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Présentation du CNSTN 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires  (CNSTN), est un 

établissement public sous tutelle du Ministère de  la Recherche Scientifiques et de la 

Technologie et du Développement des Compétences, crée par la loi n° 93-115 du 22 

novembre 1993 a pour mission de réaliser les études et les recherches nucléaires à 

caractères pacifiques dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des 

technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du 

développement économique et social, et notamment dans les domaines de 

l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la santé humaine. 

Le centre est chargé de ce qui suit : 

• la réalisation d’études, de projets et de programmes des recherches théoriques 

et pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère 

pacifique ; 

• la collecte et le traitement des informations relatives aux sciences, aux 

recherches et aux technologies nucléaires ; 

• la fourniture de services dans le domaine de ses attributions aux institutions 

universitaires et aux entreprises publiques et privées, y compris la formation et 

les stages ; 

• veiller à garantir les mesures de sûreté  nucléaire et de radioprotection à 

l’intérieur des installations du centre et de ses équipements, et à assurer la 

protection de l’environnement lors de ses activités ; 

• donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire 

et à la radioprotection ; 
• la réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des 

sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et à la maîtrise 

des technologies à des fins pacifiques ; 
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Terminologie 

Absorbance : la densité optique d'une substance chimique donnée en solution dans 

le domaine ultraviolet (de 185 à 400 nm environ) et le visible : ∑= lcA ii )()( λελ . 

Célérité : vitesse de la lumière : c = 3. 108 m.s-1. 

Champ magnétique : H0 (tesla (T)). 

Coefficient massique d'absorption d'énergie : µen / ρ (m2 / kg). 

Coefficient d’extinction molaire :ε (L.mol-1.cm-1). 

Concentration de l’espèce i : ci (mol.L-1). 

Constante de couplage hyperfin : a  (en Gauss (G)). 

Constante de Planck : h= 6,62 .10-34 J.s. 

Débit de dose : le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de dose absorbée 
pendant l'intervalle de temps dt correspondant : D&  (Gy.s-1). 

Dose absorbée : le rapport de cette énergie εd  déposée sur la masse dm de la 

matière : D (Gy ou J.kg-1). 

Énergie du rayonnement ionisant : E = (J)  

Facteur de position de la résonance : g  

Facteur g de l’électron libre : eg  = 2,0023 

Fluence des particules : le nombre de particules incidentes par unité de surface : φ 

(particules.m-2). 

Intensité de la lumière incidente : I0 (A) 

Intensité de la lumière transmise : I (A) 

Longueur du trajet optique : l (cm). 

Longueur d’onde : λ (nm) 

Magnéton de Bohr : β = 9,2741.10-24 J.T-1 

Rendement radiolytique (ou G value) : le nombre d'espèces chimiques formées ou 

disparues par 100eV : G (ions/100eV). 

Transmittance : relatif à la quantité de lumière transmise :
)(

)(
)(

0 λ
λλ

I

I
T =  
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Dès 1950, le processus d’irradiation ne cesse d’évoluer et de s’améliorer pour 

devenir de nos jours une des techniques les plus répandues dans divers secteurs de 

l’industrie tel que la conservation des produits alimentaire, la stérilisation des 

matériaux chirurgi-médicaux, etc.. En effet, le développement et la mise en place des 

systèmes dosimétriques deviennent une nécessité pour l’assurance de la qualité de 

l’irradiation.  

Pour des mesures fiables, précises et stables, un système dosimétrique 

RPE/alanine est utilisé comme système de référence pour l’étalonnage et 

l’intercomparaison entre laboratoires et même comme un dosimètre de routine. 

Cependant, la spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (RPE) est 

une technique très chère, délicate et sa manipulation est complexe dans l’exploitation 

de ses spectres. D’où l’importance, pour son application de routine, d’exploiter une 

méthode d’analyse de l’alanine irradié, moins coûteuse, non destructive et facile afin 

de profiter du caractère stable que présentent les radicaux de l’alanine par rapport 

aux autres dosimètres.  

Il s’est avéré que, plus ce système se caractérise par une bonne stabilité, une 

meilleure précision et surtout une procédure de préparation simple et non coûteuse, 

plus il sera utile pour les mesures de routine. 

Pour ce fait, le but de ce travail est accentué sur la mise en place de ce système 

dosimétrique de routine, qui se base sur une solution d’alanine irradiée étudiée par 

spectrophotométrie UV.  

En effet, le présent manuscrit est divisé quatre parties.  

Le premier chapitre est consacré à l’étude théorique des rayonnements 

ionisants, la dosimétrie et la spectrophotométrie. 

On profite du deuxième chapitre pour présenter et exploiter les travaux 

antérieurs effectués sur l’alanine comme étant un dosimètre. 
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Le troisième et le quatrième chapitre sont réservés à la partie expérimentale et 

à l’interprétation des résultats obtenus. 

Enfin, on clôture par une conclusion. 
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1. LES RAYONNEMENTS IONISANTS 

                                         

1.1. DEFINITION 

Un rayonnement ionisant est un rayonnement dont l'énergie est suffisante 

pour ioniser les atomes ou les molécules qu'il rencontre sur son chemin, c'est-à-dire 

pour leur arracher un ou plusieurs électrons [1]. 

 

1.2. TYPES DE RAYONNEMENTS IONISANTS 

Le processus de désintégration peut causer l’émission de plusieurs types 

fondamentaux de rayonnement ionisant dont les plus connus sont : 

Rayonnement alpha : Les particules alpha, qui se composent de deux protons et 

deux neutrons, portent une charge positive ( He4
2 ). Elles peuvent à peine pénétrer 

dans la peau et sont complètement arrêtées par une feuille de papier. 

 

Rayonnement bêta : Les particules bêta comprennent des électrons ( e et +e ) très 

mobiles qui sont éjectés du noyau de l’atome. Plus pénétrantes que les particules 

alpha, elles peuvent être arrêtées par un livre ou un tissu humain. 

 

Rayonnement gamma : Les rayons gamma, qui sont très pénétrants, sont 

habituellement émis immédiatement après l’éjection d’une particule alpha ou bêta du 

noyau d’un atome. Ils peuvent traverser le corps humain, mais ils sont presque 

complètement absorbés par des matériaux plus denses, comme le béton ou le plomb. 

 

Rayons X : Les rayonnements X sont des rayonnements gamma de nature 

électromagnétique de fréquence plus importante et surtout d'origine différente. Les 

rayons X proviennent d'atomes excités par des électrons accélérés [2]. 
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Figure 1– Logo 
RADURA : Produit 

traité par 
rayonnement ionisant 

Les rayonnements alpha et bêta sont des rayonnements directement ionisants, 

ils délivrent leur énergie directement à la matière, par le jeu des forces 

coulombiennes qui s’exercent entre elles et les atomes du milieu[3]. 

Alors que les rayonnements gamma et X, électriquement neutre et 

indirectement ionisants, sont caractérisés par leur capacité de traverser la matière et 

sont susceptibles de transférer une importante fraction ou la totalité de leur énergie, 

en une seule interaction, à des particules chargées [3].  

 

1.3. APPLICATIONS 

Le pouvoir pénétrant des électrons accélérés et surtout des rayons X et γ, 

rendent  aux rayonnements une grande importance dans divers secteurs de 

l'industrie.  

L'irradiation des aliments est l'une des techniques qui 

permettent d'éliminer les agents microbiens responsables des 

maladies d'origine alimentaire et de réduire le gaspillage dû à 

la détérioration des aliments.  

 

L’irradiation à très faibles doses empêche, par arrêt de la 

reproduction cellulaire, la germination des graines de céréales, 

et surtout de tubercules (les pommes de terre ne se flétriront pas au profit de leurs 

germes, idem pour les bulbes -oignons, ail...). Cela permet, en atmosphère sèche, une 

conservation prolongée (dans un emballage percé d'orifices d'aération) sans recours à 

la réfrigération [4].  

 

Une irradiation nettement plus énergique s'attaque aux insectes en les rendant 

stériles, eux ou leurs descendants immédiats. A un stade d’énergie supérieur, les 

insectes ne peuvent plus muer, grandir, et si elle est plus forte encore, ils sont tués. 

Les doses à employer sont de l’ordre 102 à 104 Gy [1]. 
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Cependant, la production et la consommation d’aliments irradiés représentent 

de nombreuses menaces pour la santé publique (perte de nutriments et de vitamines 

dans les aliments irradiés, augmentation des risques de cancer, de malformation, et 

de carences nutritionnelles). Il semble que l'irradiation puisse causer une diminution 

de la qualité nutritive des aliments, entraînant une certaine perte de vitamines A, B-

12 et E [4]. 

 

D’autres applications font apparaître leurs utilités telles que la stérilisation du 

matériel médico-chirurgical par rayonnement gamma (25 kGy) qui peut s’effectuer 

sur le matériel déjà emballé et la production de l'électricité par les réacteurs 

nucléaires. 

En outre, les rayonnements ionisants présentent une utilité importante dans 

les transformations chimiques. Elles entraînent la formation de radicaux libres au 

sein des milieux organiques et en particulier des plastiques, sans chauffage et sans 

introduction d'additifs. Ces radicaux sont des espèces extrêmement réactives, 

capables d'initier différentes réactions : des polymérisations, des greffages, des 

réticulations, etc. {5].. 

Autre que la chimie des polymères, d'autres applications physico-chimiques 

peuvent mettre en évidence l'utilité des rayonnements ionisant. En effet, des 

méthodes fondées sur l’exploitation des propriétés spécifiques des radio-isotopes 

sont employées dans les laboratoires pour opérer de nombreux dosages non 

destructifs. 

L’analyse par activation neutronique permet, par exemple, de procéder à la 

détermination des quantités de cuivre et de manganèse continues dans les 

organismes des animaux marins (poisson, en particulier) ou le dosage de l’arsenic 

que referment les essences [4].  
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1.4. LES PHOTONS GAMMA 

 

A chaque désintégration, ces noyaux radioactifs éjectent un électron et des 

photons [5]. Ainsi, l'énergie de désintégration n'étant pas libérée dans sa totalité à 

l'instant même de l'expulsion des particules émises, le noyau résultant d'une 

transformation α    ou β se trouve le plus souvent engendré à l'état excité. Cet état 

d'excitation dure très peu et le noyau retrouve très rapidement son état fondamental 

en restituant au milieu extérieur le trop plein d'énergie interne qu'il possède. Il se 

désexcite généralement en émettant une radiation électromagnétiques appelée 

rayonnement gamma [4]. 

 

Dans les processus d’irradiation dans l’industrie, les sources de rayonnement 

gamma, cobalt 60 et césium 137, sont les plus appropriées [7] vu leur énergie très 

inférieure au seuil de 10 MeV (1,172 MeV -1,333 MeV pour le 60Co et 0,662 MeV pour 

le 137Ce) au dessus duquel il y a un risque de rendre l'élément irradié radioactif [4]. 

 

LE COBALT 60 

Le cobalt 60 est un isotope radioactif dérivé du cobalt 59, caractérisé par une 

période radioactive (demi-vie) égale à 5,27 ans avec une activité massique de 4,2 1013 

Bq.g-1. il se désintègre par radioactivité −β pour aboutir au nickel 60 sous forme 

excitée. Ce noyau fils se désexcite en émettant successivement deux rayonnements γ  

d'énergies respectivement égales à 1,172 MeV et 1,333 MeV. Il se trouve donc à l'état 

fondamental [4], [5]. 

Dans les traitements ionisants par les photons gamma, une couche 

d’Aluminium est maintenue sur la source pour stopper les électrons −β . 
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Figure 2– Schéma de désintégration du cobalt 60 [6] 

 

1.5. EFFETS CHIMIQUES DES RAYONNEMENTS GAMMA 

Tout contact d’un rayonnement ionisant avec une molécule chimique dans une 

solution crée une modification au niveau de sa structure en provoquant son 

oxydation ou sa réduction, cela est dû aux espèces chimiques créées par radiolyse de 

l'eau [4], [5], [7]. 

1.5.1. RADIOLYSE DE L'EAU ET DES SOLUTIONS AQUEUSES 

L'interaction entre un rayonnement et une molécule d'eau peut conduire : 

• soit à l'ionisation en provoquant l'arrachement d'un électron orbital ;  

eOHOH +→ +
22  

• soit à l'excitation de cette molécule si l'énergie du rayonnement est trop faible 

pour ioniser 

•→ OHOH 22  

L'ionisation aboutit en 10-14 secondes à la formation du radical •OH : 

•++ +→+ OHOHOHOH 322  

L'excitation débouche quant à elle, sur une séparation homolytique de la 

molécule d'eau en deux radicaux libres  
•H et 

•OH : 
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••• +→ OHHOH 2  

Les radicaux libres sont très réactives et représentent des espèces chimiques à 

durée de vie extrêmement courte. Ils peuvent se recombiner, soit pour reconstituer la 

molécule initiale, soit pour donner naissance à ce qu'on appelle les produits de 

radiolyse. 

Les électrons primaires (incidents) et secondaires (issus de l'ionisation) perdent 

leur énergie par ionisation et excitation. Ils se " solvatent" en s'entourant de 

molécules d'eau polaires pour donner l'électron aqueux que l'on symbolise par −
aqe .  

10-12 secondes après le début de l'irradiation, on se trouve donc en présence 

de •H , •OH et −
aqe . Ces espèces ne sont pas distribuées de manière homogène dans la 

solution. Elles s'accumulent en effet dans de petites zones appelées "grappes" et 

situées à l'extrémité des trajectoires des électrons secondaires. Ce phénomène 

favorise les recombinaisons suivantes : 

OHOHH

OHeOH

OHHee

OHOHOH

HHH

aq

aqaq

2

2

22

2

2

→+

→+

+→+

→+

→+

••

−−•

−−−

••

••

 

Au fur et à mesure de la diffusion de ces espèces en dehors des grappes, la 

probabilité de déclencher les réactions précitées diminue. 

10-9 secondes après le passage du rayonnement dans la solution, les produits 

de la radiolyse sont:
•H ,

•OH ,
−
aqe , 22OH et 2H .  

Après une durée supérieure à 10-8 secondes, les entités radicalaires et 

moléculaires réagissent de façon uniforme dans l'ensemble de la solution irradiée, 

soit entre elles, soit avec les solutés présents. Ainsi, dans une solution aqueuse, l'effet 

du rayonnement peut être : 

• soit direct : le rayonnement agit sur le soluté ; 
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• soit indirect: l'effet du rayonnement est exclusivement causé par l'action des 

produits primaires de la radiolyse de l'eau sur le soluté.  

Il faut noter l'importance particulière de l'oxygène en tant que soluté car cette 

molécule bi-radicalaire est très réactive avec les radicaux libres et les molécules 

insaturées. Elle forme avec les produits de radiolyse, entre autre, des ponts peroxyde 

(des enchaînements  _-O_O_-). 

Soit le symbole G (rendement radiolytique ou G value) représentant le nombre 

d'espèces chimiques formées ou disparues par 100eV d'énergie absorbée: 

 

−
aqe

G = 2,63       OHG = 2,72       HG = 0,55      
2HG =0,45 

22OHG = 0,68    2HOG = 0,008 

 

1.5.2. Schéma général des mécanismes des réactions de radiolyse 

Les processus d'ionisation et d'excitation, conséquences de l'interaction des 

rayonnements et de la matière, entraînent la rupture des liaisons chimiques unissant 

les atomes d'une molécule ainsi que l'apparition de fragments moléculaires appelés 

radicaux libres. 

Les réactions primaires de la radiolyse peuvent être schématisées comme suit: 

• Pour l'ionisation d'une molécule AB, on a: 

•++

−+

+→
+→

BAAB

eABAB

 
−•+ ++→ eBAAB  

• Pour l'excitation de cette même molécule AB, on a: 

•••

•

+→
→

BAAB

ABAB

 

Il se produit une coupure homolytique de la liaison A-B 
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Des réactions secondaires de la radiolyse peuvent se produire: 

CDABCDAB

ABeAB

CDeCD

BAeAB

ABeAB

+→+

→+

→+

+→+
→+

−+

−+

−−

−•−

−−

 

L'importance des effets induits dépend de l'état dans lequel se trouve la 

substance irradiée. En phase solide où les interactions moléculaires demeurent 

relativement limitées, seul intervient l'effet direct du rayonnement. En phase aqueuse 

où s'opèrent les recombinaisons liées aux propriétés diffusives du milieu, l'effet 

indirect (action des produits de radiolyse de l'eau sur le soluté) s'ajoute à l'effet direct 

[4], [5], [7]. 

 

2. LA DOSIMETRIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

 

L'hétérogénéité de l'émission de la source de rayonnements, les 

caractéristiques du rayonnement utilisé, les distances de la source par rapport aux 

différentes parties du volume des produits traités et la structure du produit ne 

permettent pas d'obtenir une dose identique dans tout le volume du produit. D’où  la 

nécessité de procéder à la dosimétrie. 

 

2.1. DEFINITION 

La dosimétrie est un moyen de mesure de la dose des rayonnements, absorbée 

par la matière, et de contrôle du bon fonctionnement de l'installation. Comme elle 

représente une assurance de résultats et de qualité pour les produits traités [8] et une 

maintenance des performances des mesures acceptables [9]. 
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2.2. LE SYSTEME DOSIMETRIQUE 

 

Il existe un grand nombre de matériaux et de produits sensibles aux 

rayonnements qui peuvent être la base de systèmes dosimétriques. Leur classification 

se base généralement sur leur application métrologique, on trouve : 

• Les systèmes dosimétrique primaires : La calorimétrie et l'ionométrie, qui 

permettent la mesure directe de la dose sans étalonnage ; 

• Les systèmes dosimétriques secondaires : les dosimètres de référence, de 

transfert et de routine, étalonnés par les systèmes primaires. 

 

LES DOSIMETRES DE ROUTINE Ce sont des dosimètres étalonnés par des 

dosimètres primaires, de référence ou de transfert. Ils sont moins stables que 

les dosimètres de transfert et sont utilisés pour les mesures de routine de la 

dose absorbée. 

 

Ils doivent avoir  [8] : 

• une facile mise en œuvre dans les processus industriel ; 

• une bonne précision ; 

• des dimensions restreintes ; 

• bonne reproductibilité ; 

• stabilité lors du stockage avant et après irradiation ; 

• des procédures d'analyse simple et rapide ; 

• large gamme de dose ; 

• coût des équipements raisonnable. 
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Tableau I- Quelques exemples des dosimètres de routine 

dosimètres Technique de suivi Domaine de dose 
recommandée (Gy) 

Poly(méthacrylate de méthyle) 
(PMMA) 

Spectrophotomètre visible 1 – 105 

Fluorure de Lithium (LiF) Lecteur à thermoluminescence 10-4 – 103 
Solutions et film radiochromique Spectrophotomètre visible 1 – 105 
Solution de sulfate cérique céreux Spectrophotomètre UV 

Potentiomètre 
103 – 105 

Solution de sulfate ferrique cuprique Spectrophotomètre UV 103 – 5.103 
Solution d'Ethanol chlorobenzène Spectrophotomètre 

Dosage colorimétrique 
Conductivité à haute 
fréquence 

10-2 - 106 

 

2.3. GRANDEURS ET UNITES DOSIMETRIQUES 

L'action d'un rayonnement ionisant est définie par plusieurs grandeurs, 

auxquelles correspondent des unités particulières. Les grandeurs usuellement 

utilisées en dosimétrie [9], [10] sont:  

2.3.1. DOSE ABSORBEE 

 

                         
dm

d
D

ε=                                      (Eq.1) 

Lorsque les rayonnements ionisants rencontrent de la matière, ils entrent en 

collision avec les atomes qui la constituent. Au cours de ces interactions, ils déposent 

une partie ou la totalité de leur énergie. La dose absorbée est donc définie par le 

rapport de cette énergie εd  déposée sur la masse dm de matière.  

 Pour une source de photon et sous les conditions de l’équilibre électronique, 

la dose absorbée, D, peut être exprimée comme suit : 

                       
ρ

µφ enED ..=                                  (Eq.2) 

       Où : 

φ = fluence des particules (nombre de particules incidentes / unité de surface (m2)), 

E = énergie du rayonnement ionisant (J) 

(µen / ρ) = Le coefficient massique d'absorption d'énergie (m2 / kg) 
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La dose absorbée s’exprime en Gray (Gy) dans le système international (S.I) 

1Gy = 1 J.kg-1                          

En fait, l’unité la plus commode est le Rad de « Radiation Absorbed Dose » (rd). 

 

2.3.2. DEBIT DE DOSE ABSORBEE 

Le débit de dose absorbée, D&  est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de 

dose absorbée pendant l'intervalle de temps dt correspondant :  

                  
dt

dD
D =&                               (Eq.3) 

Il s’exprime par Gray par seconde (Gy.s-1), ou plus particulièrement en Rd.h-1 [9]. 

 

2.4. DOSIMETRIE CHIMIQUE 

De nombreux systèmes chimiques ont été étudiés pour mesurer dans des 

conditions simples, rapides et suffisamment faibles doses absorbées en différents 

points de produits traités dans une unité d'ionisation. Une classe importante de 

dosimètres de ce type est constituée par des solutions aqueuses de sels minéraux 

dont l'oxydation ou la réduction est due aux espèces chimiques créées par radiolyse 

de l'eau [6]. 

 

2.4.1. DOSIMETRE DE FRICKE 

Le dosimètre de Fricke est largement utilisé comme étalon secondaire de 

référence en raison de sa précision, 1-2%, de sa reproductibilité et de sa simplicité 

d'emploi dans les laboratoires de recherche et les installations d'irradiation à échelle 

industrielle. Le principe d'utilisation repose sur la radio-oxydation de sel ferreux 

d'une solution acide saturée d'air (Fe(NH4)2(SO4)2(0,001M)–H2SO4(0,8N)–

O2(0,25mM)) selon le mécanisme réactionnel suivant [6] [10], [11]: 
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OHHOH

FeOHOHFeOH

FeOHFeOH

OHHHO

FeHOFeHO

HOOH

OnHHHeaq

2

32
22

32

222

3
2

2
2

22

2

→+

++→+

+→+

→+

+→+

→+

+→+

+−

+−+

+−+

+−

+−+

+−

 

Ce dosimètre convient bien entre 10 et 400 Gy. Certaines modifications 

permettent d’atteindre 104Gy. On emploi en général une solution diluée et aérée de 

FeSO4 ou bien Fe4(NH4)2(SO4)2 (0,001M) dans H2SO4 (0,4M).  

 

Pour les doses élevées, il est conseillé d’utiliser des solutions à base de sels de 

cérium, des solutions de bichromates d’argent et de potassium [6]. 

 

2.4.2. SOLUTION DE SULFATE CERIQUE- CERREUX  

En milieu sulfurique, le sulfate cérique est globalement réduit avec un 

rendement,   G(-Ce4+) = G(Ce3+) = 2,4 ions/100eV = 0,25 10-6 mole.kg-1.Gy-1. 

Selon le mécanisme suivant [6]: 

2
3

22
4

43

2
3

2
4

34

HOHCeOHCe

OHCeOHCe

OHCeHOCe

HCeHCe

++→+

+→+

++→+

+→+

+++

−++

+++

+++

 

Des études récentes d’intercomparaison ont montré que ce système est utile 

pour les dosimétries de référence et de routine pour un domaine de dose entre 5 102 

et 5 104 Gy. 

2.4.3. SOLUTION DE BICHROMATE OU BICHROMATE D’ARGENT 

Ce dosimètre est utilisé comme un dosimètre de référence pour les doses entre 

1 et 40 kGy. 

En milieu perchlorique, les ions bichromates sont globalement réduits avec un 

rendement G[ -(Cr2O7)2-]= 0,38 molécules/100 eV. 
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                       = 0,039 10-6 mole.kg –1.Gy –1 

résultant des réactions ci-dessous d’oxydation et de réduction avec les espèces 

radiolytique de l’eau [6]. 

++

++

+

−

−+

+

++→+

++→+

+→+

+→+

+→+

→+
→+

+→+

HHOAgOHIIAg

OHAgHOIIAg

AgVICrVCrIIAg

OHVICrVCrOH

OHIIAgAgOH

OHOHOH

HOOH

HVCrVICrH

222

22

22

22

)(

)(

)()()(

)()(

)(

)()(

 

Ce système dosimétrique de référence et de routine est dépouillé par 

spectrophotométrie ou potentiométrie pour un domaine de dose entre 5.102 et 5.104 

Gy [11]. 

2.4.4. SOLUTION AQUEUSE DE SUCRE 

La mesure par polarimétrie du pouvoir rotatoire d’une solution aqueuse de 

glucose à une longueur d’onde bien déterminée permet un suivi des plus grandes 

doses entre 5. 104 Gy et 2.106 Gy [11]. 

2.4.5. SOLUTION D'ETHANOL CHLOROBENZENE (ECB) 

Ce dosimètre est basé sur le processus de la formation radiolytique de HCl 

dans une solution aqueuse d'éthanol Chlorobenzène (ECB) par rayonnement 

ionisant. La solution indique la dose absorbée par la quantité de HCl formé dont les 

méthodes analytiques destinées pour la déterminer sont nombreuses [10]. 

Tableau II - Les méthodes  de dépouillement de l’ECB 

Méthode Espèce mesurée Concentration limite (mol.L-1) 
Spectrophotométrie Cl- 3 10-6 

Potentiométrie Cl- 6 10-6 

Conductimétrie HCl 2 10-5 

Titrage mercurimétrique Cl- 4 10-5 

pH-métrie H+ 4 10-5 
Oscillométrie HCl 4 10-4 

Le domaine de dose applicable pour l'ECB est entre 10 et 2 106 Gy. 
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2.4.6. SOLUTION RADIOCHROMIQUE  

C’est une solution organique à base de triphénylméthane, utilisée comme un 

dosimètre de référence, peut atteindre une limite de dose égale à 5.104 Gy.  Ce 

système dosimétrique est basé sur la coloration bleue ou rouge (tout dépend du 

colorant radiochromique) de la solution sous l’effet d’irradiation, on obtient donc une 

augmentation linéaire de l’absorbance dans le visible en fonction de la dose [11]. 

  

2.4.7. DOSIMETRES A BASE DE POLYMERE 

Pour suivre la dose reçue au cours d’un traitement ionisant, on a souvent 

recours à des films de polymère le plus souvent imprégné de colorant, dont on  peut 

relier au préalable de changement de densité optique dans le spectre UV visible à la 

réponse d’un dosimètre de référence tel que la solution de Fricke. 

Le polyméthacrylate de méthyle [11], [12], en raison de sa qualité optique, sa 

rigidité et son comportement analogue à celui des dosimètres aqueux est utilisé : 

• soit sans colorant (Perspex HX) pour des doses entre 1kGy et 50 kGy par mesure 

de densité optique à 292 nm ; 

• soit avec colorant (Perspex type Red 304) pour des doses entre 3 kGy et 50 kGy 

par mesure de densité optique à 640nm et pour des faibles doses (100Gy – 3kGy) 

à 530 nm. 

Afin de couvrir un domaine de doses plus étendu, jusqu’à 105 Gy, une autre 

classe de films dosimétriques, est mise en disposition, à base d’azote initialement 

incolore, qui se colore sous l’effet de l’irradiation.  

 

2.4.8. DOSIMETRE A RADICAUX LIBRES 

Lors de l’irradiation à température ambiante de L-α-alanine à l’état solide, il y 

a formation de radicaux libres de très longue durée, dont la détection par résonance 

paramagnétique électronique a été proposée dés 1962 par BRADSHAW  pour les 

applications dosimétrique de référence même de routine atteignant un maximum de 
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dose de 106 Gy [11]. Ce dosimètre est caractérisé par sa précision et son indépendance 

du débit de dose supérieur à 106 Gy.s-1 dans le cas des rayonnements gamma et des 

faisceaux d’électrons [10]. 

 

3. LA SPECTROPHOTOMETRIE 

3.1. PRINCIPE DE LA SPECTROPHOTOMETRIE 

La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui consiste à 

mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique donnée en 

solution dans le domaine ultraviolet (de 185 à 400 nm environ) et le visible (de 400 à 

1100 nm environ). Plus cette espèce est concentrée plus elle absorbe la lumière dans 

les limites de proportionnalités énoncées par la loi de Beer-Lambert : 

                           ∑= lcA ii )()( λελ                               (Eq.4) 

 l : la longueur du trajet optique dans l’échantillon (cm). 

 ci : la concentration de l’espèce i (mol.L-1). 

)(λε : Le coefficient d’extinction molaire (L.mol-1.cm-1). 

 

Soit une longueur d’onde λ incidente d’intensité initiale I
0 

qui irradie un 

échantillon. La radiation est absorbée partiellement lors du passage au travers de 

l’échantillon de longueur l. L’intensité transmise I est donc inférieure à I0 [13]. 

 

On définit alors la transmission (ou la transmittance)  souvent exprimée en %. 

                              
)(

)(
)(

0 λ
λλ

I

I
T =                          (Eq.5) 

On emploie également l’absorbance (ou densité optique) définie par:  

)(log
)(

)(
log)(

0

λ
λ
λλ T

I

I
A −=−=                (Eq.6) 



PPrroojjeett  ddee  FFiinn  dd’’EEttuuddeess    CChhaappiittrree  11  
 

 

IINNSSAATT  - 19 - 2006/2007  

En analyse spectrophotométrique, on utilise une lumière sensiblement 

monochromatique. Ces méthodes d'analyse sont intéressantes car elles permettent de 

travailler sur de faibles quantités de substances et sont non destructrices vis-à-vis de 

l'échantillon [14]. 

 

3.2. LES TRANSITIONS ELECTRONIQUES 

L'absorption de la lumière UV ou visible par des molécules conduit à 

l'excitation électronique des électrons qui correspond à une transition d'un état 

fondamental à un état excité, ou d'un niveau excité à un niveau excité d'énergie 

supérieur. Cette transition est identifiée par un saut d'énergie [13], tel que: 

λ
ν hc

hEEE initialefinale ==−=∆                  (Eq.7) 

Pour les composés les plus courants de la chimie organique, les transitions 

observées ont pour origine les électrons engagés dans les liaisons σ ou π  et les 

doublets non-liants n des atomes tels que H, C, N, O [15], [16], [17]. 

                                                                                                       Anti-liant  

                                             

                                                                                                       Anti-liant 

 

                                                                                                        Liant 

                                                                                                        Liant 

 

                                                                                                         Liant 

Figure 3 -Diagramme énergétique des transitions électroniques  

 

- La transition *σσ → , d’énergie élevée, correspond à une longueur d'onde 

relativement basse. On admet généralement que pour la liaison C – C ou C – H le 

maximum d'absorption se situe aux environs de 130 nm avec un coefficient 

d'extinction molaire relativement important (ε <104 L.mol-1.cm-1), domaine non 

observable en pratique avec les spectrophotomètres courants.  

E
n

er
gi

e 
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- La transition 
*σ→n  : le saut d’un électron d’un doublet n des atomes O, N, 

S, Cl.. dans une orbitale moléculaire anti-liante 
*σ conduit à une transition 

d’intensité moyenne qui se situe vers 180 nm pour les alcools, vers 190 nm pour les 

éthers ou les dérivés halogénés et vers 220 nm pour les amines [15].   Ces transitions 

sont caractérisées par une faible valeur de ε
max 

(< 100 L.mol
-1

.cm
-1

). 

- Transition 
*π→n  : Cette transition peu intense résulte du passage d’un 

électron d’une orbitale moléculaire non liante n à une orbitale moléculaire anti-

liante
*π . On la rencontre pour les molécules comportant un hétéroatome porteur de 

doublets électroniques libres et appartenant à un système insaturé. La plus connue 

est celle correspond à la bande carbonyle situé entre 270 et 295 nm avec un coefficient 

d’absorption molaire faible. 

- Les bandes de conjugaison 
*ππ → : Les composés, qui possèdent une 

double liaison éthylénique isolée, conduisent à une forte bande d’absorption vers 170 

nm, dont la position dépend de la présence des substituants hétéroatomiques [15].  

 
Tableau III - Quelques exemples des transitions   

*π→n et 
*ππ →   

 
 Transition λmax 

(nm) 
Ε 

C=C ̟  __>   ̟* 171 15,000 
C≡C ̟  __>   ̟* 180 10,000 
C=O n  __>  ̟* 

̟  __>  ̟* 
290 
180 

15 
10,000 

N=O n  __>  ̟* 
̟  __>  ̟* 

275 
200 

17 
5,000 

 

Jusqu’à présent toutes les transitions électroniques étudiées correspondent à 

des rayonnements ultraviolets. Cependant, la présence des substances chimiques 

colorantes, qui absorbent dans le visible, met en évidence un dernier type de 

transition : 
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- Les transitions d-d: De nombreux sels inorganiques, comportant des électrons 

engagés dans des orbitales moléculaires d, conduisent à des transitions de faible 

absorptivité situées dans le domaine visible, responsable de colorations, avec des 

coefficients d'extinction relativement faibles (entre 1 et 100 L.mol-1.cm-1) [15].  

Pour ces solutions colorées, la couleur observée à l'œil nu est la couleur 

complémentaire de la couleur réellement absorbée par la lumière, dont leur 

superposition donne une couleur blanche : 

 Tableau IV- couleurs absorbées et couleurs complémentaires  

Longueurs d'onde 
absorbées (nm) 

Couleur absorbée Couleur du corps (couleur 
complémentaire) 

400 – 420 Violet Jaune verdâtre 
420 – 445 Bleu indigo Jaune 
445 – 490 Bleu Orange 

490 – 510 Bleu vert Rouge 
510 – 530 Vert Pourpre 
530 – 545 Vert-jaune Violet 
545 – 580 Jaune Bleu indigo 
580 – 630 Orange Bleu 

630 - 720 rouge Bleu vert 
 

 

3.3. LES GROUPEMENTS CHROMOPHORES 

 

La présence de bandes est liée à l’existence d’absorption UV /Visible de 

certains groupements fonctionnels dits groupements chromophores dans la 

molécule. Ils sont caractérisés par la présence constante dans leur structure de 

liaisons multiples.  

Le tableau VII indique quelques chromophores, leur maxλ , leur intensité et le 

solvant utilisé pour la mesure de ces paramètres [17]. 
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Tableau V - Principaux groupements chromophores 

Chromophore maxλ  ε  
Solvant  

C=O aldéhyde 290 17 Hexane 
C=O cétone 279 15 Hexane 

COOH 208 32 Ethanol 

CO2R 211 57 Ethanol 

CONH2 

 




220

178
 

9500 
63 

Hexane 
Eau 

Éthylénique 177 12600 Heptane 
Alcyne 178 10000 Heptane 

Aromatique 255 215 Hexane 
 

 

3.4. LES FACTEURS INFLUANÇANTS SUR LES BANDES 

D'ABSORPTION 

 

3.4.1. EFFET DE CONJUGAISON 

 

Dans une molécule, les effets de conjugaison (alternance de simples liaisons 

avec des doubles liaisons ou électrons non liants) entraînent une diminution 

de *ππ →
∆E  (effet bathochrome) mais n’affecte pas *σσ →∆E  . De plus, la probabilité 

de transition est plus grande, donc ε
max 

augmente (effet hyperchrome).  

 

Exemple : Molécule de polyéthylène 

Tableau VI -Effet de la conjugaison sur  la longueur d’onde du polyéthylène 

−=− nCHCH )(  

n λ
max 

(nm) ε
max

 

1 165 10000 
2 217 21000 
3 268 34000 
6 364 138000 
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Le solvant est un autre paramètre important qui peut modifier les propriétés 

optiques des molécules.  

 

3.4.2. EFFET DU SOLVANT 

Les effets de solvant sont très importants et on observe un élargissement des 

bandes avec l’augmentation de la polarité et de la constante diélectrique du solvant. 

En générale, les modifications sont d’autant plus importantes que l’interaction 

soluté-solvant est grande [18]. 

Pour les transitions 
*π→n , il y a un déplacement vers les courtes 

longueurs d’onde de la bande d’absorption lorsque l’on passe d’un milieu apolaire à 

un milieu polaire. Ceci est dû à un abaissement du niveau énergétique de l’état 

fondamental lié à l’association du solvant polaire aux électrons n libres [17]. 

Pour la transition
*ππ → , on constate un déplacement vers les hautes 

longueurs d’onde car dans ce cas les molécules responsables de ces transitions 

présentent un état excité plus polaires que leur état fondamental et donc plus solvaté, 

d’où abaissement de l’énergie de l’état excité [17]. 

 

3.4.3. EFFET DE CERTAINS SUBSTITUANTS.  

Dans une famille de molécules, la présence de certains substituants entraînent 

un effet bathochrome sur le maximum d’absorption des transitions : ces substituants 

sont dits « auxochromes ».  

Exemples : Les groupes alcoyles possédant des liaisons HC−σ , tels que -CH
3
, -

C
2
H

5
, -C

3
H

7
, agissent par hyperconjugaison : conjugaison entre les électrons σ des 

liaisons C-H et les électrons π  du système aromatique et éthylénique.  

Les groupes possédant des doublets non liants n tels que –OH, O-CH
3
, -NH

2
, 

agissent par contribution des doublets libres à la conjugaison partielle avec le 

système [13].  
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3.4.4. EFFET DE LA PLURIFONCTIONNALITE 

Un composé plurifonctionnel peut posséder plusieurs bandes. Si les deux 

bandes ont des maximums à des longueurs d'onde très voisines et des intensités très 

différentes, la bande la plus intense masquera totalement la bande la plus faible.  

Inversement, si les deux bandes ont des intensités voisines et des maximums à 

des longueurs d'onde suffisamment différentes les deux maximums seront visibles 

[18]. 

La figure 19 montre l'aspect de quelques cas des bandes chevauchées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4- Chevauchement des bandes en fonction de la concentration [18]. 
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3.5. LE SPECTROPHOTOMETRE A DOUBLE FAISCEAU 

  

 

Figure 5- Principe du spectrophotomètre à double faisceau [14] 

 

Un spectrophotomètre à double faisceau mesure l’absorbance d’une solution à 

une longueur d’onde donnée. Deux dispositifs monochromateurs permettent de 

générer, à partir d’une source de lumière visible (lampe tungstène) ou ultraviolette 

(lampe à deutérium), une lumière monochromatique. La lumière monochromatique 

incidente d’intensité  traverse alors la cuve contenant la solution étudiée et celle 

contenant le blanc, et l’appareil mesure l’intensité de la lumière transmise.  

La valeur affichée par le spectrophotomètre est l’absorbance résultante de la 

différence entre celle de l’échantillon et celle du blanc.  

Le spectrophotomètre peut être utilisé pour mesurer de manière instantanée 

une absorbance à une longueur d’onde donnée, ou pour produire un spectre 

d’absorbance (spectrophotomètre à balayage). Dans ce dernier cas, le dispositif 

monochromateur décrit en un temps court l’ensemble des longueurs d’onde 

comprises entre deux valeurs choisies par l’opérateur [14], [17]. 

PROPRIETES  ET LIMITES DE LA SPECTROSCOPIE UV VISIBLE 

Les caractéristiques les plus importants sont : 
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• un vaste champ d’application : un très grand nombre d’espèces inorganique, 

organique et biochimique absorbant le rayonnement UV-Vis et peuvent donc 

faire l’objet d’une analyse quantitative directe ; 

• une grande sensibilité : les limites de détection en spectroscopie d’absorption 

sont généralement comprises entre 10-4 à 10-5M ; 

• une sélectivité moyenne à grande : si l’on trouve une longueur d’onde où 

l’analyte est le seul absorbant, il n’est pas nécessaire d’effectuer de séparation 

préliminaire ; 

• une bonne exactitude : lors d’un dosage spectrophotométrique ou 

photométrique UV-Vis, les erreurs relatives sur la concentration sont 

généralement de l’ordre de 1 à 5%. Ces erreurs peuvent souvent être réduites à 

quelques dixièmes de % en prenant des précautions particulières ; 

• la facilité de mise en œuvre : les mesures s’effectuent aisément et rapidement 

avec les appareils modernes. De plus, ces méthodes peuvent être automatisées 

[14] ; 

Cependant, plusieurs facteurs peuvent dégrader la loi de Beer-Lambert et 

limiter la validité de la spectrophotométrie : 

• le domaine de mesure idéal est pour les valeurs de T situées entre 20 et 60% ; 

• plusieurs aberrations optiques liées à la diffusion, la réflexion et la diffraction de 

la lumière peuvent fausser la mesure ;  

• les phénomènes de fluorescence, ainsi que d'autres particularités chimiques liées 

aux espèces absorbantes,  peuvent interférer ; 

• plus la densité du soluté est importante, plus le faisceau de lumière incidente 

sera réfracté avec une valeur donnée. Cette tendance est normalement infime 

mais devient plus prononcée avec les fortes concentrations. Ainsi, la réfraction 

réduit l'intensité de la lumière transmise et l'instrument indique faussement une 

absorbance diminuée. Généralement, ce phénomène peut être évité en travaillant 

avec des concentrations inférieures à 0,01 mol.l-1 . 
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Chapitre 2 : 
 

Revue de Littératures 
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1. RADIOCHIMIE DE L’ALANINE 

 

L'alanine est un acide aminé de forme polycristalline de formule brute 

C3H7O2N, elle est hydrophobe, possède un groupement méthyle latéral. On l'appelle 

d'après l'IUPAC l'acide   amino-2 propionique ou l'acide α-aminopropionique. 

Tableau VII -Caractéristiques chimiques de l’alanine 

Formule brute C3H7O2N 
Masse molaire 89,1 g.mol-1 

Masse volumique 1,4 g.cm-3 

Solubilité (dans l’eau) 166,5 g.L-1 (à 25°C) 

Point de Fusion 295-297 °C 
pH isoélectrique 6,11 

pKa 2,35 
9,69 

Sous l'effet d'irradiation avec des rayonnements γ émis par le 60Co l'alanine 

produit des radicaux libres stables [19], [20], [21]  dont le nombre et la nature dépendent 

de la structure des cristaux, de la température d’irradiation et de l’humidité relative 

[22] et dont la concentration est proportionnelle à une dose absorbée supérieure à 

104Gy [20].  

Des études sur l'effet d'irradiation sur l'alanine en poudre, ont confirmé la 

présence de trois radicaux et même cinq [23], [24] dont les plus simples sont 2NH•
 [25] ou 

•H [26]  

Le radical le plus stable et le prédominant est le  COOH-CHCH3-•  [19], [22], [27] 

nommé R1 et est produit lors d’une déamination de l'alanine [25] ou de son anion 

protoné [28]. 

VAN LAERE et al., [25], ont proposé le mécanisme suivant : 

  CHCOOHCH3 NH )CHCOOHCH3(NH 22
•• +→  
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Alors que KOIZUMI et al.,[28] ont proposé : un 1er mécanisme de formation du 

radical anionique et cationique, sous l'effet des rayonnements gamma :  

 

 Et un 2e mécanisme de déamination :  

 

 

Un deuxième radical, R2, en compétition avec R1, peut être présent, suite à 

réaction d’abstraction de l'hydrogène de l'atome C central  [26], [27], [29], dont la structure 

est: 

C
NH3

+

CH3

O
-

O

2R  

Un troisième radical minoritaire R3, obtenu, en une quantité relativement 

faible (≈10%), par une réaction d'abstraction d'hydrogène suivie par un transfert de 

proton, a été aussi démontré, dont sa structure est proposée d'être [26], [27] :  

C

CH3

O

NH2
OH

CH3

O

OH
NH2NH2

+

CH3

OH

O
-

R3  

Le radical R3 pourrait être également obtenu à partir de R2. 

D'après DOLO [26], R1 est le résultat d'une réduction alors que R2 et R3 sont plus 

probablement des produits d'oxydation. Sous l'effet de chauffage, ces radicaux 



PPrroojjeett  ddee  FFiinn  dd’’EEttuuddeess    CChhaappiittrree  22  
 

 

IINNSSAATT  - 30 - 2006/2007  

peuvent réagir entre eux, comme ils peuvent réagir avec les molécules d'eau ou avec 

les molécules d'alanine non intactes.  

REGULLA et DEFFNER [22] ont montré que ces radicaux libres restent stables à une 

température de stockage de la poudre irradiée, de 50°C ±5% et à une humidité 

relative intermédiaire entre 40 et 60% pour une période de stockage supérieur à deux 

mois. Néanmoins, ils indépendants du débit de dose. 

MALTAR-S et al. [30] ont étudié la stabilité thermique des radicaux libres du            

L-alanine. Ils ont montré que la durée de vie des radicaux est de 162 ans à 296K et la 

décomposition est beaucoup plus rapide pour l’alanine sous forme de cristaux que 

pour l'alanine en poudre.  

 

En effet, La stabilité de ces radicaux libres après irradiation, sa simplicité de 

mise en œuvre, sa méthode de mesure non destructive (permettant une répétition de 

mesure)  ainsi que son indépendance du débit de dose [21], mettent en évidence la 

grande utilité de l’alanine comme étant un dosimètre de référence pour 

l'intercomparaison dosimétrique en plus de la grande exactitude de résultats qu’il 

peut offrir, sa petite taille et sa stabilité post-irradiation [31]. A cet égard, le dosimètre 

alanine peut même remplacer le dosimètre Fricke, dont les formes et les techniques 

de dépouillement se diversifient. 

 

2. LE SYSTEME DOSIMETRIQUE RPE\ALANINE  
 

Les bons rendements radiolytique (G value), la linéarité de la réponse relative 

à des doses très élevées, la bonne stabilité post-irradiation, la dépendance infime de 

la température, de l’humidité, de la lumière, de la qualité des rayonnements ainsi 

que du débit de dose, sont tous des propriétés importantes voire exigées pour les 

dosimètres RPE [27]. 
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Le système dosimétrique RPE /l’alanine, comprenant un dosimètre alanine et 

un spectromètre RPE, fournit un moyen certifié (ISO/ASTM 51607 |10]) et 

internationalement identifié par les institues nationaux de métrologie (NMI), pour la 

détermination de la dose absorbée dans les matériaux. Le spectromètre RPE mesure 

habituellement l’amplitude de la raie centrale dans le spectre à partir des radicaux 

libres formés dans le dosimètre irradié. L’amplitude de ce signal est proportionnelle 

à la dose absorbée [32]. 

 

Figure 6 -Exemple d’un spectre  du système RPE/alanine, irradié par les photons gamma, 

soumis à un champ magnétique de 5 mT [18] 

La RPE a en commun avec la RMN d'observer l'énergie absorbée par un 

système (électron en RPE, noyau en RMN) immergé dans un fort champ magnétique 

homogène [33].  

Rappelons que l'électron un mouvement de rotation sur lui-même caractérisé 

par le nombre quantique de spin dont les valeurs propres ±½ correspondent aux 

deux orientations que peut prendre le spin dans un champ magnétique extérieur B, 

l'une parallèle, l'autre antiparallèle au champ [34]. En appliquant une radiation 

électromagnétique de fréquence appropriée, un retournement de spin peut se 

provoquer et donc une transition entre les deux niveaux énergétique.  
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La transition a lieu lorsque la condition de résonance (Eq.8) est vérifiée.  

       0HgEEhE e βυ βα =−==∆              (Eq.8) 

Où : 

eg  : Le facteur g de l’électron libre = 2,0023 
β  : Le magnéton de Bohr = 9,2741.10-24 J.T-1 

Le but de la RPE est donc d'étudier ces transitions des systèmes 

paramagnétiques ayant des électrons non appariés tels que les sels et complexes de 

métaux de transition, les radicaux, etc. [33].  

L’approche classique pour la mesure des échantillons irradiés est de 

déterminer l’amplitude du pic central du spectre dérivé. En outre, la RPE présente 

indéniablement des avantages par rapport à ses concurrentes, notamment par son 

domaine de mesure étendu, son incertitude relativement peu élevée et sa mesure non 

destructive [26], elle présente une technique la plus reproductible pour la réalisation 

d’une proportionnalité précise entre la concentration des radicaux libres formés et la 

dose [35].  

Il reste à l’évidence des inconnues dans la maîtrise du signal. Pour ce fait, 

plusieurs études ont été établies sur les paramètres influençant sur le signal 

RPE\alanine. 

DOLO et FEAUGAS [36] ont étudié l’effet de quelques paramètres de stockage du 

dosimètre alanine sur le signal RPE/Alanine. Ils ont montré que la température, 

l’humidité avant et après irradiation, ainsi que la période de stockage ont une 

influence marquée sur le signal. En plus, ce système dosimétrique doit être protéger 

contre les sources de lumière UV (naturelles ou artificielles) car toute y exposition 

résulte une disparition significative des radicaux R1 et R2 et une génération du 

radical minoritaire R3 ce qui alors modifie le signal RPE [29]. 

Un effet de la température de l’irradiation sur la réponse du système 

RPE/Alanine a été démontré par XIE et al. [20]. En effet, la température pendant 
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l’irradiation est un paramètre influant sur le nombre des radicaux libres générés en 

fonction de la dose, ce qui par conséquence influence sur le signal du dosimètre [20]. 

 

Figure 7 - Influence de la température pendant l’irradiation sur la réponse du système 

dosimétrique [20] 

 

3. REVUE DES PRINCIPAUX RESULTATS DES TRAVAUX DE 

RECHERCHE 

L’utilisation de la spectrométrie RPE est limitée pour les applications de 

routine à cause du coût cher et de la manipulation complexe de l’appareil et en plus à 

cause de la complexité de l’exploitation des spectres.  

En effet, la multiplicité des pics dans les spectres RPE/alanine rend la 

détermination précise de la nature des espèces radicalaires très difficile, pour cela 

plusieurs chercheurs ont mis en œuvre des procédures qui améliorent la qualité de la 

réponse du dosimètre RPE/alanine. 

3.1. PIEGEAGE DE SPIN 

 Cette méthode permet d’établir une base de données (des spectres de 

références) afin de pouvoir déconvoluer le spectres d’alanine irradiée et de bien 

maîtriser la radiochimie d’une solution aqueuse et la cinétique de sa radiolyse [26].  

La technique proposée pour cette méthode est une Chromatographie Liquide à 

Haute Performance (HPLC) couplée à la spectrométrie RPE, dont le montage est : 
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Figure 8 - Montage du système HPLC-RPE, (a) solvant, (b) pompe, (c) injecteur, (d) colonne 

cationique, (c) détecteur UV, (f) détecteur RPE, (g) enregistreur, (h) tubes [37] 

En effet, elle se base sur le piégeage des spins diamagnétiques par une solution 

de 2-Méthyl-2-NitrosoPropane (MNP) (tBu-N=O) qui convertit les radicaux instables,  

en phase solide, en des radicaux nitrosyles stables, en phase liquide [26], [37], [38], [39].  Le 

mécanisme de la réaction est donc:  

ONtBu =−  +  
•R → •−− ORNtBu )( −•+ −− ORNtBu )(  

                 
•R  Étant le radical instable.   

                                            

3.2. RPE/ D4-L-ALANINE 

L’hypothèse de changement des hydrogènes, des groupements méthyles du L-

alanine, par des deutériums (D)   )( 23 COOHCDNHCD , est basée sur la grande 

différence entre les constantes hyperfines isotropiques de couplage :   

15,0==
H

D

H

D

g

g

a

a
 ;   

g étant un facteur renseignant sur la position de la raie centrale. 
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Ce changement de protons ensuit un rétrécissement des spectres RPE et donc 

une augmentation des intensités des pics et donc une meilleure résolution des 

spectres, ce qui permet, par conséquence, d’améliore, la sensibilité du dosimètre [21], 

[40]. 

 

 

                                                    

                                                       (a)                                                                                 (b) 

 

Figure 9 – Différence entre les spectres RPE du (a) D4-L-alanine et (b) L-alanine [21] 

 

L'emploi de la solution d'alanine comme étant un dosimètre de routine ou 

même de référence, présente un grand intérêt vu la simplicité de sa préparation par 

rapport à la pastille ou au film d'alanine dont les techniques de mesures, 

généralement, présentent un coût moins cher et une manipulation simple par rapport 

à la RPE. Pour ce fait, la possibilité de l’emploi de la spectrophotométrie visible 

présente un progrès au niveau des applications dosimétrique de routine. 

 

3.3. ETUDE DE L’ALANINE PAR SPECTROPHOTOMETRIE 

Dans la majorité des travaux antérieurs, l’étude de la solution d’alanine se base 

sur la complexation des radicaux formés lors de l'irradiation de la poudre d'alanine. 

Les complexants ainsi utilisés sont : 

• le dichlorure de diammonium phényl ( 222 )( ClNHph ) qui va se complexer avec le 

radical stable de l’alanine : CHCOOHCH •
3  pour former le complexe violet : 
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•− ])([ 3222 CHCOOHCHClNHph
 

Ce dernier présente un spectre d'absorption à 360 nm et 505 nm et un 

spectre d'émission en 435 nm [41]. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

(a)                                                            (b)                                                      (c) 

Figure 10 - Les spectres d’absorption ((a) et (b)) et d’émission (c) du complexe 

 [ph(NH2)2Cl2-CH3CHCOOH]● [41] 

La détermination de la courbe de réponse, Absorbance=f (dose), permet 

d’avoir une idée sur le domaine d'application de dose de ce dosimètre situé entre 1 et 

20 kGy, pour une concentration de 20±1 g.L-1 d'alanine. 

 

• Le réactif de NESSLER 

Le principe de cette procédure se base sur la dissociation de la poudre 

irradiée d'alanine dans l'eau et qui amène par la suite à la libération de 

l'ammoniac dont la quantité est relative à la dose absorbée : 
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−•+ + → CHCOOCHNHCOOHNHCHCH OH
3423

2)(  

34 NHNH OH →
−+

 

(Ce passage est favorisé par l’ajout de NaOH). 

 

Le NH3 est ensuite complexé par l’ajout du réactif de NESSLER (K2[HgI4]) 

selon le mécanisme suivant: 

INHKIIHgNHNHHgIK 4322342 2][2 ++→+
 

Le complexe ainsi obtenu (NH2Hg2I3) absorbe en 358 nm. 

Donc le signal obtenu par ce complexe nous renseigne sur la quantité de 

NH4+ libéré lors de l'irradiation, ainsi on détermine l'effet de chaque dose sur 

l'alanine, d'où l'application dosimétrique de la solution d'alanine irradiée [42]. 

 

Autre que la complexation des radicaux, d’autre processus, tel que 

l’oxydoréduction, met en évidence l'effet de la dose absorbée par l'alanine. 

• Oxydation indirecte des ions Fe2+ 

La dissociation de la poudre d'alanine irradiée dans une solution contenant du 

sulfate d'ammonium ferreux (sel de Mohr) ))()(( 2424 SONHFe et l'orangé de 

xylénol (XO) )( 13422831 SONaNHC  et le 42SOH  permettant la complexation des 

ions  
+2Fe  oxydé en 

+3Fe , par l'action du radical libre CHCOOHCH •
3 , pour 

une étude colorimétrique [25], [42], dont le mécanisme est: 
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][ 33

32

2

2

XOFeXOFe

FeFeR
OH

O

++

++•

 →+

→+

 

CHCOOHCHR •• = 3       

Des réactions secondaires peuvent se présenter comme suit: 

][ 33 ++

••

−→+
−→+

FealaFeala

RRRR
 

Cette procédure présente un maximum d'absorbance en 547 nm pour une 

concentration optimale de H2SO4 égale à 0,1N, présentant une stabilité au niveau 

de la longueur d'onde pour différentes quantités d'alanine. GUPTA et al. [43], ont 

aussi confirmé ce résultat en mentionnant que la longueur d’onde varie entre 540 

et 510 nm en fonction de la masse de l’alanine dissoute.  

 

Figure 11- Effet de la masse d’alanine sur la longueur d’onde [43] 

La quantité d'alanine optimale est égale à 50 mg, son influence est 

négligeable sur la stabilité des mesures. Cette quantité est relative à la limite de la 

linéarité de la représentation absorbance = f (mala). 
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Figure 12– Relation entre la masse d’alanine et la linéarité   

de la réponse du dosimètre [25] 

 

Le domaine d'application de dose pour ce dosimètre est entre  0,03 et        

12 kGy [25], [42] 

• Réduction du chlorure de triphényltétrazolium (TTC)  

Le TTC est un précurseur dans les dosimètres des radiations et dans les 

processus biochimiques d'oxydoréduction. 

L'irradiation du TTC donne naissance à une forme plus stable TF (le 

TriphénylFarmazan) de couleur rose absorbante en 490 nm.  

 

 

 

 

Donc l'effet des radicaux libres de la poudre d'alanine irradiée, va aboutir à la 

réduction du TTC en TF, et donc l'obtention d'une solution rose qui présente un 

maximum d'absorbance à 401 nm et une large bande d'absorption avec un max          

à 487 nm. 
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Figure 13 - spectre d’absorption du TF [44] 

La courbe de réponse, ∆ (Absorbance) = f (dose), a montré, en la comparant 

avec celle du signal RPE, que pour λmax= 401 nm, le domaine d'application de dose 

dépasse 200 kGy, alors que pour λmax = 487 nm, le domaine de dose est plus que    

150 kGy [44].   

 

Figure 14 - Courbe de réponse du dosimètre (Alanine+TTC) [44] 

Bien que la durée de vie des radicaux provenant de la radiolyse de l'eau 

n'excède pas quelques microsecondes [7], un suivi de comportement de ces 
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espèces demeure très intéressant. Une technique spécifique est ainsi utilisée: la 

radiolyse pulsée  

Cette technique introduite dans les années 60 par JOHN KEENE, elle consiste 

à irradier pendant un temps très court (de l’ordre de 1µs) avec un accélérateur 

d’électrons. La variation de la concentration des radicaux au cours du temps est 

mesurée par une méthode optique, car chaque radical peut être identifié par son 

spectre d'absorption dans le domaine visible ultraviolet ou proche infrarouge [7]. 

ZAGORCKI ET al. [45], ont étudié la radiolyse pulsée de l’alanine à l’état solide. 

En effet, la détection par spectrophotométrie UV-VIS a montré la présence de 

deux pics clairs à 345 et 460 nm correspondent respectivement au radical stable de 

l’alanine et à un radical très instable. Un autre pic non identifié commence à 

apparaître dans le lointain UV (235 nm). 

 

Figure 15 - Absorption optique de la poudre d’alanine irradiée [45]  

Il s’est avéré que le pic d’absorption en 345 nm est dû à une transition 

*π→n du doublet non liant de l’oxygène. Par analogie, ce type de transition est 

généralement attribué au type de molécule comme OCCC =−=−  qui absorbe 

à 320 nm [45]. 
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Chapitre 3 :  

Etude Expérimentale 
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1. MATERIELS 

 

1.1. APPAREILLAGE 

L’analyse spectrophotométrique a été effectuée par un spectrophotomètre UV 

Visible « JASCO » à double faisceau, connecté à un micro-ordinateur piloté par le 

logiciel d’acquisition « Spectra Manager ».   

 

1.2. REACTIF 

Le L-Alanine utilisé est d’une qualité ultra pure « sigma ; 99,99% », d’une 

forme cristalline de taille entre 10 et 100 µm. L’eau est ultra-pure.  

 

1.3. IRRADIATEUR 

L’unité de radiotraitement, installée au Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires à Sidi Thabét, est une source scellée radioactive de rayons 

gamma contenant des crayons de cobalt 60 de 45,2 cm de longueur disposés et 

encapsulés suivant une symétrie axiale. 

Les électrons −β émis lors de la désintégration du cobalt-60 sont arrêtés par 

une couche l’aluminium qui entoure la source. 

 

2. PREPARATION DU DOSIMETRE 

2.1. PREPARATION DE LA SOLUTION D’ALANINE 

Pour l’obtention d’un dosimètre fiable et d’une grande sensibilité pour les 

processus d’irradiation dont la structure et la réponse optique se maintiennent 

stables en fonction du temps, une détermination de la masse optimale de l’alanine à 

dissoudre demeure l’étape importante de ce travail, tout en assurant la préparation la 

plus simple du dosimètre qui présente l’une des critères à avoir pour un dosimètre 

de routine. 
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Pour se faire, on a préparé des solutions d’alanine à des pourcentages 

massiques différentes, en dissolvant la masse appropriée à chaque pourcentage dans 

de l’eau ultra pure, tel que : 

%(massique) = (100 * malanine)/ msolution                             (Eq.9) 

� malanine= msolution * %( massique) /100                            (Eq.10) 

Calcul de la concentration: 

                                C= malanine/Malanine*Vsol                           (Eq.11) 

avec Vsol= Veau  = (msol – malanine)* ρeau                                                                         (Eq.12) 

             Tableau VIII- Les données pour la préparation des solutions d’alanine à irradier 
 

% 
massique 

Masse de la 
solution (g) 

Masse de 
l’alanine (mg) 

Volume de la 
Solution (mL) 

Concentration de la 
solution (mol.L-1) 

0,01 15 1,500 ~15,000 1,122 10-3 
0,03 15 4,500 ~15,000 3,367 10-3 

0,05 15 7,500 ~15,000 5,611 10-3 

0,07 15 10,500 14,989 7,862 10-3 

0,1 15 15,000 14,975 1,124 10-2 

1 15 150,000 14,850 0,113 

5 15 750,000 14,250 0,591 

10 15 1500,000 13,500 1,247 
12 15 2250,000 12,750 1,981 

12% correspond à la quantité maximale d’alanine qu’on a pu dissoudre dans 

l’eau. 

2.2. PROCESSUS D’IRRADIATION 

Pour l’irradiation de la solution alanine, on place sur le cylindre les ampoules 

en verre de 5 mL contenant les solutions, dont le ⅓ est rempli d’air. 

L’irradiation est réalisée avec un débit de dose de 10 kGy.h-1 pour irradier la 

solution par une dose de 15 kGy. Le choix de la dose a été arbitraire dont le but est 

juste de voir l’effet d’irradiation sur la solution d’alanine. 
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3. ANALYSE OPTIQUE 

La  mesure de la densité optique des solutions d’alanine irradiées et non 

irradiées a été effectuée dans le domaine de l’ultraviolet (entre 190 et 400 nm) par 

rapport à l’eau, après 24h de l’irradiation. 

Puisque le spectrophotomètre est à double faisceau, deux cuves en quartz de 

volume 5 mL et de 1 cm de largeur, l’une pour le blanc et l’autre pour l’échantillon, 

sont placées devant les faisceaux lumineux. 

Les paramètres de fonctionnement du spectrophotomètre utilisés sont : 

- Gamme spectrale : 190 – 1100 nm. 

- Pas : 2 nm 

- Précision de λ : ± 0,5 nm 

- Source de lumière par lampe halogène de deutérium à changement 

automatique 230 V – 50 Hz. 

- Vitesse de balayage : 40-4000 nm.min-1. 

- Echelle photométrique : 2 à 3 Abs 
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Chapitre 4 : 

Résultats et Discussion 
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La première étape principale de ce travail consiste à déterminer la masse 

optimale d’alanine à dissoudre afin d’obtenir la réponse la plus sensible vis-à-vis de 

la dose absorbée et la plus stable même après une certaine période de stockage.  

 

1. RESULTATS OBTENUS 

Pour voir l’effet de la radiation γ  sur les solutions d’alanine, il faut tout 

d’abord vérifier la réponse optique de ces solutions avant irradiation. En effet, les 

spectres UV des solutions d’alanine de concentration variant de 0,01 à 0,1%, sont 

réalisés et schématisés sur la figure 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16- Absorption optique de la solution d’alanine 
 non irradiée à différentes concentrations (à pH~7). 

Le spectre montre que la solution aqueuse d’alanine non irradiée absorbe à 

une longueur d’onde variant de 192 à 194 nm. De plus, l’absorbance est 

proportionnelle à la concentration du matériau.  

Pour les solutions d’alanine irradiées à 15 kGy et dont la concentration varie 

de 0,01 à 12%, les spectres d’absorption (annexe 1) sont regroupés dans la figure 17. 
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Ces spectres sont obtenus en faisant la différence entre les spectres des solutions non 

irradiées avec l’irradiées. 
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Figure 17 -  Effet de concentration de la solution irradiée sur l’absorbance (A – A0) ; 
A0 étant l’absorbance de la solution non irradiée (à pH~7). 

 

Cette démarche permet de montrer l’apparition des nouvelles bandes se 

situant entre 250 et 400 nm. 

Pour mieux discerner les modifications apportées d’une concentration à 

l’autre, nous avons séparé les spectres à faibles concentrations variant de 0,01 à 0,1% 

(Fig.18) et à fortes teneurs allant de 1 à 12% (Fig.19) 
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Figure 18 – Effet des faibles concentrations sur l’absorbance (A-A0) (à pH~7). 

 

Pour les faibles concentrations, une légère variation de la longueur d’onde 

maximale est observée entre 196 et 200 nm avec une diminution de l’absorbance (de 

0,950 jusqu’à 0,412) lorsqu’on augmente la concentration. On note aussi l’apparition 

d’une large bande moins intense située entre 250 et 350 nm dont l’intensité diminue 

aussi en augmentant la concentration. 

Pour les fortes concentrations, la figure 19 montre clairement l’apparition de  

trois nouveaux pics dans l’intervalle 240-400 nm. 
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Figure 19 – Effet des fortes concentrations sur l’absorbance (A-A0) (à pH~7). 

 

L’intensité de ces pics diminue en passant de 1 à 5%, puis croît de 5 à 12%. 

D’autre part, ces nouveaux pics ne sont clairement observés et séparés que si le 

composé responsable de l’absorbance à ~198 nm est presque éliminé de la matrice 

aqueuse.  

Pour mieux voir les évolutions de différentes espèces formées en solution sous 

l’effet du bombardementγ , on a essayé d’appliquer, à l’aide de l’outil informatique, 

une déconvolution des spectres (annexe 2). Les résultats de cette étude sont 

répertoriés dans le tableau X. 
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Tableau IX- Résultats de la déconvolution des bandes d’absorption  
 

    λmax (nm) Absorbance 
pic1 195 0,649 
pic2 201 0,501 
pic3 219 0,266 
pic4 263 0,123 0,

01
%

 

pic5 308 0,090 
pic1 196 0,614 
pic2 203 0,462 
pic3 217 0,264 
pic4 259 0,087 0,

03
%

 

pic5 309 0,082 
pic1 196 0,555 
pic2 203 0,434 
pic3 216 0,256 
pic4 260 0,069 0,

05
%

 

pic5 312 0,054 
pic1 197 0,412 
pic2 203 0,344 
pic3 216 0,183 
pic4 252 0,053 0,

07
%

 

pic5 310 0,042 
pic1 198 0,315 
pic2 205 0,227 
pic3 218 0,116 
pic4 250 0,03 0,

10
%

 

pic5 311 0,02 
pic1 195 0,036 
pic2 217 0,177 
pic3 228 0,172 
pic4 264 0,091 

1%
 

Pic5 310 0,037 

pic1 196 0,032 
pic2 214 0,008 
Pic3 236 0,037 

Pic4 268 0,020 

5%
 

Pic5 311 0,026 
pic1 196 0,058 
pic2 214 0,074 
pic3 244 0,083 
Pic4 266 0,078 10

%
 

Pic5 310 0,074 
pic1 198 0,008 
pic2 216 0,043 
pic3 243 0,054 
pic4 268 0,058 

C
on

ce
n

tr
at

io
n

  (
%

) 

12
%

 

pic5 311 0,052 
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2. INTERPRETATION ET DISCUSSION 

En se basant sur la bibliographie [4], [5], [7], les effets induits des rayonnement 

ionisants dépendent de l'état de la substance irradiée. En phase aqueuse où s'opèrent 

les recombinaisons liées aux propriétés diffusives du milieu, l'effet indirect (action 

des produits de radiolyse de l'eau sur le soluté) s'ajoute à l'effet direct (action du 

rayonnement sur le soluté). 

D’autre part, Donald et al. [46] ont proposé le mécanisme des réactions, se 

déroulant dans une solution d'acide aminé irradiée et en particulier d’alanine et de 

glycine, comme suit : 

                    
−+ ++→ aq

h eOHHOH ν
2                                (a) 

 
−•−+− +→+ COORCHNHCOORCHNHeaq )()( 33        (b) 

       
−•+−+ +→+ COORCNHOHCOORCHNHOH )()( 323       (c) 

D'autres réactions secondaires peuvent se présenter:  

−−•+−•−+ +→+ COORCHCOORCNHCOORCHCOORCHNH )()()()( 233     (d) 

    
−+−+−•+ +=→ COORCHNHCOORCNHCOORCNH )()()(2 323       (e)  

                
−+−+ +→=+ RCOCOONHCOORCNHOH 422 )(                    (f) 

 

De plus, l’effet indirect du rayonnement peut être schématisé comme suit: 

−+−•+−+ ++→ eHCOOCHCNHCOOCHCHNH h )()( 3333
υ

   (g) 

     
−•−+− +→+ COOCHCHNHCOOCHCHNHe )()( 3333            (h) 
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Le premier pic situé 194 -198 nm pourrait correspondre à la molécule d’alanine 

non irradiée, ceci peut être confirmé par la figure 16 qui représente la bande 

d’absorption de la solution d’alanine non  irradiée.  

En outre, le groupement carboxyl (-COOH) absorbe entre 208 et 210 nm [13], est 

éventuellement analogue au pic observé à presque 208 nm surtout pour les faibles 

concentrations. Cette absorbance pourrait être attribuée à l’espèce −COOCHCH )( 32 .  

La conjugaison au niveau de la molécule 
−CCOCOOH3 présente dans la 

solution irradiée,  est capable de provoquer un effet bathochrome, en passant de la 

longueur d’onde 290 nm, attribuée au type de transition *π→n du doublet non 

liant de l’oxygène, vers une longueur d’onde plus grande. Ceci correspond 

probablement au pic observé à presque 309 nm.  

Pour mieux cerner les différentes espèces présentes dans la solution aqueuse 

irradiée d’alanine, et responsables aux pics qu’on a supposé qu’ils peuvent avoir lieu, 

il faut tenir compte, comme c’est déjà éclairci dans l’étude théorique (page 10), de 

l’importance de la présence de l’oxygène qui occupe le ƒ du volume de l’ampoule  

contenant la solution à irradier. En fait, on doit prendre en considération que 

l’oxygène irradié peut former avec les produits de radiolyse des ponts peroxydes [4], 

[5], [7]. Ceci peut entre autre  provoquer l’apparition d’une bande d’absorption dans 

l’UV. 

De plus, dans une étude sur les solutions aqueuses irradiées d’acides aminés 

[47], Neta a supposé que la réaction du −
aqe  avec l’acide aminé peut être envisagée 

comme étant une réaction qui mène aussi bien à la déamination (b) qu’à la formation 

de H et/ou H2, tel que : 

−−+− +→+ COOCHCHNHHCOOCHCHNHeaq )()( 3233    (i) 

Cette espèce produite, ayant des doublets n non liants, peut aussi absorber 

dans l’UV.  
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Un suivi du comportement des espèces, présentes dans la solution et 

responsables des pics relatifs aux spectres déconvolués, est présenté dans la figure 

20 : 
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Figure 20- Courbe de Réponse Absorbance =f (concentrations) 

On remarque un comportement aléatoire des pics en fonction de la 

concentration dont on ne peut pas avoir une proportionnalité explicative de 

l’évolution de l’apparition ou de la disparition des espèces dans la solution d’alanine 

irradiée. 

Finalement, la multiplicité des espèces ayant presque les mêmes groupements 

fonctionnels et absorbant à des longueurs d’ondes voisines, la probabilité de leurs 

réactions de recombinaison, ainsi que leur comportement aléatoire dans la solution 

rendent l’analyse optique de la solution d’alanine irradiée très difficile.  

Pour pallier cette difficulté, on fait appel à la complexométrie. En effet, en se 

basant sur le fait que l’alanine est un ligand bidenté (suite à la présence des doublets 

n non liants de l’oxygène et de l’azote) et à l’instar de la glycine [14], sa complexation 

avec le Cu (II) est très favorisée et pourrait être efficace à la dosimétrie. 
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Le mécanisme qui peut avoir lieu est donc : 

 

En effet, la dissolution de  5.10-4 moles d’alanine (irradiée et non irradiée) 

(correspondant à une masse de 44,5 mg) dans 5 mL d’une solution de sulfate de 

cuivre (0,025mol.L-1) (de couleur bleue claire) a donné une coloration bleu très 

intense. Cette solution absorbe à 678 nm, ce qui confirme la présence du complexe 

Cu-alanine. En outre, le pH acide de la solution (~ 3,1) confirme aussi la libération 

des ions H+. 

Les analyses spectrophotométriques, effectuées entre 600 et 900 nm par 

rapport à l’eau, sont schématisées sur la figure 21. 
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Figure 21 – Les Bandes d’absorption du complexe cuivre-alanine pour des différentes doses 

A0 étant l’absorbance de la solution de sulfate de cuivre (0,025M). 

On remarque que plus la dose absorbée augmente, plus l’absorbance diminue. 

Ceci est expliqué par le fait que plus on irradie l’alanine, plus sa quantité non 
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transformée diminue étant donnée que le complexe ne peut se former qu’à partir de 

l’association Cu(II)-alanine. 

Afin de déterminer l’effet des rayonnements γ  sur la quantité d’alanine 

complexée par le cuivre, l’établissement d’une courbe d’étalonnage est nécessaire. 

Cette courbe est représentée sur la figure 22, à partir des spectres d’absorbance des 

solutions pour des concentrations d’alanine variant de 0,05 à 0,1% (voir annexe 3). 
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Figure 22- Courbe d’étalonnage du complexe Cu-alanine à 678 nm 

A0 étant l’absorbance de la solution de sulfate de cuivre 

La courbe a une allure linéaire avec un coefficient de corrélation plus ou moins 

important de 0,9868. 

 
Tableau X – les concentrations et les masses consommées de l’alanine intact dans les 

solutions de Cu (II)  
 Absorbance 

à 678 nm 
Concentration en 
alanine (mol.L-1) 

Masse d’alanine 
complexée (mg) 

Quantité d’alanine 
complexée (%) 

Non irradiée 0,21 0,098 43,66 98,11 
0,1 kGy 0,1955 0,087 38,76 87,10 
1 kGy 0,1955 0,087 38,76 87,10 

10 kGy 0,193 0,085 37,87 85,10 
30 kGy 0,186 0,079 35,19 79,07 
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Dans le cas de la poudre non irradiée, la complexation de l’alanine n’est que 

de 98,11% car la stœchiométrie n’est pas conservée. 

La quantité d’alanine irradiée et non complexée est de l’ordre de 5% pour les 

faibles doses et de 8,5% pour la dose 30 kGy. Cette diminution prouve la 

transformation de l’alanine irradiée en d’autres espèces. Ceci est en accord avec 

l’étude UV précédemment mentionnée. 

Pour admettre cette solution comme étant un système dosimétrique, il reste à 

vérifier le comportement du complexe pour des très grandes doses, où on suppose 

que toute l’alanine est irradiée et donc il ne reste que le 3NH et −• COORCH )( . Dans ce 

cas, la question qui se pose, comment va se comporter le cuivre (II) en présence de 

ces espèces ? 
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Conclusion 
 
 

Pourtant que le RPE/alanine est un système dosimétrique de référence stable, 

précis et sensible, son prix très cher présente un handicape majeur pour son 

utilisation comme étant un dosimètre de routine. 

L’établissement d’un dosimètre de routine basé sur l’alanine vu la précision, la 

répétabilité de ses réponses qu’il  peut présenter ainsi que son prix moins cher, 

s’avère très intéressant pour les applications rituelles des traitements ionisants, par la 

spectrophotométrie UV-Visible. 

En effet, nous avons essayé dans ce travail à simuler la bonne procédure de 

préparation de ce dosimètre en terme de concentration pour pouvoir ensuite 

déterminer son domaine d’application de dose. La dissolution de l’alanine pure 

(99,99%) dans de l’eau ultra pure paraît la méthode la plus simple.  

Les résultats obtenus suite à l’irradiation de cette solution aqueuse par les 

photons gamma à une dose de 15 kGy ont prouvé la présence de plus qu’une espèce 

dans la solution irradiée dû principalement au phénomène de radiolyse de l’eau 

extrêmement rapide. Ces espèces ont presque les mêmes groupements fonctionnels, 

ce qui provoque l’apparition des bandes d’absorption à des longueurs d’ondes très 

voisines, et donc un chevauchement des pics. En effet, l’analyse optique de la 

solution aqueuse d’alanine irradiée, en vue d’une application dosimétrique se révèle 

inopportune. 

Pour pallier ce résultat, la dissolution de la poudre d’alanine irradiée dans une 

solution de sulfate de cuivre montre la formation d’un complexe de couleur bleue 

intense absorbant à 678 nm, dont l’effet des rayonnements s’est reflété par la 

diminution de l’intensité du pic en augmentant la dose d’irradiation de 0,1 à 30 kGy.    
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Finalement, la réalisation de ce projet m’a consenti à bien approfondir un 

travail aussi bien bibliographique qu’expérimental et se familiariser aux travaux de 

recherche, en plus de l’apprentissage à la vie professionnelle. 
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    المطيافية  عن طريقاإلشعاعيةدراسة محلول األلنين كمقياس للجرعة 

        ملخصملخصملخصملخص

 كمقياس للجرعة اإلشعاعية تطور هام في مجال التطبيقات الصناعية  المائييتمثل استعمال محلول األلنين

لنتائج مما يجعل ا, جديدة نتيجة لتأيين الماء�ز��ا�  تأيين المحلول يبرز ظهور أن إال. شعة النوويةلأل

  .غير ممكنةلذلك فان الدراسة الضوئية لهذا المقياس السائل .  صعبة التحليلبالمطيافالمتحصل عليها 
 

  المطيافية, اماڤإشعاعات , قيس الجرعة اإلشعاعية,  األلنين : مفاتيحمفاتيحمفاتيحمفاتيح

  
  

Etude d’une solution d’alanine par spectrophotométrie UV-Visible pour une application 
dosimétrique. 
Résumé 
 L’alanine est un dosimètre de référence stable à son état solide. Sa mise en place en solution 
comme étant un système dosimétrique de routine demeure très utile. Un suivi du 
comportement de la solution d’alanine irradiée à 15 kGy en fonction de la concentration, est 
effectué par spectrophotométrie UV-Visible. Les résultats obtenus prouvent la présence de 
diverses espèces dans la solution irradiée ce que résulte une ambiguïté de spectres 
d’absorption. Par conséquence l’analyse optique d’une solution d’alanine irradiée pour une 
application dosimétrique est non applicable.  
 
 
MOTS CLES : Alanine, système dosimétrique, rayonnement gamma, spectrophotométrie UV-
Visible 
 
 
A spectrophotomteric readout for a γ-irradiated alanine solution – A dosimetric 
application. 
 
Abstract 
Alanine is a stable dosimeter of reference in its solid state. Its installation in solution as being 
a dosimetric system of routine remains very useful. A follow-up of the behaviour of the 
irradiated alanine solution with 15 kGy according to the concentration is carried out by UV-
Visible spectrophotometry. The results obtained prove the difficulty in analytical studies of 
the radiolysis of aqueous solutions by optical absorption due to the ambiguous broad spectra 
of the species and the reaction products.  
  
 
KEY WORDS: Alanine, dosimetric system, γ-radiation, spectrophotometry UV-Visible,  
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