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COMPTJ; RENDU m " lue EUROFKAN CYCLOTROL: PROGRESS MF.KTIKG 

CKONINCĴ  (4-7 Septembre 1973) 

I - INTRODUCTION 

Ce compte rendu a puur but dc presenter brièvement l ' é t a t d 'avan

cement des p ro je t s de nouveaux cyclotrons et des transformations e n t r e p r i s e ; :>ur 

les machines exis tantes» ainsi que les c a r a c t é r i s t i q u e s d ' u t i l i s a t i o n des 

cyc lo t rons , qui ont f a i t l ' o b j e t de coir.rr.inicaticns e t de " s t a t u s r epo r t " à 

l 'occas ion du 1(X: K.C.F.M. de GRONIiXKN. 

i l - PROJETS EN COURS D'EXECUTÏO:: 

\ - TRÏUMF dc. VAUCQUVCR (G.M. i-ïackcnzie) . TRIUMP est un cyclotron à 

6 secteurs spirales accélérant les ions H à 500 MeV, énergie pour laquelle 

le rayon d:orbite est d'environ 8m. La fréquence !1F est 5 fois la fréquence 

orbitale des ions en raison du champ magnétique peu élevé (0,A6 T av rayon 

maximal). 

Depuis la conférence de VANCOUVER de juillet 1972, l'avancement des 

travaux est le suivant : 

a/, l'assemblage de l'aimant est. terniné: les bobines correctrices et 

harmoniques sont branchées, le mécanisme élévateur et 1'alimentation 

principale DC réalisés. 

b/. les mesures de champ et le shimming sont en cours. 

c/. l'amplificateur de puissance HF a été teste a pleine puissance (1800 kW) 

sur charge résistive. 

d/. t\Q des 80 lignes résonnantes ont été assemblées en une structure complete 

de doc et essayées jusqu'à î>0 kV dans l'air sans claquage (on prévoit 

100 kV dans le vide). Une surtension de 4000 sur le 3è harmonique a été 

atteinte. 
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e/. La région centrale a clé testée 1000 heures en HF - On a te. une 

A tension entre dees de 200 kV pour un écartcmcr.t réduit de 4 à 2 

pouces au centre. 

f/. Le vide obLenu au moyen de pompes cryogéniques dans la chambre a 

atteint, malgré une fuite d'hélium, 10 R torr. 

g/. Les sondes de faisceau, dont la position dans la char.ibre est déter

minée au moyen de deux périscopes, sont au nombre de 15, dont 11 

sont déjà réalisées. 

h/. Le contrôle est effectué par un système CAM\C partiellement installé 

i/. Li région centrale du cyclotron, qui couvre les 6 premiers tours 

dans TR.1UMF a été testée : les 100 uA fournis à 10,5 keV par une source 

d'ions II du type Khlers placée au potentiel -280 kV par rapport à 

la masse on!: été accélérés à 2,5 MeV. 

A partir de 700 pA de la source d'ions, 500 pA ont été injectés 

par l'inflecteur avec une omittance de 12,5 ir inra.mrad. 

Le système d'injection a été essayé, de même que l'inflecteur, simi

laire a celui prévu pour TR1UMF, le système de transport du faisceau par lentilles 

électrostatiques et quadrupôlcs et 4 lignes résonnantes prototypes. 

Il est a noter que l'acceptance de phase de )0% prévue pour TRIUMF 

est obtenue avec seulement le fondamental HF et un champ isochrone au centre. 

2 - VKKS1 do. BERLIN (B.Efkcn, G. Hindcrer) . VICKRI est un cyclotron de 

type split-pole (SPC 100) à 4 secteurs séparés droits de 50 & dont l'énergie 

finale doit atteindre 100 — - — M e V (200 MeV maximum). Le rayon, d'injection 

est 3£ cm, celui d'extraction 160 cm. Le champ moyen est de 0,82 T., le champ 

maximal supérieur a 1,41 T. 

Le système HF comprend deux dees de 36°, éléments d'un résonateur 

en -T- . La gamme de fréquences va de 8 à 20 Î-L-IZ, les fréquences orbitales des 

particules allant de 1,33 â 10 MHz, correspondant a l'utilisation dos harmoniques 

2 à 6. La tension-dco est supérieure â 80 kV, la puissance HF pour chaque réso

nateur étant de l'ordre de 60 kW. 



L'injcctcur sera un accélérateur CN Van de Craaff de 6 MV dispose 

verticalement. Avec des particules deux fois chargées, l'énergie finale sera 

de 200 MeV, le cyclotron ayant un facteur d'accélération de 16,8. La ligne de 

transport de faisceau entre l'injcctcur et le cyclotron fait l'objet de la 

figure n°1. 

La source d'ions axiale de type Penning, dont l'installation sur le 
++ 

CN est prévue en octobre 19 7 "ï » a fourni au banc un faisceau analysé de Ne 

do 40 uA (électriques) pendant plus de 160 heures pour une puissance anediquo 

de 30 W seulement. 

Le vide prévu d.T.is le nouveau tube d'accélération sera meilleur que 

Î0 ^ dans les conditions normales de fonctionnement. 

La figure n°2 montre les énergies par nucléon qui peuvent être atteintes 

avec le SPC I00 en fonction de la fréquence d'orbite des particules. Let; traits 

horizontaux représentent la ga -une de fréquence.-; orbi talcs couverte par les harmo

niques 2 a 6 de la HF, Ainsi l'énergie des protons est limitée a 50 MeV, tandis 

que le ?-°Ne peut être accéléré à 200 MeV par les 3c, 4e et 5D harmoniques.. 

Le contrat avec Scanditronix pour la construction du cyclotron SPC 100 

a été signé en avril ; le premier faisceau est prévu pour l'été 1976. 

3 -S7W de. VILLEGChi (S. Adam, A.Baan, etc). L'ensemble du projet du SIN 

comprend deux cyclotrons : le premier est un cyclotron compact à h secCeui? 

spirales, qui sert d'injecteur a un deuxième cyclotron à 8 secteurs spirales 

pouvant accélère?: les protons jusqu'à l'énergie de 590 MeV. 

Les caractéristiques principales du projet sopt portées dons le 

tableau suivant : 
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INJliCTEUR CYCLOTRON 

! 
Nombre de secteurs 

4 8 

Angle maximal 50° 35° 

Nombre dû dees 1 Dce de 180° 4 cavités de ! ° 

Rayon d'injection Axiale 200 cm 

Rayon d'extraction 106 cm 445 cm • 

Courant extern? protons 150 uA 100 uA 

Energie protons 

Energie ions lourds 

72 ± 1 MeV 

Z. 2 

,35 - ± -

590 MeV 

H F 50,7 MHz 50,7 MHz 

Frequence d'orbite 4,7 à 16,9 MHz 8,45 MHz 

(harmonique 3) (harmonique 6) 

Les précisions suivantes ont été apportées à l'occasion du 

10c E.C.P.M. : 

a/. Source d'ions polarisés : Cette source, céveloppée par Philips pour 

le projet présente l'aspect reporté sur la figure n°3. La tension normale 

d'extraction est de 5 kV ; la consommation de gaz 5 à 15 cc/h seulement. 

La tension de source est de 400 V et le courant de source 640 mA. En fonc

tion de l'écartement cheminée-puller, on obtient les résultats portés sur 

la figure n°4. 

b/. Cyclotron injecteur : le rendement d'extraction est de 70%, la puissance 

sur le septum étant 3 kW. La tension-dee nominale est de 70 kV, la puis

sance 1IF 80 kW, le courant de court-circuit 12 kA et la densité de 

courant en court-circuit 35 A/cm. Le problème du multipactor a été soigneu

sement étudié. 

Un projet d'injecteur fournissant un courant externe de protons de 

1 mA a été étudié • il se compose d'un accélérateur Cockroft de 0,8 MeV injectant 

dans un cyclotron à 4 secteurs similaire au cyclotron injecteur décrit ci-dessus, 

le rayon d'extraction étant alors porté a 2m, l'énergie restant 72 MeV. 
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cf. Lignes de faisceau : Entre 1 injecteur ?t le cyclotron principal, un 

aimant déviatcur permet d'accélérer des ions lourds sur l'înjecLcur 

seul. Trois lignes de faisceau sont prévîtes à la sortie de cet citant, 

sept à la sortie du cyclotron. 

Ill - PROJETS UE TRANSFORMATIONS DE SYNCHROCYCLOTRONS 

Outre les projets de transformations des synchrocyclotrons du 

CERN, de Lyon et d'Orsay, a été présente le projet ee transformation du 

synchrocyclotron d'Uppsnla, dont les caractéristiques générales sont les 

suivantes : 

1 .. . 
h Secteurs sépares A modulation de Fréq. 

E
A

U
 

Rayon d'cxtr;:ct 

Energie Protons 

1 02 cm 

lùoraètre 

Polaire 
280 cm 

Vrcquence 33,2 à 
25,8 MHz 

E
A

U
 

Rayon d'cxtr;:ct 

Energie Protons lf ' 

M
 

A
 

N
 1

 

Poids de 

Fer 
650 t. 

11F 
Tension Dec 10 kV 

I 
S 

C
 

Courant interne ,5 A 

< 
Chainp Cent. 

A 
102cm 

2,,; ï Fréquence 
de 250 Hz 

lu Courant externe 5 \ 
Maxi 

Cent. 

A 
102cm 2,05 I 

modulation Duty cycle •} >b% 

Le diagramme donnant les variations du champ magnétique en font io 

rayon pour diverses particules est reporté sur la figure n°5, cependant :;ui Le 

système injecteur retenu fait l'objet de la figure n°6. 

IV - CYCLOTRONS OPERATIONNELS 

1 - CSCLÔTRObt de. CHÏbA (P. Delphin). Ce cyclotron, identique a c iui de 

LOUVAÏN, mais fournissant une énergie rédui ;e de S0 MeV à 60 MeV protons, est 

destiné aux applications médicales, la ncutrotrnrnpie rapide en particulier. 

PROTON DEUÏOU a 3lle 

ENERGIES 60 MeV 40 MeV 70 MeV 93 MeV 
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La rc.icli.on nucléaire utilisée pour la production do neutrons 

rapides dans un cyclotron est la réaction Bc(d,i.)B. I.e flux de neutrons ainsi 

obtenu - soit 4,5.:O n neutrons par sec. stéradian.pA à 40 MeV deutons -

est nettement supérieur à celui obtenu avec les générateurs de neutrons du 

type DT (2.10 1 1 n/sec.stor.). 

ENERGIE DEUÏÛX INTE.'.'S.l'AlSCEAU 

40 eA 

i-'u.'.x D E N I : U T K O : : S 

l,8.!013n/s.ster 

ENERGIE DES KKUT 
(Centre du spectr:) 

DOSE MOYENNE 
A 1 ,25 Cl. 

260 Rad/i'.iin. 

2 - CVCLOUOK PL' GRVMELL (.1. Bc lisent:, F. Ripoutcau). Ce cyclotron est 

essentiellement utilisé pour la physique nucléaire ; il a subi récemment les 

modifications suivantes : 

a/, abaissement du vide do la chambre à I0 G torr, ce qui permet de réduire 

la perte, de faisceau. 

b/. mise en place d'une nouvelle source interne à ions lourds (permettant 

l'accélération de 2,5 uA de faisceau interne de N 1 , + à 95 HeV). 

c/. amélioration des conditions d'utilisation de l'injection axiale à partir 

de la source polarisée duoplasnntron. 

d/. remplacement de l'ancien canal magnétique d'extraction par un nouveau 

canal possédant un gradient focalisant de 3 Tesla/m. 

e/. mise en place d'un spectromètre magnétique de 0,9 GeV/c, ayant une réso

lution en énergie de 2.10 '' au voisinage de l'axe optique. 

3 - CVCLOTROS! DE GKOMZNGB/ (O.C.Dermois, etc). I.e cyclotron isochrone de 

GR0NINGEN, de 280 cm de diamètre polaire, comprend trois secteurs magnétiques 

spirales de 0° à 56° et de II cm d'épaisseur par pôle. Le champ moyen au rayon 

maximal de 1,2 m est de 1,6T. La correction magnétique est assurée par 12 paires 

de bobines concentriques, dont les alimentations en courant sont stabilisées 

à 2.10 '*. La distance entre pôles peut varier de 45 cm à 22,4 cm. 

Le vide, assuré par deux pompes à diffusion de 6000 L/sec. à 60°K, 

http://rc.icli.on


atteint 4.10 & torr dans la chambre d'acceleration. 

Le sysLéme HF cui;'[>rend un dec de 180° et de 3 cm d'ouve.i turc , fai
sant partie d'un résonateur en y fonctionnant entre 4,2 et 15 Mil/- au 

1 4 

moyen de deux lignes résonnantes parallMes à court-circuit mobile. Chaque 

ligne comprend deux cylindres de cuivre coaxiaux de 40 cm et 120 cm de dia

mètre et de 4m de long- La tension-dec maximale est de 70 LV stabilisée à 

10 3, la puissance lit' maximale d'entrée est 240 kï,\ 

La source d'ions interne est du type Livingston ; une source d'ions 

lourds interne sera prochainement opérationnelle et une injection, d'ions 

externe sera ultérieurement réalisée. 

L'extraction se fait par un déflecteur électrostatique de 55° dVrc 

au potentiel de 60 kV. "n outre est mis actuellement eu place un canal magné

tique focalisant ajustable qui permet de compenser l'effet délocalisant du 

champ de fuite. Les performances actuelles d'extraction sont 50 MeV protons 

et 60 McV doutons. On mettra bientôt en place un système de deflexion et de 

focalisation par bobines, utilisé comme déflecteur magnétique; de 50° d'arc, 

ce qui accroîtra les performances d'extraction jusque plus de 70 MeV protons 

et 82 MeV doutons. 

La resolution en énergie --- du faisceau externe est de 0,3% a 

l'énergie maximale. L'émît Lance à la sortie du cyclotron pour un faisceau de 

particules a de 70 Mc-V est de 15 mm.mrad. L'énergie maximale des ions lourds 
7i2 

est de 160 ~ ~ (MeV). 

Sur l'une des lignes de faisceau, est prévue l'installation d'un 

spectrographs de type Q3D-G, réalisé par Scanditronix, qui comprend deux 

aimants de 65° et un aimant de 25° pc_:r un rayon de 120 cm ; sa résolution en 

énergie atteint 2.10 lf. 

4 - CyCLOTRÔU de. UAPdUVLL (K.J\ Howard). La plus grande part du temps de 

faisceau du cyclotron a énergie variable de HARWELL est utilisée pour des 

implantations ioniques, principalement de nickel et de chrome, dans les mé-
ô+ 

taux. On s'est particulièrement intéressé au faisceau Zr de 36 MeV et 
90 

un courant moyen extrait de 0,5uA pour une durée de source de 5 heures a 

été récemment obtenu. Le faisceau Ni de 113 MeV a été extrait (2yA de 
58 

courant moyen). Mais aucune trace n'a été obtenue du faisceau de ° Ni. 
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Un canal magnétique d'extraction mobile a été étudié mais, n'a pas 

encore été réalisé. 

Plusieurs améliorations ont été apportées à la machine : 

a/. Le nouvel anli-dee a révélé fiabilité et commodité, A l'ouverture du 

dec, au rayon de 12 pouces, ont été placées des plaques de graphite 

qui séparent In dco ct l'ant;i-dee. Les performances de ]a machine ont 

etc améliorées vers les harmonique", élevés, ce qui permet son fonc

tionnement sur le 9e harmunique. 

b/. une plaque de dispersion ct un détecteur, montés sur la ligne de faisceau 

juste avant l'air.nnt d'analyse et suivis d'un analyseur a 800 canaux. 

placé dans la salle de contrôle, permettent de uu'hurcr 1 ' éiicrgl •••• Ju fais

ceau et d'identifier l'ion extrait. Le faisceau extrait peut être épluché 

a des états de charge plus élevés par une feuille de carbone de 20i:g/cm-, 
9 

oour fourn.'r un faisceau de faible intensité de Ne séparé par l'ai-
'i + 20 3+ 

niant d'analy.e de l'oxygène 0 et du carbone C . 
16 12 

Un effort théorique et expérimental a été fait pour améliorer les 

faibles rendements constatés pour les états de charge élevés avec l'utilisation 

d'une injection axiale pour un faisceau d'azote- La chambre d'arc a maintenant 

les mûmes dimensions que celles de la source interne et l'uniformité du champ 

magnétique a été améliorés ; au potentiel d'extraction de 15 kV, on obtient 

désormais 25 uA de -' N et 350 uA de l| N , ce qui reste inférieur aux per

formances de la source interne, dont 10% r'u faisceau extrait serait accéléré. 

La possibilité d'utiliser le cyclotron de HARWELL pour la recherche 

médicale, la neutrotliérapie et l'observation des isotopes de courte période, 

est actuellement étudiée ; des mesures complémentaires ont été faites, ce qui 

permet d'envisager une décision a ce sujet avant la fin de l'année. 

5 - CYCLÙTP.Ûhi VE KARLSRUHE (G.Schatz). Ce cyclotron isochrone utilise de 

façon pleinement satisfaisante une source d'ions dont la cathode est réalisée 

en carbure de hafnium HfC, On a en outre essayé l'injection axiale d'un fais

ceau non polarisé issu d'une source "lambshift" et d'un regroup cur à deux 

"gaps" placé sous l'aimant du cyclotron ; ce regroupeur est un simple tube circu-
3i?À 
~2 

cyclotron (33 MHz) à une tension crête-crcLe de 70 kV, relevant en outre le 

lairc de 42 mm de long (c'-sst-à-dire —~— ) fonctionnant à la fréquence 11F du 
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rendement d'extraction de 25 à 3371. Les intensités suivantus ont été 

obtenues : 

Intensité dv. faisceau vertical sous le cyclotron : 80 11A 

Intensité du faisceau sur l'inflecteur au centre 

du cyclotron : 80 nA 

Intensité maximale accélérée sur la 5é orbite 

sans buncher : 8 nA 

Intcr.si Lé iraxir:;-,îc accélérée sur la 5ê orbite 

avec buncher 

Intensité ir.axin:alc cxLraitc sans buncher 

Intensité maximale extraite avec buncluT 

40 nA 

' 2 nA 

13 nA 

6 - CYCU'ïïlC': W. MÏI.A-V (F. HcRiniiii). Le cyclotron A\T de Milan i-?.\ una 

machine à énergie fixe, qui peut cependant fournir un faisceau de proU-ms à 

énergie variable, par épluchage, à différents rayons et azimuts , d'un 

faisceau interne d'ions H~ ; la garnie d'énergies couverte actuellement va-

de 19 à 45 MeV. 

On cliL-i'cbe actuel lenient a obtenir un faisceau plus intense et plus 

stable, notaimient depuis l'installation d'un nouvel aimant d'analyse. Amé

lioré, le vide atteint 4 a 5.10 ° torr dans la région d'accélération, ce qui 

a réduit la perte de faisceau interne d'ions lî et le nombre de claquages 

111' à haute tension. Ainsi, pendant l'accélération de 3 â 45 MeV, la perte de 

faisceau pendant l'accélération est passée de 70 à 50%. 

L'isolateur en téflon de la boucle de couplage HF a été remplacé 

par une traversée en céramique étudiée à Harwell, qui permettra d'accroître 

la tension-crête sur le dee de 40 a 50 kV. Le systéir.e de stabilisation de 

cette tension doit être amélioré de façon à réduire l'ondulation résiduelle 

de _+_ 0,3% â +_ 0,05% de l'amplitude crête-crête. 

On souhaite accroître l'intensité du faisceau externe (à l'énergie 

maximale de. 45 MeV) de 2\iA à 6 ou SuA, d'une part en abaissant encore le 

vide jusque !0 e torr, d'autre part en construisant une nouvelle source d'ions 

à chauffage par filament de puissance élevée (6G0 à SOO W). Avec des courants 

de chauffage de 800 A, cotte source améliorée fournirait un courant ionique 

d'environ 10|iA pendant au moins 100 heures. 
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A plus long terme, on envisage la transform.;] Li on de ce cyclotron 

en machine à énergie variable accélérant aussi bien du;; particules légères 

que des iens lourds (cf. figure n°7), uniquement à partir de sources internes. 

Des études detail 1res ont été entreprises l'an dernier h ce sujet, condui

sant à la construction d'une maquette d'une nouvelle cavité" HI' et à des 

mesures de champ m: guél i que sur maeuette. La puissance maximale VA' sera ch; 

150 kW pour une iei:;--i r.n-crête. de 80 kV sur le dee. Le cyclotron ircnbformé 

aura 3 secteurs spirales, de géométrie identique à celle du cyclotron de 

Harwell. 

L 1 â randisser:.. i:t du laboratoire a permis de disposer de deux zones 

supplémentaires d ' er.péri ences des servie s par un aimant d 'analyse , real isé 

par Scanclit ronix, de l^C*, de 2m50 de rayon de courbure et ayant une résolu

tion en énergie ihi 2. )0 . 

Outre les expériences de physique nucléaire, le cyclotron est uti

lisé dans dey dc.maines très divers : 

- irradiation de;; matériaux 

- production d'isotope.*- pour les applications biologiques et 

médicales 

- physique, des solides 

- analyse des éléments par fluorescence en rayons X (traces d'élé

ments dans les solides, l'atmosphère, ete) 

- production de sources à faible intensité (Ce'5 essentiel lemciit) 

et étalonnage de détecteurs pour la recherche 'irati.ale. 

- étude des défauts de surface. 

V - C 0 M C L U S I 0 K 

Si l'on exci-i te le cyclotron de C1IIDA, exclusivement réservé à 

la recherche médicale; ont été présentés au 1Oè E.C.P.M. les "status report" 

et des communications concernant 8 cyclotrons (dont celui de GREKOELK) et 

t\ synchrocyciotrons (dont ceux de LYON et d'ORSAY). Si l'on considère la 

part de temps de faisceau consacré à divers domaines de la physique, on 

obtient le tableau suivant : 
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8 CYCLOTRONS fCKKKOUl.i;] i, SY: :C . I Y d . . [ollSAV + LYOM] 

l'HYmQi';: .\T;CI.F.AIRI; CO Z 95 7. 80 X 86 Z 

I'HYSTQUE i\i'n.n;'ji;i; 
(Mcjdoc inc -Bio lo^ ie . . . ) 

8 , 5 7. A Z 3 , 5 7. 1 Z 

1'IIY:;IQI:I; w:s SOLIDDS 13 ,5 '/. - 1,25 Z 1 Z 

PRODUCT)o:; D'ISOTOFHS 5 Z 1 % l ' i , 5 % 10,5 Z 

ixcii.Nouxin: DI:S ACCKI.!:R. I:T 

DKS I-'AISI:I:AUX 
9 % 

DIVERS (Chimif . . . ) h 7, 0 ,75 Z 1,5 7. 

Même sujettes à discussion en raison du nombre réduit d'éléments 

d'apprOciatiun, ces statistiques peuvent servir a définir Jcs domaines de 

la physique ou certaines machines pourront conduire a des applications inté

ressantes et pr orne 11eu s c s. 

P . DEBItAY 

Ph . GUIDEE - r a p p o r t e u r 

E. MARTIN 
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