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Linear Energy Transfert
20 µm

 Les traitements 
associés à chacune sont 
complémentaires

 Le choix dépend de la 
taille des cellules à 
traiter

 Possibilité de venir en 
complément d’autres 
types de thérapies



3 mars 2000 (avant RIT) 5 avril 2000 (Un mois après RIT)

9 mars 2001 (Un an après RIT) 25 septembre 2001 (18 mois après RIT)

Radio-immunothérapie (RIT- )



ARRONAX

 Protons - deutons:
• 15 à 35 MeV (d) 30 à 70 MeV (p)

• 10 nA à 350 µA

• 2 sorties simultanées 

 Alpha:
• 68 MeV

• 100 nA à 35 µA

Démarrage Janvier 2010
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Mesure de sections efficaces

 Cuivre 67

• émetteur

• temps de vie permettant le transport avant  

son emploi – 62 heures

• chimie bien connue

68Zn(p,2p)67Cu



Mesure de sections efficaces

 Cuivre 67 68Zn(p,2p)67Cu
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Montage en Stacked-Foils

Moniteur primaire

Cible et support

Moniteur secondaire

Dégradeur



 10 répétitions

 3 énergies initiales:

• 70 MeV

• 55 MeV

• 40 MeV
 Observations:

• Suivi des cibles

• Suivi des moniteurs

• Pertes énergétiques

• Activation des pièces



-5

0

5

10

15

20

25

30

35

15 25 35 45 55 65 75

mb

MeV

Cu67

2 Moy. mobile sur pér. 
(Cu67)

68Zn(p,2p)67Cu



68Zn(p,2p)67Cu
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• Utilisation d’ARRONAX

mesure de – 44,47Sc 64,67Cu et 211At

• 209Bi( ,2n)211At – à énergie fixe 

mise en place d’un dégradeur 

nécessité d’une mesure en énergie

• Etude des 

Perspectives


