
 
Compte-rendu de la réunion scientifique du 2 Octobre 2017 à Buc 

 
 
Nous avons eu le grand plaisir encore cette année de pouvoir animer une conférence scientifique 
organisée à Buc sur un sujet que beaucoup d’entre nous ne connaissait pas bien : le PET SCAN. 
Cette conférence nous a permis de connaitre un peu mieux cette technologie novatrice et pleine 
d’espoirs permettant aujourd’hui de mieux suivre le patient par un diagnostic encore plus précis et 
d’avoir un meilleur suivi de son traitement.  
 
La réunion a été introduite par Corinne de SAINT PERN responsable DRH de Buc de GE 
Healthcare. Elle était heureuse de nous revoir, car certains jeunes retraités avaient travaillé avec 
elle. Elle a été très surprise de constater que nous étions, bien qu’en retraite, encore curieux de 
connaitre les innovations techniques que GE Healthcare développe avec succès.  
                                                            
 

  
 
La Tomographie par émission de positons, TEP en français et PET en anglais, fournit aux équipes 
médicales des diagnostics précoces dans le cas d'une maladie ou encore des informations 
supplémentaires aidant à déterminer si l'état d'un patient relève d'une intervention chirurgicale. En 
cancérologie, l'examen permet de suivre la réponse du patient à un traitement de radiothérapie ou de 
chimiothérapie et d'identifier d'éventuelles métastases. Le diagnostic issu d'un examen TEP peut 
modifier l'attitude thérapeutique et la prise en charge du patient : arrêt d'un traitement inefficace, 
changements intermodalités (remplacement d'une chirurgie par de la radiothérapie par exemple) ou 
changements intra-modalité (modification du traitement médical, du geste chirurgical ou du 
protocole de radiothérapie). 
 
 
La conférence scientifique a commencé par une remarquable présentation de Mario KOSS, 
membre de notre association, sur la Radiopharmacie. 
    

      



 
La Radiopharmacie intègre la fabrication des traceurs indispensables pour la réalisation des 
examens en PET SCAN. Mario a souligné l’importance du process de production des traceurs 
radioactifs. 
 
Ces traceurs, composés d’un isotope radioactif associé à d’autres molécules, sont injectés aux 
patients pour pouvoir réaliser les images avec le PET/CT. 

La spécificité des médicaments radiopharmaceutiques repose sur plusieurs facteurs : 

• La quantité injectée est infime, on parle de dose traceuse ; 

• La durée d’utilisation du médicament peut être très courte (quelques minutes à quelques 
jours) en raison de la période physique du radionucléide ; 

• Ils se présentent sous la forme de sources non scellées, destinées à être administrées par voie 
veineuse, orale, ou respiratoire à des activités variables selon l’utilisation, l’âge et le poids 
du patient. 

Pour les fabriquer, on utilise trois éléments : un accélérateur de particules (cyclotron), un laboratoire 
de production, et un laboratoire de contrôle de qualité en conformité avec les règles de la 
pharmacopée. 

Mario nous a impressionné par la complexité de ce laboratoire, avec de fortes contraintes 
radioactives et donc de blindage qui se chiffre à plusieurs dizaines de tonnes. 
La réalisation de ce laboratoire nécessite plus d’un an de construction avec un coût non négligeable.  
Plusieurs salles composent ce laboratoire : 
 

- Un bunker intégrant le cyclotron et le blindage, salle de 2 x 2 m. 
- Salle de production des traceurs, salle avec la plus haute pression, (c’est le choix de GE). 
- Salle de contrôle qualité 
- Salle de livraison pour envoi vers les sites 

 
Le traceur se fixant sur les tumeurs, permet, en fonction de sa composition, de les observer en détail 
sur des parties spécifiques de l’anatomie du patient (cerveau, foie, etc.). 
 
Contrairement aux isotopes utilisés en scintigraphie comme l'iode-131 ou le technétium-99m, les 
radioéléments émetteurs de positons sont des éléments chimiques légers et abondants dans la 
matière vivante (oxygène, carbone, azote, etc..) ou des halogènes (fluor-18, brome-76) facilement 
incorporables à des molécules. Ils permettent de suivre le métabolisme de molécules qui jouent un 
rôle clé dans le corps humain. Par exemple, l'injection de fluorodésoxyglucose (FDG) marqué au 

fluor-18, permet l'étude de la consommation tissulaire de glucose. Ce paramètre est essentiel 
puisqu'il reflète le fonctionnement tissulaire, qu'il s'agisse de neurones, des cellules du muscle 
cardiaque ou d'un tissu cancéreux. 
 
Une molécule aussi simple que l'eau, marquée à l'oxygène-15, permet de cartographier l'irrigation 
sanguine du cerveau et l'exploration de ses fonctions. Cette exploration a ouvert de nouvelles 
perspectives en neurologie ou en psychologie, en linguistique et, plus généralement, dans les 
sciences cognitives. Malheureusement les isotopes radioactifs bêta-plus n'existent pas à l'état 
naturel. Il faut les produire. 
 
              



 

                                            

Dans ce laboratoire il est fabriqué un Isotope principalement utilisé le Fluor 18 avec adjonction de 
sucre (glucose). Ce traceur a une durée de vie relativement longue ce qui permet de le transporter ce 
qui n’est pas le cas de tous les isotopes. 
 

 

 

Caractéristiques des émetteurs de positons 
On remarquera les durées de vie ultra courtes des radio-isotopes utilisés en tomographie. Certaines 
sont si brèves que ces produits doivent être utilisés sur le lieu de production. Seul le fluor-18 peut 

être transporté. Les photons gamma qui servent à reconstruire l’image sont émis après que le 
positon produit par le noyau radioactif ait parcouru quelques millimètres. L’image est d’autant plus 

précise que ce parcours est petit. L’avantage est encore au fluor-18. 
 
 

Les périodes des émetteurs de positons sont extrêmement courtes : de deux minutes pour l'oxygène-
15 à 110 minutes pour le fluor-18. Ces isotopes sont donc à consommer très près de leur lieu de 
production. C’est pourquoi, il faut disposer à proximité d'un cyclotron (petit accélérateur) pour en 
produire et d'un laboratoire de radiochimie pour les extraire. 
 
Parmi toutes les molécules marquées par des émetteurs de positons, le FDG occupe la première 
place. En plus de ses propriétés biologiques remarquables, sa période « raisonnablement longue » 
permet la mise en place d'un circuit de livraison entre le site de production et de nombreux 
hôpitaux. L'indication principale d'un examen TEP au FDG est aujourd'hui l'examen corps entier en 
oncologie clinique et qui concerne le bilan d'extension du cancer. 
 
Fin 2002 on comptait environ 530 caméras TEP aux Etats-Unis, 215 en Europe et seulement 11 en 
France. Un programme d'équipement des hôpitaux Français, notamment de TEP associés à des 
scanners, a permis depuis 2003 de combler l'essentiel du retard. En 2009, 77 TEP étaient installés et 
28 devaient l'être. En 2016, la France dispose d'un parc moderne de 120 installations TEP. Chaque 
année environ 300 000 examens TEP à base de fluor-18 sont effectués en France. L'utilisation de ce 
radio-isotope est en augmentation. 
 
Le temps global d’examen sur un PET Scan est de 60 à 80 minutes, intégrant le temps d’injection et 
de diffusion du produit dans le corps du patient et le temps d’examen sur le PET.  
 
 
 
 



 
Ensuite, nous avons eu un brillant exposé sur le PET SCAN par Albane GRANDJEAN, que 
certains d’entre nous avions connue au marketing CT. Elle nous a convaincu que cette modalité 
apporte une aide considérable dans le suivi des traitements notamment oncologiques. 
 

 
 
Elle nous a rassuré sur l’injection du produit qui n’est en fait que très faiblement radioactif, le 
fameux traceur. 
Elle nous a expliqué que le PET, qui est la fusion de 2 techniques, utilise comme marqueur 
radioactif des radioéléments bêta-plus, émetteurs d'électrons positifs ou positons. Après un court 
parcours, les positons disparaissent en émettant deux rayons gammas émis dos à dos. La détection 
simultanée des deux gamma permet de localiser la zone d'émission qui est proche de celle où 
l'atome s'est fixé. On dresse ainsi une carte de la fixation de ces atomes radioactifs dans les cellules 
afin de détecter des points chauds. 

 

 
 

Deux photons gamma simultanés et dos à dos 
Les positons, émis par un marqueur radioactif bêta-plus, disparaissent après un parcours dans la 
matière de quelques millimètres lors d'une réaction au cours de laquelle le positon et un électron 

s'annihilent. L'énergie libérée est emportée par deux photons gamma de 511 000 électronvolts, émis 
simultanément dos à dos. On reconstruit la ligne de vol des paires de gamma à partir de leur impact 
dans deux détecteurs opposés. A partir de ces lignes de vol on dresse la carte des points d’émission. 
La carte de la fixation du marqueur radioactif dans le patient sera d'autant plus proche de celle des 

points d'émission que le parcours des positons est court. C'est le cas du fluor-18, le marqueur le plus 



employé. 
Albane nous a indiqué que le PET SCAN était principalement utilisé pour : 

- L’oncologie, 90 %, pour le suivi et la classification des cancers  
- La neurologie, 7 %, paralysie supranucléaire progressive, maladie de Parkinson et 

d’Alzheimer. 
- La cardiologie, 3 %, pour évaluer la perfusion du muscle cardiaque. 

 
Le PET SCAN permet ainsi, en oncologie, de planifier les traitements et aussi de suivre et d’évaluer 
la réponse au traitement long terme. (sur 3 à 6 semaines). Thérapie ciblée. 
 

 

 
 

L'apport des images TEP 
La TEP permet de détecter précocement des cancers ou de suivre, comme ici, l'évolution d'un 

cancer déclaré. Ces trois coupes d'un même patient vues par un scanner (CT) et une caméra TEP 
montrent ce qu'apporte cette technique d'imagerie nucléaire. Alors que le scanner fournit des images 

anatomiques précises mais ne détecte pas de lésions, les images TEP indiquent une activité 
cellulaire anormale dans la région du larynx avec une seconde lésion à proximité de la tumeur 
principale, soupçonnée lors d'un présent examen. C'est la technique de tomographie qui permet 

d'obtenir ces trois coupes à partir d'un examen unique. 
General Electric/Medical systems (Courtesy of the University of Zurich) 

 
Prise en charge du patient sous TEP : 
 

• Intérêt quand le cancer est avéré (stade 1 – 2 – 3 – 4 . . .) 
 

• PET avant décision thérapeutique 
 

• Confirmation si cancer n’est pas métastasé 
 

• Utile pour les centrages radiothérapiques 
 

• Pour suivre la réponse au traitement, radiothérapie chimiothérapie ou chirurgical. 
 

• En neurologie pour la maladie d’Alzheimer avec visualisation des plaques Beta-amyloïdes. 



 
En Oncologie : 

 

La TEP associée avec l'injection d'un traceur, ici le fluorodésoxyglucose (FDG, FDG-PET), est 
utilisée en cancérologie Ce traceur est très proche chimiquement du glucose et va donc aller se fixer 
sur les tissus possédant un métabolisme élevé, notamment le cœur, le cerveau et les cellules 
tumorales. Les cellules tumorales malignes présentent un hypermétabolisme glucidique et une 
surexpression des transporteurs de glucose (GLUT-1).  

Le traceur (glucose transformé) ne peut pas subir d’hydrolyse (glycolyse) et il s’accumule donc 
dans les cellules décrites ci-dessus. C’est pour cela que la TEP est particulièrement indiquée dans la 
recherche des tumeurs malignes. Il existe aussi une accumulation du FDG dans les cellules 
inflammatoires activées (notamment les granulomes). 

Cet examen se révèle utile à différentes étapes d’un cancer : 

• Lors du diagnostic pour l’identification d’une anomalie détectée lors d’un précédent examen 
(échographie, radiographie) et pour préciser sa nature (tumeur maligne ou bénigne) ; 

• Lors du bilan d’extension pour la recherche précise de l’étendue du cancer et d’éventuelles 
métastases ; 

• Lors du traitement, il permet de juger de l’efficacité d’une thérapie ; 

• Lors de la surveillance pour la détection d’une éventuelle récidive. 

Les appareils les plus performants permettent actuellement de détecter des structures tumorales de 
très petites tailles de l’ordre de 5 mm. La TEP est un outil puissant en oncologie, surpassant en 
sensibilité et en spécificité (toutes deux supérieures à 90 %) les examens de radiologie 
conventionnels (IRM, scanner X, échographie) dans de nombreux cancers. 

 On peut citer par exemple, de façon non exhaustive, les lymphomes, les cancers et les nodules 
pulmonaires, les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (bouche, larynx, pharynx), les 
localisations hépatiques des cancers digestifs, les mélanomes, les cancers du sein (en récidive) ou 
les cancers gynécologiques qui sont les principales indications de la TEP au FDG aujourd'hui. 

Il est à noter que, du fait de la fixation physiologique du FDG sur le tissu cérébral, la TEP au FDG 
ne permet en général pas de rechercher les métastases cérébrales. En revanche, on peut utiliser cette 
caractéristique pour étudier le métabolisme cérébral régional ce qui est très utile en neurologie pour 
le diagnostic différentiel des démences. 

 

Imagerie cérébrale TEP en neurologie : 

Le principe de l'utilisation de la TEP en imagerie cérébrale (neurologie et neurosciences cognitives) 
repose sur le lien entre activité des neurones dans une région donnée et la mesure de la radioactivité. 
Ce lien est indirect puisqu'au travers de la TEP, on mesure l'accumulation d'un radiotraceur. Le 
radiotraceur le plus couramment utilisé est le FDG qui mesure la consommation de glucose des 
neurones.  

En recherche on a aussi pu utiliser l'oxygène 15 dont l'accumulation est due à la réponse 
hémodynamique, c'est-à-dire une augmentation locale du débit sanguin cérébral qui se produit 
lorsqu'une région du cerveau voit son activité augmenter. 



 L'imagerie cérébrale TEP reflète donc l'apport d'énergie régionale mais elle est très liée à l'activité 
cérébrale proprement dite. 

L'avantage de la TEP en imagerie cérébrale tient aussi au fait qu'il est possible d'utiliser des 
radioligands (traceurs radioactifs) spécifiques de certains neurorécepteurs afin d'étudier des 
mécanismes très spécifiques de l'activité cérébrale. Par exemple, le raclopride, radiotraceur marqué 
au carbone 11 permet de visualiser l'activité synaptique liée au récepteur D2 de la dopamine. Cette 
méthodologie fait l'objet de développements dans le domaine de la neuropsychiatrie. 

Aujourd'hui la TEP au FDG peut-être utilisée en routine clinique pour le diagnostic des maladies 
cérébrales dégénératives comme la maladie d'Alzheimer.  

De nombreuses études récentes ont démontré l’intérêt de l’utilisation de la TEP pour un diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer et pour le diagnostic différentiel d'une démence ou d'un déficit 
cognitif léger (MCI). On observe des réductions du métabolisme glucidique au niveau de régions 
spécifiques selon les pathologies en cause. 

L'arrivée des traceurs de la plaque amyloïde va apporter une nouvelle information supplémentaire 
pour affiner de façon précoce ces diagnostics parfois difficiles. 

 

TEP en cardiologie : 

En cardiologie, la principale indication de la TEP au FDG est la recherche de viabilité du muscle 
cardiaque après un infarctus on parle alors de myocarde « hibernant ». Cet examen permet de 
déterminer si les zones du cœur qui souffrent d’une diminution de leur fonction après un infarctus 
sont viables ou nécrotiques.  

Une diminution du métabolisme au FDG confirme que le tissu myocardique est non viable alors 
qu’un métabolisme normal indique sa viabilité et que la fonction cardiaque pourra être améliorée 
par le rétablissement d’un flux sanguin adéquat grâce à une intervention (pontage coronarien ou 
angioplastie). 

Il existe d'autres traceurs utilisables en cardiologie, mais pas encore disponibles en dehors de la 
recherche en France en 2014. Notamment le rubidium (82Rb) et l'ammoniac (13NH3) ou l'eau 
(15OH2). Le 82Rb se comporte comme un analogue du potassium et permet d'étudier la perfusion 
myocardique avec une efficacité supérieure à celle de la technique « classique » qu'est la 
scintigraphie myocardique de perfusion. 

 Le couplage de la TEP avec un scanner X (tomodensitométrie) permet une amélioration de la 
qualité des images par rapport à la scintigraphie (correction d'atténuation) et on peut réaliser une 
quantification absolue de la perfusion. De plus, cela laisse entrevoir la possibilité de coupler deux 
techniques en une : l'angioscanner des coronaires et la TEP de perfusion en un seul examen de 
moins de 30 minutes. 

 La TEP permet aussi la quantification du débit sanguin myocardique et de la réserve de flux 
myocardique par l'intermédiaire d'une analyse compartimentale de la distribution des radiotraceurs 
dans le temps notamment avec la TEP à l'eau marquée. 

 Il est probable que, dans quelques années, ce traceur sera utilisé à côté des techniques de 
scintigraphie dites « classiques » 

 

 



Albane nous a indiqué que des évolutions importantes sont en cours sur les PET SCAN, après avoir 
été utilisé avec un détecteur conventionnel à cristaux scintillateur et un Photomultiplier, qui était 
lent dans sa conversion : 
 

• Développement d’un PET SCAN avec un détecteur numérique qui utilise des scintillateurs 
de plus faibles dimensions, des Silicon Photomultiplier plus fins et plus rapide permettant 
une meilleure focalisation de la réception. 
Les bénéfices du numérique sont : un meilleur Rapport signal/Bruit, une meilleure 
résolution spatiale se rapprochant du millimètre. 
 

• Augmentation de la couverture et de la taille globale de l’ensemble de la chaîne de détection  
 

• Réduction du temps d’acquisition par un facteur 2 voire 4, de 25 mn à 12 mn voire 6 mn 
avec une meilleure qualité image meilleure plus nette. 

 
• Après le PET SCAN, GE HealthCare développe maintenant des PET MR ! ! ! 

 
• Enfin des logiciels de réduction des artéfacts métalliques ont été développés comme me 

SMART MARS (métal reduction artefact system)., ainsi que des logiciels pour l’étude de la 
perfusion du cœur (5 sec d’acquisition ! !) et la perfusion du myocarde. (sous stress et au 
repos). 
 

 
 
 

 
 
 
 

La conférence s’est terminée par un échange avec l’auditoire, Albane et Mario ont su apporter des 
réponses claires aux nombreuses intéressantes questions. 
 
Une collation a clôturé cette réunion qui a pleinement comblé nos attentes. 
 



Annexe : 
 

Déroulement d'un examen TEP : 

Pour que l’examen se déroule dans des conditions optimales, il convient de respecter certaines 
indications. Selon le traceur utilisé la préparation, le délai d'attente et la durée de l'examen peuvent 
varier substantiellement. 

Avec le traceur le plus utilisé en TEP, le FDG, il est nécessaire de rester à jeun 6 à 8 heures avant 
l’examen. Il faut également éviter tout exercice physique depuis la veille de l’examen (ce qui inclut 
la conduite automobile le jour-même de l’examen) pour ne pas stimuler la consommation de 
glucose par les fibres musculaires. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’arrêter ou de 
modifier son traitement médical. Dans certaines situations, il est demandé que la prise de 
médicament soit effectuée au plus tard 6 h avant l’examen. De plus, il convient de respecter un 
certain délai après une chimiothérapie (2 à 3 semaines), une radiothérapie (2 à 3 mois), une 
chirurgie (2 mois) et après l’injection de facteurs de croissance hématopoïétiques (1 semaine) avant 
l’examen TEP. En effet, ces traitements peuvent modifier la répartition du traceur au sein du corps. 
Le diabète qui entraine une augmentation de la concentration de glucose dans le sang peut modifier 
les résultats de la TEP, c’est pourquoi le patient doit signaler son diabète au praticien pour qu’il 
prenne les dispositions adéquates afin de le contrôler au mieux avant l'examen avec un objectif de 
glycémie à jeun quasi normale. 

L’examen se déroule en deux temps. À son arrivée, le patient est installé sur un lit et doit se reposer. 
Un technicien spécialement formé injecte dans une veine du bras ou dans une perfusion posée au 
préalable, une dose de traceur radioactif (par exemple, le 18F-FDG) diluée dans une solution de 
sérum physiologique. Le patient reste au repos une heure au moins. Ce temps permet au produit de 
bien se répartir dans l’organisme et d’être capté par les tissus (comme les tumeurs). 

À partir de l’injection, toutes les activités qui peuvent perturber la diffusion du traceur sont à éviter. 
Il faut rester le plus immobile possible (en évitant de bouger, de parler ou de mâcher un chewing-
gum) afin de ne pas stimuler les muscles. De même, il est déconseillé de lire car cela fait travailler 
le cerveau et donc augmente la consommation de glucose, ce qui risque de modifier les résultats de 
l’examen. Avant de s’installer sur le lit d’examen de la machine TEP, le patient se rend aux toilettes 
afin de vider au maximum la vessie qui est la voie d'élimination normale du produit non fixé. 

Combinaison d’appareils : tomographie par émission de positon (PET) et tomodensitométrie (CT). 

Lors de l’examen, le patient est allongé sur un lit qui se déplace à l’intérieur d’un anneau détecteur. 
Seule une partie du corps se trouve à l’intérieur de l’appareil. De ce fait, les patients claustrophobes 
ne ressentent en général aucune gêne particulière au cours de l'examen. De plus, la machine est 
silencieuse, contrairement à l'IRM. L’enregistrement des images dure de 20 à 40 minutes selon les 
machines ou l'indication de l'examen. Au total, le patient doit prévoir de rester dans le service 
environ 2 à 3 heures pour l’ensemble de la procédure. Un premier avis peut être donné par l’équipe 
médicale sur place mais le compte rendu détaillé de l’examen nécessite un délai plus long. Après 
l’examen, il est recommandé de bien boire afin d’éliminer le plus rapidement possible le traceur et 
ne pas se retenir avant d’uriner. 

Il est possible qu'une injection de produit de contraste iodé soit réalisée au cours de l'examen en 
l'absence de contre-indication. Cette injection est utile au diagnostic avec un TEP couplé à un 
scanner multi-barrettes (meilleure qualité image). Ainsi, l'acquisition scanner ne sert pas seulement 
à établir une cartographie anatomique et une carte d'atténuation, mais également à réaliser un 
examen scanner (standard avec temps portal/parenchymateux) si le bilan nécessite de le faire. On 
évite une acquisition « en plus » favorisant la radioprotection du patient. Cette injection peut être 
réalisée pour comparer les fixations FDG et les prises de contraste. 



Fonctionnement d’un cyclotron :   
 
Le cyclotron est un accélérateur de particules qui utilise l'action combinée d'un champ électrique et 
d'un champ magnétique, afin d'accélérer et de confiner les particules dans un espace restreint.  
 

L'appareil est formé de deux cavités en forme de demi-cylindres, les deux Dés, séparées par un petit 
intervalle. Un dispositif émetteur de particules chargées est situé au voisinage du centre. L'ensemble 
est soumis à un vide poussé. 

• Le champ magnétique B, appliqué perpendiculairement à la vitesse V, courbe le 
cheminement des particules, qui décrivent une trajectoire circulaire de rayon R = 
m*V/(q*B), à la vitesse angulaire ω = q*B/m. (la vitesse des particules reste constante en 
module, car la force magnétique ne travaille pas). Cette vitesse angulaire est indépendante 
du rayon de la trajectoire, donc finalement de la vitesse linéaire des particules. Quelle que 
soit leur vitesse, les particules mettent le même temps pour décrire un cercle (ou un demi-
cercle...)  

• Le champ électrique, E dû à une tension alternative U appliquée entre les deux Dés (voir le 
graphe en haut à gauche), règne uniquement dans l'espace entre les Dés. Il a pour effet 
d'accélérer les particules, qui reçoivent à chaque passage un "quantum" d'énerge qU, ce qui 
augmente leur vitesse. La pulsation de cette tension a exactement la valeur qB/m ("pulsation 
cyclotron"), et sa phase est telle que les particules subissent une force maximum lorsqu'elles 
passent dans son champ d'action. Elles sont donc accélérées deux fois par tour (une fois par 
demi-tour). 

Lorsqu'une particule chargée (proton, ion...) est injectée au centre dispositif, elle décrit une 
succession de demi-cercles de rayons en augmentation, jusqu'à ce qu'elle sorte du dispositif. Sa 
vitesse (théorie classique) est alors directement liée au rayon du dernier demi-cercle. Elle peut 
atteindre une valeur proche de celle de la lumière. 

 

Pour avoir une animation du fonctionnement du Cyclotron, vous pouvez aller sur le site : 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Charges/cyclotron.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


