 

puissance sur les cibles liquides â très basse température) le deuterium 

et le tritium permettent rarement d'atteindre les flux de neutrons 

élevés nécessaires à la thérapie. La radioactivité du tritium est un 

inconvénient supplémentaire. 

Le lithium, bien que ce soit un métal, est peu utilisé â cause 

de sa température de fusion assez basse (1B6°C), de sa mauvaise 

conductibilité thermique et de son fort pouvoir de corrosion vis à vis 

des autres métaux. Certains ont cependant envisagé de l'utiliser sous 

forme liquide (réf. [ G 2 ] ). 

De tous» seul le béryllium présente des qualités mécaniques, 

thermiques et chimiques satisfaisantes. C'est pourquoi son utilisation 

est très répandue que ce soit en cible épaisse ou semi-épaisse, 

bombardée par des protons ou des deutons. 

4. POURQUOI UNE CIBLE ES DEUTERURE DE LITHIUM ? 

Il nous a paru intéressant de chercher un matériau qui puisse 

rivaliser asec le béryllium. Le deutêrure de lithium, composé cristallin 

du deuterium et du lithium nous a semblé répondre à cette attente. Il 

comporte par molécule le même nombre de nucléons que le béryllium» mais» 
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et c'est un avantage, sous forme plus dispersée. On bénéficie donc, avec 

le deutérure de lithium» des qualités neutroniques du deuterium et du 

lithium, sans avoir les inconvénients physiques de chacun pris 

séparément (état gazeux du deuterium et faible température de fusion du 

lithium. La température de fusion du deutérure de lithium approche les 

700°C). Nous verrons plus loin que la mise sous faisceau de ce matériau 

pose cependant certains problèmes technologiques qu'il nous a fallu 

résoudre. 

Mais l'argument essentiel en faveur du deutérure de lithium 

est le suivant : Une cible semi-êpaisse de deutérure de lithium 

bombardée par des protons de 50 à 60 Mev devrait fournir nettement plus 

de neutrons et de plus haute énergie moyenne qu'une cible de béryllium 

d'épaisseur équivalente. 

Les données bibliographiques dans ce domaine sont 

malheureusement peu nombreuses. Néanmoins nous avons trouvé, dans les 

publications suivantes (réf. [Al] , [B4 ] , [Jl] et [R2]), des résultats 

expérimentaux confirmant l'argument énoncé ci-dessu.a : 

a. Résultats expérimentaux obtenus avec des cibles 

semi-épaisses de lithium et de béryllium 

D'après Aurais (Rëf {[Ail } les nombres de neutrons d'énergie 

supérieure S 9 Mev* produits à partir de protons de 65 Mev, sont ceux 

montrés sur le tableau 2. 

En comparant les rendements du lithium et du béryllium, a 

épaisseur AE égale» on obtient : 

Q A 7 

Dn rapport de —~ • 1*34 en faveur du Li pour 30 Mev et 

- ^ f * 1,22 pour 42 Mev. 

Si l'on veut comparer le rendement attendu du seul lithium du 

deutérure de lithium à celui du béryllium pour une même épaisseur de 

cible AE, 11 faut tenir compte du fait que dans le lithium pur, le 
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TABLEAU 2 

CIBLE EPAISSEUR 
(can) 

A E 
(Mev) 

RENDEMENT A 0" 
(uc-1x S t"S 

Beryllium 1,60 30 7,0 10 1 0 

Béryllium 1.96 40 8,8 1 0 1 0 

Lithium 5,35 30 9.4 W 1 0 

Lithium 6,50 40 10,7 10 1 0 
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proton rencontre» à ûE égal, 4/3 fois plus de noyaux de lithium que dans 

le deutërure de lithium (puisque Li â 3 electrons et LiD, 4). En 

corrigeant les chiffres precedents par le facteur 3/4» on arrive aux 

rapports : 

1,34 x 3/4 * 1,007 

1,22 x 3/4 - 0,912 

On en conclut que pour des protons de 50-60 Mev perdant une 

trentaine de Mev dans une cible de Be ou dans une cible de DU» les 

nombres de neutrons d'énergie supérieure à 9 Mev émis soit par le 

béryllium, soit par le seul lithium de DLi sont du même ordre de 

grandeur. 

b. Comme à perte d'énergie égale, le parcours en nombre 

d'atomes de Be ou en nombre de groupements DLi est le même, on doit donc 

ajoutera pour ce qui concerne le DLi, le nombre de neutrons émis par la 

réaction (p, n) sur le deuterium. 

Les résultats expérimentaux de Jungerman, de Romero et de 

Batty (réf. [jl] , [R2] et [fi4] ) montrent que : 

d 2u 

- les sections efficaces différentielles jggg « 0° pour 

des protons de 50, 40 et 30 Mev sont du même ordre de grandeur pour D, 

Li et Be. (voir figure 1 et figure 2). 

- les sections efficaces — â 0° généralement admises ont 

les ordres de grandeur indiques sur le tableau 3 (en mb/sr). 

Ces différents résultats confirment la très semblable 

production de neutrons par atomes de béryllium, de lithium et de 

deuterium, et nous portent à penser qu'une cible de DLi, bombardée par 

des protons de 50 à 60 Mev et d'épaisseur 30 â 40 Mev, donnera 

grossièrement deux fois plus de neutrons qu'une cible de même êpaiseur 

de béryllium. 
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TABLEAU 3 

Sections efficaces — 1 0 ' (en mb/Sr) 

an 

ENERGIE PROTONS 
(HeV) 

9Be 7L1 D 

50 24 31 24 

40 29 33 27 

30 30 35 40 

c. Remarques ï 

1. Comme le montre Amols (Réf [Al] ), le spectre de neutrons 

est plus dur (c'est-à-dire décale vers les hautes énergies) avec le 

lithium qu'avec le béryllium. Ceci est à fortiori plus vrai encore pour 

le deutêrure de lithium* 

2. Le meilleur rendement en neutrons de la cible de DLi par 

rapport à celle de Be est d'autant plus important que l'énergie des 

protons est plus grande. Cet avantage diminue et tend même à disparaître 

pour des protons d'énergie de plus en plus faible (en dessous de 30 

Hev). La considération du neutron peu lié du béryllium peut expliquer 

cette variation (voir tableau 1). 

5. CONCLUSION 

L'ensemble cible projectile qui semble le mieux adapté à 

Médicyc est donc le suivant : 
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Une cible semi-épaisse de deutérire de lithium bombardée par 

un faisceau de protons de 50 â 55 Mev, les protons partiellement 

ralentis issus de la cible étant dévies par un champ magnétique créé par 

un aimant permanent, vers un bloc d'arrêt en graphite situé en dehors du 

flux de neutrons. 

Le but de cette thèse était de réaliser un prototype d'une 

Celle cible et, après avoir mesuré ses caractéristiques, d'en optimiser 

les paramètres. 

II. LE PEUTBRURE DE LITHIUM 

Le deutérure de lithium est un hydrure métallique. Il présente 

pratiquement les mêmes caractéristiques chimiques et physiques que 

1'hydrure de lithium. 

Tous deux sont des composés cristallins de type NaCl 

(structure cubique à faces centrées). 

L'hydrure de lithium est préparé par réaction de l'hydrogène 

gazeux sur le lithium à une température assez élevée (parfois supérieure 

au point de fusion de l'hydrure). La réaction est nettement exothermique 

et "s'auto-entretient" une fois qu'elle a été amorcée : 

2 "(cristal)* H2(gaz>—> 2 L i H ( c r i s t a l )
+ 4 4 > ° k c a l < d ' a ' r ê s t* 3» 

Le rapport stoechimétrique du composé ainsi obtenu est proche 

de 1. 

La liaison lithium-hydrogène dans 1'hydrure solide présente un 

caractère à la fois ionique et covalent, les spécialistes n'étant pas 

toujours d'accord quant à son degré de covalence. 
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L'hydrure et le deutërure de lithium ont une couleur blanche 

qui vire au gris bleu pâle sous l'effet de la lumière et devient 

franchement bleu foncé après une forte ionisation (créée par des 

particules chargées par exemple). 

La densité théorique de l'hydrure est 0.780 g/cm3 et celle du 

deutërure 0,878 g/cm9. 

Du point de vue chimique, l'hydrure et le deutërure de lithium 

sont des composés relativement stables mais ils réagissent spontanément 

et fortement avec l'eau ou la vapeur d'eau (l'humidité de l'air suffit). 

LiH + H 20 > L10H + H 2 + 31,7 Kcal 

LiD + H 20 > L10H + HD + 31,3 Kcal (d'après Rêf[wi]) 

11 est donc absolument nécessaire de les conserver sous 

atmosphère sèche (en général Azote) ce qui rend la manipulation de ces 

matériaux peu aisée. 

La température de fusion de l'hydrure de lithium est 6R3°C ; 

elle est nettement plus élevée que celle du lithium, malheureusement, 

l'hydrure de lithium présente de très mauvaises caractéristiques 

mécaniques et thermiques : A une faible résistance mécanique, il allie 

une faible conductivity thermique et un fort coefficient de dilatation 

thermique (Rêf [M4J). 

L'hydrure et le deutérure de lithium une fois formés, sont 

généralement réduits en poudre avant d'être compactés. Cette opération 

est soit réalisée â chaud par frittage sous charge (P * 370 bar, T * 

300aC) soit â froid par pressage isoscatique (P • 3 000 bar), ces deux 

méthodes conduisant à des densités très voisines des densités théoriques 

(0,76 pour l'hydrure et 0,86 pour le deutérure). Le pressage isostatique 

est parfois suivi d'un recuit (T - 450°C pendant 24 heures) qui 

stabilise thermlquement le matériau et accroît légèrement sa résistance 
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mécanique et sa densité (rëf. [M4] ). Une fois compactés sous forme de 

cylindres, les matériaux peuvent être usinés (opération réalisée en 

boite â gants). 

L'hydrure et le deutërure de lithium 7 (c'est-à-dire appauvri 

en lithium 6) que nous avons utilisés ont été préparés par la COGEMÂ. à 

Mlramas, la mise en forme (frlttage ou pressage, recuit, usinage) étant 

assurée par le Service de Chimie du Centre CEA/DAM de Bruyêrea-le-

Châtel. 
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PROPRIETES PHYSIQUES, MECANIQUES et THERMIQUES 

du BERYLLIUM et de l'HVORURE de LITHIUM 7 

CARACTERISTIQUE Be HU7 * 

Masse volumique 
(g/cm 5) 

1,85 0,78 

Capacité calorif ique 
(cal/g.°C) 

0,52 - 0.9 

Température de fusion 
(°C) 

1280 688 

Conductivity thermique 
(W/cm.°C) 

1,25 0,17 

Coefficient de d i la ta t ion 
l inéaire (/°C) 

38 10"6 

Module d1Young 
(Pa) 

3,18 1 0 1 1 0,75 1 0 u 

Limite élastique à 0,2 % 
(Pa) 

1,03 10» - 0,8 10B 

Coefficient de Poisson 0,0667 - 0,05 

Dureté (Pa) 1,96 109 
(Vickers) 

0,37 109 

Charge de rupture 
(Pa) 

3,99 10« 0,16 108 

* Valeurs mesurées par le Service CEA/DAM/DI/DETN/M de Bruyêres-le-Châtel. 
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PURETES CHIMIQUES de l'HVORURE et 

du DEUTERURE de LITHIUM FOURNIS PAR 

LE SERVICE OE CHIMIE OE BRUYERES-LE 

CHATEL (CE.A. / D.A.M.) 

Ulmeivt nech&Lchë VU HU 

°2 
0 

C 

N 

S1 

0,62 % pds 

1,3 

0,69 " 

470 ppm 

280 ppm 

0,69 % pds 

315 ppm 

L 1 6 

L i 7 

5,8 % atomes 

94,2 

6,1 % atomes 

93,9 

H 
H + D 

D 

2,1 % atomes 

97,9 

99,98 % atomes 

0,02 
H + D 

2,1 % atomes 

97,9 

99,98 % atomes 

0,02 

Mesures effectuées par le Service CEA/DAM/DI/DETN du 
Centre de Bruyêres-le-Châtel. 
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I INTRODUCTION 

Nous avons expose, dans le chapitre 2, les raisons du choix 

d1une cible en deutérure de lithium : L'argument essentiel est que les 

cibles en BLi doivent fournir beaucoup plus de neutrons et de plus haute 

énergie que les cibles en béryllium. Cet avantage ayant ë*-S déduit de 

certains résultats expêrineataux obtenus sur le lithium, le deuterium et 

le béryllium, il nous fallait le vérifier expérimentalement sur une 

cible en deutérure de lithium, et réaliser des comparaisons DLi/Be dans 

les mêmes conditions. 

Conjointement aux tests de tenue de la cible de DLi sous 

faisceaux de protons, (voir chapitre 4) » trois experimentations nous ont 

permis de caractériser les spectres de neutrons produits par des cibles 

de DLi et des cibles de Be : 

- une spec trotté trie par temps de vol des neutrons produits 

avec des protons de 10 Mev 

- des mesures doslmétriques des flux de neutrons produits avec 

des protons de 34 Mev 

- une spectromêtrie par temps de vol des neutrons produits 

avec des protons de 55 Mev. 

II CALCUL THEORIQUE DES SPECTRES DE NEUTRONS 

1- Méthode de calcul 

Avant de noua engager dans les expérimentations proprement 

dites, nous avons essayé d'évaluer les formes de spectres de neutrons 

que l'on pouvait attendre. 

On programme informatique a été mis au point, qui permet de 

calculer différents spectres de neutrons â partir de la formule : 

*(En) = H 1°, 
p A 

^ - «p. En, 0, .- 1"! e-*"2 _ g ^ dS 

I '0 ** P 
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Up * nombre de protons incidents 

i£- * nombre de noyaux cibles par cm3 

e" p x » facteur d'atténuation des protons 

E.. Ep, S. * énergie des protons à l'entrée, dans et à la sortie de la 

cible. 

En * énergie des neutrons 

(-3—) «-pouvoir d'arrêt des protons dans la cible, 

P 

d*o •(Ep, En, 0) • section efficace double différentielle de la 
dfldEn 

réaction (p, n) à 0 degré, en avant. 

On trouvera dans l'annexe I, des précisions sur cette méthode 

de calcul et sur les données utilisées. 

2. Résultats et discussion 

La figure 1 montre les spectres de neutrons calculés pour des 

cibles de deutêrure de lithium de différentes épaisseurs, bombardées par 

des protons de 55 Mev. La figure 2 montre les spectres de neutrons 

calculés pour les cibles DLi [55 - 25] et Be [55 - 25] . (Les valeurs 

entre crochets Indiquent, en Mev, les énergies d'entrée et de sortie des 

protons dans la cible). 

Ces spectres sont à considérer avec certaines précautions : 

a. On voit dans l'annexe I que si l'on a essayé de tenir 

compte, du mieux possible, des variations des sections efficaces doubles 
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d'à 
différentielles 7DZK~ * i3- a f a l l u par contre, en l'absence de 

données> extrapoler de façon très grossière les variations des auctions 

efficaces différentielles ~ pour le béryllium et pour le 

deuterium. Les allures des spectres sont donc certainement faussées par 

ces extrapolations "arbitraires", principalement vers les basses 

energies (en dessous de 30 Mev). 

b. Ce calcul ne prend en compte que les neutrons "faciles à 

calculer" c'est-à-dire ceux qui, créés par des protons n'ayant pas subi 

de choc nucléaire antérieurement! sortent de la cible sans y avoir 

d'interaction. On ne s'occupe pas du tout des neutrons créés par des 

protons ayant déjà eu un choc nucléaire même simplement diffusant, ni 

des neutrons ayant une interaction quelconque (diffusion élastique, 

inélastique...) avant leur sortie de la cible. La composante basse 

énergie des spectres calculés est donc nettement sous-ëvaluêe. 

Nous avons calculé ces spectres dans le but : 

- d'évaluer grossièrement le rapport des flux de neutrons 

produits par des cibles de DLi et de Be. On voit que pour des cibles de 

30 Mev d'épaisseur bombardées par des protons de 55 Mev, le rapport est 

de 1,46 en faveur de DLI. 

- d'estimer de façon approchée l'épaisseur de la cible de DLi 

présentant le meilleur compromis flux de neutrons/dureté du spectre. On 

voit sur la figure 1 que pour des protons de 55 Mev, une épaisseur de 30 

Mev semblerait présenter un bon compromis. 

III SPECIROMETRIE PAR TEMPS DE VOL SODS FAISCEAU DE PROTONS DE 10 Mev 

Nous avons profité des tests de tenue de la cible de DLi sous 

faisceau de protons de 10 Mev pour mesurer les spectres en énergie des 

neutrons obtenus avec des cibles épaisses de DLi et de Be. 
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1, Conditions expérimentales : 

Le porte-cible et le circuit de refroidissement utilisés sont 

ceux décrits dans l'annexe H. Les cibles de DLi et de Be (d'épaisseurs 

respectives 2 et 1 mm) sont montées collées sur les supports de Nickel. 

Les spectres neutroniques sont mesurés par la méthode du temps 

de vol mise au point par le SPNN de Bill (rapport CEA-R-5144, 1981). Le 

faisceau de protons est puisé â la fréquence de 1,25 MTiz, Le détecteur 

est placé à 6,50 m de la cible. Il est formé d'un scintillateur NE 213 

(0 • 4" ; e * 1" - une telle épaisseur diminue l'efficacité absolue mais 

assure une bien meilleure résolution en énergie), associé à un 

photomultipllcateur rapide (XP 1040 Radiotechnique). Un collimateur 

formé d'un empilement de disques de cuivre noyé dans un mur de béton, 

d'une longueur totale de 2 m, limite un angle solide à 6,7 10 Sr. Pour 

faciliter l'étude de l'évolution des spectres neutroniques, ou pour les 

comparer, le courant cible est intégré, la sortie de l'intégrateur 

servant de signal de précompte pour l'enregistrement des spectres. On 

trouvera dans l'annexe J le principe de cette méthode de mesure. 

2. Résultats : 

Les courbes de la figure 3 montrent les spectres en énergie 

des neutrons mesurés (après conversion temps-énergie et correction en 

fonction de l'efficacité du détecteur) ou calculés, pour des cibles 

épaisses de DLi et de Be. On remarque qu'à courant égal sur la cible, le 

nombre total de neutrons d'énergie supérieure à 1,5 Mev fournis par le 

DLl est égal â 1,5 fois environ celui des neutrons fournis par le Be. 

D'autre part, le spectre de neutrons fournis par le DLi est plus dur que 

celui du Be. 

On observe par ailleurs que les spectres calculés s'ajustent 

assez bien sur les spectres mesurés tant que l'énergie des neutrons est 

supérieure 3. 3 Mev. 
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IV MESURES DOSIMETRIQUES SOUS FAISGEAO DE PROTONS DE 34 Hev 

1. But de cette expérimentation : 

Le but de cette experimentation, réalisée sur le cyclotron 

d'Orléans qui esc, pour l'instant, la seule installation utilisée pour 

la neutronothérapie en France, était principalement d'étudier les 

paramètres intéressants directement les utilisateurs radiothêrapeutes, à 

savoir : 

- mesure du débit de dose au niveau de l'emplacement d'un 

malade, 

- mesure du rendement en profondeur dans un "fantôme 

équivalent tissu" (caractéristique directement liée £ l'énergie moyenne 

du faisceau de neutrons), 

- évaluation du phénomène de "build-up" 

- évaluation de la contribution gamma. 

Trois cibles ont été comparées : 

- une cible épaisse de béryllium (épaisseur 8 mm) refroidie à 

l'arrière par circulation d'eau (2 mm). C'était la configuration ->lors 

utilisée pour la neutronothérapie à Orléans (Be [34 - 0] ) 

- une cible semi-épaisse de deutërure de lithium refroidie par 

circulation d'hélium gazeux. DLi [34 - 16] (Perte d'énergie des protons 

de 34 Hev : 18 Hev) 

- une cible semi-épaisse de béryllium refroidie par 

circulation d'hélium gazeux. Be [34 - 12] (Perte d'ënergit des protons 

de 34 Mev : 22 Mev). 

2. Conditions expérimentales : 

Le potte-cible utilisé pour les cibles semi-épaisses de Be et 

de DLi est décrit dans l'annexe H (§ II 4.). Un bloc de graphite, 

d'épaisseur suffisante pour arrêter les protons de 34 Mev, est placé en 

aval des cibles. 
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La "casemate" expérimentale étant de dimensions relativement 

étroites, nous avons mis en place un collimateur tout acier définissant 

un champ de 25 x 25 cm à 155 cm de la cible. 

La dose totale est mesurée au moyen d'une chambre d'Ionisation 

(1,6 cm 3) à paroi équivalent tissu {plastique A150 Shonka) et à 

circulation de gaz équivalent tissu. 

Un compteur Geiger-Muller supposé insensible aux neutrons 

permet d'évaluer de façon relative les différentes contributions gamma. 

Le "fantôme équivalent tissu" est constitué de différentes 

plaques de polystyrène blanc (40 x 40 cm). 

3. Mesures effectuées et résultats : 

Toutes les mesures ont été rapportées à une valeur intégrée du 

courant total (cible + bloc d'arrêt) de 60 micro-coulombs* Les doses 

sont spécifiées dans le plastique Al50 Shonka. Pour les applications 

médicales, les cibles épaisses de béryllium sont souvent utilisées avec 

des filtres en matériau fortement hydrogéné qui durcit le faisceau par 

atténuation préférentielle des neutrons de faible énergie. Nous avons 

effectué certaines mesures soit avec un filtre (5 cm de polyethylene) 

soit sans filtre. 



a. Débit de dose et contribution gagna 

TABLEAU I Debit de dose dans l'air sur l'axe à 155 cm en 
CGy.min- ,yA~ 

Epaisseur de cible pour des 
protons de 34 Mev. BE(3A) BE(22) 

I 
DLK18) 

Sans f i l tre 

Avec f i l tre 

0,74 

i 0,47 

I 
i 

0,66 i 

0.4 0,50 

TABLEAU II Comparaison des différents débits de dose. 

Cible 1 DLi(18) 1 ! il 
DLi(18) DLi(18) 

BE(18) 

BE (18) 

BE(34) 

BE(18) BE(18) 

Cible 2 BE(34) 

1 ! il BE(22) 

DLi(18) 

BE(18) 

BE (18) 

BE(34) BE(34) BE(22) 
Filtré 

i Dose de 

! c l 

1,04 1,63 1,13 1,29 0,91 1,40 0,B7 
Dose de 

j C2 
1 

1,04 1,63 1,13 1,29 

> 

BE(18) : La valeur du débit de dose est extrapolée â partir de celle 
de la cible Be(22). 



TABLEAU III : Contribution Gamma ! y/ < r + N) (%> 

Epaisseur de cible pour 
des protons de 34 Mev BE (34) BE(22) D U (18) 

Sans filtre 

! Avec filtre 

8,3 

12,5 

9,8 8,0 

10,8 

b. Profil de faiaceau dans l'air 

Figure 4. Figure S. 
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Les fleures A et 5 montrent des profils de faisceau similaires 
pour les deux cibles semi-épaisses de DLl et de fie. On peut donc 
comparer les rendeoents en profondeur des différentes cibles. 
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c. Rendement en profondeur sur l'axe 

TABLEAD IV : Profondeur (en cm) à laquelle le dose totale est 
réduite EL la moitié de sa valeur maximum (profondeur isodose 50 %) 

Epaisseur de cible pour 
des protons de 34 Mev BE(34) BE(22) DI.i(18) 

Sans filtre 12,0 12,7 14,S 

Avec filtre 13,2 13,7 14,9 

d. Mesure de build-up : 

Cette mesure consiste à évaluer l'accroissement de débit de 
dose à* l'entrée en faisant varier l'épaisseur du capuchon autour de la 
chambre d1ionisation, La dose est maximum à partir d'une épaisseur de 
capuchon suffisante pour assurer l'équilibre des particules chargées. 
Cette mesure caractérise la dose déposée au niveau de la peau. On 
utilise couramment une feuille de plomb pour stopper les gammas de 
faible énergie et limiter ainsi cette dose délivrée à la peau. 

La figure 6 montre une comparaison des "build-up" de deux 
cibles. 
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réponse de la chambre d'ionisation TE/TE (%) 

•---•-
..--•«' 

4 g 

o 

• Be (34) Filtre + pb 

o DLl (16) sans Filtre 

! Épaisseur capuchon (mmj 
U - * • i » -i ' ' 

1 2 3 4 S 

FIGURE 6 

4. Conclusion 

Les caractéristiques dosimétriques du DLi (débit de dose, 

rendement en profondeur et nbuild-up") sont incontestablement 

supérieures â celles du Se. Ceci traduit a la fois une plus forte 

production de neutrons et une énergie moyenne des neutrons plus élevée. 

Far ailleurs, une comparaison des films dosimétriques irradiés 

au début et à la fin des essais, c'est-à-dire avant et après que les 

pastilles cibles de DLl se soient fissurées (voir chapitre 4), semble 
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indiquer que l'homogénéité du flux de neutrons n'est pas sensible à 

cette légère modification mécanique. 

V. SPECTROMETRY PAR TEMPS DE VOL SODS FAISCEAU DE PROTONS DE 55 Mev 

1. But de cette expérimentation 

Cette expérimentation, effectuée sur le cyclotron "Cyclone" dû 

Louvain-La-Neuve, était essentielle. Elle avait pour objectif de 

vérifier la supériorité, tant en intensité qu'en qualité des neutrons, 

de la cible en deutérure de lithium sur les cibles "classiques" de 

béryllium» dans les conditions nominales initialement prévues. Elle 

devait également nous fournir des éléments de décision concernant les 

paramètres physiques de la cible à adopter (épaisseur, aimant déviateur 

des protons, bloc d'arrêt...). 

2. Formes attendues des spectres expérimentaux : 

La spectre des neutrons sortant "en avant" d'une cible 

semi-épaisse de DLl ou de Be résulte de la superposition des différents 

phénomènes suivants : 

a. L'interaction directe en avant (qui prédomine 9 ces 

énergies) du proton avec un neutron du noyau (les autres nucléons 

restant "spectateurs"), donne en première approximation un spectre plat 

dans la gamme d'énergie comprises entre E_ - Q et E. - Q (ou E n et E. 

sont les énergies des protons à l'entrée et à la sortie de la 

cible). Oc peut en effet considérer que 

lorsque l'énergie des protons décroit, la 

légère augmentation de la section efficace 4TT 
dSÏ 

E,-Q ^-Q ^ 

(sensible tant qu'on reste au dessus de 

25-30 Mev) est compensée par 

l'augmentation de la perte d'énergie rrr 

(pouvoir d'arrêt) des protons dans le 

cible, ces deux facteurs intervenant par 

leur rapport dans la production de 

neutrons (voir calcul théorique au 

paragraphe II du même chapitre). 
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b. L'attSnuatlon du faisceau de neutrons 

dans la cible modifie la forme de ce 

spectre* principalement vers les hautes 

énergies puisque les neutrons les plus 

rapides sont ceux qui ont le plus de 

matière â traverser. Ce phénomène est 

: d'autant plus important que la cible 

est plus épaisse, 

c. Â ce spectre s'ajoute un continuum de 

plus basse énergie provenant ; 

- des neutrons émis en avant après un 

carambolage dans le noyau (chocs 

entre plusieurs nucléons avant 

l'émission du neutron). 

- des diffusions (n, n') ou réaction 

(n, 2n), (n, n'p) e t c . , produites 

"^ lors de l'atténuation du faisceau de 

neutrons citée ci-dessus. 

On peut estimer que le nombre de ces 

neutrons est d'autant plus important 

qu'ils sont de plus basse énergie. 

d. Comme dans la plupart de ces 

expériences nous avons utilisé un bloc 

de graphite de 2 cm d'épaisseur pour 

arrêter les protons issus des cibles, 

il faut également ajouter, dans le cas 

ou l'énergie de sortie des protons est 

supérieure à 18 Mev (seuil de la 

E^jréaction C (p, n) N), le spectre de 

neutrons produits dans le carbone. Il 

faudrait de plus tenir compte de 

l'atténuation du faisceau de neutrons 

produits dans la cible» par ce bloc 

d'arrêt. 
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Conclusion : On peut donc s1attendre à obtenir dans le cas des 

cibles de DLi ou de Be de 30 Mev d'épaisseur, des spectres présentant 

l'allure suivante 

*N(E) 

3. Conditions expérimentales 

Le porte-cible et le circuit de refroidissement utilisés sont 

ceux décrits dans le paragraphe Vil du chapitre 4. 

La cible de deutërure de lithium est composée de 10 pastilles 

de 22 mm de diamètre et d'êpalsseurB comprises entre 1,81 et 4,54 mm, de 

manière à ce que la perce d'énergie des protons dans chaque pastille 

soit sensiblement de 4 â 4,5 Hev. On peut ainsi moduler l'épaisseur de 

la cible en faisant varier le nombre de pastilles, les rangeant toujours 

par ordre décroissant d'épaisseur. Les pertes d'énergie des protons de 

55 Mev suivant les différentes configurations sont, pour un nombre 

croissant de pastilles (en Hev) : 

4,10 - 8,24 - 12,40 - 16,49 - 20,69 - 24*88 - 29,14 - 33,50 -

37,86 - 42,41. 
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La cible de béryllium est composée de deux pastilles de 4,3 mm 

d'épaisseur et de 3 pastilles de 3 mm d'épaisseur. Nous avons utilisé 

les assemblages correspondant aux pertes d'énergie suivantes : 

8,04 - 17,36 - 25,14 - 35,14 - 55 (Mev). 

Un diaphragme en graphite de 10 mm de diamètre placé en amont 

des cibles et précédé d'un piège à électrons, permet de centrer le 

faisceau. Le bloc d'arrêt des protons en graphite a 2 cm d'épaisseur 

(épaisseur juste suffisante pour arrêter les protons de 55 Mev) et est 

relié électriquement au porte-cible. 

Le détecteur est formé d'un scintillateur en Stilbêne 

(épaisseur : 5 cm diamètre - 5 cm) et d'un photomultiplicateur XP2210 

Philips. Sa face avant est située à 1,45 m de la face avant de la 

première pastille cible. 

Le faisceau de protons de 55 Mev est puisé à la fréquence de 

17 Mhz ; 59 ns séparent donc deux bouffées successives de neutrons dont 

la largeur est d'environ 0,8 ns. 

On trouvera dans l'annexe J tous les détails concernant la 

méthode de temps de vol et l'exploitation des spectres mesurés. 

4. Résultats et discussion 

a. Variation du spectre de neutrons en fonction de l'épaisseur 

de la cible 

Les courbes de la figure 7 montrent les spectres de neutrons 

obtenus avec des cibles de DLl d'épaisseur croissantes. Les allures des 

spectres obtenus sont bien conformes à celles que nous avions prévues : 

Lorsque la cible est mince* le spectre de neutrons est formé d'un "pic" 

suivi d'une traînée, augmentée ici par la production de neutrons dans le 

graphite. Plus la cible s'épaissit, plus ce pic s'élargit, se 

transformant en trapèze dont le sommet gauche correspond assez bien S 



FIGURE 7 : SPECTRES DE NEUTRONS MESURES POUR DES CIBLES DE DU D'EPAISSEURS DIFFERENTES. 
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l'énergie de sortie des protons de la cible. La figure B montre les 

spectres de neutrons calculés pour les mêmes épaisseurs de cible. La 

bonne correspondance entre les formes, vers les hautes énergies (en 

dessus de 25 Mev), des spectres mesurés et calculés confirme nos 

raisonnements précédents concernant l'origine des neutrons d'énergie 

Inférieure à l'énergie de sortie des protons. 

Les courbes de la figure 9 montrent les spectres de neutrons 

mesurés* obtenus avec des cibles de béryllium de différentes épaisseurs. 

L'évolution de ces spectres correspond bien à celle que nous attendions. 

On remarque que le nombre de neutrons produits par la cible épaisse ne 

cesse d'augmenter jusqu'à 10 Mev. 

Ceci est en légère contradiction avec le spectre de neutrons 

mesuré par JOHHSEN (Rêf [j2] } sur une cible épaisse de béryllium 

bombardée par des protons de 55 Mev. On volt sur la figure 10 (où l'on a 

représenté notre spectre et celui de JOHNSEN en les normalisant au même 

nombre total de neutrons) que le spectre de JOHNSEN semble présenter un 

maximum aux environs de 20 Mev. Cette particularité» difficile à 

expliquer est peut-être due à la différence entre les configurations 

expérimentales ? (Sa cible est très épaisse» 3 cm» au lieu de 1,76 ; et 

est suivie de 3 mm d'aluminium). 

b. Evolution du rendement et de l'énergie moyenne des neutrons 

en fonction de l'épaisseur de la cible : 

Les courbes de la figure 11 montrent l'évolution du nombre 

total H de neutrons cois (entre 10 et 65 Mev) et de l'énergie moyenne E 

de ces neutrons» en fonction de l'épaisseur de la cible pour le DLi et 

le Be. 

1" 
> 10 

65 En(E)dE 

.(•> dE - - - L W . 

10 | 65 

n(E) dE 



FIGURE 8 : SPECTRES DE NEUTRONS CALCULES POUR DES CIBLES DE DLi D'EPAISSEURS DIFFERENTES. 
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On constate» dans le cas du DLi» un léger maximum du nombre de 

neutrons émis pour une épaisseur d'environ 30 Mev. Cette valeur, que 

nous avions fixée plus ou moins arbitrairement au départ» semble donc 

bien correspondre à l'épaisseur optimum» puisque des épaisseurs 

supérieures ne donnent» en raison d'une auto-obsorption plus grande, pas 

plus de neutrons et encore avec une énergie moyenne plus faible. C'est 

donc l'épaisseur S partir de laquelle le nombre de nouveaux neutrons 

créés ne compense plus le nombre de neutrons "amortis" ou diffusés dans 

l'épaisseur supplémentaire de matériau. 

Dans le cas du béryllium» le nombre de neutrons émis par la 

cible en fonction de l'épaisseur semble marquer un palier â partir d'une 

épaisseur de 35 Mev sans qu'il y ait un maximum bien net» (N'ayant pas 

fait de mesure entre 35 et 55 Mev, on peut très bien en avoir un entre 

ces deux valeurs), 

Comme nous nous y attendions» l'énergie moyenne des neutrons 

émis par une cible de DLi est, à épaisseur égale» supérieure & celle des 

neutrons émis par une cible de 5e. 

Remarque : L'énergie moyenne des neutrons produits par des 

cibles minces est sous estimée car elle est calculée en prenant 

également en compte les neutrons de basse énergie produits dans le 

graphite par les protons sortant de la cible» neutrons d'autant plus 

nombreux que la cible est plus mince. Nous avons représenté en pointillé 

sur la figure 11 une énergie moyenne évaluée S partir de celle d'une 

cible mince de 5 Mev d'épaisseur (spectre où l'on a pu retrancher la 

contribution du graphite) et en rejoignant l'énergie moyenne 

expérimentale de la cible de 3D Mev d'épaisseur (il n'y a plus alors de 

neutrons créés dans le graphite). 

c. Comparaison des nombres de neutrons produits par des cibles 

de 35 Mev d'épaisseur de PLI et de Be : 

Les cibles de DLI et de Be comparées présentaient les 

épaisseurs respectives suivantes : DLI : 33»50 Mev Be : 35,14 Mev. 
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Ayant remarqué que la circulation d'hélium perturbait la 

lecture du courant cible» la comparaison a été effectuée avec des 

pastilles placées sous vide. 

Les deux courbes expérimentales» présentées sur la figure 12, 

montrent des allures identiques avec une cassure sensible au niveau de 

l'énergie de sortie des protons (20 Mev). 

Le tableau V présente le gain apporté par la cible de DLl sur 

celle de Be : 

Domaine d'énergie 

des neutrons 

i 
10-65 20 - 65 30 - 65 «0 - 65 

1 Gain DLi/Be 
i 
} 

1,57 | 1,61 1,69 1,74 

d« Etude de l'atténuation du faisceau de neutrons dans le bloc 

d'arrêt en graphite 

Ne disposant que d'un seul élément du bloc de deflexion en 

aimant permanent (au lieu de 3 ou 4 dans la version définitive - voir 

chap 5), nous n'avons étudié l'effet de la suppression du bloc d'arrêt 

en graphite que pour une cible de DLl de 42,5 Mev d'épaisseur. (L'aimant 

étant jusfe suffisant pour éviter que les protons de 12,5 Mev n'aillent 

frapper le détecteur). 

La figure 13 montre les spectres mesurés pour les trois 

configurations suivantes : 

- cible DLi [55 - 12,5] + 20 mm de graphite 

- cible DLi [55 - 12,5] + 6 mm de graphite 



FIGURE 12 : COMPARAISON DES SPECTRES DE NEUTRONS du DL1 et du Be. 
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FIGURE 13 : ATTENUATION DES NEUTRONS DANS LE BLOC D'ARRET EN CARBONE. 
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- cible DLi [55 - 12,5] sans graphite, les protons étant 
déviés par l'aimant. 

On constate que le bloc d'arrêt en graphite, non seulement 

atténue le spectre total en diminuant le nombre de neutrons ëmis 

d'environ 20 % (avec 20 irai de graphite) mais encore que cette 

atténuation est sélective c'est-à-dire qu'elle est plus sensible pour 

les neutrons de moins grande énergie, (ce qui est explicable, la section 

efficace totale du carbone diminuant avec l'énergie dans ce domaine). 

Cependant si l'on dispose un bloc de graphite juste suffisant 

pour arrêter les protons de 25 Mev (5 mm suffisent), l'atténuation de 

faisceau de neutrons est alors inférieure à 10 %. 

Cette étude de l'atténuation du faisceau de neutrons dans le 

carbone démontre surtout, qu'il est indispensable de réduire au maximum 

les différentes épaisseurs de matériaux traversés par les neutrons, si 

l'on veut éviter de perdre un nombre non négligeable de neutrons et ne 

pas augmenter la proportion de neutrons de faible énergie. 

VI CONCLUSION 

Les différentes expériences, exposées dans ce chapitre, 

montrent la très nette supériorité de la cible semi-épaisse de deutérure 

de lithium sur les cibles (semi épaisses ou non) de béryllium. Cette 

supériorité se traduit par une plus forte production de neutrons, 

d'autant plus narquée que l'énergie incidente des protons est élevée, et 

par une énergie moyenne des neutrons franchement plus haute (que ce soit 

à 34 ou à 55 Mev). 

Dans le cas plus précis d'une cible adaptée au cyclotron 

Médicyc, nous pensons que l'utilisation du DLi, qui produit presque 60 % 

de plus de neutrons que le Be, permettra, à dose délivrée égale, de 

considérablement diminuer la fatigue et 1*activation des matériaux 

interne de l'accélérateur, le courant de protons â extraire requis étant 

nettement diminué. 
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L'intérêt reel et évident de la cible en deuterure de lithium 

justifie donc qu'une Stude approfondie de son comportement sous faisceau 

et de son refroidissement ait ëtS entreprise. 
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CHAPITRE 4 

TENUE DE LA CIBLE SOUS FAISCEAU 

I. INTRODUCTION 

1. Position du problème 

2. Interaction rayonnement - matière. Perte d'énergie 

3. Les conditions a atteindre 

4. Les moyens d'investigation. 

II. LES "FAUSSES" DIFFICULTES 

1. Tenue chimique du deutérure de lithium sous irradiation 

2. Ecoulement des charges 

III. LE VRAI PROBLEME A SURMONTER EST CELUI DU REFROIDISSEMENT 

1. Pourquoi une mise en place différente des cibles classiques en 

béryllium ? 

2. Refroidissement par circulation d'hélium 

3. Choix de la géométrie de la cible 

4. Dépôt de la puissance dans le matériau 

IV. RESULTATS OBTENUS AVEC UNE MAQUETTE A TROIS PASTILLES 

1. Comportement des pastilles cibles 

2. Conditions de refroidissement 

V. AMELIORATIONS APPORTEES AU NIVEAU DES PARTILLES DE DLi 

1. Les différents modes de mise en forme du matériau 
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1. Influence du mode de mise en forme sur la tenue des cibles 
3. Sertissage des pastilles par des bagues en aluminium. 

VI. REALISATION DU PROTOTYPE. TEST AVEC DES PROTONS DE 55 Mev 

1. Description du porte-cible prototype 
2. Circuit de refroidissement 
3. Test de puissance avec des protons de 55 Mev. 

VII. CONCLUSION 



72 

I. INTRODUCTION 

1. Position du problème 

Mettre un matériau quel qu'il soit sous un faisceau intense de 

particules chargées pose toujours un certain nombre de problêmes. Dans 

le cas du deutêrure de lithium qui est une céramique, nous nous 

attendions à rencontrer les trois principales difficultés suivantes : 

- une éventuelle décomposition chimique du matériau 

- une limitation de l'écoulement des charges 

- une limitation de la puissance maximum que pourrait 

supporter le matériau (cette dernière préoccupation étant directement 

liée au problème du refroidissement de la cible). 

2. Interaction rayonneoent-matiere. Perte d'énergie 

Une particule chargée traversant la matière interagit 

principalement avec les électrons des atomes par l'intermédiaire des 

forces coulombiennes. Au cours de chaque rencontre, la particule perd en 

moyenne une énergie cinétique de quelques électrons-volts, communiquée 

aux atomes du milieu sous forme d'ionisation ou d'excitation. 

Cette énergie est donc déposée au niveau des atomes, 

c'est-â-dire dans l'épaisseur du matériau. 

Qu'on utilise des électrons de quelques Mev ou des protons de 

quelques dizaines de Mev» cette perte d'énergie apparaît comme une 

densité volumique de chaleur dissipée dans la masse du matériau. 

Ce mode de chauffage interne présente l'avantage de ut pas 

créer trop de dilatations différentielles dans le volume traversé par le 
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faisceau de particules. 

C'est pour cette raison et parce que ce dépôt d'énergie se 

produit danB la matière elle-même que nous avons pu envoyer des 

puissances importantes de faisceau sur les céramiques que sont les 

cibles de deutërure ou d'hydrure de lithium. 

3. Les conditions a atteindre 

Les calculs des rendements neutroniques (voir chap 3) et les 

comparaisons avec les doses couramment pratiquées à Orléans et à Louvain-

La-Neuve, nous ont conduits à choisir, avec les médecins de Mëdicyc» les 

conditions nominales de la source de neutrons de Mêdicyc : 

- Energie des protons : 50 â 55 Mev 

- Perce d'énergie des protons dans la cible de DLi : 30 Mev 

(ce qui correspond â une cible de 26 mm d'épaisseur) 

- Intensité du faisceau de protons : 20 uA 

- Dianetre de l'impact du faisceau sur la cible : 10 mm. 

Le tout représentant une puissance de 600 W dissipée dans la 

cible de DLi* la puissance résiduelle (400 à 500 W) étant déposée dans 

le bloc d'arrêt en graphite. 

On estimait ainsi pouvoir obtenir un débit de dose d'à peu 

près 0,4 gray/min (40 rads/min) à 140 cm de la cible. 

4. Les moyens d'investigation 

Afin d'appréhender les différents problèmes dans de bonnes 

conditions, nous avons procédé par étapes successives jusqu'à ce que 

nous arrivions aux conditions nominales c'est-à-dire envoyer 15 à 20 

* Par conditions nominales on entend conditions maximales couramment 

utilisées en thérapie. 
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micro-ampères de protons d'énergie 50 à 55 Mev sur une cible en DLi de 

30 Mev d'épaisseur. 

Les différents essais de tenue de la cible sous faisceau de 

protons ont souvent été réalisés conjointement â des mesures des 

caractéristiques du faisceau de neutrons (spectromêtrie ou dosimétrie). 

Ne pouvant disposer à Grenoble d'un cyclotron capable d'accélérer, à une 

intensité suffisante» des protons de 10 à 50 Mev, nous avons effectué 

les différents tests sur les machines suivantes : 

- accélérateur électrostatique de 14 Mev protons du centre de 

Bruyères Le Chatel (CEA/DAM), 

- cyclotron de 34 Mev protons du CNRS d'Orléans, 

- cyclotron de 90 Mev protons de l'Université Catholique de 

Louvain-La-Neuve (Belgique). 

Ces deux dernières installations sont utilisées à temps 

partiel pour faire de la neutronothérapie. 

Il va de sol que ces machines ont des charges d'utilisation 

très importantes. Nous disposions donc de peu de temps à chaque fois (1 

ou 2 shifts de quelques heures). Il était par conséquent Indispensable 

d'arriver sur place en ayant déjà abordé ou xésolu une partie des 

problèmes et principalement celui du refroidissement. 

Pour ce faire, nous avens utilisé les installations qui 

étaient facilement disponibles à Grenoble* c'est-à-dire des 

accélérateurs d'électrons. Nous avons ainsi pu étudier le comportement 

thermique du matériau et simuler la puissance déposée par le faisceau de 

protons en lui substituant celle déposée par un faisceau d'électrons* le 

dépôt d'énergie se faisant de la même façon. 

D'autre part* l'hydrure de lithium présentant les mêmes 

propriétés physico-chimiques que le deutërure tout en étant plus 

facilement disponible, nous avons réalisé pratiquement tous les essais 

aux électrons sur des échantillons d'hydrure de lithium. 
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Chaque expérimentation effectuée avec du DL1 sous faisceau de 

protons a ê*ê précédée par une expérimentation préliminaire sur du HLi 

sous faisceau d'électrons. 

II LES "FAUSSES" DIFFICULTES 

1. Tenue chimique du deutërure de lithium sous irradiation 

Avant de poursuivre plus en avant cette étude, un point 

important devait être vérifié : 

La bonne tenue chimique du DLi sous bombardement de protons de 

grande énergie. 

En effet, les protons, lors de leur passage dans la cible. 

créent un certain nombre de défauts (lacunes ou intersticlels) dans le 

réseau cristallin du matériau, susceptibles d'entraîner une 

décomposition rapide du deutërure (par migration des atomes de 

deuterium). 

On pouvait craindre Également que ce phénomène fasse chuter le 

rendement "neutronlgêne" (par diminution du nombre de noyaux de 

deuterium). 

Seule une expérimentation avec des protons rapides pouvait 

permettre de répondre à ces questions-

Les premiers tests d'endurance effectués sur les cibles de DLi 

avec des protons de 10 Mev â Bruyères-Le-Chatel (voir annexe H) n'ont 

pas révélé de baisse significative du rendement neutron!que après une 

dizaine d'heures d'irradiation (avec un courant protons de 0,75 uA), Ce 

résultat a été confirmé par la suite avec des protons de 34 Mev à 

Orléans (courant protons maximum * 10 uA) puis avec de ? protons de 55 

Mev â Louvain-La-Neuve (courant protons maximum * 12 uA)« 
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Il semble donc qu'il n'y a pas de problème de décomposition 

chimique du deutérure de lithium sous faisceau de protons. 

2. Ecoulement des charges 

En raison de la mauvaise conductibilité électrique du 

matériau* on pouvait craindre que celui-ci ne se comporte comme un 

isolant (type plexiglas) c'est-à-dire que les charges déposées par le 

faisceau s'accumulent dans le matériau jusqu'à une certaine tension de 

rupture. 

En fait, bien que les essais effectues aux électrons sur 

l'hydrure de lithium aient révélé des difficultés au niveau de la 

lecture du courant sur les pastilles cibles (voir annexe H), nous 

n'avons jamais décelé, lors des irradiations aux électrons ou aux 

protons, de traces de contraintes qui puissent être Imputables à un 

mauvais écoulement des charges. 

III LE VRAI PROBLEME A SURMONTER EST CELUI DU REFROIDISSEMENT 

1. Pourquoi une mise en place différente des cibles classiques en 

béryllium ? 

Le béryllium» matériau actuellement utilisé comme cible sur la 

plupart des installations de neutronothérapie est un métal à haut point 

de fusion. Il est le plus souvent placé directement sous vide (11 sépare 

généralement le vide de l'accélérateur de l'air du collimateur) et est 

refroidi par circulation d'eau, soit directement» soit par 

l'intermédiaire d'un support en bon contact thermique. 

Il n'était pas question de placer le DLi dans les mêmes 

conditions pour les différentes raisons suivantes : 

- la conductivité thermique du DLi est très faible ; un simple 

refroidissement par conduction (que ce soit par l'arrière ou les cotés 

de la cible) serait nettement insuffisant et conduirait à des écarts de 
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température importants dans le matériau. 

- L'important coefficient de dilatation et la relative 

fragilité mécanique du matériau empêchent tout montage mécanique rigide 

(donc impossibilité d'utiliser la cible en DLi comme séparation 

vide/air), 

- Enfin» en raison de sa forte rëactivité chimique» il n'est 

pas envisageable de refroidir directement le DLi avec de l'eau. 

2. Refroidissement par circulation d'Hélium : 

Puisqu'on ne peut refroidir le matériau par simple conduction, 

il faut donc le refroidir par convection. Vue la puissance à évacuer, il 

est évident que la convection doit être forcée et que le fluide utilisé 

en circuit fermé devra être refroidi. La réactivité chimique du matériau 

interdisant l'emploi de la plupart des liquides, le fluide caloporteur 

doit donc être un gaz Inerte. Nous avons choisi l'hélium qui possède les 

meilleurs propriétés thermiques (après l'hydrogène exclu en raison des 

précautions d'emploi qu'il nécessite) et qui de plus est pratiquement 

"transparent" aux protons et aux neutrons. 

3. Choix de la géométrie de la cible : 

Un rapide calcul de conduction thermique montre qu'à 

l'intérieur du cylindre où la puissance est déposée (diamètre 10 mm, 

longueur 26 mm), l'écart de température entre l'axe et un bord atteint 

127°C pour le D U (alors qu'il est de 15°C pour le béryllium), ce 

qui correspond à un gradient de température le long d'un rayon de 

254*C/cm ! 

On se rend tout de suite compte que l'on a intérêt à avoir un 

diamètre d'impact du faisceau sur la cible le plus grand possible, ceci 

afin de réduire la puissance spécifique et donc les écarts de 

température. Nous avons donc opté assez rapidement pour un diamètre 

d'impact de 20 mm au litm de 10. Bien que cette valeur favorise une 
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meilleure homogénéité du faisceau de neutrons au niveau du malade, Il 

n'était pas question d'aller au delà sans risquer de perdre un nombre 

non négligeable de neutrons dans le collimateur» 

Afin d'éviter une discontinuité du gradient de :einpërature et 

pour que 1'échauffement de la cible soit le plus unltorme possible, nous 

avons choisi pour diamètre de la cible, un diamètre sensiblement égal â 

celui du faisceau de protons incidents. 

Enfin, pour augmenter la surface d'échange entre le matériau 

et la gaz et pour diminuer les contraintes thermiques, nous avons choisi 

de découper le cyclindre de DL1 en un certain nombre de tranches. 

4. Dépôt de la puissance dans le matériau 

Le pouvoir d'ionisation (—) de protons rapides au travers 

d'une cible de quelques Mev d'épaisseur peut être considéré comme 

constant. En supposant que l'irradiation est uniformément répartie sur 

la surface de la cible, on peut donc dire que la densité de puissance 

dégagée par unité de volume est la même en chaque point du matériau. 

Considérons une pastille de diamètre 0 et d'épaisseur e. Soit 

Q la puissance totale déposée à intensité constante I, par le faisceau 

dans cette cible. Q - I x (|=) x e (en Watt). 

L'équation de la conduction thermique est 

le A T + -$- - 0 (avec S - * 4L ) 
be 4 

En assimilant la pastille à un plan infini (système S 1 

dimension) on obtient : 

- le gradient de température maximum (=±) • -=rW • £1 ne 
* 0 « m a x 2kS 

dépend que de If. puissance surfacique Q ^ -~ 

* Nous appelons puissance surfacique, le rapport entre la puissance 

totale Q déposée par le faisceau (pour une épaisseur donnée) et la 

surface S d'une face de la pastille. 
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- l'écart de température entre le centre de la pastille et une 

des faces T - T- » -^~ . Il depend â la fois de la puissance 

surfaclque et de l'épaisseur de la pastille. 

Au cours des différents essais, nous nous sommes rendu compte 

que la tenue mécanique des pastilles de HLi ou de DLi sous échauffement 

était principalement liée au gradient de température dans 1? pastille 

(il est maximum sur les faces des pastilles) et â la température maximum 

atteinte. (Ces deux paramètres influent directement sur les phénomènes 

de dilatation). 

Puisque le diamètre maximum du faisceau de protons (et donc 

celui des pastilles-cibles) est imposé, la puissance surfaclque ne peut 

être diminuée qu'en réduisant la perte d'énergie des protons dans la 

pastille c'est-à-dire en diminuant son épaisseur. 

Nous avons choisi le nombre et les épaisseurs des différentes 

pastilles cibles afin que : 

- la puissance surfaclque dans chaque pastille ne soit pas 

trop élevée, 

- les pastilles supportent des contraintes thermiques 

comparables. C'est-à-dire que la puijsance surfaclque soit la même dans 

chaque pastille. Comme (—) croit lorsque l'énergie des protons 

décroit, la même puissance surfaclque est obtenue pour des épaisseurs de 

pastilles décroissant avec l'énergie des protons, 

- les pastilles présentent une tenue mécanique suffisante ce 

qui correspond à une épaisseur minimum. 

Le tableau 1 montre les épaisseurs de pastille retenues et les 

caractéristiques thermiques correspondantes» pour une cible de DLi de 30 

Mev d'épaisseur, bombardée par 20 uA de protons de 55 Mev. Le fait que 

la même puissance surfaclque soit dissipée dans les 10 pastilles nous a 

permis d'étudier les conditions de refroidissement avec un dispositif 

porte-cible à trois pastilles avant d'en extrapoler les données. 

La géométrie retenue au départ pour la cible de DLi est 

indiquée sur la figure 1. 



I 
Position de la 
pastille. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Epaisseur (mm). 3.35 3,20 3,05 2,89 2,73 2,57 2,40 2,24 2,06 1,89 

Energie perdue 
par les protons 
(MeV). 

3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Puissance surfa-
cique pour 20 uA 
(w/cm2). 

19.1 19.1 19.1 19,1 19.1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

Gradient de tem
pérature maximum 
Ce/cm). 

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Ecart de tempé
rature T c - Tf 
(°C). 

4.7 4,5 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,1 2,9 2.7 

TABLEAU 1 : Caractéristiques thermiques pour les épaisseurs 
— de pastille retenues (diamètre 20mm, conductivi-

té thermique k = 0,17 w/cm °C). 
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Dans de telles conditions* le problème se ramène à faire 

supporter une puissance surfacique de 20 W/cm2 â chacune des pastilles 

cibles. Il fallait donc montrer expérimentalement que cela était 

réalisable et trouver pour cela les conditions de refroidissement 

appropriées» le seul paramètre modifiable restant la température des 

pastilles. 

IV RESULTATS OBTENUS AVEC UNE MAQUETTE A TROIS PASTILLES 

On trouvera en annexe H une description détaillée des 

différents tests réalisés soit aux électrons, soit avec des protons de 

10 ou de 34 Mev, Nous ne présentons ici que les résultats et conclusions 

de ces expérimentations. 

1. Comportement des pastilles cibles î 

a. Les pastilles cibles (hydrure ou deutérure de lithium) ne 

doivent en aucun cas être serrées mécaniquement c'est-à-dire maintenues 

de façon rigide* Tous les essais exécutés même à puissance modérée sur 

des pastilles montées de façon rigide ont conduit â une cassure du 

matériau. Ce phénomène semble être une conséquence directe de 

l'association d'une fragilité mécanique â un fort coefficient de 

dilatation (près de deux fols celui de l'aluminium). 

Four remédier à cela, les pastilles sont mises en place sur un 

ensemble de trois colotraettes (voir photo n" 3) avec des jeux sur les 

épaisseurs et les diamètres de l'ordre du millimètre. 

b. Les pastilles cibles (HLi ou 3Li), lorsqu'elles ne sont pas 

suffisamment refroidies commencent par se fissurer suivant un rayon, 

puis s'ouvrent (comme un gâteau auquel il manque une petite part) 

jusqu'à se coincer contre les colannettes, et enfin se cassent. 

Suivant les puissances surfaclques déposées et les conditions 

de refroidissement utilisées, elles peuvent très bien n'en rester qu'au 

stade primaire d'une fissure plus ou moins prononcée. 
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c. La simulation de l'apport de puissance par électrons sur 

des pastilles cibles d'hydrure de lithium est très représentative du 

comportement des cibles de deutêrure de lithium sous faisceau de 

protons : Dans les deux cas, les cibles commencent à se fissurer pour 

les mêmes puissances surfaciques de faisceau, sous des conditions 

identiques de refroidissement. 

2, Conditions de refroidissement : 

Des différents essais effectués (voir annexe H)> il ressort 

que le paramètre essentiel du circuit de refroidissement est le débit 

d'hélium. C'est lui qui conditionne, pour une géométrie donnée, le 

coefficient d'échange entre le gaz et les pastilles et donc pour une 

puissance surfacique donnée, la température de ces pastilles. La 

température de l'hélium elle-même ne semble intervenir qu'à partir du 

moment où le débit est suffisant. 

Nous avons constaté expérimentalement (un calcul est 

difficile avec le genre de géométrie utilisée) qu'avec un débit d'hélium 

de 4 1/s par pastille et une température du ga2 de - 3Û°C certaines 

pastilles d'hydrure pouvaient supporter une puissance de 50 W (soit q « 

16 tf/cm2), c'est-à-dire que dans de telles conditions elles n'en 

restaient qu'au stade d'une très légère fissure. Ce résultat, obtenu 

pour des conditions de refroidissement que nous pouvions assurer à 

l'ensemble des 10 pastilles (soit un débit total de 40 1/s et une 

température d'hélium de - 30°C) n'était cependant pas suffisant. 

V. AMELIORATIONS APPORTEES AU NIVEAU DES PASTILLES DE P U 

1. Les différents modes de mise en forme du matériau : 

Mises à part celles citées ci-dessus, toutes les pastilles de 

HLi ou de DLi testées jusqu'à ce stade avaient été mises en forme par 

frittage sous charge : La poudre placée dans un cylindre esc cotupriraée à 

chaud (300°C) par un piston (P « 370 bar). L'effort de pression est 

appliquée suivant une seule direction qui correspond à l'axe du cylindre 
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obtenu. L'inconvénient de cette méthode est que suivant la géométrie du 

cylindre (notamment le rapport hauteur/diamètre) on peut avoir une 

certaine variation de l'homogénéité du matériau correspondant à des 

écarts de densité, entre deux points du men.a cylindre, non négligeables. 

One autre méthode de mise en forme est possible : Le pressage 

isostatique. La poudre est introduite dans une matrice sur laquelle est 

appliquée â froid une pression très élevée (de l'ordre de 3 000 bar) 

mais de façon isotrope. (La pression est souvent appliquée par 

l'intermédiaire d'un bain d'huile). Il n'y a pas ainsi de direction 

privilégiée et le matériau obtenu est très homogène. Une fois les pièces 

usinées, on peut procéder â une opération de recuit (T « 450*C) qui au 

dire des métallurgistes stabilise thennlquement le matériau et accroît 

légèrement sa résistance mécanique (Réf. [M4] ). 

Un troisième procédé est aussi envisageable : Il consiste â 

faire subir au matériau une opération de ctiamotage comme cela se fait 

pour les pastilles d'oxyde d'uranium. (Cela consiste â comprimer une 

première fois la poudre à très forte pression, puis à broyer le matériau 

pour obtenir une poudre d'assez grosse granulométrie, avant de la 

recomprimer à pression plus modérée). Cependant les métallurgistes de 

Bruyères-Le-Chàtel nous ont affirmé que la poudre de départ ayant une 

assez grosse granulométrie, cela n'améliorerait pas grand chose. 

2. Influence du mode de mise en forme sur la tenue des cibles : 

Nous avons testé aux électrons différentes pastilles de HLi 

mises en forme suivant les procédés suivants : 

- Frittage sous charge suivi ou non d'un recuit 

- Pressage isostatique suivi ou non d'un recuit. 

Nous avons utilisé le montage permettant de lire de façons 

distinctes le courant sur la pastille et celui sur la cible arrière. La 

pastille est donc placée seule dans le flux gazeux (voir annexe H). Les 

pastilles avalent une épaisseur de 3 mm correspondant a 60 % du parcours 
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d'arrêt des électrons de 900 kev utilises. On sait en effet que dans ces 

conditions* la puissance dissipée dans la cible est égale à 85 % de la 

puissance incidente (voir rëf [C4] ). 

Nous avons observé l'évolution du rapport courant cible 

au courant total (le courant total est la somme du courant cible et 

du courant cible arrière) pour des valeurs croissantes de la puissance 

déposée dans le cible. Une baisse sensible de ce rapport indique que la 

pastille est fissurée. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 2. On y 

remarque que les pastilles mises en forme par pressage isostatique 

supportent dans les mêmes conditions de refroidissement des puissances 

nettement plus élevées que celles mises en forme par frlttage sous 

charge. On ne remarque pas» par contre! d'influence significative du 

rect.it. Cependant des essais avec les bobines chauffantes ont montré que 

pour des pastilles mises en forme par pressage isostatiquet celles qui 

avalent subi un recuit mettaient! une fois fendues, beaucoup plus de 

temps à s'ouvrir que les autres. 

3. Sertissage des pastilles par une bague d'aluminium : 

Incontestablement, les pastilles se fissurent et se fendent 

sous l'effet des contraintes mécaniques imposées par une dilatation trop 

importante du matériau. Nous avons pensé qu'en freinant légèrement cette 

t.:pansion, qui s'exprime surtout par une augmentation du diamètre, nous 

contiendrons mieux les contraintes et empêcheront le matériau de 

s'ouvrir. Que de légères fissures apparaissent a la surface du matériau 

n'est pas fondamentalement gênant et ne devrait pas avoir d'influence 

sur la géométrie du flux de neutrons (d'autant plus que la probabilité 

pour que les 10 pastilles présentent des fissures alignées est 

extrêmement faible ! ) . Par contre il faut absolument éviter que les 

pastilles ne s'ouvrent de façon "géométriquement" sensible. 

C'est pourquoi nous avons essayé de sertir les pastilles par 

des bagues en aluminium. Nous avons choisi de l'aluminium car c'est» 

http://rect.it
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parmi les métaux courants, celui qui a le plus fore coefficient de 

dilatation ( a * 2,33 lo" , rappelons que celui de l'hydrure de lithium 

est 4,1 10" ) et donc celui qui suivra au mieux, tout en les limitant! 

les variations de volume de la pastille. Notons que le bronze (70 X Cu, 

30 % Sn) serait peut-être encore mieux adapte (a - 2,9 10~ ) mais nous 

n'avons pas eu le temps de l'essayer. 

Plusieurs pastilles d'hydrure de lithium ont été serties par 

des bagues d'aluminium de mente épaisseur que les pastilles (3,00 sm), de 

largeur 1 mm, et de diamètre intérieur légèrement inférieur (de 2 à 

3/100èmes) au diamètre extérieur des pastilles. Le sertissage proprement 

dit s'est fait en chauffant aux environ de 100'C les bagues (&fin 

d'augmenter leur diamètre d'environ 4/10Qème) avant de les enfiier 

autour des pastilles. 

Les essais aux électrons ont été concluants : En utilisant le 

dispositif avec les deux bobines chauffantes derrière la cible 

d'hydrure, un debit de gaz de 12 1/s et une température d'hélium de 

- 30°C, nous avons déposé des puissances atteignant 80 W (soit 25 W/cmz) 

sur des pastilles d'hydrure serties. Au démontage, les pastilles 

montrent un certain nombre (entre 10 et 20) de très légères rayures 

dirigées de la circonférence extérieure vers le centre sans toutefois 

atteindre celui-ci. Mais elles ne présentent aucune ouverture 

géométriquement décelable. Par contre elles sont légèrement bombées 

c'est-à-dire que l'épaisseur au centre s'est accrue d'environ 1 à 

2/iOëme. 

Un essai d'endurance a été réalisé aux électrons, avec les 

deux pastilles chauffantes placées derrière la cible, un débit de 12 1/s 

et une température d'hélium comprise entre - 20°C et - 40°C. La même 

pastille d'hydrure a supporté pendant 7 heures et, le lendemain, 5 

heures (soit 12 heures au total) une puissance de 65 W (soit 21 tf/cm2), 

sans montrer de modifications autres que celles décrites ci-dessus. 

Le débit de 12 1/s utilisé pour refroidir ces trois pastilles 

(lu pastille de HLi + les deux pastilles chauffantes en laiton) 
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correspond s un débit de 4 1/s par pastille. Nous pensons donc, après 

ces essais, pouvoir assurer la tenue thermique des 1C pastilles de DLi 

soumises aux conditions d'utilisation nominales définies au début de ce 

chapitre. 

VII REALISATION DU PROTOTYPE - TEST AVEC DES PROTONS DE 55 Mev 

1. Description du porte-cible prototype : 

Il a été réalisé suivant le principe retenu au début de ce 

chapitre (voir schéma figure 3). Les dix pastilles d1épaisseurs 

différentes sont maintenues par trois colonnettes qui sont elles-mêmes 

fixées sur un support amovible (voir photo n° 3, 4 et 5). La circulation 

du gaz se fait parallèlement aux faces des pastilles. Celles-ci sont 

distantes les unes des «titres de 3 mm. L'espace séparant la fenêtre 

d'entrée de la première pastille et celui qui sépare la fenêtre de 

sortie de la dernière pastille sont de 4 mm. Le bloc d'arrêt en graphite 

peut Stre plac3 soit dans un logement prévu à l'intérieur du support des 

colannettes (dans ce cas 11 est sous vide et n'est pas refold!), soit â 

l'arriére de ce support (il es:: «lors refroidi par une circulation 

d'eau). Le montage assez rudimetitaire de ce bloc de graphite est 

provisoire. Il n'a été prévu que pour effectuer les expérimentations à 

Louvain-La-Neuve. 

Deux sortes de diaphragme peuvent être montés en amont des 

cibles. Dn premier réalisé en graphite» et montré sur la photo n' 5, a 

un diamètre de 10 mm et permet de centrer avec précision le faisceau de 

protons sur la cible pour les mesures à faible intensité. Il n'est pas 

refroidi. Le second a un diamètre de 20 mm et est refroidi par 

circulation d'eau. Tous deux sont isolés électriquement du porte-cible 

et peuvent Stre équipés d'un piège à électrons. 

L'arrivée et le départ de l'hélium se font par des tuyaux 

plastiques de 55 mm de secti-r. intérieure. 
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2, Circuit de refroidissement 

Il est schématise sur la figure 4. Il est constitué des 

éléments suivants : 

- le porte-cible prototype a 10 pastilles 

- une turbine annulaire autorisant un débit maximum à vide de 

47 1/s. 

- un ëchangeur â azote : c'est en fait un simple tuyau de 

cuivre en forme de U plongeant dans de l'azote liquide dont une 

régulation assure un niveau constant; 

- une dérivation permettant tout d'abord de vidanger le 

circuit avant de le remplir d'hélium» puis d'assurer une pression 

constante d'hélium dans le circuit par l'intermédiaire d'un régulateur 

de pression, 

- des tuyaux en plastique annelê, de diamètre intérieur 55 mm 

et gainés de mousse isolante-

La pression d'hélium utilisée est 1,300 kg/cm2. Le débit réel 

obtenu lorsque l'ensemble du circuit est monté est 40 1/s soit 4 1/s par 

pastille. 

Un essai réalisé avec un ensemble de 10 pastilles chauffantes 

en laiton (voir photo a" 3) refroidies par le circuit que nous venons de 

décrire a montré que 1*écart de température entre une pastille (un 

thermocouple était logé à l'intérieur d'une pastille) et l'hélium est 

d'environ 100° lorsque la puissance est de 60 W par pastille. (Soit 19 

W / C B 3 ) . Ainsi avec une température d'hélium de - 30°C à - 40°C, la 

température intérieure des pastilles ne devrait pas dépasser 70°C. 

3. Test de puissance avec des protons de 55 Mev 

Apres les résultats assez positifs obtenus lors des 

spectrometries de neutrons avec des protons du 55 Mev au cyclotron de 

Louvain-La-Neuve (Belgique) (voir chap. 3) 11 semblait normal de 

terminer cette étude par un essai de la cible prototype â puissance 
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nominale. Celui-ci a été exécute également sur le cyclotron de Louvaln. 

Le jeu de pastilles utilisées était celui qui avait servi lors des 

spectrometries précédemment réalisées (voir chap. 3). La perte d'énergie 

des protons étalent de 4 à 4,5 Mev par pastille, la cible entière ayant 

une épaisseur totale de 42,5 Mev pour les prenons de 55 Mev. Les 10 

pastilles étaient serties d'aluminium. Le débit de dose était mesuré par 

une chambre d'ionisation Ortec GG de 0,1 cm3 placé à 60 cm de la sortie 

im la cible. 

Comme lors des essais d* Orléans (voir annexe 11) nous avons 

contrôlé le rapport entre flux de neutrons et nombre de protons 

incidents (courant-cible), pour des puissances croissantes. L'essai n'a 

duré qu'un peu plus de deux heures en raison de certaines difficultés au 

niveau du cyclotron. L'intensité maximum atteinte était alors de 12 uA 

ce qui correspond â une puissance de 50 W par pastille. Les cibles ont 

supporté des puissances comprises entre 43 et 50 H (soit 13,5 et 16 

W/cm3) pendant environ 1 heure 1/4 et étaient intactes au démontage 

(seules la dernière présentait deux très fines rayures). 

Un phénomène devra cependant être approfondi : le rapport de 

la dose aux nombre de protons incidents â régulièrement baissé depuis le 

début jusqu'à la fin de l'essai (environ 15 t), Nous pensons que cette 

baisse provient (puisque les cibles étaient intactes) d'une 

augmentation artificielle du courant lu sur là cible que l'on peut 

expliquer ainsi : le courant cible est lu sur l'ensemble porte-cible qui 

récolte à la fois les charges positives déposées dans les pastilles de 

DLi et à la fois celles déposées dans le bloc d'arrêt en graphite. 

D'autre part, lorsque les protons pénètrent dans une pastille ou 

lorsqu'ils en Bortent» un nombre non négligeable d'électrons secondaires 

de basse énergie sont émis. Ces charges négatives peuvent être emportées 

par l'hélium hors du porte-cible. Une opération assez simple permettra 

de vérifier l'exactitude de ce raisonnement : il suffira de placer un 

piège â électrons au niveau de la sortie de l'hélium du porte-cible. 

On nouveau test d'endurance sera réalisé à Louvain-La-Neuve 

dans les semaines qui viennent. Il permettra de résoudre ces problèmes 

de lecture de courant mais surtout d'examiner avec précision l'évolution 

dans le temps du débit de dose produit par ces cibles en deutérure de 
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lithium soumises a de farta faisceaux de protons incidents (Test d'une 

dizaine d'heures a 20 uA). 

VIII. CONCLUSION 

Nous pensons d'après les résultats énoncés ci-dessus qu'une 

cible en deutérure de lithium présentée de la façon suivante : 

1G pastilles de DLi, mises en forme par pressage isostatique 

suivi d'un recuit» serties par une bague d'aluminium, d'épaisseurs 

croissantes comprises entre 2 et 3*5 mm, maintenues les unes au-dessus 

des autres avec un certain jeu par trois colonnettes, et refroidies par 

une circulation d'hélium froid (- 30"C) à un débit élevé (40 1/s), peut 

supporter sans dégradation sensible les puissances nécessaires à la 

production de faisceaux de neutrons destinés à la neutronothéraple. 

His à part l'ëchang^ur à azote "artisanal" utilisé pour nos 

essais» l'ensemble des éléments du circuit de refroidissement 

(clrculateur, tuyaux plastiques isolés, raccords, vannes...) peuvent 

être mis en place sur une installation fixe. L'échangeur à azote peut 

être soit optimisé si l'on veut garder un tel mode de refroidissement de 

l'hélium» soit remplacé par un groupe frigorifique qui devra être adapté 

aux critères suivants : 

- Débit d'hélium 40 1/s 

- Température de l'hélium a la sortie - 30°C 

- Puissance â évacuer L kW, 

Il est important de préciser la chose suivante : 

Le but des travaux exposés dans ce chapitre était de montrer 

que le deutérure de lithium était un matériau cible pouvant être utilisé 

sur une installation de neutronothéraple. Et nous pensons l'avoir 

prouvé. 

Maintenant il est tout â fait possible que des solutions de 

refroidissement autres que celle que nous avons mise au point» 
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permettent une utilisation de ces cibles plus simple ou plus 
rationnelle. 

Il appartiendra aux personnes chargées d'installer une telle 
cible dans un centre de neutronotherapie d'optimiser les conditions de 
refroidissement que nous avons décrites ou d'en trouver d'autres qui 
leur paraîtront plus satisfaisantes. 
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CHAPITRE 5 

DEFLEXION MAGNETIQUE 

PLAN 

I - POURQUOI UNE DEFLEXION MAGNETIQUE ? 

1, Arret des protons dans un matériau place derrière la cible 

2. Deflexion des protons par un champ magnétique 

II - POURQUOI UNE DEFLEXION MAGNETIQUE PAR AIMANT PERMANENT ? 

III - CARACTERISTIQUES SU FAISCEAU DE PROTONS A DEFLECHIR 

1. Diamètre du faisceau 

2. Energie moyenne des protons à la sortie de la cible 

3. Ouverture angulaire du faisceau 

4. Critères de définition de l'aimant 

IV - LES AIMANTS PERMANENTS 

1. Définitions 

2« Les aimants permanents en Cobalt/terres rares 

V - CARACTERISTIQUES DE L:AIMANT DE DEFLEXION RETENU 

L. Choix de la configuration magnétique et calcul de l'Induction 

2. Réalisation d'une tranche de l'aimant final 

3. Mesures de l'induction sur la 1ère tranche d'aimant 

4. Comparaison valeurs calculées - valeurs mesurées. 

5. Calcul de trajectoires dans l'aimant complet (3 tranches) 

VI - CONCLUSION 
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I. POURQUOI UNE DEFLEXION MAGNETIQUE ? 

L'utilisation d'une cible "semi-épaisse" pour la 

neutronotlterapie nécessite la mise en place d'un dispositif destiné à 

soustraire au faisceau de neutrons les protons partiellement ralentis 

issus de la cible. Ceci peut se faire de deux façons : La première 

consiste à placer derrière la cible un matériau d'épaisseur suffisante 

pour arrêter complètement les protons. La seconde consiste à dévier les 

protons par un champ magnétique avant de les stopper dans du graphite en 

dehors du flux de neutrons. 

1. Arrêt des protons dans un matériau placé derrière la cible 

C'est la méthode la plus couramment utilisée sur les 

installations de neutronothérapie travaillant avec des cibles 

semi-épaisses. Il faut choisir un matériau dans lequel les neutrons 

auront un minimum d'interactions (car on veut en perdre le moins 

possible) et dans lequel les protons généreront le minimum de 

rayonnements secondaires (électrons,y , neutrons de basse énergie) au 

cours de leur ralentissement. Les matériaux habituellement employés sont 

l'eau et le graphite, ce dernier étant souvent préféré pour sa facilité 

de mise en oeuvre. (On utilise aussi parfois des matériaux lourds comme 

le Tantale car ils atténuent peu les neutrons, mais les protons y créent 

beaucoup de rayonnements parasites). 

Hais on ne peut se contenter de disposer une épaisseur de 

graphite juste suffisante pour arrêter les protons de 15 ou 20 Mev issus 

de la cible. Il est en effet nécessaire de prévoir une épaisseur 

permettant d'arrêter les protons incidents de 55 Mev afin de protéger le 

malade en cas de détérioration de la cible (quelle qu'elle soit). Avec 

une telle épaisseur» l'atténuation du flux de neutrons n'est plus 

négligeable.(Certaines installations ont cependant des mécanismes 

de sécurité suffisamment rapides pour pouvoir se passer de cette 

précaution). 
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EPAISSEUR DE 

GRAPHITE 

ENERGIE MAXIMUM 

DES PROTONS 

STOPPES 

1 

POURCENTAGE DE 

NEUTRONS AYANT UNE 

INTERACTION DANS LE 

GRAPHITE * 

0,20 en 15 Mev 2 % 

1,80 cm 55 Mev 17 % 

* Valeur calculée à partir d'un spectre théorique d'une cible DLl [55-15] 

De plus si l'énergie de sortie des protons issus de la cible 

est supérieure â L8 Mev, il se crée un nombre non négligeable de 

neutrons de basse énergie dans le graphite. L'objectif principal de 

cette étude étant de concevoir un ensemble cible produisant le maximum 

de neutrons de grande énergie avec le minimum de rayonnements parasites, 

nous avons étudié plus en profondeur la deuxième solution. 

2. Deflexion des protons par un champ magnétique 

Cette méthode est la plus "propre" du point de vue rayonnement 

puisque : 

- les neutrons ne rencontrent aucune matière sur leur trajet 

entre la cible et le malade (donc pas d'atténuation du flux) 

- les rayonnements secondaires engendrés par l'arrêt des 

protons dans le graphite sont produits en dehors du flux de neutrons et 

peuvent donc être éliminés. 

Cependant quelques rayonnements secondaires sont créés lors du 

parcours des protons dans l'air (à peu près 60 cm). Seule une 
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expérimentation permettra d'évaluer l'importance de ce rayonnement 

parasite. (Essentiellement des Rayons X crées par ionisation, les 
14 

sections efficaces des réactions (non élastiques) ( N + p) et 

( 0 -<- p) restant Inférieures à un barn à 20 Mev) . 

Cette méthode offre également la sécurité : le champ 

magnétique nécessaire pour dévier les protons de 20 Mev vers leur bloc 

d'arrêt sera suffisant pour écarter les protons de 55 Mev du champ 

d'irradiation et protégera donc le malade en cas de détérioration de la 

cible. 

Le principal obstacle à cette méthode est la difficulté de 

mise en place de l'aimant qui doit créer le champ magnétique. Le projet 

Médicyc prévoyant l'utilisation d'une tête de cible isocentrique 

(c'est-à-dire mobile), il faut éviter au maximum d'alourdir et 

compliquer l'ensemble cible-collimateur. Aussi l'aimant devra être 

intégré dans le collimateur. 

II. POURQUOI UNE DEFLEXION MAGNETIQUE PAR AIMANT PERMANENT ? 

Les champs magnétiques habituellement utilisés pour dévier des 

particules chargées sont la plupart du temps générés par des 

électro-aimants car ils permettent d'obtenir des inductions variables. 

Pour notre application, une induction fixe est suffisante, le but étant 

d'écarter des protons d'énergie définie vers un bloc d'arrêt et non de 

dëfléchir diverses particules chargées, d'énergies variables, en vue 

d'une utilisation quelconque. Cet argument tout comme les progrés 

réalisés dans les techniques de fabrication et d'aimantation des aimants 

permanents nous ont plutôt orientés vers cette seconde solution. Les 

avantages sont certains t 

a) Grande sécurité de fonctionnement : l'aimant permanent 

reste insensible à l'environnement extérieur (alors que les conséquences 

d'une coupure de l'alimentation de 1*électro-aimant peuvent être fatales 

au patient). Il est théoriquement inusable et garantit une induction 

permanente et stable dans l'entrefer. 
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b) Les propriétés magnétiques des alliages en Somarium-Cobalt 

autorisent des configurations qui donnent une induction de l'ordre de l 

Tesla (10 gauss) dans un entrefer de 3 en d'air. Ces performances sont 

comparables (voire supérieures) à celles d'un électro-aimant de même 

encombrement. 

c) La géométrie simplifiée et la fiabilité de l'aimant 

permanent permettront de l'inclure facilement et définitivement (il ne 

nécessite aucun entretien) dans le collimateur. 

III. CARACTERISTIQUES DU FAISCEAU DE PROTONS A DEFLECHIR 

1. Diamètre du faisceau 

Au début de cette étude, le faisceau de protons incidents 

devait avoir un diamètre de 10 mm. Les premiers calculs ont donc été 

exécutés avec cette donnée de base. Nous verrons plus loin l'incidence 

d'une modification de ca diamètre. 

2. Energie moyenne des protons à la sortie de la cible : 

Initialement l'énergie proton maximum de Medicyc devait être 

50 Mev et l'épaisseur de la cible 30 Mev ; ce qui nous donne une énergie 

moyenne à la sortie de 20 Mev. (Un calcul de dispersion autour de cette 

énergie est effectué dans l'annexe B). Etant donné que ni l'énergie 

incidente des protons, ni l'épaisseur de la cible n'étaient clairement 

arrêtées au moment de cette étude, nous avons conservé une énergie de 

sortie de 20 Mev. 

3. Ouverture angulaire du faisceau 

Les protons partiellement ralentis issus de la cible 

(c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait de réaction nucléaire) ont subi au 

cours de leur ralentissement dans la cible de multiples diffusions 

élastiques dues à l'interaction coulombienne. Ces diffusions ont pour 

effet de dévier légèrement le proton par rapport à sa direction initiale 
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et cela se traduit par une petite divergence du faisceau de protons 

émergents de la cible. 

Un calcul théorique développé dans 

l'annexe B conduit â une valeur 

assez approximative de 9 • 3°. Nous 

avons utilisé cette valeur» calculée 

à partir d'un faisceau incident bien 

parallèle, car nous ne disposions 

d'aucunes indications sur l'émittance 

du faisceau avant la cible. 

Nous avons donc retenu les caractéristiques suivantes : 

Energie moyenne E = 20 Mev 

Angle d'ouverture e • 3° 

Diamètre ô « 10 mm 

4. Critères de définition de l'aimant 

Notre aimant doit donc déflécbir un faisceau de protons dont 

les caractéristiques viennent d'être précisées» vers un bloc d'arrêt 

placé dans le collimateur. 

Les calculs menés dans l'annexe D montrent qu'un aimant de 

longueur 170 mm et assurant un champ maximum de 0,9 Tesla (9000 gauss) 

dans un entrefer de hauteur 30 mm permet d'écarter les protons les plus 

contraignants hors du cône d'irradiation défini par le collimateur, et 

ce â moins de 30 cm de la cible (cF Figure n* 1). Ceci permet de placer 

le bloc d'arrêt à 60 cm de la cible c'est-à-dire à mi-hauteur du 

collimateur si celui-ci fait 120 cm de long. Etant donné l'angle 

d'ouverture du faisceau ëmergentj il est évident que l'aimant devra être 

placé le plus près possible de la cible. 
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IV , LES AIMANTS PERMANENTS 

1. Définitions 

Les aimants permanents sont constitues de matériaux 

ferromagnétiques à forte hystérésis. L'application puis le retrait d'un 

champ magnétique intense, laisse dans ces matériaux une forte 

aimantation rémanente. Ces matériaux présentent alors une induction 

rémanente. Pour annuler cette induction» il est nécessaire d'appliquer 

un champ inverse nommé champ coercitif relatif à l'induction. 

Les qualités d'un aijiant permanent sont liées aux trois 

principales données suivantes : 

- l'induction rémanente Br 

- le champ coercitif relatif à l'induction B Hc 

- Le facteur d'efficacité volmnique (BH)raax 

On trouvera dans l'annexe C les définitions des différents 

termesa quelques éléments de la théorie du ferromagnétisme et les 

caractéristiques de plusieurs matériaux. 

2. Les aimants en Cobalt/terres rares 

Les nouvelles générations d'aimants à base de terres rares et 

de cobalt possèdent des propriétés magnétiques très supérieures â tous 

les autres matériaux. U s sont caractérisés par une très forte 

anisotropie magnétique uniaxe d'origine cristalline qui leur confère une 

énergie spécifique élevée et une exceptionnelle résistance â la 

désaimantation en présence de champs inverses. U s sont également 

remarquables par les valeurs élevées de leur induction rémanente* de 

leur champ coercitif et de leur facteur d'efficacité volumique. 

Fabrication : L'alliage samarium-cobalt de formule Sm Co. est élaboré 

par fusion. Des opérations tie broyage conduisent â une poudre de fine 

granulometrie» laquelle est mise en forme par compression en présence 
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d'un faible champ magnétique qui produit l'orientation des particules, 

pour subir ensuite un frittage qui donne à l'aimant sa tenue mécanique. 

Celui-ci est donc constitué de grains élémentaires (cristallites 

monodomaines) orientés suivant une direction privilégiée. Il suffit 

alors de les aimanter (dans un fort champ magnétique créé par une 

bobine) suivant cette direction pour bénéficier des caractéristiques 

maximales. 

Voici quelques caractéristiques obtenues 

Induction rémanente * 

Champ coercitif relatif à lraimatation * 

Champ coercitif relatif â l'induction * 

Facteur d'efficacité volumique ° 

B r - 0,876 T" (8760 G) 

^ c - 1350 KA/m (17000 0e) 

BH - 675 KA/m (8500 Oe) 

<BH) 150 KJ/m3 

* Valeurs indiquées par Monsieur PAUTHENET du SCNI - CNRS(Réf. [PI]) 

° Valeur communiquée par la société Aimants UGIMAG S.A. 

L'énergie d'anisotropie magnétocristalline très élevée de ce 

matériau autorise l'assemblage (par collage par exemple) d'aimants dont 

les directions d'aimantation sont distinctes, sans que celles-ci en 

soient affectées. Cette propriété très intéressante va être mise à 

profit pour constituer notre aimant de déflexion. 

V. CARACTERISTIQUES DE L'AIMANT DE DEFLEXION RETENU 

1. Choix de la configuration magnétique et calcul de l'induction : 

La disposition adoptée permet d'atteindre des performances peu 

habituelles pour ce genre de matériaux. Elle nous a été suggérée par 

Monsieur le professeur PAUTHENET à la suite de ses travaux au Service 

National des Champs Intenses du CNRS de Grenoble (Réf. [Pi] ). Elle 

consiste à juxtaposer des blocs d'aimants dont les aimantations ont des 

orientations différentes suivant le schéma (a) de la figure_2. 

Le calcul de l'induction créée dans l'entrefer utilise 

l'équivalence des masses magnétiques. Il est développé dans l'annexe E. 
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On y montre également qu'on peut choisir l'angle 6 de façon â supprimer 

les charges magnétiques aux interfaces aimant-fer doux. 

La contribution des masses latérales à l'induction dans 

l'entrefer est du même ordre de grandeur que celle des masses centrales. 

On arrive ainsi à presque doubler la valeur du champ au centre de 

l'entrefer : la disposition (a) permet: d'atteindre une induction au 

centre de l'entrefer supérieure à 0,9 T alors que la configuration 

montrée en (b), utilisant le même entrefer et la même quantité d'aimant 

ne donne que 0,5 T. La configuration (a) présente en plus l'avantage 

d'avoir une géométrie compacte et un faible encombrement. 

On trouvera dans l'annexe E une étude de l'influence des 

différents paramètres géométriques et leur optimisation. Nous avons 

retenu les dimensions indiquées sur la figure 3. 

2. Réalisation d'une partie de l'aimant 

Etant donné le prix relativement élevé du Samarium-Cobalt 

(environ 2500 F le kilo) et afin de vérifier si le champ obtenu 

correspondait bien I celui calculé, nous n'avons tout d'abord fait 

réaliser qu'une première tranche d'aimant représentant le tiers de 

l'aimant final (c'est-à-dire avec une longueur d'entrefer de 168 e, . 
__ • 30 moi} 

Les masses magnétiques ont été fabriquées par la société 

Aimants UGIMAG SA (Groupe Pechiney Ugine Kuhlraan) 38 830 St-Pierre -

d'Allevard, qui est la seule entreprise française commercialisant ce 

genre de produits. Cette entreprise s'est donc chargée des opérations 

successives énoncées ci-après : 

- mise en forme des deux blocs centraux et des 4 blocs 

latéraux 

- aimantation de ces blocs en les plaçant dans un fort champ 
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fr 

FIGUREJ 
Géométrie du bloc de Deflexion 
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magnétique crée par une bobine (opération réalisée au SNCI du CNRS de 

Grenoble car la bobine dont dispose la société UGIMAG n'avait pas un 

diamètre suffisant). 

- collage des blocs latéraux sur les blocs centraux afin de 

constituer les deux blocs polaires en forme de trapèzes. 

Nous avons exécuté nous même l'assemblage final de ces deux 

parties aimantées avec les blocs de fer doux. 

Four cela un dispositif spécial a du être réalisé ; en effet 

l'aimantation de ces matériaux est telle que les forces d'attraction 

mises en jeu sont assez importantes (de l'ordre de 50 Kg pour les deux 

poles séparés par un entrefer de 30 mm). Ainsi si deux blocs viennent à 

se plaquer l'un contre l'autre* il est alors quasiment impossible de les 

séparer sans les détériorer (la force au contact est de 3 Kg/cro2). 

D'autre part malgré sa bonne tenue mécanique» ce matériau est 

relativement fragile : le moindre heurt suffit â en détacher de petits 

éclats. 11 nous a donc fallu prendre certaines précautions lors du 

collage final et suivre une procédure qui est schématisée sur la figure 4. 

L'opération s'est bien déroulée. Cependant de légères 

imprécisions au niveau des angles des trapèzes nous ont conduits à une 

hauteur d'entrefer de 31 mm (au lieu de 30 initialement prévu) ce qui se 

tr-tduit par une légère perte sur la valeur de l'induction au centre de 

l'entrefer. 

Cette première tranche à coûté 30 KF dont 5 KF de dispositif 

de collage réutilisable. 

3. Mesures de l'induction sur la première tranche d'aimant 

Ces mesures ont été effectuées avec unv sonde à effet Hall 

triaxiale reliée à un gaussmètre BELL 620. Un montage particulier* qui 

nous a été prêté par l'équipe du Service d'Ionique Générale 

(CEA/SPHIG/IG), permet de déplacer cette sonde dans l'entrefer au moyen 
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DISPOSITIF D'ASSEMBLAGE DE L'AIMANT 

Ce dispositif comprend une plaque support en durai sur 

laquelle les blocs de fer doux sont immobilisés, et une tige filetée qui 

permet d'amener (ou plutôt de retenir) et de guider les blocs aimantes. 

Mise en place du premier 

bloc aimanté entre les 

blocs de fer doux 

Mise en place du second 

bloc aimanté entre les 

blocs de fer doux 

Mise en place des barres de 

fer doux qui complètent le 

circuit magnétique 

Toutes les pièces sont collées encre elles à l'araldite. 

FIGURE 4 
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de vis micrométriques suivant deux directions et d'une vis millimétrique 

suivant la troisième (cf photo). 

Trois séries de mesures ont été réalisées : 

- la première le long des trois axes 

- la seconde en coordonnes polaires dans des plans parallèles 

aux faces de l'aimant (c'est-à-dire parallèles à la direction de 

l'induction) (Mesure la plus rapide permettant la comparaison avec les 

valeurs calculées). 

- la troisième en coordonëes polaires dans le plan central de 

l'entrefer perpendiculaire â l'induction. (Afin de tracer les lignes a 

B constant dans ce plan). 

Ces résultats sont présentés dans l'annexe F. 

A. Comparaison valeurs calculées, valeurs mesurées 

Les courbes des pages suivantes (figures 5 à 7) montrent que 

pour la composante principale de l'induction B , il y a un assez bon 

accord entre valeurs mesurées et valeurs calculées. Cependant les 

valeurs mesurées sont toujours un peu plus faibles. Deux raisons peuvent 

justifier ces écarts : 

- la valeur de l'aimantation des blocs aimantés en 

Samarium-Cobalt n'est pas rigoureusement égale à 0,85 T (on retrouve la 

valeur de l'induction mesurée au centre en faisant le calcul avec M J 
o 

aimant : 0,84 T). 

- le léger défaut géométrique constaté au montage entraîne un 

léger décalage du centre magnétique par rapport au centre géométrique. 

Ceci explique l'asymétrie des courbes mesurées B (y) et surtout B (z). 

Les répartitions des lignes â B constant calculées et 

mesurées dans le plan médian z - 0 et représentées sur les figures 8 et 

9. sont légèrement différentes : les valeurs mesurées présentent des 
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Bz calculé et écart (en Z) avec Bz mesuré - Coordonnées polaires dans le plan médian-^ Bz o 

X 5 10 15 20 25 30 35 40 

0 6781 
1,05 

6766 
1̂ 49 

6696 
2,26 

6490 
3,24 

6042 
5,33 

5 6781 
1,05 

6764 
1,46 

6693 
2,21 

6487 
3,19 

6041 
5,48 

10 6779 
0,94 

6759 
1,39 

6683 
2,06 

6477 
3,04 

6040 
5,22 

IS 6777 
0,91 

6750 
1,26 

6667 
1,98 

6460 
2,94 

6035 
4,81 

20 6773 
0,93 

6738 
1,31 

6645 
1,81 

6434 
2,78 

6023 

25 6769 
0,87 

6723 
1,16 

6616 
1,68 

6398 
2,55 

5997 

30 6765 
0,89 

6705 
1,12 

6581 
1.69 

6350 
2,2B 

5954 5342 

35 6759 
0,80 

6685 
0,97 

6540 
1,38 

6291 
2.00 

5889 5293 
6,20 

40 6754 
0,80 

6664 
0,89 

6495 
1.15 

6219 
1,75 

5799 5202 
4,46 

45 6745 
0,71 

6641 
0,77 

6446 
1,02 

6138 
1,52 

5687 5071 
3,87 

4306 
6,64 

50 6742 
0,70 

6618 
0,65 

6394 
0,92 

6049 
1.31 

5556 4903 4125 
5,94 

3316 
9,23 

55 6737 
0,70 

6595 
0,61 

6342 
0,74 

5956 
1,11 

5413 4714 3915 
5,49 

3123 
8,42 

60 6731 
0,61 

6573 
0,58 

6292 
0J50 

5863 
0,90 

5268 4520 3700 2929 
7,65 

65 6726 
0,61 

6553 
0,43 

6245 
0,48 

5776 
0,80 

5129 4336 3502 2754 
7,23 

70 6722 
0,62 

6536 
0,47 

6203 
0,45 

5697 
0,65 

5004 4173 3332 2606 
6,75 

75 6719 
0,58 

6521 
0,40 

6169 
0,31 

5632 
0,66 

4901 
1,24 

4041 
2.50 

3198 2491 
6,46 

80 6716 
0,61 

6511 
0.40 

6143 
0,29 

5583 
0.59 

4824 
1,22 

3945 
2.41 

3102 
4,26 

2409 
6,39 

85 6715 
0,60 

6504 
0,45 

6127 
0,36 

5553 
0,59 

4777 
1,30 

3886 
2,47 

3044 
4,24 

2360 
6,57 

90 6714 
0,58 

6502 
0,42 

6122 
0,35 

5542 
0,58 

4/61 
1,39 

386/ 
2,64 

3025 
4,46 

2344 
6,36 



B2(x) (Gauss) 

FIGURE 5 

valeurs calculées 
valeurs mesurées 
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Bz(y) 
(Gauss) 

4-8000 

-t-6000 

4000 

2000 

N. 

valeurs calculées 
valeurs mesurées 

y (mm) 
-30 -25" -20 -15 -10 15 20 25 30 

FIGURE 6 
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Bz(z) (Gauss) valeurs calculées 

FIGURE 7 



FIGURE 8 

Lignes de champ Lz dans le plan 
médian z = 0 

Valeurs mesurées 

© Bz 



FIGURE 9 
gnes de champ Bz danc le plan 

médian z = 0 
Valeurs calculées 

> 3C 
(rom; 



3 I™1") 

20.. 

FIGURE 10 

Lignes de champ Bz dans le plan 
median y » 0 

Valeurs calculées 

Bz 

so (" 
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lignes plus rapprochées suivant Ox et plus écartées suivant Oy 

(c'est-à-dire des lignes plus circulaires). 

Remarque : ta valeur de l'induction Bz au centre de l'aimant atteint 

6710 gauss (valeur mesurée). Elle dépassera 9000 gauss lorsque l'aimant 

sera composé de trois tranches. 

5. Calcul de trajectoire dans l'aimant complet (3 tranches) 

Un programme de calcul a été mis au point qui permet de tracer 

les enveloppes des trajectoires des protons dans ce type de champ 

magnétique. Etant donné le faible écart entre induction mesurée et 

induction calculée et dans un but de simplification, les trajectoires 

sont établies à partir des valeurs calculées de l'induction. On trouvera 

les détails de ce calcul dans l'annexe G» Les figures suivantes montrent 

quelques résultats obtenus : pour chaque figure, le bord de l'aimant est 

â 13»S mm de la face arrière de la cible. 

- La figure 11 montre les trajectoires de protons d'énergie 

15, 20, 50» 55 Mev sortant de la cible suivant son axe, On voit qu'à 1 

mètre de la cible les protons de 50 Mev sont écartés de l'axe de plus de 

13 cm. 

" La figure 12 montre l'enveloppe des trajectoires d'un 

faisceau de protons d'énergie 20 Mev, de diamètre 10 mm et d'ouverture 

angulaire 3°, à l'intérieur de l'aimant. On constate que celui-ci S un 

effet légèrement convergent puisque l'ouverture angulaire à la sortie 

varie de - 2,27° à 2,96°. 

- La figure 13 montre les projections des trajectoires 

extrêmes du faisceau divergent de protons issus de la cible (6 = 3°» 

<j> « 10 mm) sur un plan parallèle aux faces d'entrée ou de sortie de 

l'aimant. Ces trajectoires sont représentées 3 partir de la sortie de la 

cible et jusqu'à 220 mm de cette cible. 

- La figure 14 montre l'évolution du diagramme d'êmitcance en 
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x = 0 (sortie de la cible) 

FIGURE 14 

Evolution du diagramne d'émittance 
en y du faisceau avant et après l'aimant. 
Le faisceau est défini par : 
e = 3 ° 0 = 10 mm. E = 20 Mev 
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y du faisceau. On y remarque également le léger effet de convergence de 

l'aimant. (L'induction étant parallèle â Oz, celui-ci n'a aucun effet 

sur l'émlttance en z). 

VI. CONCLUSION 

On constate que pour le faisceau de protons ralentis tel qu'il 

a été défini au début de cette étude» c'est-à-dire diamètre « 10 mm 

maximum* énergie : 20 Mev, ouverture angulaire : environ 3°» l'aimant 

tel que nous l'avons choisi convient tout â fait : il permet d'écarter 

les protons les plus contraignants de 40 mm par rapport à l'axe du 

collimateur à une distance de 40 cm de la cible» Il est de plus 

suffisant pour assurer la sécurité et empêcher que les protons de 55 Mev 

n'atteignent en aucun cas le malade. 

Cependant» d'après les exigences médicales, nous savons que 

nous devons obtenir» au niveau du malade (150 cm de la cible)» un champ 

d'irradiation, homogène dans de larges limites de 4 x 4 cm2 â 20 x 20 

cm2. Les mesures d'homogénéité de champ effectuées à Orléans avec des 

protons de 34 Mev nous ont montré qu'en bombardant uniformément une 

cible de 20 mm de diamètre avec un faisceau de protons» nous obtenons 

sans collimateur un champ homogène maximum de 14 x 14 cm2 à 135 cm de la 

cible. Avec des protons de 55 Mev, la réaction sera encore plus "en 

avant" et ces dimensions maximales du champ d'irradiation seront plus 

réduites. 

Nous avons vu d'autre part qu'un diamètre de 20 mm assure un 

meilleur refroidissement et donc une meilleure tenue thermique des 

cibles. 

Si le diamètre initial du faisceau de protons à de fléchir 

passe de 10 à 20 "nn» l'ouverture angulaire restant 3° et l'énergie 

résiduelle des protons 20 Mev, l'aimant décrit dans ce chapitre ne 

convient plus car une partie du faisceau de protons frappera les parois 

de l'entrefer. Si le faisceau de protons a un diamètre de 20 mm mais une 

ouverture angulaire de 1,5"» l'aimant conviens â nouveau. Etant donnée 
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l'importante imprecision sur l'ouverture angulaire du faisceau, qui 

dépend de la diffusion coulombienne (estimation delicate) et de 

l'Smictance du faisceau incident sur la cible (inconnue tant que le 

cyclotron n'est pas installé), il esc difficile actuellement de dire si 

cet aimant conviendra ou non. 

Néanmoins puisque seule une première tranche d'aimant a été 

réalisée, nous avons recherché une nouvelle géométrie permettant la 

deflexion d'un faisceau de protons ayant un diamètre de 20 mm et une 

ouverture angulaire de 3°, et utilisant cette première tranche. Nous 

proposons finalement la solution suivante : au lieu de rajouter 2 

tranches identiques à celle déjà réalisée, nous rajoutons 3 tranches 

avec des entrefers croissants : ces tranches sont identiques â la 

première (même longueur d'entrefer 56 mm, même quantité de masses 

magnétiques) ; seules leurs hauteurs d'entrefer sont différentes : 37» 

43 et 49 mm au lieu de 31 mm. Les courbes des figures 15 et 16 montrent 

les variations de l'induction suivant l'axe Ox pour des systèmes a trois 

et à quatre tranches. On volt qu'en rajoutant une quatrième tranche, on 

retarde considérablement la décroissance de l'induction. En fait une 

quatrième tranche de longueur moitié suffirait pour obtenir une 

induction similaire a celle de l'aimant étudié. De toutes façons, il est 

plus profitable de rajouter une quatrième tranche (ce qui revient à 

augmenter le volune des masses magnétiques de 30 %) que d'essayer de 

compenser la perte sur l'induction maximale en augmentant les hauteurs 

des masses magnétiques sur les 2ême et 3ême tranches. (Il faudrait alors 

rajouter presque 60 X de uasses magnétiques). 

On trouvera sur les figures 17 et 18 quelques trajectoires 

calculées dans ce nouvel aimant (4 tranches e » 31, 37, 43 et 49 mm). 

Nous avons également réfléchi â une solution intermédiaire qui 

présente l'avantage de ne pas dépendre de l'ouverture angulaire du 

faisceau de protons à la sortie de la cible : Il suffit de placer dans 

l'axe, ente la cible et l'aimant et en atmosphère raréfiée, un disque de 

graphite d'épaisseur juste suffisante pour arrêter tous les protons 

sortant de la cible (pour E • 15 Mev, 2 mm suffisent). L'aimant ne sert 

alors qu'à la sécurité, assurant la déflexion des protons de 55 Mev si 



h- 43 mm E 2 = 37 mm El = 3 1 mm E 2 = 37 mm El = 3 1 mm El = 3 1 mm 

Bz(x) (Gauss) 

3 tranches ' 
/ 

e = 31 mm. 

FIGURE 15 : Variation de l'induction 
le long de l'axe des x 
suivant le nombre de tranches. 

x(mm) 



E4 = 49 mm E3 = 43 mm l 2 - 37 11m El = 31 mm E3 = 43 mm l 2 - 37 11m El = 31 mm l 2 - 37 11m El = 31 mm El = 31 mm 

4 tranches 
e = 31, 37, 43, 49mm. / 

f 3 tranches e = 31mn. 

FIGURE 16 : Variation de l'induction 
le long de l'axe des x 
suivant le nombre de tranches. 

_x(mm) 
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la cible vient â casser, Gecte solution permet de ne perdre qu'environ 

2 % de neutrons dans le graphite (au lieu de 17 % si l'épaisseur de 

graphite est suffisante pour arrêter les protons de S3 Mev soie 15 mm). 

Elle est surtout intéressante si l'énergie des protons à la 

sortie de la cible ne dépasse pas 18 Mev car il ne se crée alors pas de 
12 12 

neutrons de basse énergie dans le graphite (la réaction C (p, n) N a 

un seuil à 18,24 Mev). 

Pour conclure ce chapitre nous dirons que la solution de la 

deflexion des protons ralentis issus de la cible, par un aimant 

permanent est tout à fait realisable, sous l'une ou l'autre des formes 

présentées ci-dessus. Elle permet, pour un coût raisonnable (v90 KF) de 

ne pas perdre un nombre important de neutrons dans un bloc d'arrêt "en 

ligne", tout en assurant de façon permanente la sécurité du malade. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, nous pensons avoir montré que 

ce nouveau concept de cible* neutronigène est viable, c'est-à-dire 

qu'on peut dès & présent envisager de placer une cible de deutërure 

de lithium couine source de neutrons sur un cyclotron biomédical. 

Les différentes expériences réalisées ont révélé que 

dans le cas d'une utilisation sur une installation de neutronothé-

rapie, la cible semi-épaisse de deutërure de lithium présente de 

très nets avantages sur les cibles classiques de béryllium : 

- le flux total de ne trons obtenus pour un nombre de 

protons incidents donné est plus important avec a cible de DLi 

(+602). 

- l'énergie moyenne des neutron- produits par la cible 

de DLi est plus élevée que celle des neutrons produits par une 

cible de Be. 

Le concept de la cible semi-épaisse avec déflexion des 

protons ralentis issus de la cible par un aimant permanent permet : 

. l'élimination de la production de neutrons d'énergie 

inférieure â 20 Mev dans la cible (pour une cible de 30 Hev d'é

paisseur) * 

. la suppression du bloc d'arrêt en ligne et du filtre 

habituellement utilisé pour atténuer les neutrons de basse énergie. 

Il conduit à un gain appréciable en neutrons tout en assu

rant la sécurité du patient en cas d'accident au niveau de la cible. 
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Ces différents avantages sont intéressants non pas 

parce qu'ils correspondent à l'obtention de flux de neutrons plus 

importants mais surtout parce qu'ils traduisent le fait suivant : 

Four un même flux de neutrons désirés» la cible semi-

-épaisse de deutérure de lithium nécessitera une intensité de pro

tons nettement plus faible qu'une cible de béryllium. Ainsi, en 

évitant au cyclotron de fonctionner au maximum de ses possibilités 

(comme c'est souvent le cas actuellement sur la plupart des instal

lations de neutronothérapie), la cible de DLi augmentera sa fiabilité 

et contribuera à prolonger la durée de vie de ses éléments internes 

(Septum, . . . ) • 

Nous pensons avoir montré expérimentalement que ce nouveau 

concept de cible est digne d'intérêt. L'originalité de cette cible 

et les avantages qu'elle présente expliquent qu'une demande de brevet 

internationale ait été déposée par les trois partenaires associés. 

Nous considérons qu'une réalisation industrielle d'une 

telle source de neutrons est envisageable et nous espérons fortement 

qu'elle sera entreprise. 
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ANNEXE A 

BASES RADIOBIOLOGIQUES ET DOSIMETRIQUES 

I - EFFICACITE BIOLOGIQUE RELATIVE 

L1Efficacité Biologique Relative (EBR) d'un faisceau de 

neutrons rapides par rapport au faisceau de référence (y du Co) est 

définie comme le rapport des doses photons D et neutrons D provoquant 

le même effet biologique pour un système donné : (EBR) - D /D 

On sait que l'EBR des neutrons est nettement supérieure à celle des 

photons mais on ne peut lui attribuer une valeur constante car elle 

varie en fonction de : 

- la dose (elle augmente considérablement pour les faibles doses) 

- 1*énergie des neutrons (elle croit vers les faibles énergies 

atteignant son maximum pour E a 0,3 Mev (Réf [ci] ). 

- la répartition de la dose dans le temps (elle augmente quand le nombre 

de fractions augmente) 

- la nature du tissu. 

Les neutrons présentent cependant l'inconvénient d*avoir une 

EBR pour les effets tardifs au moins égale et peut-être même supérieure 

à celle pour les effets précoces. Ceci nécessite de la part des neutrono-

thérapeutes une certaine prudence» la tolérance immédiate ne préjugeant 

pas toujours de la tolérance tardive (Réf [Ml] ). 

II - FACTEUR ACCROISSEMENT OXYGENE 

On définit le Facteur Accroissement Oxygène (FAO) d'un 

faisceau donné comme le rapport des doses conduisant au même effet 

biologique pour des cellules normalement oxygénées et pour des cellules 

sous-oxygénées (anoxiques). 

(F.A.0) • _ _ (même système, même effet) 

Dox 
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Quel que soit le rayonnement utilisé, le FAO est supérieur à 1 

c'est-à-dire que les cellules sous oxygénées sont plus résistantes que 

les cellules oxygénées. Tous les cancers clIniquement évaluables 

contiennent des cellules anoxiques ; et leur proportion relative 

augmente au fur et à mesure que les cellules oxygénées sont détruites de 

façon sélective par l'irradiation. Il est donc logique que les 

radiothérapeutes recherchent des rayonnements présentant un (F.A.O) 

minimum. Les neutrons ont cet avantage : leur (F.A.O) ne dépasse guère 

1*5 alors que celui des photons atteint 2,5 (Réf [Ml] ). 

Bien qu'une étude systématique n'est pas été entreprise, il 

sembT.e en confrontant les résultats obtenus par les différents centres 

que contrairement à l'(BBR), le (F.A.Q) soit peu dépendant de l'énergie 

des neutrons. 

III - DISTINCTION ENTRE LA DOSE ET LE KERMA 

La dose est la densité d'énergie absorbée par le milieu en un 

point. Le kerma est la densité d'énergie transférée au milieu en un 

point (On l'appelait autrefois "dose de première collision"). Tous deux 

s'expriment en Gray (1 gray = 1 J/kg) ou en rad (1 rad « 10~ 2 gray) mais 

seul le kerma peut se calculer. En profondeur dans un milieu homogène 

kerma et dose sont numériquement égaux. Par contre à la surface d'entrée 

du milieu, le kerma est maximum alors que la dose, déposée par les 

particules chargées qui, à cette énergie, sont pointées en avant, 

augmente avec la profoadeur pour n'atteindre un maximum qu'après 1 à 2 

cm (parcours moyen des particules secondaires). 

Cette augmentation de la dose dans les premiers millimètres du 

milieu (zone de transition) est le phénomène du "build-up". Ce phénomène 

est plus accentué si les particules secondaires sont émises vers l'avant 

c'est-â-dire si l'énergie moyenne des neutrons est élevée. C'est une 

caractéristique importante pour les thérapeutes car elle indique 

l'importance de la dose délivrée à la peau à l'entrée. 
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IV - RENDEMENT EN PROFONDEUR 

Le rendement en profondeur caractérisé la répartition de la 

dose dans le tissu. Il est évident que plus le rayonnement est 

penetrant» plus la dose relative déposée à une profondeur donnée dans le 

milieu sera importante. On utilise souvent le critère de "profondeur de 

dose 50 X" pour représenter la "pénétrabllité" d'un faisceau. On voit 

sur la figure Al que le rendement en profondeur augmente avec l'énergie 

des neutrons. Il dépend .également de la distance source-peau (DSP) et de 

la taille du champ d'irradiation. 

V - DISTANCE SOURCE-PEAU (DSP) 

La distance séparant la source de neutrons de la peau du 

malade est un paramètre important. Il faut qu'elle soit suffisante pour 

permettre de collimater le faisceau de neutrons c'est-à-dire : 

- de rendre la dose la plus homogène possible dans le champ 

d'irradiation 

- de protéger au maximum le reste du corpB du malade. 
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N65p/ec (25) 

Figure Al 

Rendements en profondeur sur l'axe pour de petits 

champs d'irradiation à une DSP de 100 cm et dans 

l'eau. L'énergie moyenne des neutrons est indiquée 

entre parenthèses (d'après Catterall réf [Cl]). 
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ANNEXE B 

TRAVERSEE DES PROTONS DANS LA MATIERE 

1. INTRODDCTION 

Lorsqu'un proton traverse la matière» il a une certaine 

probabilité de faire une réaction nucléaire ou non. Mais comme toute 

particule chargée» il subit d'une part, l'interaction avec les nuages 

électroniques qu'il traverse ?t d'autre part les actions successives des 

champs électriques qui régnent autour des noyaux qu'il rencontre 

(diffusion coulombienne). Ces deux phénomènes ont pour effet de ralentir 

la particule et de la dévier légèrement de sa trajectoire initiale. Ce 

sont des processus aléatoires c'est-à-dire qu'une particule donnée aura 

des probabilités p (E) et p (e) de sortir du matériau avec une énergie E 

et un angle 8• 

2. CALCUL DE L'ENERGIE MOYENNE 

La perte d'énergie moyenne est établie d'après la formule de 

Bêche (Réf. [ s i ] ) . 

dE . W .» « . , L o g (lEovL) ( 

dx movz 1 

qui donne la perte d'énergie dE d'une particule de vitesse v à travers 

une épaisseur dx de matériau avec : 

z * charge de la particule incidente 

Ze * nombre d'électrons de l'atome cible 

I - potentiel moyen d'ionisation de la cible 

N • nombre de noyaux cible par cm2 

m - masse dé l'électron m e 2 - 0,511 Mev o o 

Pour beaucoup de matériaux* 11 existe des tables donnant cette 

perte d'énergie moyenne ^_ . 
dx 
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On considère souvent que les pertes d'énergie possibles 

suivent une loi de probabilité gaussienne centrée autour de la valeur 

moyenne E . Soit p(E) dE la probabilité pour que la particule sorte avec 

une énergie comprise entre E et E t dE. 

On a p CE) dE * 1 , - exp (- .. a

( E'fo£ ) (2) 

ou x est l'épaisseur de matériau traversé et avec : p(E) dE - 1 

Ainsi un proton d*énergie incidente 50 Mev traversant une 

cible de OLi de 24,5 mm d'épaisseur aura perdu une énergie £ telle que : 

avec une perte d'énergie moyenne Eo = 30 Mev. 

On peut donc calculer la probabilité pour que la perte 

d'énergie soit comprise dans un intervalle donné. 

PERTE D'ENERGIE COMPRISE 

EKTRE f " V E 2 l [29,5/30,5] [29/31] [28,5/31,5] 

Probabilité 81,9 % 99,2 % 99,99 % 

On voit sur ce tableau qu'on peut considérer que tous les 

protons perdront une énergie comprise entre 29 et 31 Mev c'est-à-dire 
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qu'ils sortiront avec une énergie comprise entre L9 et 21 Mev. Le 

phénomène de dispersion en énergie est donc relativement limité. 

3. CALCUL DE LTANGLE MOYEN DE DEVIATION 

D'après SEGRE (Rêf [SI] ) l'angle carré moyen de déviation 

d'une particule traversant une faible épaisseur Ax de matière est ; 

d < S ' > - »"' "c S - » (̂ ) log (—„a°E.. 

avec Z = charge effective du noyau cible 
c -8 

a » 0,53 10 CB = rayon de Bohr. 

en reportant l'expression de Bethe dans (4) on obtient : 

(4) 

Z'Cnoe') ^ KUl 
Log (-5a£_ 

dE 
"*>•*?*« ^ 1 ^ 7 T 

Cette formule donne donc l'angle carré moyen de déviation 

d'une particule d'énergie S pendant l'énergie dE dans la matière 

traversée. Bien que cette formule ait été établie pour les faibles 

épaisseurs de matière traversée, nous pouvons en 1ère approximation 

l'utiliser pour une cible serai épaisse. 

Four un proton de 50 Mev traversant une cible en DLi de 30 Mev 

d'épaisseur (c'est-à-dire que les protons perdent en moyenne 30 Mev dans 

cette cible)) le rapport des deux log de l'expression (5) peut 
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s'approximer sous la forme b - c E avec b * 1,873 et c » 3,214 10 
Mev"1 . en posant a »= 1,362 10 , l'expression (5) devient : 

d < 8 2> = a (b - cE) S* 
E 

(6) 

A la sortie de la cible en DLi de 30 Mev d'épaisseur on aura donc 

50 Mev 

< 9*> a(b-cE) (7) 

soit < 8 2> - a [b log ( — ) - c (50 - 20) (8) 

d'où <6»> - 22,055 10 

On en déduit l'angle moyen de déviation 6 m » J<• 6 2> 

6m - 47 mad ou 6m - 2,70° 

On considère souvent là aussi que les angles de déviation 

possibles suivent une loi de probabilité gaussienne. On peut donc écrire 

-e2/<e*> 
P(8) de - avec P(8) de = 1 
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et on peut dresser également le tableau : 

ANGLE 

COMPRIS 

ENTRE 

H M [-2°,2°] M 

j 1 

[-4S4-] j [-5«,5'] j [-6',6'j 
1 

Probabi

lité 40 % 70,6 % 88,4 % 96,4 % 99,1 % 99,8 % 

En fait, si on counait assez bien 1'énergie moyenne perdue à 

la traversée d'un matériau même épais, on ne peut dire de même pour 

l'angle moyen de déviation* le calcul ci-dessus étant établi a partir de 

formules valables pour une cible mince. Ce calcul n'a été effectué qu'à 

seule fin d'évaluer un ordre de grandeur de cet angle. 
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ANNEXE C 

ELEMENTS DE FERROMAGNETISME 

1) Le phénomène d'Hystérésis : Les corps ferromagnétiques 

soumis à l'action d'uu champ magnétique variable subissent une 

aimantation dont l'intensité varie avec le champ appliqué.B ou M ne 

prennent pas nécessairement la même valeur pour la même valeur de H, 

suivant le sens dans lequel H varie ; en clair, la courbe B (H) lorsque 

H croit est distincte de la courbe 8(H) lorsque H décroît, (voir schéma 

ci-dessous). Ce retard dans la désaimantation est appelé Hystérésis. 

B A c l ' Considérons un milieu 

ferromagnétique à l'état 

démagnétisé <B=M=0 et H=0). 

Faisons croître H. Si on trace 

la courbe B(H) on obtient la 

courbe OACD c'est la courbe de 

1ère aimantation. Si du point A, 

le champ est ramené 

progressivement à zéro, puis 

croît dans la direction opposée 

jusqu'à une valeur symétrique de 

celle de A pour être ramené vers zéro et recroître jusqu'à sa valeur 

Initiale en A, on obtient une boucle d'hystérésis AEFGHA. 

Il existe une infinité de ces boucles obtenues à partir de 

différents points de la courbe de 1ère aimantation. Lorsque le champ 

positif de départ augmente, la surface de la boucle d'hystérésis grandit 

et ce jusqu'à approcher de façon asymptotique un maximum ; à ce 

moment-la, les boucles coïncident et se ferment avant que le maximum de 

champ ne soit atteint. Cette boucle limite est le cycle d'Hystérésis 

caractéristique du matériau. La valeur positive de B lorsque H - 0 est 

l'induction rémanente B • OJ. L'opposé de la valeur négative de H pour 

laquelle B - 0 est le champ coercitif H - -0K (celui-ci est dit relatif 
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à l'induction } on peut également définir le champ coercitif relatif à 

l'aimantation et l'&.'.uantation rémanente en considérant le graphe M(H)). 

Le point C est le point de saturation du matériau. L'induction de 

saturation Bs est par définition la valeur limite de (B-H) pour les 

grandes valeurs de H (en D on a B * Bs + H). 

2. LES AIMANTS PERMANENTS 

Un aimant permanent est un corps qui en l'absence de champ 

magnétique appliqué conserve una aimantation macroscopique : c'est un 

corps ferromagnétique. Un bon aimant permanent aura un champ coercitif 

élevé. Pour avoir un champ coercitif élevés il faut empêcher au maximum 

le déplacement des parois (qui apparaît pour des champs faibles). Ceci 

peut se faire en introduisant des impuretés (qui freinent le déplacement 

des parois) ou en précipitant des corps à plusieurs phases de façon que 

les échantillons obtenus soient hétérogènes â l'échelle macroscopique. 

Une autre solution consiste à "supprimer" les parois. Une 

particule suffisament petite est toujours aimantée â saturation en un 

seul domaine car l'apparition de plusieurs domaines est énergiquement 

défavorable. Dans une telle particules l'inversion de l'aimantation ne 

peut donc se faire par déplacement de paroi ; il faut que l'aimantation 

de la particule s'inverse en bloc ce qui peut demander des champs élevés 

suivant l'énergie d'anisotropie du matériau et la forme de la particule. 

On obtiendra bonc un bon aimant permanent en réduisant en 

poudre un matériau ayant une importante énergie d'anisotropie puis en 

compactant ces grains monodomaines en présence d'un champ afin de tous 

les orienter dans la même direction qui sera celle de l'aimantation. 

Les aimants en Cobalt/Terres rares sont fabriqués suivant ce 

procédé. 

Four de plus amples précisions on pourra se reporter aux 

ouvrages référencés [Hl], [H2], et (Kl]. 



CARACTERISTIQUES DE QUELQUES AIMANTS PERMANENTS 

FABRIQUES PAR LA SOCIETE UGIMAG* 

MATERIAU QUALITE 
Br 

INDUCTION 
PERMANENTE 

(Tesla) 

Hc 
CHAMP 

COERCITIF 
(KA/m) 

(BH)max 
(KJ/ms) 

UTILISATION 

AIMANTS METALLIQUES ALNICO 2000 0,800 160 52 Appareils de mesure 

Alliages â base de 
Nickel, Aluminium et 
Cobalt élaborés par 
Fusion 

ALNICO 2000 0,800 160 52 
Machines tournantes 

Alliages â base de 
Nickel, Aluminium et 
Cobalt élaborés par 
Fusion 

ALNICO 600 
Super Ugimax 

1,350 59 59 
Entraînements Mégncti-
ques • 
Matériel de géophysique 1 
Focalisation des tubes 1 
électroniques... etc.. 

Alliages â base de 
Nickel, Aluminium et 
Cobalt élaborés par 
Fusion 

ALNICO 1500 0,900 125 45 

Entraînements Mégncti-
ques • 
Matériel de géophysique 1 
Focalisation des tubes 1 
électroniques... etc.. 

AIMANTS FERRITES SPINALOR 3 B 0,395 145 27 1. Stators de moteurs à 
courant continu (au
tomobile, électromé
nager, jouets) 

2. Hauts parleurs, 
Fermetures magnétiques 
etc... 

Matériaux durs, céra
miques à base d'oxyde 
de Fer et de carbonate 
de baryum au de 
strontium 

SPINALOR 3 B 0,395 145 27 1. Stators de moteurs à 
courant continu (au
tomobile, électromé
nager, jouets) 

2. Hauts parleurs, 
Fermetures magnétiques 
etc... 

Matériaux durs, céra
miques à base d'oxyde 
de Fer et de carbonate 
de baryum au de 
strontium 

SPINALOR 2 S 0,360 235 24 

1. Stators de moteurs à 
courant continu (au
tomobile, électromé
nager, jouets) 

2. Hauts parleurs, 
Fermetures magnétiques 
etc... 

Matériaux durs, céra
miques à base d'oxyde 
de Fer et de carbonate 
de baryum au de 
strontium SPINALOR 4H 0,375 240 26 

1. Stators de moteurs à 
courant continu (au
tomobile, électromé
nager, jouets) 

2. Hauts parleurs, 
Fermetures magnétiques 
etc... 

AIMANTS COBALT/TERRES CORAMAG 133 S 0,830 635 135 Moteurs divers (Aéronau
tique) 
Tubes hyper Fréquence 
Horlogerie 

RARES 
CORAMAG 133 S 0,830 635 135 Moteurs divers (Aéronau

tique) 
Tubes hyper Fréquence 
Horlogerie 

RARES 

CORAMAG 150 S 0,870 670 150 

Moteurs divers (Aéronau
tique) 
Tubes hyper Fréquence 
Horlogerie 

Conversion des unités MKSA en unités CGSEM : 1 Tesla - 10* Gauss 
1 KA/m = 4 ir Oersteds 
1 KJ/m3 = 4 TT 10 - ï M.G.Oe 

* AIMANTS UGIMAG SA (Groupe Pechiney-Ugine Kuhlman) 38830 SAINT PTEKRB D'ALLEVARD 
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ANNEXE P 

CRITERES DE DEFINITION DE L'AIMANT 

1. CALCUL SIMPLIFIE DE LA TRAJECTOIRE P'ON PROTON TRAVERSANT ON CHAMP 

MAGNETIQUE CONSTANT 

2L 

Soit un proton de masse m, de 

charge q et d'énergie E, 

traversant un aimant de longueur 

2L, où règne un champ magnétique 

uniforme B. 

Sa trajectoire dans l'aimant est 

un cercle de rayon R » "" . On considère en général le produit 

(BR) • —— • qui caractérise la deflexion d'une particule d'énergie 

E. Pour un proton d'énergie 20 Mev, nous avons (BR) - 0,6458 m.T. 

Lorsqu'il sort de l'aimant» le proton reprend une trajectoire rectiligne 

(on suppose B • 0 en dehors de l'aimant). Soit y l'écart entre l'axe de 

la trajectoire Initiale et la nouvelle trajectoire, à une distance D du 

bord de l'aimant et soit a l'angle entre ces deux droites. 

Pour un angle a faible, on peut écrire Ra s 2 L 
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e t tgct 

D-L 

2UD-L) 
(1) 

d'où on obt i en t 

t g Œ = ^ (2) 

Sans f a i r e d'approximation c e s formules deviennent : 

y - t g a < D - R t g £ ) ( l ' î 

2L » R s i n a ( 2 *> 

Dans un aimant» le champ n'est pas uniforme : il commence à 

croître bien avant les bords géométriques de l'aimant et ce jusqu'à 

atteindre une valeur maximum au centre de l'aimant. Cependant, on peut 

considérer en 1ère approximation que 

B(x) dx = 2L Broax 

Ce qui revient à assimiler notre 

aimant rëel à l'aimant fictif 

dËflni ci-dessus» (On verra plus 

loin des considérations sur cette égalité après les mesures de champ sur 

la première tranche d'aimant). 
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2. CRITERES DE DEFINITION DE L'AIMANT 

L'aimant est défini principalement par sa longueur 2L, sa 

hauteur d'entrefer 2e et le champ maximum B qui régne au centre. Pour un 

aimant permanent, B varie avec 2L mais surtout 2e (voir plus loin). 

Auparavant, l'aimant doit être défini en fonction de certains critères 

imposés par le faisceau de protons à dëflêchir. Celui-ci a pour 

caractéristiques (cf III) I E » 20 Mev (Energie moyenne) 

l 9 » 3° (angle d'ouverture) 

( <J> - 10 mm (diamètre) 

Il faut tout d'abord que le faisceau qui est divergent ne 

touche pas les parois de l'aimant. Ceci impose 

e J L*
/ 2 > tg 6 soit e > 0,5 + 0.105 L (3) 

(en cm) 

La géométrie interne du collimateur est déterminée par le 

diaoèere $ de la cible (car il conditionne celui du flux de neutrons et 

de protons à la sortie de la cible)» et par le champ maximum 

d'irradiation que l'on désire au niveau du malade. Le projet Médicyc 

prévoit un champ d'irradiation variable de 4 cm x 4 cm â 20 cm x 20 cm, 

à 150 cm de la cible. On peut ainsi définir 8 l'angle d'ouverture 

maximum du cone d'irradiation (cf figure Dl). 

On a tgB - 1 Q ~ 0 ' 5 - 0,0633 d'où B = 4* 

150 

Appelons z l'écart entre le bord de ce cône et l'axe du 

collimateur (cf figure n* Dl) ; on a z » $/2 + DtgB (en cm) à la 

distance D de la cible. 

Nous supposons que l'angle d'ouverture du faisceau de protons 

se conserve (c'est-à-dire que l'aimant n'a ni effet de convergence ni 

effet de divergence sur le faisceau) 8 • 3° 
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aimant 

collimateur 

champ d'irradiation 
20cm x 20cm 

cible 

trajectoires 
des protons 
déflechis 

bloc d'arrêt 
des protons 

DSP = 150.cm. 

Echelle = 1/10 

FIGURE 01 

Schéma d'ensemble cible - aimant - collimateur 
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Soit a* l'angle de déflexion des protons les plus 

contraignants. C'est l'angle entre la trajectoire la plus extrême et 

l'axe du collimateur (cf. figure Dl). 

Soit y' l'écart entre la trajectoire la plus extrême et l'axe 

du collimateur. On peut montrer qu'on a les relations : 

y 1 - -e/2 + Dtg a' - Rtg (%—-) [Cos 9 tg a* + sin 6 ] (3) 

21 « R (sin a* + sin 9) <4) 

On veut que le plus rapidement possible tous les protons 

soient: déviés au-delà du cône d'irradiation. Cela sera obtenu pour 

a' > B (5) et pour y* > z (6) à la distance D la plus petite possible 

(cf figure Dl). 

La condition (5) revient S o 1 > 4*. Four étudier là condition 

(6), on peut résoudre l'équation y' * z (7). 

on a : (y 1 - -9f2 + Dtga' - Rtg (tt * -•) [cosO tg a' + slnô] 

(z - 9/2 + Dtgfi 

La résolution de (7) nous amène â l'expression : 
4 + Rtg (£l » e ) [Cos8 tgo' + slnô] 

D S (8) 

tga' - tgB 

Cette fonction D * f(a') est une fonction hyperbolique. Dans 

le domaine qui nous intéresse elle passe par un minimum pour a ' - 16". 

On a alors P m i n l - 23,37 cm et 2L - 23,54 cm. 

Ainsi avec un champ de 0,9 T, les meilleures conditions de 

deflexion sont obtenues pour une longueur d'aimant d'environ 23 cm. 

Cependant si l'on considère la condition (3), on doit alors 

avoir e > 0,5 + 0,105 L c'est-à-dire e > 1,74 cm* Or on verra plus loin 

que pour obtenir un champ maximum au centre de 0,9 T en utilisant une 

quantité raisonnable de matériau magnétique, un entrefer de hauteur 30 

mm est un bon compromis ce qui nous fait e * 1,50 cm. 
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Finalement, nous avons fixé une longueur d'aimaat 2L = 17 cm 
qui permet d'utiliser un entrefer de hauteur 30 uni. La distance D 
correspondance, â laquelle les protons les plus contraignants sortent du 
cone d'irradiation est D » 26 cm. Elle n'est pas trop éloignée de la 
valeur minimum calculée, 

REMARQUE : 

Nous avons pris une valeur de B = 0*9 T car c'est une valeur 
que l'on peut relativement aisémment obtenir avec les aimants en 
Samarium-Cobalt.. 
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ANNEXE E 

CALCUL DE L'INDUCTION DANS L'ENTREFER DE L'AIMANT 

l. CALCUL DE L'INDUCTION CRÉÉE PAR UN AIMANT DE LONGUEUR INFINIE ET DE 

SECTION RECTANGULAIRE 

Soit un aimant uniformément aimanté, de section rectangulaire, 

de longueur infinie et dont Ls direction d'aimantation est dans le sens 

de la longueur. On calcul l'induction créée par cet aimant en un point 

de l'espace en utilisant l'analogie des "masses magnétiques" : on 

considère que l'induction est celle créée par des charges magnétiques 

uniformément réparties à la surface de l'aimant. 

L'induction créée en un point Mo (xo. yo, zo) par un élément 

de surface ds a dxdy placé en F (x,y,o) est 

3»î . Jiûi ii î (voir figure E 1) 
4ÏT r 2 

d.Bz - Jj£ ff cos e 

' d2 By - tyî- H sin 6 coa S 

d 2 B x - i£i 4 | sin 6 sin 6 
4n r z 

en reporcane les relacions indiquées sur la figure El, on arrive aux 

expressions : 

«n» . "o J zodxdy „„ u_J <y-yo) dx dy 
0 a z T T lU-xo)2-Hy-yo)I+2o2):i/'< • " "? « T Ux-xo^+Cy-yoJ'+zo')^ 
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- > , * * * 

to 9 = i î 9. &*-ïs 

. S -. 

\|l«-*.J ,*(j-'{<>)8' 

F l ' Ç U R E E -1 
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4ii (U-xo)!*(y-yo)'+so2)->^ 

l'induction crëëe au point Mo par la surface totale 4 ab est : 

c'est-à-dire 
d̂ B 

x=a y-b x«a y»b 

d*Bz By 

y—b 

x-a v=b 

d'By Bx = 

y—b 

d2Bx 

y—b 

Il est plus aisé de calculer l'induction dans le plan y'oTz'. 
On a alors x • 0 et on fera varier x de -a, à + a_ (voir figure E 1), 

L'intégration conduit alors aux expressions suivantes : 

** fat.-,.»...*.) - 1 ? Arctg(- *F (V b> -) + Arctg (-
a. Cyrt) 

/a|+Cy0+b?2+zo
2 zo/a.2+(y +b)'+z ! 

Arctg (• 
a F <y-b> 

zo/aT~tTy^=b7r+àôT 
:) - Arctg (-

o / a . = +(y + b ) ! + z o 2 J 
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Bya.,a B,b, Vy o) - Jjg In 
r (ap+ /y+(y o-b)*+z Q») (-a,* /a^ty^bjJ^J)" 

L <« F

+ /a'F+(yo+b)2+2o) (-a^ /a.'+^-bP+z^), 

Bx(a.,a F,b, V y û> - ^ m 
o+b) +/ai«+(yo+b)*+*0

2) (<yQ-b) +^aj,+<yo-b)
J+zo

a) 

_((yo+b ) +/aF

3+(yo+b)'+2o2)( (yo-b)
 +»'ai

2+(yo-b)2+zo2) 

lorsque a * b et x - y on a Bx = By 

2. CALCUL DE L'INDUCTION PAHS L'ENTREFER DE L'AIMANT* : 

L'aimant à la configuration indiquée sur la figure E 2. 

L'induction dans l'entrefer sera la somme des inductions créées par 

toutes les plaques magnétiquement chargées. Nous avons ainsi 4 plaques 

horizontales (notées 1, 2, 3, 4), 4 plaques verticales (5, 6, 7, 8) et 4 

plaques inclinées séparant les parties aimantées du fer doux. 

Considérons tout d'abord les contributions de ces quatres dernières. 

Elles résultent de la superposition : 

- de la densité de charges magnétiques de l'aimant T = u J Cos 5 

- de la densité de charges magnétiques du Fer <? • U_JF sin 6 

aimant La densité de charges résultante est donc 

Fer 
Ces plaques auront une contribution nulle si 

a * 0 c'esc-à-dire pour 

V l e r 

* Ce calcul a déjà été exécuté (voir la thèse de B.LfiMY réalisée au SPHIG) 
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F I G U R E e 2. 
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saturé). 

d'où tg ( 
1*6 

- 0,53 soit e - 28* 

Pour un angle 6 voisin de 28° la contribution de ces plaques peut être 

négligée. 

Considérons maintenant les contributions des 8 autres plaques ; 

On voir sur le schéma de la figure E 3 que B (Mo) est la somme des 8 

valeurs suivantes : 

Bz < a i 

Bz (a. b, e+z o 
Bz (a , a , b, 2c+e-z , y ) 

Bz (a4 b, 2c+e+z yj 

By (a., a_, c, b-y , c+e-z ) 5 

By (a., a_, c, b+y , c+e-z ) 6 

By (a,, a„, c, b-y , c+e+z ) 7 
1 t o o 

By (a., a , c, b+y , c+e+z ) 8 

de même By(Mo) et Bx(Mo) sont les sommes de 

By (Mo) Bx(Ho) 

By U j , 

By (ai, 

By Ca i, 

By (a,. 

• v 
b , e-z , y ) 

o 'o 
b, e+z , y ) 

o Jo 
b, 2c+e-z , y )2 o Jo 

y „)4 

1 Bx (.a±, a F . b , e-z , y ) 1 
0 J0 

3 - B* ( a ^ v b - e+z , y ) 3 o Jo 
2 - Bx ( a . , a - , b . 2c+e-z , y )2 

Bz (a ±, a F, b-y Q, c+e-zQ) 

Bz (a. 

c+e+z ) 

Bz (a,, a. 

Bz (a., a. 

Bz (a., a 
î 

Bz {a,, a n 

, b-y , c+e-z ) 

, b+v , c+e-z ) 
•o o 

, b-y , c+e+z ) 

b+y , c+e+z } 8 
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Plusieurs programmes d'informatique ont été mis au point (en 

BASIC) afin de calculer l'induction en tous points de l'espace (en 

dehors et dans l'entrefer) suivant différentes coordonnées (polaires ou 

cartésiennes). 

3. CHOIX DES DIFFERENTS PARAMETRES GEOMETRIQUES DE L'AIMANT 

L'aimant esc caractérisé par : sa longueur 2a* la largeur 2b 

et la hauteur 2c de ses pôles, la hauteur d'entrefer 2e (voir figure 

E2). On a vu cans l'annexe D qu'avec une longueur 2a - 170mm il nous 

faut une induction au centre de 9000 gauss. Nous devons donc choisir h, 

c, et e de façon à obtenir B o = 9000 gauss avec le volume minimum! 

c'est-à-dire avec b et c aussi petits que possible. Les courbes de la 

figure E4 montre qu'on obtient une induction B o au centre maximum pour 

b compris entre 10 et 20 mm. Cependant on voit sur la figure E5 que pour 

ces valeurs l'induction décroit très rapidement le long de l'axe 0 . 

Pour permettre une déflexion presque "constante du faisceau il est 

souhaitable d'avoir un palier d'au moins 20 mm suivant l'axa 0 . Ce qui 

nécessite d'avoir b - 30 mm. 

Pour cette valeur de b, on voit sur les figures E4 et E6 que 

pour une hauteur d'entrefer 2e = 30 mm, une hauteur de pole 2c - 70 mm 

est suffisante pour obtenir une Induction au centre de 9000 gauss» 

En accord avec le fabricant, nous avons finalement retenu les 

valeurs suivantes pour la première tranche : 

2 a • 56 mm 

2 b » 57 mm 

2c • 70 mm 

2 e - 30 mm 
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ANNEXE F 

PRESENTATION DES MESURES EFFECTUEES SUR LA PREMIERE TRANCHE D'AIMANT 

Les résultats sont représentés sur les figures suivantes : 

Les figures FI à F6 montrent les variations des trois 
composantes de l'induction le long des trois axes. Le tableau de la 
figure F7 donne les valeurs de la composante principale de l'induction 
B , en coordonnées polaires dans le plan médian z * 0 (x * R sin e et 
y = R cos 0 ) . La figure FS est la représentation des lignes â B 
constant dans le plan médian (établie à partir du tableau F7). 

Vérification de l'équation de LAPLACE 

2Bx + 3Bv_ + 3Bz s 

3x 3y 3z 

s o i t L « , . , . . , - * * • m- • ^ 

Afin d'éviter toute erreur dans les mesures d'induction* nous 
avons évalué de temps en temps L (x , y , z ) et vérifié qu'il était 
bien pratiquement nul.. 



J 
r 

x o *o 
z 

0 
X ABx £By z ABs L ( W z o > 

0 0 0 2 +7 - 1 0 2 0 - 1,5 

0 10 - 5 4 116 36 2 - 9 0 + 2,0 

0 - 1 0 - 5 4 114 
2 

34 2 - 9 0 + 0,5 

0 -10 +5 4 -88 -28 2 +80 + 4,0 

0 16 3 4 -120 -96 2 150 - 3,0 

5 16 3 4 -124 -97 2 150 - 4,5 

Les valeurs sont en millimètres et en gauss. 
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Bz mesuré (Gauas) x - R sin 8, y » R cos 8, z - 0 - Coordonnées polaires dans le plan médian J. Bz 

\ l 

6 N. 

0 

5 

6710 

10 15 

6545 

20 

6280 

25 

5720 

30 
I 

35 ! 1 
40 

\ l 

6 N. 

0 

5 

6710 6665 

15 

6545 

20 

6280 

25 

5720 

30 
I 

35 ! 

5 6710 6665 6545 6280 5710 
10 6715 6665 6545 6280 5725 
15 67)5 6665 6535 6270 5745 
20 6710 6650 6525 6255 
25 6710 6645 6505 6235 
?1 6705 6630 6470 6205 
35 6705 6620 6450 6165 4965 
40 6700 6605 6420 6110 4970 
45 6700 6590 6380 6045 4875 4020 
50 6695 6570 6335 5970 3880 3010 
55 6690 6555 6295 5890 3700 2860 
60 6690 6535 6255 5810 2705 
65 6685 6525 6215 5730 2555 
70 6680 6505 6175 5660 2430 
75 6680 6495 6150 5595 4840 3940 2330 
80 6675 6485 6125 5550 4765 3850 2970 2255 
85 6675 6475 6105 5520 4715 3790 2915 2205 
90 6675 6475 6100 5510 4695 I 3765 2890 2195 

FIGURE F7 



FIGURE F8 
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ANNEXE G 

CALCUL DE TRAJECTOIRE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE VARIABLE 

Soit une particule de masse m, de charge q de vitesse initiale 

V traversant un champ magnétique variable de direction constante B. 

On peut écrire 

dV 
dt 

avec J( M) 

d'où le système d'équations I m = q B(M) —*-

dt 3 dt 

m &• - q B(M> &• 

dt 2 dt 

d*z = 0 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) nous donne immédiatement z = Vozt + zo m 

Prenons t •» 0 en M. 

Si on considère un intervalle de temps suffisamment petit t, 

et en supposanC que pendant cet intervalle de temps la particule "voit" 

un champ constant, on peut écrire qu'à l'instant t la particule sera 

définie par : 
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x(t) = K + a.t + (cb.) — - (oaa.) — 
° l l 2 l 6 

y(t) - y 0 + bjt - (cat) \- + (c^j) £-

z(t) - zn + ( — ) t 

<£, - ^ . ( f t , . b i . t c - 4 f l û . 

^ (t) = b. - (ca.)t + c ab. i-
( dt 

&• (t) = ( ^ ) 
dt dt 

Une fois qu'on a cette nouvelle position M' ( qui doit être 

suffisament proche de la précédente pour que les approximations restent 

valables), on peut y calculer la valeur exacte de l'induction magnétique 

et reconanancer l'opération pour trouver une nouvelle position M". On 

obtient ainsi la trajectoire de la particule, point par point. 

Le programme informatique basé sur cette méthode utilise un 

fichier dans lequel les valeurs de l'induction sont rangées. Les valeurs 

ont été calculées suivant le maillage suivant : 

x variant de 0 à 360 mm par pas de 4 nun. 

y variant de 0 â 44 mm par pas de JÏÏIU 

z variant de 0 â 24 mm par pas de 4 mm. 
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Ce qui fait 7644 valeurs. 

L'entrefer de l'aimant (à quatre tranches) est défini par 

x e [ 70, 294]imn 

y e [-45, 45jmm 

z e [- 15,5,. 15,5]mm à z e [- 24,5, 24,5]mo 

en chaque point, le programme calcule l'Induction en interpolant les 8 

valeurs des sommets du cube élémentaire (arête 4 mm) enfermant le point. 

Le programme peut calculer x(c), y(t), z(t) et — (t) -^(t) —(t) 
dt dt dt 

a un ordre plus élevé, mais en fait l'ordre 3 donne une précision 

largement suffisante. 
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ANNEXE H 

I. EXPERIMENTATION AVEC DES PROTONS DE 10 Mev 

1. Conditions expérimentales : 

Les protons de 10 Mev ont été fournis par l'accélératuer 

"tandem Van de Graaf" du SPNN (CEA/DAH - Bill) de Bruyëres-Le-Châtel. Le 

porte-cible est représenté sur les figures Hl et H2. Deux montages sont 

possibles. 

- avec le premier, la cible de DLi est un disque colle sur un 

support an nickel et est refroidie par un jet d'hélium froid sur la face 

avant (cote protons incidents), l'arriére du support en nickel étant 

refroidi par un jet d'air comprimé. 

- avec le second montage, la cible est montée libre sur un 

support annulaire et n'est maintenue en place que par une très fine 

"corde à piano". Nous disons que la cible est "autoportée". Elle est 

refroidie sur chaque face par un jet d'hélium froid. 

Dans les deux cas, le porte-cible est isolé de l'enceinte sous 

vide de l'accélérateur par une fenêtre en Havar (alliage Co-Cr-Fe-Ni) 

d'épaisseur 2,36 microns, qui est refroidie elle aussi par un jet 

d'hélium. Le circuit d'hélium, schématisé sur la figure H3 est à faible-

section (diamètre intérieur des tuyaux 4 mm). La plupart de ses éléments 

(circulateur, échangeur) nous ont été prêtés par le SPNPI. Le débit du 

circulateur d'hélium est environ 0,5 1/s, la pression en amont de la 

cible est 1 kg/cm2 et en aval 0,65 kg/cm2. La température de l'hélium 

avant le porte cible est maintenue entre - 5°C et - ID'C, ce 

refroidissement étant assuré par un échangeur utilisant des cellules à 

effet Peltier. 

Des essais ont été effectués avec des cibles dont l'épaisreur 

correspond au parcours de protons de 10 Mev, c'est-à-dire 2 mm pour le 

DLI. Le faisceau de protons, puisé à la fréquence do 1,25 Mhz, est 
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défocalisé au maximum de façon à repartir uniformément aa puissance sur 

toute la surface 'le la cible dont le diamètre est 8 ma. Un diaphragme en 

tantale, 0 - 6 mm, est placé avant la fenêtre et isolé électriquement du 

porte-cible. Le courant lu sur le porte-cible est donc celui qui est 

reçu par la cible. 

Les spectres neutronlques sont mesurés par la méthode du temps 

de vol (voir Annexe J) et rapportes au courant cible intégré. 

2. Résultats 

Les tests d'endurance effectués sur les cibles de D U n'ont 

pas révélé de baisse significative sur le rendement neutronique après 

une dizaine d'heures d'irradiation et cela que les cibles soient collées 

sur un support ou "autoportées". La figure H6 montre les spectres 

obtenues en début d'irradiaïion et après 10 heures d'irradiation pour un 

courant protons de 0*75 JJA. La chute de rendement constatée est beaucoup 

trop faible (inférieure â 5 2) pour qu'on puisse la relier à une 

quelconque décomposition du matériau. Comme pour ce problême précis» 

l'utilisation de protons de 10 Mev nous mettait dans une situation 

défavorable (la cible §tant épaisse» les protons sont stockés dans le 

matériau ; le pouvoir d'ionisation est plus important avec des protons 

de 10 Mev qu'avec des protons entre 20 at 50 Mev), ces résultats nous 

ont donné une certaine confiance pour la suite. 

D'autre part, les essais de puissance sur les cibles 

"autoportées" ont été encourageants puisque les cibles ont supporté sans 

dégradation mécanique des courants protons variant de 0,3 à 1 uA, ce qui 

correspond à des puissances surfaclques variant de 6 S 20 M/cm3. 

II ETUDE DO REFROIDISSEMENT DANS UM SYSTEME A TROIS PASTILLES 

1. Géométrie du porte-cible 

Avant d'aborder la mise en oeuvre du refroidissement d'un 

ensemble de 10 pastilles, 11 nous a paru iutéressant de réaliser un 
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unités arbitraires 
N (En) Cible : DLi collé sur support Ni 

Spectre en début d'irradiation 

Spectre après 10 heures d'Irradiation 
pour un même nombre de protons. 

En (MeV) 

FIGURE H4 

Spectres de neutrons obtenus avec des protons de 10 MeV en début et en fin d'irradiation. 
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système "porte-cible" adapté à trois pastilles, afin d'y étudier 

expérimentalement les conditions d'échange thermique avec l'hélium et de 

les optimiser. 

L'ensemble porte-cible, représente sur la figure H5 est 

constitue d'une enceinte dans lequel le gaz circule» et d'un support 

amovible sur lequel trois pastilles (0 » 20 mm» e •• 3 mm) peuvent être 

maintenues par l'intermédiaire de "colonnettes" fvoir photo n° 1). Une 

fois placées dans l'enceinte, les pastilles sont refroidies 

parallèlement â leurs faces par le flux gazeux. On thermocouple peut 

être introduit entre deux pastilles et appliqué sur l'une quelconque des 

faces. La section de passage rencontrée par le gEiz est plus grande en 

amont des pastilles qu'en aval» favorisant ainsi les turbulences et le 

contact entre les pastilles et le gas. 

2. Simulation électrique de la puissance 

a. Circuit de refroidissement ; Dans un premier temps, nous 

avons installé dans le porte-cible trois pastilles en laiton 5 

l'Intérieur desquelles du fil résistant était bobiné, permettant ainsi 

de les chauffer électriquement de l'intérieur. 

Le circuit de refroidissement est schématisé sur la figure H6. 

La circulation d'hélium s'effectue en circuit ouvert ce qui is nécessite 

pas de clrculateur. L'hélium, stocké dans un cadre de 12 bouteilles â 

environ 170 bar» est détendu à une pression de l'ordre du bar. Il passe 

alors dans un serpentin en cuivre plongé dans de l'azote liquide dont 

une régulation maintient le niveau constant. On peut ainsi en enfoaçant 

plus ou moins le serpentin dans l'a20te, obtenir la température voulue 

pour l'hélium, à l'entrée du porte-cible. Un dëbitmêtre à flotteur placé 

avant l'ëchangeur permet de contrôler le débit d'hélium. Celui-ci est 

envoyé» après son passage dans le porte-cible, dans un circuit de 

récupération* Les tuyaux du circuit ont un diamètre intérieur de 10 mm. 

Un thermocouple est appliqué sur une face de la pastille 

centrale â 7'intérieur de laquelle un logement a été aménagé afin de 
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favoriser un meilleur contact thermique. Celui-ci n'est cependant pas 

excellent et comme on a de plus des pertes par conduction le long de la 

gaine du thermocouple (qui est refroidie par le gaz), la mesure de 

température sera donc approchée par défaut» Un autre thermocouple, placé" 

dans le flux gazeux juste avant le perte-cible permet d'évaluer la 

température de l'hélium. 

b. Résultats : Nous avons effectué plusieurs séries de mesures 

en faisant varier soit la puissance de chauffage (identique pour les 

trois pastilles)i soit le débit, soit la température de l'hélium. Four 

éviter un échauffement trop important des fils résistants et des 

passages de courant, nous avons travaillé avec un gaz relativement froid 

(- 40 à - 100'C). 

Des différents points de mesures obtenus * nous avons pu 

déduire une loi empirique reliant, â puissance surfaclque constante, le 

débit D d'hélium (en 1/s) à l'écart de température entre les pastilles 

et l'hélium : 

T - T„ « 302 D" ' pour une puissance de 20 W/cma par 

pastille. 

A partir de cette loi (très approximative), nous avons 

recherché le meilleur compromis entre le débit et la température du gaz 

permettant de maintenir les pastilles à une température d'environ 50°C. 

Nous avons retenu un débit de 5 1/s (qui donne T - T_ - 45°) car 11 

correspondait â celui fourni par le plus gros compresseur â membranes 

dont nous pouvions disposer. (Il est essentiel que l'hélium ne soit pas 

pollué par le circulateur d'où l'utilisation d'un compresseur à 

membranes), 

3. Essais aux électrons 

a. Dispositif expérimental 

Le porte-cible précédent a été modifié de façon â pouvoir être 
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utilisé pour les essais sur accélérateur. Ces essais ont été réalisés 

avec deux pastilles chauffantes en laiton et une pastilla de HLi qui, 

placée en "pole position" reçoit directement le faisceau d'électrons 

(voir photo n° 1}. En raison du phénomène très prononcé de dispersion du 

faisceau d'électrons à la sortie du matériau, nous n'avons jamais fait 

d'essais aux électrons avec plus d'une pastille car il aurait été très 

difficile d'évaluer la puissance réellement déposée sur les cibles 

suivantes. Un diaphragme de 20 mm de diamètre et refroidi par 

circulation d'eau est placé entre le tube accélérateur et le 

porte-cible. Le faisceau d'électrons est balayé de façon S "lécher" les 

bords de ce diaphragme. On est ainsi assuré que la puissance du faisceau 

chauffe uniformément la cible. Les électrons d'énergie 600 kev sont 

intégralement stoppés dans les 3 mm de la pastille de HLi, La puissance 

surfacique sur la cible est donc Q » 0,6 x •=• avec I courant lu sur 

la cible en uA. Le montage est représenté sur la figure H7. 

L'hélium circule cette fois en circuit fermé, un débit 

constant de 5 1/s étant assuré par un compresseur à membranes à deux 

têtes. Un régulateur de pression maintient celle-ci constante dans le 

circuit ( ̂  1,3 bar). Le gaz est toujours refroidi par l'ëchangeur à 

azote liquide, placé en amont du porte-cible. La figure H8 montre le 

schéma de l'ensemble. 

b. Résultats : 

Des différentes séries d'essais effectuées, nous retiendrons 

les éléments suivants : 

- La lecture du courant sur la pastille de HLi est assez 

délicate car elle est assez instable et évolue dans le temps. 

- Les pastilles de HLi lorsqu'elles ne sont pas suffisamment 

refroidies, commencent par se fissurer suivant un rayon, puis s'ouvrent 

(comme un gâteau auquel il manque une petite part) jusqu'à se coincer 

sur les colonettes (elles sont montées au départ avec 1 3 2 mm de jeu 

sur le diamètre et 1 mm sur l'épaisseur), et enfin se cassent. Cependant 

pour une puissance et un refroidissement donnés, elles peuvent très bien 
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n'en rester qu'au stade de la fissure. 

- Pour une puissance de 13 U/cm3 par pastille (c'est-à-dire un 

courant cible de 67 uA sur le HLl et une puissance électrique de 40 V 

dans chaque pastille de laiton) et pour des températures de gaz entre -

40°C et - 109C, les cibles de HLl testées ont présenté des fissures sans 

toutefois se dégrader plus. Par contre* quel que soit la température du 

gaz (jusqu'à - 80*C) elles n'ont jamais supporté sans se casser, une 

puissance surfacique de 20 U/cm2. Nous en avons conclu que notre loi 

empirique n'était pas suffisamment précise et que la seule possibilité 

était d'augmenter le débit d'hélium. 

4. Première expérimentation av&c des protons de 34 Mev 

Suite à la demande faite par le Centre Antoine Lacassagne 

auprès de la Direction du Service du Cyclotron d'Orléans-La-Source, 

(CNRS) nous avons obtenu accès à une voie de faisceau du cyclotron (2 

fols 4 heures). Le but de cette expérimentation était principalement 

d'effectuer une comparaison des rendements neutronlques du DLl et du Be 

en fonction de l'intensité du durant de protons incidents (énergie 34 

Mev) chacun de ces matériaux étant utilisés en cible "semi-épaisse" 

équivalente (voir chap. 3). 

Nous avons profité de la mise à disposition de ce faisceau de 

protons pour effectuer également un test de puissance, afin de vérifier 

les résultats obtenus aux électrons. 

a. Dispositif expérimental ! 

Il est représenté sur la figure H9, La cible de DLl est 

constituée de trois pastilles de 22 mm de diamètre, d'épaisseur 

respectives 4,3, 3,5 et 3,0 mm correspondant pour des protons Incidents 

de 34 Mev â une perte de 6 Mev par pastille. Un bloc de graphite de 10 

mm d'épaisseur placé sous vide primaire arrête les protons partiellement 

ralentis (16 Mev) issus de la cible. Cette épaisseur de graphite est 

suffisante pour arrêter complètement les protons de 34 Mev en cas de 

rupture éventuelle de la cible. Le porte-cible est le même que celui 
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précédemment utilisé. Seul le support des cibles a été modifié afin d'y 

inclure le bloc d'arrêt en graphite. Four faciliter lea lectures de 

courant, des pièges à electrons (alimentes à - 300 V) ont été installés 

sur les faces avant du diaphragme et du porte-cible qui sont isolés 

électriquement. Le faisceau de protons est balaye de manière à lécher 

les bords du diaphragme dont le diamètre est 20 mm. Tous les protons 

passant au travers tombent alors directement sur les cibles. La somme 

des courant cible et courant diaphragme est égâJ.e au courant total» 

lisible sur une cible escamotable placée en amont de l'ensemble. 

Le débit de neutron est contrôlé par une chambre d'ionisation 

"équivalent tissu" dont le rôle n'est pas d'indiquer des doses absolues 

mais de permettre des mesures comparatives. 

Le circuit d'hélium est strictement le même que celui utilisé 

pour les essais aux électrons (compresseur à membranes, échangeur & 

azote liquide...) 

b. Résultats : 

Nous avons travaillé avec une température d'hélium d'environ -

12°C. Le test de puissance a consisté à vérifier le rapport de la dose 

totale mesurée au courant cible intégré pour des valeurs croissantes de 

ce courant. 

Ce rapport est resté rigoureusement constant pour des valeurs 

du courant cible variant de 0*5 à 6 micro-ampères. Il a commencé 3 

chuter (de quelques pour cents seulement) pour des courants de 6,5 â ? 

JJA correspondant à des puissances de 13 W/cm2 par pastilles. Après 

démontage nous avons constaté que les trois pastilles étaient fendues 

(c'est-â-dire fissurées avec une légère ouverture). 

Ce résultat nous a surtout confirmé que la simulation de 

1*apport de puissance par électrons sur des cibles d'hydrure de lithium 

est très représentative du comportement des cibles de deutérure de 

lithium sous faisceau de protons : dans les deux cas, les cibles 
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commencent à se fendre pour les mêmes puissances de faisceau déposées 

par cm2» sous des conditions identiques de refroidissement. 

5, Essais aux électrons et aux protons de 34 Mev avec un nouveau 

circulateur : 

Comme nous l'avions décidé après les précédents essais aux 

électrons• nous avons modifié le circuit de refroidissement de manière a 

augmenter le débit : Nous avons remplacé le compresseur par une 

soufflante annulaire dont le débit atteint au maximum 33 1/s mais qui ne 

"débite plus rien du tout" lorsque la perte de charge dépasse 300 g/cm3. 

Aussi pour réduire au maximum ces pertes de charges, nous avons remplacé 

tous les tuyaux de diamètre 10 mm par des tuyaux en plastique de 55 mm 

de diamètre intérieur. Sans ces conditions le débit obtenu est d'environ 

25 1/s. 

a. Essais aux électrons : 

Ces essais ont été effectués sans les bobines chauffantes mais 

avec un montage permettant de placer des cibles d'épaisseurs variables 

(2 à 5 mm), et autorisant des lectures courant cible et courant fond de 

cible distinctes Ce dispositif nous a permis, en utilisant des électrons 

d'énergie supérieure et ne s*arrêtant plus dans la cible en HLi mais 

dans une arrière-cible en cuivre» d'étudier les phénomènes de lecture de 

courant et d'écoulement des charges. Nous avons fait les constatations 

suivantes : 

1. te phénomène de fluctuation du courant cible aux électrons 

est essentiellement du a la mauvaise conduction de l'hydrure. Il 

disparait avec un matériau bon conducteur ou al la pastille d'hydrure 

est entourée de papier d'aluminium, 11 pourrait être expliqué par une 

accumulation de charges dans le matériau qui porte celui-ci a un certain 

potentiel» suffisant pour repousser des électrons de basse énergie 

(émission secondaire ou autres). Plus la pastille est épaisse, plus le 

phénomène est marqué et donc plus la lecture du courant cible est 

imprécise. 
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2. A l'apparition d'une fissure sur le matériau correspond une 

baisse du rapport courant cible sur courant total. Plus la pastille 

s'ouvre, plus cette baisse est sensible. (Une ouverture nette d'environ 

10" correspond à une baisse d'à peu près 15 %). 

3. Les pastilles placées seules dans le flux gazeux n'ont 

commencé à se fissurer que pour des puissances supérieures à 22 tf/cm2. 

Ce qui prouve bien que l'apparition des fissures n'est imputable qu'à 

une insuffisance du refroidissement. 

b. Nouvel essai avec des protons de 34 Mev 

Avant de nous lancer dans la réalisation d'un prototype en 

vraie grandeur, nous avons tenu à faire un second test de puissance de 

durée suffisament significative sous faisceau de protons. Nous sommes 

donc retourné au cyclotron d'Orléans avec notre nouveau circuit de 

refroidissement. Le porte-cible est le même que précédemment. Nous avons 

utilisé trois pastilles de DLi d'épaisseur respectives 5»05, 3.96 et 

2,93 mm correspondant à des pertes d'énergie de 6,7 à 7,1 Mev suivant 

les pastilles et représentant une perte total d'énergie de 20 Mev pour 

des protond de 34 Mev. La température de l'hélium avant le porte-cible 

était de - 5°C. 

Nous avons mesuré le débit de dose neutronique produit par une 

telle cible pendant un peut plus de deux heures, et pour des intensités 

de protons incidents croissantes (jusqu'à 10 uA sur la cible). La courbe 

de la figure H10 montre que le rapport entre flux de neutrons et 

intensité de faisceau reste constant jusqu'à une puissance par pastille 

d'environ 17 tf/cm2 et qu'il commence légèrement à chuter à partir de 19 

W/ca3 par pastille. Cette chute est cependant assez faible puisqu'elle 

atteint à peine 4 Z après lh30 d'irradiation à 19 tf/cm2 par pastille. Au 

démontage, les trois pastilles présentaient chacune une fissure, sans 

toutefois être franchement ouvertes. 

Le débit de dose mesuré à 135 cm de la cible pour un courant 

proton de 8 JJA (soit Q g - 17 W/cm
2) est 11,2 CGy/mn. 
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FIGURE H10: CONTROLE DU DEBIT DE NEUTRONS POUR DES 
INTENSITES CROISSANTES OE FAISCEAUX DE 
PROTONS DE 34 HeV. 
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CALCUL THEORIQUE DES SPECTRES DE NEUTRONS 

1, Méthode de calcul 

Le flux d.0 de neutrons d'énergie En émis â 0° dans un angle 
solide dïî par un élément d'épaisseur dx situé à la profondeur x de la 

cible est : 

d 0 ( E n ) = N p * £ _ (Ep.Ko.O) ndxdf! e " 5 * * ! ^ ) « - » « 2 ( E n > 

diiobn 

avec : 

12 -1 
a. Np * nombre de protons incidents Np • 6,25 10 s pour 

ljiA. 

No ~̂  
b. n - nombre d'atomes cibles par unité de volume n * -— cm 

d'à 
c* dfldEn (Ep,En,0) est la section efficace double 

différentielle de la réaction (p, n) à 0 e. Elle dépend du matériau 

cible, de l'énergie du proton Ep et de l'énergie du neutron En. Les 

valeurs utilisées sont déduites des résultats expérimentaux publiés par 

BATTY (réf [B4] ), JUNGERMAN (réf [Jl] ), MC NAUGHTON (rSf [H2] ) , 

CRANBERG (réf [ci] ) et WONG (réf [w2] ). Nous avons paramétré les 

différentes courbes -j• indiquées par ces auteurs pour 

différentes valeurs de Ep et déduits à partir de ces courbes la valeur 

de cette fonction pour toutes les valeurs de Ep. 

Exemple : On connaît la courbe ° (Ep = 30 MeV, En, 0). 

On déduit -rrr^— (Ep * 28 Mev, En» 0) de la façon suivante : dUdh 

- " (Ep - 28,En,0) - - ^ - (Ep - 30,En+2,0) x 
dadE • ' d Q d E • *, ( £ p „ 3 0 ) 
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Nous conservons ainsi la même forme de courbe pour IKS valeurs 
de Ep autour de 30 Mev en tenant coopte cependant de la variation de la 

section efficace Intégrée ~ (Ep). Si cette dernière valeur est 

bien connue pour le lithium» elle l'est par contre beaucoup moins pour 

le béryllium et le deuterium en dessous de 30 Mev. Aussi avons-nous 

extrapolé ces courbes assez arbitrairement. En effet, l'influence de ces 

extrapolations ne joue que localement autour des différentes valeurs de 

Ep pour lesquelles j \ ° est connue (50 - 4 0 - 1 0 - 2 0 - 1 5 Mev). 

d. On transforme dx de la façon suivante : 

dEp 

dx pouvoir d'arrêt. 

e. e 2 est l'atténuation du faisceau de neutrons avant 

leur sortie du matériau. 

e " 1 est l'atténuation du faisceau de protons avant 

qu'ils ne produisent une réaction (p, n). 

Nous avons considéré qu'à cette énergie les réactions proton 

sur noyau et neutron sur noyau sont identiques et donc pris Ep * In. 

(Puisque En est connue). 

SI la cible a une Épaisseur totale ûx, on a 

Ax - x,(£n) + x-(Ep). x t étant la profondeur à laquelle se produit la 

réaction (p, n). 

Le flux de neutrons d'énergie En émis par la cible entière) à 

0 e dans un angle solide d fi est donc : 

N Q 

0(En) - Np-T- dSÎ |i£- (ïp,E„,0) -£_ ,-^iW ,-*«2<M 
dSdEn "' dE, 

w 
E o 

<Ep) 
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Les différentes fonctions ont été paramétrées en fonction de 
Bp et En. Leur produit a ensuite été intégré par la mE'thode des 
paraboles. 

2. Données expérimentales 

Les figures II, 12, 13 indiquent les différentes allures des 
courbes .- ° utilisées pour le lithium, le deuterium et le 

oilaE 
béryllium» ainsi que les sections efficaces totales (neutron). Sur 
chaque courbe, les références des auteurs sont indiquées. 

La figure 14 montre les sections efficaces différentielles 
da 
dft intégrées -~ (Ep) pour les trois éléments. 
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FIGURE 13 : BERVLLIUM 
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ANNEXE J 

SPECTROMETRY PAR TEMPS DE VOL 

1. Principe de la mesure 

Cette mesure a pour but la caractérisâtion de la répartition 

en énergie des neutrons d'un flux donné. Pour classer les neutrons en 

fonction de leur énergie, on observe en fait» le temps qu'ils mettent 

pour parcourir une distance donnée. Cette distance est appelée base de 

temps de vol. Elle sépare le lieu de création des neutrons du Heu où 

ils sont détectés. Cette mesure n'est réalisable que si : 

- les neutrons sont créés de façon Intermittente 

- le temps qui sépare deux paquets successifs de neutrons les 

plus rapides est supérieur au temps nécessaire aux neutrons les moins 

rapides pour arriver au détecteur. 

En effet le signal issu du détecteur est traité non pas en 

fonction de sa forme ou de son amplitude* mais en fonction de son 

instant d'émission par rapport â une date déterminée du cycle. La 

différence entre deux neutrons d'énergies distinctes est marquée par le 

fait qu'ils sont détectés à des dates distinctes dans le cycle. La base 

de temps de vol est donc imposée par la fréquence d'émission des 

neutrons c'est-â-dire par la fréquence du faisceau de protons. 

D'autre part, la résolution en énergie dépend de la base de 

temps de vol : plus la distance â parcourir ast grande, plus les 

instants d'arrivée des neutrons seront espacés et donc meilleure sera la 

résolution. 

Le convertisseur temps-amplitude est en fait une sorte de 

chronomètre. A partir d'un temps t déterminé du cycle, il produit pour 

chaque signal qu'il reçoit du détecteur, une tension d'amplitude 

proportionnelle au temps s'écoulant entre l'instant d'arrivée du signal 

et le temps t . Cette tension est alors envoyée dans un analyseur 
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multicanaux qui Crie ces différents événements en foncclon de leur 

amplitude. 

L a fig u r e Jl montra le schéma de principe d'une chaîne de 

mesure utilisée pour la spectrométrie par temps de vol. 

Le convertisseur temps-amplitude (CTA) n'analyse qu'un 

événement S la fois : Lorsqu'un signal issu du dêtecteu** arrive au 

C.T.A., il déclenche le "Start" du chronomètre interne. Celui-ci est 

ensuite arrêté par un signal émis â un instant fixe du cycle (pris au 

niveau de la pulsation du faisceau de protons). Le C.T.A. fonctionne 

donc à l'Inverse d'un chronomètre ; il se déclenche à l'arrivée d'un 

événement et s'arrête à une dace fixée. On choisit ce mode de 

fonctionnement plutôt que l'inverse pour éviter de déclencher le CTA 

pour rien. (En effet comme pour ne pas saturer le détecteur on travaille 

à très faible courant» le nombre d'événements par cycle est très petit. 

En fait 11 faut attendre parfois 100 à 1000 cycles pour enregistrer un 

événement (neutron ou gamma). On n'a donc pas intérêt 3 déclencher le 

C.T.A. à chaque cycle). 

Les signaux issus du détecteur sont triés par un 

discriminates qui permet de réduire la ''plage dynamique". On élimine 

ainsi tous les neutrons d'énergie inférieure à celle des neutrons les 

plus lents que l'on veut détecter» et les gammas de basse énergie. Cette 

solution se fait sur l'amplitude du signal émis par le détecteur» car 

elle dépend directement de l'énergie des neutrons ou des gammas. Ainsi 

seuls les signaux "intéressants" (neutrons ou gammas) sont envoyés sur 

le start du C.T.A. 

On choisit le retard R (qui conditionne l'instant d'arrêt du 

CTA) et le gain du CTA de façon à centrer le spectre mesuré dans la 

plage de l'analyseur multl-canaux. L'allure du spectre visualisé sur 

celui-ci est donc la suivante : 
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FIGURE Jl : Chaîne de mesure spectroinêtrie par temps de vol. 
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nombre de coups / canal. 

neutrons 

V 

pic y 

i 

t 
neutrons les plus lents neutrone les plus rapides 

Si on veut normaliser le spectre résultant à un nombre de 

protons incidents, on peut intégrer le courant cible, ce signal pouvant 

être utilisé pour arrêter le C.T.A. (c'est-à-dire l'empêcher de se 

déclencher). 

2. Mesure par temps de vol â Louyaln (protons de 55 Mev) 

Le faisceau de protons de 55 Mev était pulsS à la fréquence de 

17 Mhz ; Deux bouffées successives de protons était donc séparées 

d'environ 59 nanosecondes! chaque bouffée ayant approximativement 0,8 

nanoseconde de largeur. 

L'étalonnage de l'analyseur multicanaux était de 0,25 

ns/canal. 
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Il est bien clair qu'à cause des différents retards dans les 

lignes* il est impossible de programmer un instant donne et fixe du 

cycle qui» par ailleurs, peut dériver dans le temps. Il est donc 

nécessaire de recalibrer pour chaque spectre obtenu l'échelle des 

canaux. 

Pour cela, supposant que les gammas détectés sont ceux de 4,4 

Mev produits par les protons dans le bloc d'arrêt en graphite (le seuil 

gamma est à 1 Mev)» et en appelant le temps zéro l'instant d'arrivée des 

protons sur la face d'entrée de la première pastille, on repère ce temps 

zéro par rapport au pic gamma en calculant le temps nécessaire aux 

protons pour aller de la face d'entrée de la première pastille au bloc 

d'arrêt en carbone et en lui ajoutant celui mis par les gammas pour 

aller du bloc d'arrêt en carbone au détecteur. 

Exemple : Détermination du canal correspondant au temps zëro 

dans le cas d'une cible de 8*3 Mev d'épaisseur de DL1 (voir schéma 

flpure J2). Le tableau 1 indiquent les différents temps de parcours. Le 

pic gamma repère sur le canal 789 est â 5,749 nanosecondes du temps zéro 

(soit 23 canaux). Celui-ci est donc sur le canal 812. 

Le neutron de 52,5 Mev produit par un proton de 55 Mev sur la 

face d'entrée de la cible parcourera les 1477 mm le séparant du milieu 

du détecteur en 15,35 ns (v - 0,321 c). XI sera donc enregistré dans le 

canal 812 - -2|i|| - 751. 

Remarque : Le calcul est Juste uniquement pour les neutrons 

créés dans la première pastille. Cependant on peut l'admettre pour tous 

les neutrons créés par un choc (p, n) en avant. En effet* d'une part on 

tient compte implicitement du temps mis par les protons se ralentissant 

dans la cible, et d'autre part le temps de vol des neutrons de plus 

basse énergie est beaucoup plus grand ce qui entraîne une meilleure 

précision sur les canaux. Cette dernière raison explique pourquoi on 

choisit de faire le calcul le plus juste pour les neutrons les plus 

énergétiques* On surestime, par contre, l'énergie des neutrons 

produits dans le carbone, notamment ceux des réactions (n. n'). 
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r V c m t a r e de coup* p a * r a r t Q 
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FIGURE J2 : Repérage du temps zéro sur 
le spectre en temps de vol mesuré sur 
une cible de DLi de 8,3 Mev d'épaisseur. 
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Resolution en énergie : 

Etant donne la base de temps de voi (1,5 mètre) trop petite â 

ces énergies mais imposées par la fréquence du faisceau de protons, il 

semble que les deux principales causes d'erreur sur les énergies soient 

la largeur de la bouffée de protons (0,8 ns) et l'incertitude sur le 

point de détection dans le détecteur (épaisseur 5 cm). Ainsi un neutron 

que nous déclarons de 52,5 Mev (en le supposant issu d'un proton du 

milieu de la bouffée- et détecté au centre du détecteur) peut avoir en 

fait une énergie comprise entre 48,2 et 57 Mev. 

Ceci explique l'allure des courbes expérimentales et le fait 

de trouver un nombre non négligeable de neutrons de plus de 55 Mev. Plus 

l'énergie du neutron diminue, meilleure est la résolution en énergie. 

(Le neutron de 20 Mev est détecté à plus ou 'moins 1,5 Mev). 

3. Exploitation des spectres en temps de vol mesuré à Louvain 

a. Transformation du spectre en temps de vol en spectre en 

énergie : 

Etant donné l'énergie tant des protons que des neutrons, nous 

avons tenu compte de la nature relativiste de ces particules. 

E 
En appelant x le rapport -g— de l'énergie à l'énergie de 

masse, le rapport des vitesse 6 • — est : 

x varie de 0,0585 pour 55 Mev à 0,0107 pour 10 Mev. 

En appelant L la base de temps de vol, le temps de vol t est 
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La densité N(E) de neutrons en fonction de l'énergie est 

donnée en fonction du nombre de neutrons par unite de temps de vol N(t) 

par : 

N(E) dE - H(t) dt 

On déduit alors N(E) en multipliant H(t) par le coefficient 

« - 4 t 

d t _ d £ d v dc_ _ Jj_ L 
dE dv dE du " ~ v J B 2 C ! 

&v_ _c_ de_ ,, , - L de 
d E * E 0 dx n o u o = c ^ — 

Un calcul au second ordre montre que : 

^S 1 1 - x 
dx î (1 + x)* 

d'où finalement . - * - ^ , T f i ^ r 

Le coefficient multiplicatif relatif —y- x (

 T ~ --a- varie 

de 23*82 pour 55 Mev à 319,A pour 10 Mev. 

b. Traitement des données expérimentales : 

Les spectres en énergie déduits des spectres en temps de vol 

ont été établis en tenant compte de l'efficacité absolue du détecteur 
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(elle varie légèrement en fonction de l'énergie) et des corrections de 

temps mort. 

L'angle solide* détermine par la base de temps de vol et la 

surface du détecteur était de 9.10~ Stèradlan. 

Compte tenu des conditions expérimentales, des réglages de 

l'électronique, etc..» nous avons systématiquement arrêté les spectres 

à 10 Mev» pensant que les résultats concernant IBB neutrons de moins de 

10 Mev ne sont plu... significatifs. 
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PHOTO n° 1 : COLONNETTES ET SUPPORT DE CIBLE (3 PASTILLES). 
MONTAGE D'UNE PASTILLE de HLi et de DEUX 
PASTILLES CHAUFFANTES. 



J 

PHOTO n° 2 : PORTE-CIBLE A 3 PASTILLES. 
MONTAGE POUR IRRADIATION AUX ELECTRONS. 
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PHOTO n° 3 : COLONNETTES et SUPPORT DE CIBLE PROTOTYPE 
(Montage avec les 10 pastilles chauffantes). 



PHOTO n° 4 : PORTE-CIBLE PROTOTYPE (10 PASTILLES) 

(vue côté arr ivée d'hélium). 
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PHOTO n° 5 : PORTE-CIBLE PROTOTYPE (10 past i l les) , 
(vue côté faisceau incident). 
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PHOTO n° 6 : PREMIER TIERS DE L'AIMANT DE DEFLEXION. 



PHOTO n° 7 : DISPOSITIF DE MESURE DE L'INDUCTION SUR LA PREMIERE TRANCHE D'AIMANT. 
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SUJET . "ETUDE ET REALISATION D'UNE CIBLE NFUTRONIGENE TOUR CYCLOTRON 
MEDICAL UTILISANT LA REACTION PROTONS SUR OEUTERURE OE LITHIUM" 

RESUME t -,;-," , 

Cette thèse a pour objet la réalisation d'une source de neutrons 
rapides destinée i la neutronothéraple. selon une Idée nouvelle et originale 
devant conduire S de hautes performances; ""'- ' N 

Elle consista î remplacer les--cibles "cfasslques" en béryllium 
habituellement utilisées sur" las cyclotrons des'centres de neutronothëraple, 
par une cible serai-épaisse: de deutêrurp de lithium bombardée par des protons 
de haute énergie (5ff MeV), ceux-ci étant, aprtis leur sortie de la cible, 
déviés hors du faisceau de neutrons, par un aimant permanent, avant d'être 
stoppés dans un bloe de graphite. _w 2^ _<. , ^ 

" - ' " • - - " ' " ' » " ~ •>• „ 

Le travail présenté se répartit «Ion les-trois directions 
suivantes " 

- Une étude et une optimisation des conditions de refroidissement 
de la cible lui permettant de supporter les conditions nominales {soit €00 W) 

- Une etude et une réalisation d'un bloc de deflexion des protons 
- utilisant un aimant 'permanettf (SmCo5l, adapte aux conditions d'utilisation 

"d'une telle cible' - ' ' -

- Plusieurs ééries, de mesures des caractéristiques neutroniques 
et dos'métriques, permettant de vérifier ?fVpres>1 siens théoriques concer
nant les flux -de- neutrons obtenus. ' " 

- > s - - ' ~~ 
Ces ^rois ïtudeT^wt COnfTraté les améliorations attendues (flux 

de n*i#ons q||taiwe^)'rnj!Tëvé et IpSctre mieux adapté) et ont montré que 
,, çe^îol l i t lpR «tait stable". JÛftï réalisation fndusjrielle d'une Bll_e.souFce.-v 

""• ert donc envisagei&i^-" ~ - """ - -*"" -" 

HOTS CLES : 

fcwtron* ^ o ^ r e ^ t h é r a p V e , awtJMum,.Bérylli^ tttyium, 
alunit iiatpiiunt: Is&T" ' ^ " - ^ J * ^ " -" 
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