
DOCUMENT A :  IPHC-F005046 – Résumé non technique des activités menées par l’IPHC 

 
Ce résumé comprend : 
 

1. La plaquette de présentation de l’IPHC, 
2. La plaquette du département DRHIM de l’IPHC qui gère la plateforme labellisée 

CNRS- IN2P3 du Cyclotron Cyrcé, 
3. Les activités du Cyclotron 
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REF : ASN/DA24  Version : 1 

 
Renouvellement de l’autorisation ASN 

F005046 
Résumé non technique des activités menées par l’IPHC 

 
 

Site internet de l’IPHC 

https://iphc.cnrs.fr/le-laboratoire/ 

Les activités menées à l’IPHC sont détaillées dans la plaquette de l’IPHC et la fiche du département 
DRHIM dont fait partie le cyclotron. 

 

 

https://iphc.cnrs.fr/le-laboratoire/
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Plan détaillé de l’IPHC 

 

 

 

Figure 1 
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Les activités du cyclotron CYRCE sont axées sur la : 

1- Productions d’isotopes à des fins de recherche  
2- Mise à disposition de faisceaux de protons dans l’aire de recherche 

 

1 –Production d’isotopes 

Fabriquer, détenir et utiliser des radionucléides en sources non scellées (F-18, Cu-64, Cu-67*, Ga-68*, 
Zr-89, Tc-99m*, In-111*)  

L’équipe Cyrcé produit des radionucléides à partir de cibles liquides (F-18) ou solides (64Cu, 89Zr). 
Les cibles irradiées sont envoyées dans les cellules blindées (RDC). L’équipe Cyrcé a développé des 
robots de synthèse permettant de purifier les cibles et d’effectuer une distribution soit en interne 
(IPHC, autorisation T670202) soit pour des clients en France et à l’étranger. 

* non produit à ce jour 

2 - Mise à disposition de faisceaux de protons 
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L’aire de recherche (AR) est principalement utilisée : 

- Pour mener des irradiations sur des tissus biologiques (comme des tumeurs sous cutanées chez 
la souris), utilisant des faisceaux de protons de très bas courant de 10pA typiquement, 

- Pour caractériser des détecteurs de physique, les courants utilisés étant alors plutôt de l’ordre du 
fA (10-15A) voire aA (10-18A), 

- Pour tester la tenue aux radiations de détecteurs avec des flux plus intenses pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de nA.  
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