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Pour certains, le terme rayonnement est synonyme d’énergie atomique, de puissance 

nucléaire et de radioactivité. 

En effet, lorsque les atomes se désintègrent, ils émettent du rayonnement sous forme d’ondes 

électromagnétiques et de particules atomiques. Certaines formes de ce rayonnement peuvent 

détacher, lorsqu’elles traversent la matière, des électrons d’autres atomes, c’est-à-dire les 

ioniser. Ce type de rayonnement est appelé rayonnement ionisant. 

Depuis 1950, l'utilisation des rayonnements ionisants pour leurs effets bactéricides  ne cesse de 

se développer. Actuellement, 20 à 25% des dispositifs médicaux à usage unique sont stérilisés 

par rayonnements ionisants. Ce développement a été accompagné par la mise en place des 

systèmes spéciaux appelés systèmes dosimétriques qui constituent le point de départ pour la 

caractérisation de l'installation d'irradiation. Ces systèmes doivent être adaptés à la nature du 

rayonnement considéré et à son intensité.  

 

Parmi ces systèmes dosimétriques, le système RPE/alanine est reconnu 

internationalement comme étant une méthode de référence en métrologie des rayonnements 

ionisants. Cette technique est généralement employée grâce à son domaine de mesure étendu, 

son incertitude relativement peu élevée et sa mesure non destructive. Cependant, son coût élevé 

réduit son utilisation dans les applications de routine. 

 
C’est dans ce contexte que se situe le présent travail qui a pour objectif d’étudier l’effet 

du rayonnement ionisant sur l’alanine en solution en vue de développer un nouveau système 

dosimétrique simple, précis, stable et peu coûteux.  

 

        Le présent manuscrit sera alors présenté comme suit:  

Dans le premier chapitre, on présentera une synthèse bibliographique exposant les notions 

fondamentales de la dosimétrie des rayonnements ionisants et plus particulièrement la 

dosimétrie chimique liquide. On présentera également dans ce chapitre une synthèse succincte 

des travaux antérieurs concernant l’application de l’alanine en tant que système dosimétrique. 

Le second chapitre détaille les techniques et les moyens expérimentaux mis en œuvre. 

Le dernier chapitre sera consacré à la présentation et à la discussion des résultats obtenus.  

On  termine enfin par une conclusion générale. 
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Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant à la  

création du "Centre National des Sciences et Technologie Nucléaires", (CNSTN), le centre s’est 

chargé de réaliser les études et recherches nucléaires 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 médecine, et d'une façon générale, la 

réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la 

promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins 

pacifiques. 

 

Le Centre  Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires s’est engagé, depuis sa création, 

sur le développement de ses compétences et la promotion de ses ressources humaines. Ainsi 

l’effectif du personnel du Centre a atteint  en 2005, 84 salariés contre 70 en 2004, soit une 

augmentation de 18,7%.  

Le nombre de cadres scientifiques et techniques est passé de 38 en 2004 à 53 en 2005 soit un 

taux de croissance de 39.5% et représentant 63% de l’ensemble des salariés en 2005. Le taux 

d’encadrement s’est établi à 57% en 2005 contre 44.3% en 2004. Quant à l’effectif des 

chercheurs/enseignants, il a doublé entre 2004 et 2005 afin de renforcer les activités de 

recherche du Centre.  

 

Pour la maîtrise de la technologie nucléaire, le CNSTN s’est doté des laboratoires pour 

couvrir les domaines d'application et de recherche et développement aussi varié que la 

dosimétrie, la radiochimie, la radio analyse, radioprotection, radiopharmacie, radiotraitement 

etc. 

En outre, des unités pilotes spécialisées dans les applications nucléaires sont installées pour 

diffuser et promouvoir les techniques d'application du rayonnement dans les divers secteurs.  
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I- Présentation de l’unité de radiotraitement  

Le traitement par rayonnements ionisants est une technique utilisée à grande échelle 

dans les pays industrialisés aussi bien pour la décontamination et la conservation des produits 

alimentaires et pharmaceutiques que pour conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques 

aux produits industriels. 

 

Source Rayonnement Aliment 

Corps Radioactif :  

Cobalt 60.  

 

Ondes électromagnétiques 

semblables aux ondes radios, UV, 

etc. 

Ne peut en aucun cas devenir 

radioactif 

 

Figure 1 : Principe d’un traitement ionisant 
 
 

Le principe consiste à soumettre les produits à traiter (emballés ou en vrac) à un 

rayonnement ionisant pour une durée déterminée. La durée d'exposition varie en fonction de la 

nature du produit et du résultat escompté. A la fin du processus, le produit est irradié. Ce 

procédé n'augmente en aucun cas la radioactivité du produit, quelle que soit la dose. 

- Un convoyeur fait passer le produit devant une source (Cobalt 60) pendant un temps 

proportionnel à la dose choisie. 

- Le produit peut être traité dans son emballage (carton, aluminium, plastique).  

- Il n'y a pas de contact du produit avec la source, donc aucun risque de contamination.  
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1. Notions fondamentales de la dosimétrie des rayonnements ionisants 

   

1.1. Rayonnements ionisants 

 
1.1.1. Découverte des rayonnements ionisants 

L’histoire de la découverte des rayonnements ionisants remonte à la fin du XIXème siècle 

dernier avec l’expérimentation sur la décharge électrique dans les gaz  raréfiés et la découverte 

de la radioactivité naturelle. Elle s’est poursuivie à un rythme accéléré, au cours du siècle 

suivant, avec la découverte de nouvelles particules fondamentales issues de désintégrations 

nucléaires produites artificiellement ainsi qu’avec la construction des premiers grands 

accélérateurs de particules [1]. 

 

1.1.2.  Rayonnements ionisants utilisés  

Les particules et les rayonnements découverts (neutrons, électrons, alpha, bêta, X, 

gamma) peuvent être manipulés par les physiciens et utilisés pour bombarder des échantillons 

macroscopiques de matière quelconque et, ainsi, l’explorer, la traiter, l’altérer [2]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Rayonnements ionisants [3] 
 

Les natures, les masses, les charges électriques, les vitesses et les fréquences différentes de ces 

particules et rayonnements leur donnent des propriétés physiques propres, et les lois qui 

régissent leurs interactions avec la matière irradiée sont très complexes. Les processus de ces 

interactions dépendent de nombreux paramètres mais se déroulent toujours au niveau 

corpusculaire, donc microscopique [2]. 
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1.1.2.1. Les électrons 

  Utilisés comme agents d’irradiation destinés à ioniser, dans la masse des produits traités, 

les organismes vivants, les électrons sont produits en faisceaux denses et concentrés par les 

machines accélératrices ou accélérateurs. 

Quantitativement ces faisceaux se décrivent et se mesurent en flux c'est-à-dire en nombre 

d’électrons traversant en 1 seconde une surface de 1 centimètre carré perpendiculaire aux 

trajectoires. 

Ces accélérateurs soumettent les électrons à des différences de potentiel (ou les placent dans 

des champs électriques) qui leur impriment des vitesses extrêmement élevées et conditionnent 

ainsi leur pouvoir de pénétration dans l’air et dans les tissus de matière vivante, de même que 

leur pouvoir d’ionisation des atomes bombardés [2]. 

 

1.1.2.2. Les rayons gamma  

 Les rayons γ sont très différents des électrons par leur origine, leurs sources, leur 

utilisation. Mais le processus d’interaction avec le produit traité, bien que différent de celui des 

électrons, aboutit également à une ionisation des atomes touchés, donc à un transfert d’énergie 

à la masse irradiée [2]. 

Les rayonnements gamma sont émis par des noyaux radioactifs. Pour ioniser les denrées 

alimentaires, on utilise principalement comme sources de rayonnements les deux radio isotopes 

suivants, à savoir : 

- Le cobalt 60, dont le descendant  (nickel 60), issu de sa désintégration β-, émet, pour se 

désexciter, deux photons γ successifs de 1.172 MeV et 1.333 MeV. On obtient ce radionucléide, 

par irradiation neutronique, dans les réacteurs nucléaires, du cobalt 59, seul isotope stable du 

cobalt. Il convient de signaler particulièrement que l’énergie des γ émis est telle qu’il n’y a pas 

de radioactivité induite dans la matière irradiée avec une source de cobalt-60. Cette 

impossibilité représente la première condition à remplir dans le choix d’une source de 

rayonnements ionisants [2]. 

–Le césium 137, dont le noyau- fils (baryum 137) provenant de sa désintégrationβ-, émet, afin 

de rejoindre son état fondamentalement stable, un photon γ de 0.662 MeV. On récupère ce 

radionucléide, au moyen d’une séparation par voie chimique, parmi les nombreux produits de 

fission des combustibles irradiés dans les centrales électronucléaires [2].  
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Il présente l’avantage d’avoir une période beaucoup plus longue que celle du cobalt-60, son 

rayonnement est suffisamment pénétrant  pour beaucoup d’applications tout en permettant une 

protection biologique plus compacte [1].  

 

1.1.3. Interactions des rayonnements ionisants avec la matière   

Lorsqu’un rayonnement pénètre dans la matière, il se produit des interactions 

caractérisées par des échanges d’énergies entre le rayonnement et les atomes du milieu. 

L’étude des interactions des rayonnements avec la matière met en évidence deux situations 

fondamentalement différentes [4]. 

 

1.1.3.1. Premier cas : Rayonnement directement ionisant 

Le faisceau est constitué de particules chargées α, β ou d’ions lourds ; la matière étant 

constituée d’électrons négatifs et de noyaux positifs, les particules chargées seront 

électrostatiquement attirés ou repoussées par le milieu ; il s’agit donc d’un caractère 

d’interaction obligatoire. On dit que les particules sont directement ionisantes [4]. 

 

1.1.3.2. Deuxième cas : Rayonnement indirectement ionisant 

Le faisceau est constitué de particules non chargées, neutrons ou photons Le 

rayonnement n’a plus de caractère d’interaction obligatoire, c’est le hasard des rencontres entre 

les particules et les éléments du milieu qui caractérise ce deuxième cas ; on dit que l’on a un 

caractère d’interaction stochratique. Par opposition aux particules chargées, les neutrons ou les 

photons sont des particules indirectement ionisantes parce que le dépôt d’énergie dans la 

matière se fait par l’intermédiaire des particules secondaires, protons ou électrons, mis en 

mouvement à la suite des interactions primaires [4]. 

 

1.2. Traitements par rayonnements ionisants 

1.2.1.  Définition des traitements ionisants 

 Le traitement ionisant est un traitement physique qui consiste à soumettre un produit à 

l’action des rayonnements hautement énergétiques de type photons gamma ou X ou de 

faisceaux d’électrons. Les effets obtenus sont d’autant plus importants que la quantité d’énergie 

absorbée dans le produit, appelée « dose » est importante [5]. 
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1.2.2. Applications des traitements ionisants 

L’ionisation est utilisée dans de nombreux domaines dont la chimie des plastiques, la 

médecine et l’environnement. Les applications sont nombreuses et très variées : stérilisation de 

matériel médical et de laboratoire (seringues, gants, ..), amélioration des propriétés des textiles, 

du bois, de matériaux polymères tels que isolants des câbles électriques et films thermo 

rétractables, polymérisation des matériaux composites, peintures et vernis, collages de certains 

plastiques, traitement de déchets et effluents… 

En agroalimentaire, l’ionisation est essentiellement considérée comme une technique de 

conservation des aliments, comme le chauffage ou la congélation, souvent utilisée en tant 

qu’alternative à ces traitements ou aux traitements chimiques (fumigation, agents 

conservateurs…) [5]. 

 

1.2.3. Avantages de traitements ionisants 

 Le principal avantage de la technique d’ionisation est sa grande efficacité dans tous les 

traitements de décontamination microbienne. Les micro-organismes sont détruits même au 

cœur du produit et le traitement ionisant s’effectue sur l’élément déjà emballé, évitant ainsi 

toute recontamination ultérieure tant que l’emballage soit étanche et conservé intact.  

De plus, il n’y a aucun résidu de traitement, ce qui assure sa salubrité. Et enfin, dans des 

conditions de traitement définies spécifiquement, l’aliment n’est pas modifié du point de vue 

organoleptique et nutritionnel [5]. 

. 

I.3. Dosimétrie de traitement ionisant  

 On entend par dosimétrie, la mesure de dose absorbée par un produit ionisé, au moyen 

d'un capteur dont la réponse au rayonnement qu'il absorbe est mesurable et reproductible. 

Ainsi, la dosimétrie a pour but de déterminer la quantité du rayonnement absorbée par la 

matière irradiée [6].  

 

1.3.1.  Grandeurs et unités dosimétriques  

 

1.3.1.1. Dose absorbée 

La dose absorbée, D,  est le quotient  εd  par dm, où εd   est l'énergie moyenne cédée 

par le rayonnement ionisant à la matière de masse dm [7]: 
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dm

d
D

ε=         (Eq. 1)                                    

1.3.1.2. Débit de dose absorbée 

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. 2)            

                            

Tableau I: grandeurs, unités et symboles de rayonnements  
 

Grandeur Unité SI Symbole Nom  
spécial 

de l’unité 
SI 

Symbole 
du nom 
spécial 

Relation entre l’unité 
SI et l’ancienne unité 

spéciale 

Dose 

absorbée 

 

Débit de 

dose 

absorbée 

 

Activité 

 

 

Joule par 

kilogramme 

 

Joule par 

kilogramme 

seconde 

 

Nombre de 

désintégration 

par seconde 

J.kg-1 

 

 

J.kg-1.s-1 

 

 

 

s-1 

Gray 

 

 

Grau par 

seconde 

 

 

becquerel 

Gy 

 

 

Gy.s-1 

 

 

 

Bq 

1Gy = 100  rad 

 

 

1 Gy s-1 = 100 rad. s-1 

 

 

 

1 Bq = Ci
7,3

10 30−

 

 

 

1.3.2. Systèmes dosimétriques 

 La mesure de la dose absorbée nécessite l’utilisation d’un système dosimétrique qui se 

comporte non seulement des dosimètres physiques ou chimiques bien établis mais également de 

l’instrument qui mesure l’effet induit par le rayonnement dans le matériau du dosimètre [7]. 

 

1.3.2.1. Classification des systèmes dosimétriques 

Les systèmes dosimétriques peuvent classés en deux classes principales selon leurs 

qualités métrologiques : systèmes dosimétriques primaires et secondaires. 
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1.3.2.1.1. Systèmes dosimétriques primaires 

 Ces dosimètres sont utilisables pour des applications spécifiques telles que les 

étalonnages des champs de rayonnements γ ou électrons, ou pour des utilisations plus 

routinières dans le traitement ionisant par faisceaux d'électrons de forte énergie [6]. 

Parmi ces systèmes, la calorimétrie et l’ionométrie sont les plus utilisés. 

 

1.3.2.1.2. Systèmes dosimétriques secondaires  

Les dosimètres secondaires (nécessitant un étalonnage) faisant partie principalement de 

la famille des dosimètres à méthode chimique, sont généralement plus faciles à mettre en 

oeuvre. Parmi ceux-ci, les systèmes dosimétriques de référence (grande précision, stabilité, 

reproductibilité) fournis et analysés par les laboratoires de référence, sont utilisés pour 

l'étalonnage de champs de rayonnements [8]. 

Des exemples de systèmes dosimétriques de référence sont : le dosimètre de Fricke, 

Dichromate (systèmes dosimétriques chimiques liquides) ou encore l'alanine (système solide). 

Les systèmes dosimétriques secondaires peuvent être classé en trois classes principales selon 

leurs qualités relatives et leurs domaines d’application.  

 

a- Système de référence 

Le système de référence doit servir à l’étalonnage des systèmes de routine dans les 

faisceaux de l’utilisateur et à l’étalonnage initial des faisceaux produits par de nouveaux 

appareils [8]. 

L’instrument de référence doit, pour être considéré comme tel, répondre à plusieurs critères : 

Il doit donner une réponse identique d’une irradiation à la suivante au cours de plusieurs 

irradiations successives faites dans les mêmes conditions dans un faisceau caractérisé par un 

débit de dose constant : répétabilité de réponse. 

La même réponse de l’instrument de référence doit être obtenue dans ces mêmes conditions 

d’irradiation, les mesures étant rapportés au même débit de dose : reproductibilité de réponse.  

 

      b- Système de transfert       

 Le dosimètre de transfert est suffisamment précis et stable. Il est destiné à établir la 

traçabilité entre un laboratoire national de référence et une installation d’irradiation. Il doit être 

étalonné par rapport à un étalon ou un dosimètre de référence [8]. 
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c- Système de routine 

Les exigences requises pour les instruments utilisés en routine dépendent de leur 

fonction 

- Si le dosimètre de routine est utilisé pour la mesure des doses absorbées de référence, il doit 

présenter les mêmes qualités que le dosimètre de référence et être étalonné par rapport à ce 

dernier dans les faisceaux de l’utilisateur. 

- Si le dosimètre de routine est utilisé pour des mesures relatives de dose, il peut présenter des 

qualités métrologiques moindres que celles exigées pour l’instrument de référence. Les capteurs 

usuellement employés dans ce but sont les chambres d’ionisation, les semi-conducteurs, les 

dosimètres thermoluminescences, les films radiographiques [8].  

Les systèmes dosimétriques utilisés en routine dans l'industrie sont principalement des systèmes 

solides à absorption optique (PMMA...).  

Le choix d'un tel outil routinier de mesure de dose est bien sûr conditionné par la gamme de 

lecture du dosimètre, la stabilité et la reproductibilité de la mesure, mais également par la 

simplicité de la mise en oeuvre et surtout par le coût d'utilisation (coût du dosimètre, de 

l'instrument d'analyse...) [6]. 

 

1.3.2.2.  Principaux types de dosimètres  

Il est possible de déterminer la dose absorbée lors d’une exposition à un rayonnement 

déterminé. On utilise comme dosimètres principalement les dispositifs suivants : 

 

1.3.2.2.1. Systèmes dosimétriques physiques 

 

a- Calorimétrie 

On utilise le fait qu’une grande partie de l’énergie d’ionisation et d’excitation se 

dégrade finalement en chaleur, les transformations chimiques ou les changements physiques ne 

présentant en général que quelques %. Dans certains milieux absorbants, tels que le graphite ou 

les métaux, l’énergie localement déposée est dissipée entièrement en chaleur et ce pour 

beaucoup de rayonnements ionisants dans un large domaine d’énergie. La calorimétrie 

constitue ainsi une méthode absolue pour déterminer la dose absorbée à partir des mesures 

relativement simples de température et de capacités calorifiques [1]. 

Cette méthode permet en pratique l’étalonnage de champ de rayonnement et est surtout utilisée 

pour des contrôles quotidiens de traitement ionisant par faisceaux d’électron [6]. 
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b- Ionométrie 

Principale méthode de base avec la calorimétrie. Son principe est le suivant :  

Un détecteur à ionisation comporte deux électrodes polarisées délimitant un volume gazeux 

irradié par une source de rayonnements ionisants qui peut être externe ou plus récemment 

interne. Les ions positifs et les électrons sont collectés sous l’action du champs électrique crée 

entre ces électrodes reliées à un circuit RC qui enregistre un courant ou un impulsion. La 

collecte de ces ions est en concurrence avec des processus de recombinaison d’ions de signes 

contraires avant qu’ils atteignent les électrodes ou de multiplication ioniques par accélération 

des ions primaires dans des champs électriques suffisamment intenses. Le nombre de charges 

collectées varie en fonction de la tension inter électrode ; le régime de fonctionnement en 

chambre d’ionisation correspond à l’obtention d’un premier courant de saturation résultant de la 

collecte de tous les ions primaires en absence des effets de recombinaison et de multiplication 

ioniques [1]. 

 

c- Chambre d’ionisation : 

Les chambres d’ionisation mesurent le nombre de charges créées dans l’air par le 

passage du rayonnement. En dosimétrie photonique, elles mesurent l’exposition (ou le débit 

d’exposition) du faisceau, si l’équilibre électronique est réalisé [9]. 

 

d- Films dosimètres 

Ce sont les plus utilisés des dosimètres pour la radioprotection individuelle. Leur port 

est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans un service de radiologie, de radiothérapie 

ou de médecine nucléaire. Une partie du film est équipée d’un cache qui intercepte les rayons β 

et permet de ne mesurer que la dose d’exposition liée aux photons X ou γ ; la partie non cachée 

mesure la dose globale β, X et γ. Tous les mois, le film est développé et son noircissement 

permet de connaître la dose absorbée par comparaison à une gamme étalon. 

Pratique et économique, ces dosimètres ont l’avantage de fournir un document conservable [9]. 

 

e- Dosimètres thermoluminescents 

Ces dosimètres sont utilisés soit comme dosimètres de contact, pour la protection 

individuelle des personnes manipulant substances radioactives, soit comme dosimètres 

individuels « badge », soit encore en radiothérapie, pour contrôler les doses délivrées aux 

malades [9]. 
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1.3.2.2.2. Système Dosimétrique chimique   

Il s’agit d’une solution aqueuse dans laquelle le rayonnement crée des nouveaux 

produits. De nombreux systèmes chimiques ont été étudiés pour mesurer, dans les conditions 

simples et rapides, la dose absorbée en différents points de produits traités dans une unité 

d’ionisation  [1]. 

 

a- Dosimètres aqueux : Exemple dosimètre de Fricke    [1] 

 Développé en 1927 pour les besoins de la radiothérapie, le dosimètre de Fricke est aussi 

largement utilisé comme étalon secondaire 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 : 

 

OnHHéaq 2→+ +  

22 HOOH →+  

222 OHHHO →+ +−
 

+−+ +→+ 32 FeOHFeOH  

+−+ ++→+ 32
22 FeOHOHFeOH  

OHHOH 2→+ +−
 

 

b- Dosimètres à base de polymères  

Pour suivre produit par produit la dose reçue au cours du traitement ionisant, on a 

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

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

d’un dosimètre de référence tel que la solution de Fricke [1]. 

 

c- Dosimètres à radicaux libres : Exemple L- alanine   

Lors de l’irradiation à température ordinaire de la L-alanine à l’état solide, il y a 

formation de radicaux libres de très longue durée de vie, dont la détection par résonnance 

paramagnétique électronique a été proposé dès 1962, par Bradshaw pour des applications 

dosimétriques ; la proposition fut reprise en 1982 par Regulla et Deffiner qui montrent 
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l’excellente reproductibilité de la réponse radicalaire dans un très large intervalle de dose, 10 à 

105 Gy, et reçut l’approbation de l’Agence Internationale Atomique de Vienne en dosimétrie 

[1]. 

1.3.2.3.  Les critères de choix et l’étalonnage d’un système dosimétrique de routine 

 

1.3.2.3.1. Composantes principales d’un système dosimétrique 

 Le dosimètre 

 Sa fonction de réponse 

 Sa procédure d’utilisation 

 Technique de dépouillement associé 

 

1.3.2.3.2. Critères de choix  d’un système dosimétrique de routine 

 Possibilité d’étalonnage relié à un étalon primaire 

 Fréquence d’étalonnage 

 Reproductibilité de la réponse des dosimètres 

 Dimensions des dosimètres 

 Conditions d’irradiation (type de rayonnement, débit de dose) 

 Plage de dose absorbée en relation avec son utilisation spécifique 

 Manipulation, Emballage 

 Effets des conditions environnementales sur la réponse du dosimètre (Température, 

humidité) 

 Stabilité de la réponse du dosimètre (conditions de stockage pré et post irradiation) 

 Coût de mis en œuvre (technique d’analyse). 

 

1.3.2.3.3. Etalonnage d’un système dosimétrique de routine 

 Les dosimètres de routines doivent être étalonnés régulièrement par rapport à des 

systèmes de références [7].  

Trois procédures différentes d’étalonnage en dosimétrie du traitement ionisant (Schéma 1): 

 

 Première procédure : 

Les dosimètres de transfert étalonnés au laboratoire de référence, sont joints aux dosimètres 

de routine lors d’une irradiation par la source de l’unité d’ionisation. 
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 Deuxième procédure : 

Si les dosimètres sont assez stables, ils sont envoyés au laboratoire de référence où ils sont 

irradiés à des doses connues. D’autres dosimètres du même lot sont irradiés dans l’unité 

d’ionisation pendant des temps d’exposition variables. Les doses inconnues résultantes de ces 

irradiations sont évaluées à partir de la fonction de réponse établie par le laboratoire de 

référence à des débits de doses et des conditions ambiantes spécifiques. 

Cette procédure permet à l’exploitant de l’unité d’ionisation de réaliser lui-même l’étalonnage 

des dosimètres qu’il utilisera en routine. 

 

 Troisième procédure : 

Elle consiste à réaliser la dosimétrie des produits traités dans l’unité d’ionisation à l’aide 

des dosimètres de transfert mis à sa disposition et dépouillés par le laboratoire de référence. 

 

Inter comparaisons internationales 

En plus de ces trois procédés, les laboratoires nationaux participent aux exercices d’inter 

comparaisons nationales afin de vérifier la cohérence de leurs références. 
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Inter Comparaisons Internationales 
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Laboratoire de 
référence : 

Source d’étalonnage 

Dosimètres 
de routine 

Dosimètres 
de transfert 

Dosimètres  
de transfert 

Source 
d’étalonnage 

Dosimètres 
de routine 

  
Mesures dosimétriques  

de routine 



 

1.4. Effets du rayonnement sur le milieu   

La dissipation d’énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements 

s’accompagne des modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de nature 

physique ou chimique [2]. 

 

1.4.1. Effets physiques 

 

1.4.1.1.  Interactions des rayonnements avec les gaz 

L’interaction des rayonnements avec les gaz provoquent leur ionisation et les rendent 

donc conducteurs. Les ions ainsi créés, en réagissant ultérieurement avec les molécules, 

peuvent engendrer des modifications chimiques. Ainsi, l’effet des rayonnements sur 

l’oxygène entraîne la formation d’ozone [2]. 

 

1.4.1.2. Interactions des rayonnements avec les liquides 

 Les rayonnements induisent principalement des effets chimiques dans les liquides 

qu’ils traversent car, dans ces milieux comme dans les gaz, l’absence d’un réseau rigide rend 

impossible l’apparition des effets dus aux déplacements des atomes et des électrons [2]. 

 

1.4.1.3. Interactions des rayonnements avec les solides 

 Une grande partie des effets observés dans les solides soumis à l’action des 

rayonnements résulte des perturbations (déplacements d’atomes et d’électrons) de leurs 

réseaux, rigides et bien structurés [2]. 

 

1.4.2. Effets thermiques 

 Ils résultent de la dégradation de l’énergie des rayonnements sous forme de chaleur 

libérée lors de leur interaction avec les ions ou les molécules rencontrés. 

Compte tenu de la valeur des énergies des rayonnements mis en œuvre lors de l’application 

des traitements ionisants à la conservation et à l’assainissement des denrées alimentaires, on 

ne constate pas l’élévation significative de la température des substances irradiées [2]. 

 

1.4.3. Effets chimiques 

 Des processus chimiques qui accompagnent l’ionisation et l’excitation de la matière 

traversée par les rayonnements sont mentionnés ci-dessous [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 : 

 

éBAAB

BAAB

éABAB

++→
+→
+→

•+

•++

+

 

 

A+ et B+ sont des ions. 

B. est un radical libre. 

é symbolise l’électron. 

- Pour l’excitation de cette même molécule AB, on a : 

•• +→

→

BAAB

ABAB
*

*

 

 

Il se produit une rupture homolytique de la liaison A-B. 

Les réactions secondaires de la radiolyse s’écrivent de la façon suivante : 

CDABCDAB

ABéAB

CDéCD

BAéAB

ABéAB

+→+

→+

→+

+→+

→+

−+

+

−

−•

−

 

 

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

irradiée. En phase solide oŭ les interactions moléculaires demeurent relativement limitées, 

seul intervient l’effet direct du rayonnement. En phase aqueuse oŭ s’opèrent les 

recombinaisons liées aux propriétés diffusives du milieu, l’effet indirect (action, sur le 

soluté, des produits primaires de la radiolyse de l’eau) s’ajoute à l’effet direct [4]. 

 



 

1.4.4. Effets biologiques 

 La conservation des aliments par ionisation (en les soumettant à un traitement 

ionisant) n’est pas nouvelle. Elle est née après la découverte de la radioactivité naturelle en 

1896 par le physicien français Henri Bequerel (1852-1908)) sur des sels d’uranium. Elle 

constitue un procédé bien étudié scientifiquement, efficace et économique en énergie. 

 

Principe de l’action des γ, X et é sur la matière vivante : 

1- Par action sur l’ADN : il y a fracture de la membrane cellulaire qui provoque leur 

mort. 

C’est l’effet cible, ou rupture de la chaîne dans la phase solide 

2- Effet indirect par radiolyse d’un solvant. 

 

En phase aqueuse, un effet induit s’ajoute à l’effet indirect, lié aux produits de radiolyse de 

l’eau. Cette formation est proportionnelle à la dose absorbée par le produit. 

L’effet de radiolyse implique le concept de « mobilité » des radicaux dits libres [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Radiochimie de l’alanine 

 

2.1. Propriétés de l’Alanine non irradiée 

 La L-alanine est un des 20 acides aminés les plus courants. Elle possède un 

groupement méthyle latéral, et est le deuxième plus petit acide aminé. On l'appelle également 

(IUPAC) acide amino-2 propionique ou acide α-aminopropionique. 

 

 
Figure 3 : Alanine [11] 

 

A l’exception du glycocolle, le carbone α de tous les acides aminés porte quatre substituant 

différentes. Dans un tel cas, le carbone α dit asymétrique ou chiral. Les deux configurations 

possibles autour du carbone représentent deux isomères ou énantiomères, non superposables 

car ils sont l’image l’un de l’autre dans un miroir plan [12]. 

 
Figure 4 : Les deux configurations de l’alanine [11] 

 

2.2. Etat d’ionisation des groupes acides et basiques  

 L’état d’ionisation des groupes carboxyle et amine influence les propriétés physiques 

des acides aminés. Une charge nette spécifique, à un PH déterminé, caractérise chacun des 

acides aminés. 

A pH très faible, les acides aminés sont tous des acides polyprotiques faibles : ils contiennent 

au moins deux atomes d'hydrogène dissociables, celui des groupements carboxylique et 

amine, portés par le carbone α. La charge positive de la fonction -NH3
+ rend l'ionisation de la 

fonction -COOH plus probable, c'est à dire qu'elle abaisse le pKa de cette dernière (pKc). Le 

pKa normal pour un groupement carboxylique est d'environ 4,5 alors qu'il est de l'ordre de 2 

pour celui d'un acide aminé. Le pKa de la fonction amine (pKN) est de l'ordre de 9.  



 

L'alanine existe sous trois formes ionisées possibles selon le pH de la solution. 

A pH acide, l'alanine possède une charge nette positive (chlorure d'alanine). 

Si on élève le pH, l'alanine se retrouve sous forme dipolaire, totalement ionisée, 

électriquement neutre (forme zwitterion). Lorsque la forme zwitterion est à sa concentration 

maximale, ce pH caractéristique est appelé pH isoélectrique (pHi).Le pHi est égal à la demi 

somme des pKa qui entourent la forme zwitterion. 

A pH basique, l'alanine possède une charge nette négative (alaninate de sodium ou alanine 

monosodique) [12]. 

 

 

 

 Courbe de titrage 

Une courbe donnant le pH en fonction de la quantité de soude (ou d'acide) ajoutée 

permet la mise en évidence des pKa de l'acide aminé. Le titrage implique l'élimination (ou 

l'addition) graduelle de protons [12]. 

 

 

Figure 5: Courbe de titrage de l'alanine non irradié [12] 

 

 



 

2.3. Propriétés dosimétriques de l’alanine 

 

L’alanine, poudre ou solution, irradiée par le 60Co, suite à une succession d’étapes, 

génère des radicaux libres qui peuvent être détectés par plusieurs techniques. Le système le 

plus connu est la RPE/Alanine. 

 

2.3.1. Système dosimétrique RPE/Alanine 

 

Le nombre de radicaux libres crées dans une matière organique radio sensible est 

proportionnel à l’énergie absorbée dans une large gamme de dose variant d’une fraction de 

Gy à 104 Gy. L’évaluation de la densité des radicaux libres du matériau détecteur est faite par 

RPE.  Le principe de la RPE est fondé sur le fait que l’électron possède un spin électronique 

ayant deux orientations opposées (± ½). En absence de champ magnétique, l’électron libre 

peut posséder l’une ou l’autre orientation. Les deux états sont iso énergétiques ou dégénérées.  

En présence d’un champ magnétique externe, la dégénérescence est élevée [13]. 

Le système dosimétrique RPE/alanine est maintenant considérée comme une méthode 

de référence pour la mesure des fortes doses (50 Gy à 100 kGy), et assure le transfert vers 

d’autres méthodes de mesures de routine qui sont couramment pratiquées dans différents 

secteurs d’activité [14]. 

Le rayonnement ionisant provoque des réactions chimiques à l’intérieur du dosimètre 

d’alanine résultant la formation des radicaux libres stables. Le spectromètre RPE mesure 

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

radicaux libres dans le dosimètre irradié. L’amplitude de ce signal est proportionnelle à la 

dose absorbée.  

Si cette méthode présente indéniablement des avantages, notamment, par son domaine de 

mesure étendu, son incertitude relativement peu élevée (3.5% à k=2) et sa mesure non 

destructive, il reste à l’évidence des inconnues dans la maîtrise du signal et dans la description 

physico  chimique du fonctionnement du détecteur qui repose sur la radiolyse de l’alanine. 

En effet, la réponse de l’alanine en spectrométrie RPE en fonction de la dose est représentée, 

en général, par une équation mathématique, certes rigoureuse mais sans connexion avec la 

signification physique du spectre RPE et avec la nature chimique de la réaction [14] . 

Le coût élevé de cette technique présente aussi un autre inconvénient qui peut réduire sa large 

utilisation et mène la recherche vers sa substitution par d’autres méthodes plus simples et 

moins coûteuses. 



 

2.3.2. Revues des principaux  résultats de travaux de recherche sur l’alanine 
 
 
2.3.2.1. Système Lyoluminescence/ alanine  
 

La luminescence est la propriété qu'ont certaines substances de restituer sous forme de 

photons d'énergie q=hυ d'origine non thermique (c'est-à-dire que l'on ne considère pas 

l'incandescence comme un phénomène de luminescence) une partie de l'énergie absorbée au 

cours d'une excitation de divers types. Il s'agit donc de la désactivation d'une molécule excitée 

vers un état énergétique moins élevé [15]. 

La Lyoluminescence est le terme appliqué à l'émission de la lumière tout en dissolvant un 

solide dans un liquide. C'est une forme de chimioluminescence. L'effet lyo luminescent est 

observé quand des échantillons fortement irradiés, sous l’effet d’un rayonnement ionisant, 

sont dissous dans l'eau. La quantité totale de la lumière émise augmente proportionnellement 

avec la dose de rayonnement reçue par le matériel jusqu'à un certain niveau appelé la valeur 

de saturation.  

 Un lecteur (LL) a été construit et la réponse du L alanine irradié a été étudiée en 

fonction du pH de la solution, de la masse du matériel et de la dose absorbée. Les lectures de 

LL ont été comparées aux signaux obtenus avec le spectromètre RPE  de même matériau 

irradié [16]. 

Dans des conditions optimum, LL peut détecter des doses inférieures à  0.3 Gy et les courbes 

d'étalonnage saturent aux doses dans la gamme de 20-500 Gy. Pour les doses élevées (gamme 

104 kGy), la LL est moins adaptée. Dans ce cas, la RPE est la technique de mesure la plus 

performante. 

Ainsi, les deux techniques ont pu être employées d’une manière complémentaire afin de 

couvrir une large gamme de dose en utilisant le même matériel de dosimètre. La précision de 

la RPE était meilleure que celle obtenue en LL indiquant que la RPE devrait être la technique 

de lecture du choix quand  la précision est un paramètre primordial. En outre la RPE est une 

méthode non destructive et les matériaux exposés peuvent être stockés pour la réévaluation au 

besoin [16]. 
  

2.3.2.2. Système spectrophotométrie/alanine 

La spectrophotométrie est une technique relativement récente qui doit son essor aux 

progrès de la mécanique quantique. Elle permet, entre autre, d'identifier une substance 

chimique et de déterminer la concentration d'un soluté dans une solution, par l'interaction des 

électrons des molécules du soluté (appelé chromophore) avec la lumière [17].  



 

Une étude sur le dosimètre d’alanine basée sur l’utilisation de cette technique a été menée par 

S.Ebraheem et al[18]. Ces derniers ont irradié l’alanine par un rayonnement gamma généré 

par 60Co avec un débit de dose de 9.3 Gy/h et à 35°C. L’alanine ainsi irradiée est  dissout dans 

une solution de PAC. Il se forme alors un complexe violet, dont l’absorbance dépend  de la 

dose délivrée à l’alanine.  

En se référant  aux résultats obtenus S.Ebrahim et al. proposent le chemin réactionnel 

suivant :  

La première étape est une réaction de déamination due  à l’effet du rayonnement gamma sur 

la poudre d’alanine selon la réaction suivante : 

CHCOOHCHNHCHCOOHNHCH 3223 )( •• +→  

Le radical formé est dissout dans une solution de PAC. Une couleur violette apparaît marque 

la présence du complexe suivant : 

•• →+ ])([)( 32223222 CHCOOHCHClNHphCHCOOHCHClNHph  

Ce complexe est responsable des deux pics à 360nm et 505nm observés dans le spectre. 

 

 

2.3.2.3. Système Oscillométrie/alanine  

A.Kovac [19] a utilisé ce système et l’a appliqué au dosimètre d’alanine en solution. Il 

a travaillé sur des solutions d’alanine de concentration entre 0.1 et 1 mol L-1 et qui sont 

irradiées avec une dose de 1 à 50 kGy. 



 

Une relation linéaire, entre 0.1-0.5 molL-1,  est observée entre la réponse oscillométrique et la 

dose absorbée.  

 En 1993, A.Wisser et al.[20], utilisant ce système, ont étudié la conductivité d’une solution 

d’alanine  de différentes concentrations, irradiée, avec une source 60Co dont le débit est de 

200 Gy min-1 et pour des doses variant de 0.5 à 200 Gy. La première expérience consiste à 

préparer  des solutions sous différentes conditions. L’augmentation de la conductivité au 

cours du temps des dosimètres non irradiées préparées sous conditions normales par rapport 

aux dosimètres préparées sous conditions stériles apporte probablement une preuve sur la 

production des micro- organismes lors du stockage. 

 

 

Figure 8 : Mesure de la conductivité en fonction du temps pour 
des dosimètres non irradiés préparés sous conditions normales et stériles [20]          

 
L’étude systématique par Wisser et al. [20] de l’évolution de la conductivité des solutions 

d’alanine en fonction de la concentration et l’effet de l’irradiation sur cette évolution est 

présentée par les deux courbes a et b de la figure 9. 

 

Figure 9 : Mesure de la conductivité en fonction de la concentration  
des dosimètres non irradiés (a) et irradiés (b) [20] 



 

Ces représentations graphiques montrent que la conductivité des dosimètres non irradiés 

augmente avec l’alanine jusqu’à une concentration maximale de 15%. Par contre, en 

atteignant une solution saturée pour une concentration de 19% à 22°C., la conductivité 

diminue progressivement d’environ 5%. D’autre part, pour le dosimètre irradié, la sensibilité à 

la radiation montre un maximum tranchant à une concentration d’alanine de 5%.  

 

2.3.3. Effet du rayonnement ionisant sur la solution d’alanine 

 L’objectif principal de la présente étude est d’obtenir une meilleure compréhension 

des mécanismes à l’origine des  variations observées lors d’une irradiation par rayonnement 

gamma d’une solution d’alanine. C’est pourquoi nous avons focalisé notre recherche 

bibliographique sur les mécanismes des phénomènes mis en jeu lors de l’irradiation de 

l’alanine en solution.  

  

2.3.3.1. Effet du rayonnement ionisant sur l’eau 

 

2.3.3.1.1. Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses [2] 

 L’interaction entre une particule chargée ou une radiation électromagnétique (rayons X 

ou rayonnements γ) et une molécule d’eau peut conduire : 

- Soit à l’ionisation de cette molécule en provoquant l’attachement d’un électron orbital : 

éOHOH +→ +
22  

- Soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement (particulaire ou 

électromagnétique) est trop faible pour l’ioniser : 

*
22 OHOH →  

L’ionisation aboutit en 10-14 s 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. : 

           
•• +→ OHHOH *

2  

 

 



 

 

Figure 10 : Radiolyse de l’eau [9] 
 

Les radicaux libres représentent des espèces chimiques à durée de vie extrêmement courte et 

très réactives (ils possèdent un électron célibataire). Ils se recombinent, soit pour reconstituer 

la molécule initiale, soit pour donner naissance à ce que l’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 éaq. 

10-12 s après le début de l’irradiation, on se trouve donc en présence de H., OH. et éaq. Il faut 

cependant savoir que 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 :  

 

2HHH →+ ••  

22OHOHOH →+ ••  

−+→+ OHHéé aqaq 22  

−• →+ OHéOH aq  

OHOHH 2→+ ••  

 

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

déclencher les réactions précitées diminue.  

     10-9s après le passage du rayonnement dans la solution, les produits de la radiolyse sont : OH., 

éaq, H., H2O2 et H2. 



 

      Après une durée supérieure à 10 - 8s, 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, 

     - 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 (elle possède deux électrons célibataires) est très réactive avec les radicaux libres 

et les molécules insaturées. Elle forme avec les produits de radiolyse, entre autres, des ponts 

peroxyde (c'est-à-dire des enchaînements –O-O-). On exprime l’efficacité de l’action 

chimique du rayonnement sur le milieu qu’il rencontre au moyen de la notion de rendement 

radiolytique. Cette grandeur correspond, pour chaque espèce créée ou supprimée, au nombre 

des entités formées ou détruites par 100eV d’énergie absorbée [2]. 

 

2.3.3.1.2. Effet du rayonnement ionisant sur l’alanine 

 

Plusieurs chercheurs ont étudié le mécanisme de radiolyse de l’alanine mais les 

différents résultats obtenus ne sont pas en parfait accord entre eux. 

En effet, en 1999, Ban et Wetmore [21] présentent une étude théorique concluant à l’existence 

de trois radicaux appelés respectivement R1, R2 et R3 suite à l’irradiation de l’alanine en 

poudre. 

 

Figure 11 : Les radicaux formés par radiolyse de l’alanine [21] 
 

Ces résultats sont en concordance avec les travaux expérimentaux établis par Einar Sagstuen 

et al en 1997 [22]. Ce résultat a été confirmé en 2001 par E. Pauwels et al.[23], lors de leur 



 

étude sur la détermination des différentes fonctions des radicaux issus du traitement ionisant 

de l’alanine en poudre. 

Le L-α-alanine se décompose en un radical stable R1 à température ambiante. Ce radical est 

produit lors d’une réaction de déamination, et a été détecté pour la première fois dans un 

cristal simple par  Roggen et al. Plus tard, ce résultat a été aussi confirmé par Miyagawa et al.. 

Tout récemment, Sagstuen et al. mettent en évidence l'existence de deux radicaux, R2 et R3 

induits en plus par la radiation. La figure 13 illustre l’obtention de ces deux radicaux en plus 

de l’anion radical primaire qui peut seulement être observé à basse température (77 K).  

 
Figure12 : Alanine et ses dérivés radicalaires [23] 

 
Ils affirment encore que R2 est un produit d’élimination d'hydrogène et R3, espèce 

minoritaire, est le résultat d’une réaction d’élimination d’hydrogène suivie par un transfert de 

proton.   

Les structures optimisées des radicaux R2 et R3 sont schématisées par les figures 13 et 14. 
 

 

 

 



 

D’autres calculs ont fournis l’identification de quatre conformères possibles pour R1, d’un 

seul pour R2, et de quatre pour R3 [14]. 

La multiplicité des conformères, l’organisation et la compétition des réactions devraient 

tendrent, par exemple pour R3, vers une probabilité de présence plus élevée que celle 

communément admise. Les premières estimations de leur répartition fournies par Heudari et 

al.[22] en 2002 sont : R1 approximativement 60%, R2 35%, et 5% pour R3. En 2003, et à 

l’aide de spectres simulés, les mêmes auteurs montrent des valeurs respectivement pour R1, 

R2 et R3 égale à  60%, 30%, 10%. Ces résultats ne sont pour l’instant que très peu 

consolidées sachant que les aspects cinétiques et les paramètres d’influence ne sont pas ou 

peu pris en compte.  

En outre, les résultats publiés par J.M.dolo et al. en1999 [24], sur l’alanine en poudre 

permettent d’admettre probablement la naissance d’au moins une espèce transitoire, 

responsable de l’augmentation du signal RPE après irradiation. 

La transformation au radical stable final a lieu pendant et après l'irradiation. Ce mécanisme 

est relativement lent et clairement observable à la température ambiante. Sinclair et Hanna 

[25] suggèrent un mécanisme de formation d’un radical libre final. Ces études réalisées à 

basse température et sur un cristal simple de L-alanine suggèrent que l'effet primaire de 

rayonnement provoque l'éjection d'un électron de l'oxygène. Ce fait est caractérisé par un 

électron dépareillé localisé sur le groupement carboxylique. Ceci est confirmé par le travail du 

Gottschall et Tolbert  [26]. Le mécanisme radicalaire proposé par la littérature sera comme 

suit : 

L’éjection d'un électron mène à la formation d'un ion positif et d'un ion négatif. Ce dernier est 

transformé en radical libre instable donnant, par la déamination directe, le radical stable final. 

D’autre part, l’ion positif subi une décarboxylation à basse température créant ainsi un radical 

éthylique d'ammonium. 

 Makino et al. [27] ont étudié l’alanine en solution aqueuse. Ils ont conclu  que lors du 

traitement il y a formation de deux radicaux aussi mais qui sont différents de ceux obtenus 

dans l’état solide. Ceci est du à l’action des produits primaires de radiolyse de l’eau. 

Le premier radical provient de la réaction de déamination favorisé par l’attaque d’un électron 

solvaté donnera (.CH (CH3) COO-)). 

 

−−+−+ −−−→+−− OOCRCHNHéCOORCHNH aq )()()( 33  

                                               
−•+→ COORCHNH )(3  



 

 

Le deuxième radical (.CH2CH (NH3
+) COO-) est le résultat d’une réaction d’élimination 

d’hydrogène du groupement méthyle. 

Il est à noter que ces deux radicaux ont un pH neutre (de l’ordre de 7). 

Ces radicaux ont été montrés en utilisant la méthode de couplage de la technique de piégeage 

de spin avec la chromatographie liquide associée à une détection par spectrométrie RPE. La 

molécule « piège » utilisée est le 2-méthyl-2-nitroso propane (MNP). 

Peterson et al. [28] admettent qu’une réaction de déamination se produit lors de l’exposition 

d’un acide aminé à un rayonnement gamma. Ceci est vérifié pour les différents états (poudre 

ou solution) de l’acide aminé. Ainsi, en solution, la première étape est : 

aqéOHHOH ,,2
+→  

L’éaq  favorise l’élimination de l’ammoniac selon la réaction suivante : 

−
•

−+ +→+ COORHCNHCOORCHNHéaq )()( 33  

Par la suite un ensemble de réaction s’ensuivent donnant naissance à plusieurs entités 

transitoires. 

−
•

+−+ +→+ OOCRCNHOHCOORCHNHOH )()( 323  

−−
•

+−
•

−• +→+ COORCHCOORCNHCOORHCCOORCHNH )()()()( 233  

−+−+−
•

+ +=→ COORCHNHCOORCNHCOORCNH )()()(2 323  

−+−+ +→=+ RCOCOONHCOORCNHOH 422 )(  

 

2.3.4. Grandeurs d’influence sur la réponse des dosimètres 

 L'influence des facteurs environnementaux (température d'irradiation, humidité, débit 

de dose, ...) sur la réponse des systèmes dosimétriques n'est malheureusement pas négligeable 

pour un grand nombre de systèmes.  

La bonne pratique d'un laboratoire de dosimétrie nécessite la préparation d'un manuel qualité 

dans lequel sont notées les procédures de contrôle dosimétrique de routine et les pratiques 

générales du laboratoire, notamment la procédure d'étalonnage des dosimètres de routine et 

les conditions d'irradiation (Température, humidité, débit de dose, ...). A l'aide de ce plan 

d'assurance qualité, la dosimétrie permet de donner la preuve que le traitement ionisant s'est 

déroulé conformément aux critères spécifiés et de fait, de garantir la qualité des traitements 

ionisants [6]. 



 

2.3.4.1. Effet de la dose 

J.M.Dolo et al.[29] ont étudié l’effet de la dose sur la réponse RPE de l’alanine en 

poudre irradiée. Ils ont identifié 15 raies pour l’alanine qui sont présentées dans la figure15.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Spectre RPE de l’alanine irradié à 10Gy 
 

L’étude de l’effet de l’augmentation de la dose sur le spectre RPE, permet de constater que 

certaines raies disparaissent par la suite, c’est le cas des raies 7, 9, 10. Des épaulements des 

raies 1, 4, 10 et 12 ont été constatés pour toutes les doses mais dont les variations ne sont pas 

mesurables, c’est le cas des raies 1, 4 et 12. Toutes les autres raies se retrouvent d’une dose à 

l’autre dans le spectre, mais dont leurs évolutions sont différentes. 

 L’étude de l’effet de la dose a été effectuée par S.Ebraheem et al. [18]. Ils ont mesuré 

l'absorbance du complexe formé à 360 et à 505 nm, respectivement. Les courbes de réponse 

ci-dessous correspondent au changement de la densité optique DA en fonction de la dose 

absorbée. Il est à noter que la densité optique DA est calculée à partir de la formule suivante : 

DA=Ai  - A0 avec Ai et A0 représentent les densités optiques des solutions d'alanine irradiée et 

non irradiée, respectivement. Les courbes montrent que la densité optique augmente tout en 

augmentant la dose. Ce résultat est vrai jusqu'à environ 8 Gy quand la mesure est effectuée 

par rapport à 360 nm. Elle s'étendrait jusqu'à environ 10 Gy lorsqu’on se réfère à la longueur 

d’onde λ = 505 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 16 : Courbe de réponse du complexe alanine-PAC à 360 et 505 nm [18] 



 

La conductivité de la solution d’alanine irradiée croit d’une façon non linéaire en 

fonction de la dose absorbée comme le montre la figure suivante [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Mesure de la conductivité d’une solution d’alanine irradiéé 
 en fonction de la dose absorbée [20] 

 

 

2.3.4.2. Effet de la température 

 A.Wisser et al.[20] ont montré, suite à une étude effectuée en 1993, que la 

conductivité de la solution d’alanine dépend de la température de mesure. En effet, dans un 

intervalle allant de 10 à 40 °C, la conductivité a augmenté linéairement d’environ 30 % en 

fonction de la température. 

 
 

 
Figure18 : Mesure de la conductivité d’une solution d’alanine irradiéé 

 en fonction de la température [20] 
 
A cause de cette forte influence de la température, il est nécessaire d’effectuer toutes les 

mesures à température constante. 

 

 

 

 



 

Conclusion 

 Toutes les études décrites précédemment montrent que suite à un traitement ionisant, 

la solution d’alanine génère plusieurs phénomènes qui dépendent des conditions d’irradiation 

(Concentration, dose, Température…). 

Ces phénomènes sont à l’origine de l’existence de certaines espèces qu’on essaye  à travers ce 

projet de mettre leurs effets en évidence, de les interpréter, de les suivre, et de comprendre 

leurs évolutions à l’aide de trois techniques différentes qui sont : la pH-métrie, la 

conductimétrie et l’oscillotitrométrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’objectif de ce travail est d’étudier les propriétés dosimétriques d’une solution 

d’alanine par trois techniques différents. 

 

1. Matériels utilisés 
L’analyse des échantillons irradiés et non irradiées est effectuée à l’aide d’un pH- 

mètre et un conductimètre, qui sont intégrés dans un même instrument.  

 

Figure19 : Conductimètre et pH mètre 
 

Le pH-mètre utilisé est de type Consort C931, connecté à un ordinateur muni d’un logiciel 

permettant de suivre l’évolution du pH (ou de la conductivité) automatiquement au cours du 

temps. 

Au cours de ce travail nous avons également utilisé un oscilotitromètre : high frequency 

dosimeter system  (OK-302/2, Radelikis, Hungaria). Les solutions d’alanine sont placées dans 

des ampoules en verre de 3 mL et placées entre les plaques des cellules capacitives de haute 

fréquence.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure20 : L’oscillotitromètre 



 

2. L’irradiateur aux rayonnements gamma au Cobalt- 60 

L’unité de radiotraitement est une source scellée radioactive de rayons gamma 

contenant du cobalt - 60.  Elle est installée au Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires à Sidi Thabet.  L’unité de radiotraitement est multidisciplinaire, elle est destinée 

aux traitements des produits de différentes natures comme les produits agro-alimentaires, les 

dispositifs médicaux et différents autres matériaux. La source est télescopique. Elle est 

constituée de deux cylindres encastrables contenant chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm 

de long disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale (figure 21). Le stockage de cette 

source se fait  à sec dans un container cylindrique dans lequel a été transportée. Il est constitué 

d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source est de 98.000 Ci (9/4/99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : L’irradiateur URT 

 

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un  

labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage 

des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides (figure 22). 

Les produits industriels à traiter sont transportés à l’intérieur de la cellule d’ionisation à l’aide 

de 5 chariots conduits par un système de convoyage électromécanique fixé au sol.   

Chaque chariot peut  transporter au maximum 24 caisses  de dimensions (54 x 35 x 27) cm 

chacun  disposés à raison de 4 par étage, et sur une hauteur de six étages, soit un volume total 

de  1,22 m3. Au cours du traitement, les cinq chariots sont transportés à l’intérieur de la 

cellule et disposés autour de la source où seules 2 rangées de caisses sont en face de la source, 

les 2 autres rangées sont contre le mur. Un cycle de traitement comprend 2 demi-cycle.   



 

A la fin du premier demi-cycle, les produits sont déplacés à l’extérieur de la cellule, subissent 

un retournement de 180° puis sont reconduits dans la cellule pour continuer le deuxième 

demi-cycle de traitement. Cette opération est effectuée dans le but d’assurer une bonne 

homogénéité de dose absorbée. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Plan architectural de l’unité de radiotraitement du CNSTN  à Sidi-Thabet. 
 

1- source, 2 – casemate, 3 – chaîne du convoyeur, 4 - labyrinthe, 5- chariots    6- salle de commande   , 

7- hall de stockage des produits ionisées,  8 - hall de stockage des produits non ionisées, 9 - laboratoire 

Dosimétrie   , 10 - radioprotection    , 11- entretien et maintenance, 12 - chambres froide avant et après 

traitement. 

 

3. Préparation des solutions d’alanine 

Les solutions d’alanine sont préparées par dissolution des quantités appropriées de L- 

alanine (Merk) de pureté 99.99%. 

Pour une concentration désirée, on pèse à l’aide d’une balance à précision la masse 

correspondante. Celle-ci est dissoute dans un volume d’eau préalablement calculé.  

Il est à noter que la concentration massique (%) d’une solution est obtenue par la relation 

suivante : 

100*(%)
eaualanine

alanine
m mm

m
C

+
=  

 

3.1. Effet de la concentration sur la solution d’alanine irradiée  

 Suite à l’exposition de la solution d’alanine au rayonnement gamma un ensemble de 

réactions s’ensuivent. Ces dernières permettent la production de plusieurs espèces 

responsables de la variation de certains paramètres tels que le pH, la conductivité… 
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L’étude de l’effet de la concentration sur la réponse de la solution d’alanine irradiée  a été 

réalisée alors sur des solutions de concentration variant de 0,01 à 12 % (m/m) pour une dose 

et un débit de dose constant de valeurs respectives 15 kGy et 9,9 kGy.h-1. 

 

           Le choix des concentrations a été dicté par la solubilité de l’alanine dans l’eau. En effet, 

des essais ont été réalisés pour atteindre des concentrations de 19% comme il est indiqué par 

la littérature d’après A.Wisser et al. [22]. Mais ces essais ont été menés par un échec étant 

donné que la solution reste saturée même en chauffant la solution à 40°C. 

On a procédé alors à une dilution jusqu’à dissolution totale de l’alanine. Ceci a été vérifié 

pour une concentration de 12%.  

 

3.2. Effet de la dose sur le comportement de la solution d’alanine 

L’effet de la dose sur la solution d’alanine est réalisé en utilisant des doses variants de 

1 à 60 kGy pour deux concentrations de 0,5 et 1%(m/m). 

Il est aussi à remarquer que les irradiations ont été effectuées avec le même débit de dose 9.9 

kGy h-1 et que chaque mesure  a été répétée trois fois. 

  

3.3. Stabilité post-irradiation 

  La stabilité de la réponse dosimétrique d’une solution d’alanine est étudiée en suivant 

les évolutions du pH et de la conductivité au cours du temps. Cette étude est réalisée sur deux 

solutions de même concentration (6%) mais irradiées par deux doses de 15 et 60 kGy avec un 

débit de dose constant de 9,9 kGy.h-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plusieurs auteurs ont étudié l’alanine en poudre mais très s’y peu sont intéressés à sa 

solution aqueuse. En fait, dans la solution d’alanine, le rayonnement ionisant produit plusieurs 

radicaux libres de courte vie.  Mettre en évidence cet effet et confirmer l’existence de 

certaines espèces dans la solution ainsi que les interactions qui existent probablement entre 

eux est le but de cette partie. Ceci est effectué à l’aide de certaines techniques à savoir la pH-

métrie, la conductimétrie et l’oscillotitromètrie. 

 

1. La pH-métrie 

 

1.1. Effet de la concentration  

Dans ce paragraphe, l’effet du rayonnement gamma sur une solution d’alanine a été 

étudié en comparant la variation du pH, en fonction de la concentration, d’une solution non 

irradiée et d’une solution irradiée à 15 kGy. Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure 

23. 
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Figure 23: Variation du  pH de la solution d’alanine en fonction de la concentration 

 

Cette représentation graphique montre une différence de comportement du pH du milieu entre 

0 et 2% (m/m). 

Au-delà de ce domaine, les deux solutions suivent la même allure décroissante. En effet, le 

pH diminue et atteint une valeur constante égale à 6,8 et 6,2 respectivement pour les solutions 

irradiées et non irradiées. 



 

La figure 23 montre aussi que lorsque la concentration des solutions d’alanine est supérieure à 

2%, le pH des solutions non irradiées augmente d’environ 14% après irradiation à 15 kGy.  

En ce qui concerne les solutions non irradiées le pH diminue progressivement d’environ 12%. 

D’autre part, pour les solutions irradiées le pH augmente de 6,81 à 7,36 lorsque la 

concentration varie de 0 à 0,5%. Ce point correspond à un maximum de pH.  Ensuite et pour 

des concentrations plus importantes, on enregistre une décroissance progressive du pH. Pour 

des teneurs supérieur ou égale à 6%, le pH tend vers une valeur constante (6,8). 

 

Pour expliquer ces variations, on a cherché à identifier les différentes espèces présentes en 

solution aqueuse. En effet, dans la molécule d'alanine non irradiée, on trouve deux fonctions 

chimiques : une fonction amine -NH2 à caractère basique et une fonction acide carboxylique -

COOH, à caractère acide dont les couples acide base sont : 

CH3 CH (NH3
+) COOH / CH3 CH (NH3

+) COO- pKa1 = 2, 3 

CH3 CH (NH3
+) COO- / CH3 CH (NH2) COO- pKa2 = 9, 9. 

Ainsi, trois formes ionisées possibles peuvent exister dans la solution selon le pH comme le 

montre la figure 24 : 

 

 

Figure 24: Formes acido basiques de l'alanine en fonction du pH 

 

A pH acide, l'alanine possède une charge nette positive (CH3 CH (NH3
+) COOH).                                                                                     

Lorsque le pH augmente, l'alanine se retrouve sous forme dipolaire, totalement ionisée, 

électriquement neutre (forme zwitterion : CH3 CH (NH3
+) COO-). 

A pH basique, l'alanine possède une charge nette négative (CH3 CH (NH2) COO-). 

 

Dans notre cas, le pH des solutions non irradiées est entre 6 et 6,8. On montre bien alors qu’il 

est au dessus du PKa1 ce qui pourrait nous orienter vers la présence de l’entité suivante :  

CH3 CH (NH3
+) COO-. 



 

L’augmentation du pH des solutions irradiées par rapport aux solutions non irradiées  pourrait 

être attribuée à la production d’ammoniac par la réaction de déamination. 

 

Il est à noter que la chute du pH des solutions irradiées semble être due à la recombinaison 

des espèces ionisées à partir d’une concentration de 0,5%.  

 

1.2. Effet de la dose 

Dans cette partie, on s’intéresse à l’étude du comportement de la solution d’alanine en 

fonction de la dose pour deux concentrations différentes 0,5 et 1%(m/m).  

Le but de cette partie est de déterminer la zone sensible au rayonnement gamma. 

Les résultats expérimentaux sont schématisés sur la figure 25. 
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Figure 25 : Variation du  pH de la solution d’alanine en fonction de la dose 

 

Cette représentation graphique montre un comportement similaire de la solution d’alanine 

pour les deux concentrations étudiées. En effet, pour les deux solutions, le pH augmente 

progressivement d’environ 19 % pour les doses situant entre 1 et 60 kGy.   

Cette croissance du pH pourrait être expliquée probablement par la production de NH3 dans le 

milieu à partir de la réaction de déamination favorisée en augmentant la dose. 

On remarque aussi que le pH diminue lorsque la concentration passe de 0.5% à 1%. Ceci est 

en parfait accord avec les résultats précédents (figure 23) qui montre qu’au-delà de 0,5%, le 

pH diminue.  

 



 

1.3. Modélisation de la courbe de réponse 

La qualité de la régression   peut être évaluée par plusieurs paramètres qui sont 

obtenus en tant qu'éléments d’ajustement tels que le coefficient de corrélation R2 et la valeur 

F (ou F-statistique). Plus la valeur de R2 est proche  de 1 et plus le modèle est satisfaisant. De 

plus de grandes valeurs de  F-statistique indiquent le meilleur ajustement.  

Aussi, l'examen des résidus peut également être employé pour évaluer l’erreur. En effet, des 

petites différences entre les valeurs expérimentales et celle prévue par la courbe sont signes 

d’un bon ajustement. L’incertitude sur l’ajustement de la courbe de réponse est estimée 

souvent par la valeur de l’écart – type sur les résidus appelée carré moyen des résidus (traduit 

Residuals Mean Square noté RMS).     

 

Le choix du modèle le plus approprié est basé sur la comparaison des différents paramètres 

statistiques. L’ensemble de calcul est résumé dans le tableau II. 

 

Tableau II : Comparaison des paramètres statistiques   
 

R2 0.9894392865 0,995024 

Ecart type 0.0485702302 0,038491 

F statistique 2623.3360145 699,9257 

RMS % 0,727613456 0,513964 

Equation Y = a xb 
 

 Y = a + bxc 

 

 

Ainsi, le meilleur ajustement de la courbe de réponse pH en fonction de la dose est vérifié 

selon la figure 26 pour : Y=4,964652518  +1,441711381 x0, 172645283. 

Avec Y est le pH et x la dose. 
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Figure 26 : Variation du  pH de la solution d’alanine en fonction de la dose 

pour le meilleur ajustement : Y=a+bxc 
 
. 

1.4. Stabilité post irradiation 

On se propose dans cette partie de suivre la stabilité du dosimètre d’alanine en solution 

au cours du temps.  

L’étude de stabilité est principalement basée sur la réponse à ces deux questions: 

Premièrement, à quel moment on atteint la stabilité ? C'est-à-dire, après irradiation quel est le 

meilleur moment pour lire le dosimètre ?   

Deuxièmement, pendant combien de temps le dosimètre utilisé conserve ses caractéristiques ? 

Donc, jusqu’à quel moment le dosimètre reste stable ?  

En conséquent, un suivi au cours du temps d’une solution d’alanine à 6%, irradiée à 15 kGy et 

à la température ambiante est effectuée.  

L’évolution du pH pendant la première journée est présentée par la figure 27. 
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Figure 27: Etude de la stabilité post irradiation du pH d'une solution d'alanine de 6% (m/m) 

irradiée à 15 kGy à température ambiante pendant la première journée 
 
 
Le pH de la solution d’alanine est stable pendant les premières six heures puis il augmente 

d’environ 4% jusqu’à la fin de la journée. Vingt quatre heures après, le pH se stabilise à 7,25 

pendant les dix jours qui le succèdent comme la montre la figure 28. 
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Figure 28: Etude de la stabilité post irradiation du pH d'une solution d'alanine de 6% (m/m) 

irradiée à 15 kGy à température ambiante après 24 heures 
 
Haut delà du 10éme jour, une chute de pH de l’ordre de 5% est observée. 

 
 
 



 

L’augmentation du pH peut être expliquée par le fait que la production de l’ammoniac 

énoncée précédemment ne s’arrête pas au stade de l’irradiation mais qu’elle se poursuit 

pendant 24 heures après. Lorsque la réaction de déamination s’achève une phase de 

stabilisation est observée. Il est à remarquer aussi que la vitesse de la réaction de déamination 

est relativement faible puisque l’augmentation du pH se réalise lentement. 

 

La chute du pH observée au bout du dixième jour est expliquée dans la littérature par le fait 

qu’un phénomène de recombinaison peut être établi  avec une autre espèce paramagnétique 

pour donner des  produits diamagnétiques ou par la transformation en une autre molécule 

paramagnétique. 

 

A partir du pH, on peut déduire la concentration des protons H+ dans la solution et prévoir la 

cinétique chimique de leur production avant que la réaction soit stable. 
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Figure29 : Variation de la concentration de H+ en fonction du temps pour une solution 

 d’alanine 6% (m/m) irradiée à 15 kGy 

 
La figure 29  présente une droite linéaire de coefficient de corrélation  R2= 0.99225 et permet 

d’admettre l’hypothèse que l’ordre de la réaction de production des protons H+ est 0. Donc la 

vitesse de la réaction considérée est constante et ne dépend pas de la concentration initiale en 

H+. La vitesse s’exprime de la façon suivante : V = k          

Avec k = 1.13 e-10 mol.L-1.s-1 



 

En vue de voir l’effet de la dose sur la stabilité de la solution d’alanine de 

concentration 6%, on a étudié la stabilité d’une solution irradiée à 60 kGy pendant la première 

journée et on a suivi l’évolution du pH  en fonction du temps (figure 30). 
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Figure 30 : Effet de la dose sur la stabilité du pH d’une solution d’alanine  

de 6% (m/m) irradiée 15 et 60 kGy 
 

On constate que la stabilité de la réponse dépend de la dose. En effet, la solution irradiée à 60 

kGy présente un comportement différent de celui observé pour la solution irradiée à 15 kGy. 

Ainsi, aucune zone de stabilité n’est observée pendant la première journée pour la dose 

élevée. Le pH augmente rapidement de presque 10%.  

 

O n peut remarquer aussi que la vitesse de production des protons H+ pendant la première 

journée n’est pas constante. En effet, la cinétique de production des protons est dans ce cas 

d’ordre 1, puisque le logarithme de la concentration décroît linéairement en fonction du temps 

(figure 31). 

 



 

- 1 7 , 8

- 1 7 , 6

- 1 7 , 4

- 1 7 , 2

- 1 7

- 1 6 , 8

- 1 6 , 6

- 1 6 , 4

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0

y  =  - 1 6 , 5 2 8  -  0 , 0 0 1 1 0 1 x    R 2 =  0 , 9 9 6 9 3  

ln
 [H

+]

T e m p s  p o s t  i r r a d i a t i o n  ( m i n )  
Figure 31 : Variation de la concentration de H + en fonction du temps pour une solution 

 d’alanine 6% (m/m) irradiée à 60 kGy 

  
La constante cinétique est k=  1,1 10-3 s-1. 

La vitesse est dans ce cas proportionnelle à la concentration des protons H+ présents dans la 

solution. 

 
Conclusion 

Les résultats obtenus permettent de dire que le système pH-métrie/alanine peut être 

considéré comme étant un système dosimétrique dans une gamme de dose [1-60 kGy] et pour 

une concentration entre 0.01 et 12 % (m/m).  

Ce système est stable pendant dix jours à partir de vingt quatre heures après l’irradiation pour 

une solution de 6% irradiée à 15 kGy. Néanmoins cette stabilité est dépendante de la dose 

pour le premier jour. 

 

Il est à noter que la stabilité observée les premières six heures après irradiation de la solution 

d’alanine de concentration 6% et irradiée à 15kGy est incompréhensible et qu’on n’a pas 

trouvé des explications plausibles pour ce phénomène  même dans la littérature. 

 

 

 

 

 

 



 

2. La conductimétrie 

 

2.1. Effet de la concentration 

 La mesure de la conductivité, en fonction de la concentration, des solutions irradiées 

et ceux non irradiées montre un comportement différent (figure 32). 
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Figure 32 : Variation de la conductivité de la solution d’alanine  

en fonction de la concentration 

 

Comparant la conductivité des deux solutions, une augmentation  considérable est remarquée. 

L’irradiation provoque ainsi une augmentation qui peut atteindre 700% à une concentration de 

12%. 

Pour les solutions irradiées, une élévation continue et considérable de la conductivité est 

décelée.  Elle augmente de 100% en passant de 0,1 à 12%. Par contre, la conductivité des 

solutions aqueuses non irradiées présente un maximum à 0,5 % suivi d’une décroissance de la 

réponse. Elle tend ensuite vers une valeur constante, pratiquement la même à 0,1%, pour des 

teneurs dépassant 6%. 

A partir de ces constatations, on peut admettre que la production des espèces ioniques dans la 

solution non irradiée est faible et globalement indépendante de sa concentration. Ceci est vrai 

pour une concentration supérieure ou égale  à 6%. 

  



 

Par contre, l’irradiation par le rayonnement gamma permet la formation d’autres espèces 

ionisables responsables de l’augmentation de la conductivité. Cette dernière est d’autant plus 

élevée que la concentration de la solution d’alanine est importante. 

 
2.2. Effet de la dose  
 

La variation de la conductivité en fonction de la dose augmente progressivement selon 

une loi linéaire (figure 33). Ceci est vérifié pour les concentrations massiques suivantes : 

0,5  et 1% où le coefficient de corrélation successive est  0.99096 et  0.99575. 
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Figure 33 : Variation de la conductivité d’une solution d’alanine  
en fonction de la dose 

 

Ainsi, cette figure montre que la conductivité est une fonction aussi bien de la dose que de la 

concentration des solutions d’alanine dans les conditions choisies. 

 

2.3. Modélisation de la courbe de réponse 

Le calcul des différents paramètres statistiques de la courbe de réponse est illustré dans 

le tableau III. 

 

 

 

 

 



 

Tableau III : Calcul des paramètres statistiques 
 

R2 0.9958182105    

Ecart type 17.569078295    

F statistique 1905.0566016 

RMS % 9,30862769 

Equation y=a+bx 

 

Bien que la RMS est peu élevée, le meilleur ajustement de la courbe de réponse, représentée 

sur la figure 34, est vérifié pour une droite linéaire de Y=  79,79769256  +12,70949712  x 

Avec Y est la conductivité et x la dose. 
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Figure 34 : Variation de la conductivité de la solution d’alanine 6% (m/m) en fonction  

de la dose pour le meilleur ajustement : Y=a+bx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4. Stabilité post irradiation 
En procédant de la même manière que celle décrite pour l’étude de stabilité du pH, on 

suit la variation de la conductivité de la solution d’alanine en fonction du temps. 

La figure 35 montre l’évolution de ce paramètre pendant la première journée pour une 

concentration d’alanine de 6% irradiée à 15 kGy. 
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Figure 35 : Etude de la stabilité post irradiation de la conductivité d'une solution d'alanine de 6% (m/m) 

irradiée à 15 kGy à température ambiante pendant la première journée 
 

 

Cette courbe montre une décroissance rapide de 10,6% de la conductivité au cours des trois 

premières heures. Elle sera ensuite constante jusqu’à la fin de la journée. 

La chute de la conductivité peut être expliquée par le fait que les radicaux produits dans la 

solution lors de l’irradiation subissent  un réarrangement. Ce phénomène permet une 

recombinaison entre les espèces ionisées et donc la formation d’autres entités moins 

conductrices ou neutres. Ceci nécessite six heures après l’irradiation ensuite la solution se 

stabilise. 

 
Cette stabilité est rompue jusqu’au sixième jour étant donné que l’augmentation de la 

conductivité est estimée à  4,34% (figure 36). 
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Figure 36 : Etude de la stabilité post irradiation de la conductivité d'une solution d'alanine de 6% (m/m) 

irradiée à 15 kGy à température ambiante après 24 heures 
 
Après le sixième jour, la réponse conductimétrique reste stable pendant les douze jours 

suivants de l’expérience. La variation entre les points expérimentaux peut être considérée 

comme négligeable. 

 
 La stabilité est aussi influencée par la dose. Pour vérifier ceci, une étude de l’effet de 

ce paramètre est effectuée sur deux solutions aqueuses d’alanine de même concentration (6%) 

et irradiées à 15 et à 60 kGy. Les résultats expérimentaux sont résumés sur la figure 37. 
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Figure 37 : Effet de la dose sur la stabilité de la conductivité   
d’une solution d’alanine de 6% (m/m) irradiée 15 et 60 kGy 

 



 

On observe un comportement similaire qui se résume en une légère diminution juste après 

l’irradiation suivi d’une stabilisation de la valeur de la conductivité. De plus, une 

augmentation de la dose entraîne une élévation importante de la conductivité qui peut 

atteindre environ 250%. 

La figure 38 montre que plus la dose est importante et plus la stabilité est atteinte plus 

rapidement. Ainsi la conductivité de la solution irradiée à 60 kGy diminue d’environ 3% 

avant d’atteindre la phase de stabilisation alors que concernant la solution irradiée à 15 kGy la 

chute est estimée à 6%. 

Toutefois, la différence qui est de l’ordre de 3%, peut être considérée négligeable.  

 

 
Figure 38 : Effet de la dose sur la stabilité de la conductivité normalisée 

d’une solution d’alanine de 6% (m/m) irradiée 15 et 60 kGy 
 
 

Conclusion 

 L’augmentation de la conductivité de la solution d’alanine reflète la formation des 

nouvelles entités conductrices dans le milieu. L’évolution de ces espèces suit une loi linéaire. 

La stabilité de la réponse d’une solution de concentration 6% irradiée à 15 kGy, débute dès les 

premières trois heures après irradiation. Cette stabilité est rompue pendant six jours. Une 

deuxième phase de stabilisation est observée ensuite durant les douze jours suivants de 

l’expérience.   

De plus, la stabilité de la réponse conductimétrique est probablement indépendante de la dose.  

 

 

 



 

3. L’ oscillotitrométrie 

 

3.1 Effet de la concentration 

 La figure39 présente la variation de la réponse oscillotitrométrique de deux solutions 

d’alanine (irradiée et non irradiée) en fonction de la concentration. 
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Figure 39: Variation de la réponse oscillotitromètre d’une solution 

 d’alanine en fonction de la concentration 
 
Pour une concentration entre 0 et 4%, un comportement similaire des deux solutions est 

observé. En fait, la réponse des deux solutions irradiées et non irradiées augmente jusqu’à une 

concentration de 0,5% puis elle chute. A partir de 4%, le comportement change.  

A part la différence existant entre les valeurs de la conductivité des deux solutions pour la 

même concentration, il y a apparition d’un nouveau maximum situé à 6% indiquant la 

formation de nouvelles espèces plus conductrices.  Ces espèces subissent des transformations 

permettant à la solution d’avoir une conduction plus faible dont la valeur se stabilisera pour 

une concentration supérieure ou égale à 8%. 

 

3.2. Effet de la dose sur la réponse oscillotitomètrique 

 La figure 40 montre la variation de la réponse oscillotitomètrique en fonction de la 

dose pour deux concentrations différentes (0,5 et 1%). 

 



 

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1  1 0 4

1 ,2  1 0 4

1 ,4  1 0 4

1 ,6  1 0 4

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

1 %
0 .5 %

R
ép

on
se

 (
m

V
)

D o s e  ( k G y )
 

Figure 40: Variation de la réponse oscillotitromètre d’une solution  
d’alanine en fonction de la dose 

 
L’évolution de la réponse est similaire pour les deux concentrations étudiées. Pour les deux 

cas, la réponse augmente rapidement.  

En considérant la même dose, on remarque que plus la concentration diminue et plus la 

réponse oscillotitrométrique augmente. 

  

3.3. Modélisation de la courbe de réponse : 

Pour avoir le meilleur ajustement de la courbe de réponse oscillotitrométrique en 

fonction de la dose, on se réfère à la comparaison des différents paramètres statistiques 

calculés pour chaque équation proposée.  

Ainsi, le tableau IV présente l’ensemble des résultats obtenus.  
 

Tableau IV : Comparaison des paramètres statistiques 

R2 0,993223875 0.9858895028    

Ecart type 329,2830288 439.92273668    

F statistique 439,7309153 489.08457539 

RMS % 6,284174 7,399008 

Equation y=a+bx+cx
2
 y=a+bx 

 

 



 

En se basant sur les résultats statistiques, le meilleur ajustement est vérifié pour la fonction 

polynomiale qui  présente la RMS la plus faible ainsi que le coefficient de corrélation (R2 ) le 

plus proche de 1.  

La figure 41 présente la fonction polynomiale du deuxième ordre d’équation:  

Y= 4316,834+ 219, 0775 x- 0,9936 x2. 

Avec Y est la réponse oscillotitrométrique et x la dose.  
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Figure 41 : Variation de la réponse oscillotitrométrique de la solution d’alanine 1% en fonction  

de la dose pour le meilleur ajustement : Y=a+bx 
 
 
 
Conclusion 

La variation de la réponse oscillotitrométrique en fonction de la concentration, montre 

qu’il y a une production excessive des nouvelles espèces qui sont à l’origine de 

l’augmentation de la réponse. Cette variation suit une loi polynomiale. 

 

Pour des raisons de stabilité de la réponse fournie par l’oscillotitromètre, l’étude de la stabilité 

post irradiation est exclue de ce travail.  

 

 

 

 

 



 

4. Discussion de l’ensemble des résultats 
 

Dans un milieu irradié, les ionisations et les excitations atomiques et moléculaires 

provoquent des modifications chimiques qui peuvent parfois permettre des mesures  

dosimétriques. Ces modifications peuvent être mesurées par plusieurs méthodes telles que la 

pH-métrie, le conductimétrie et l’oscillotitrométrie. 

Les résultats obtenus lors de l’étude de l’effet du rayonnement sur la solution 

d’alanine prouvent bien ce qui a été rapporté par la littérature [27]. Ainsi, une 

déamination se produit en premier lieu lors de la radiolyse de l’alanine donnant naissance 

à un anion radicalaire selon la réaction suivante : 

−−+−+ −−−→+−− OOCRCHNHéCOORCHNH aq )()()( 33  

                                               
−•+→ COORCHNH )(3  

On montre à partir des résultats obtenus, que si l’ammoniac favorise l’élévation du pH, 

l’anion formé semble être à l’origine de l’augmentation de la conductivité. Cependant, 

d’autres espèces ionisables peuvent être présentes avec une probabilité d’existence plus faible 

[22]. Leur effet  est éventuellement non négligeable. Selon la bibliographie [28], ces entités 

peuvent être : −−+−−
•

+ = RCOCOOCOORCNHCOORCHCOOCRCNH ,)(,)(,)( 223 . 

 

Il est à noter aussi que le pH de la solution irradiée est entre 6,8 et 7,3 ce qui est en accord 

avec les résultats rapportés dans la littérature. En effet, selon Makino et al. [28], les radicaux 

induits par le rayonnement gamma ont un pH neutre.  

 
A l’instar des corrélations effectuées dans la littérature entre la RPE et l’UV, on a cherché à 

trouver une corrélation entre la pH-métrie et la conductimétrie. C’est la raison pour laquelle 

on a tracé la variation du pH en fonction de la conductivité (figure 42). 
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Figure 42 : Relation entre le pH et la conductivité 

 

Ainsi, la figure 42 montre que le pH de la solution d’alanine irradiée de concentration 1% 

augmente lorsque la conductivité est importante. 

L’existence d’une relation logarithmique entre le pH et la conductivité peut être probablement 

expliquée par le fait que ce sont les protons H+ qui sont majoritaires dans le milieu. En fait, la 

conductivité de la solution dépend de la nature des ions et de leurs concentrations [Xi]. Elle 

s’écrit de la façon suivante :  

...][][][ 332211 +++= XXX λλλλ   

Avec λ i est la conductivité ionique molaire de l'ion considéré.  

Parmi les ions présents dans le milieu, on peut citer les protons  H+ dont leur conductivité est 

très élevée par rapport aux ions qui peuvent exister dans la solution tels que 

−−+−−
•

+ = RCOCOOCOORCNHCOORCHCOOCRCNH ,)(,)(,)( 223 . 

Le pH d’une solution aqueuse s’écrit : pH= - log [H+]  

Si on suppose que l’ion majoritaire présent dans le milieu est le proton H+ on peut déduire une 

relation logarithmique entre le pH et la conductivité. 

  

Ces résultats permettent alors d’admettre que le processus d’irradiation de l’alanine en 

solution provoque la formation de plusieurs espèces, entre autre le proton H+ et que 

probablement la présence de ce dernier est à l’origine de l’évolution du pH ainsi que la 

conductivité de la solution.  

 



 

Les trois méthodes employées pour caractériser l’effet de l’irradiation sur l’alanine en 

solution, constituent tous d’après tout ce qui vient d’être présenté, des systèmes dosimétriques 

adéquats. Cependant, le meilleur système qui devrait être retenu doit avoir les meilleurs 

stabilité et répétabilité.   

Afin de trancher alors quant au choix de la méthode appropriée, on se propose de comparer la 

répétabilité et la stabilité des trois techniques utilisées. 

 

L’étude de la stabilité post irradiation permet de conclure que le système pH-métrique/alanine 

solution ne peut être exploité que dans les dix jours qui suivent l’irradiation. Le système 

conductimétrie /alanine solution présente quant à lui une stabilité relativement plus importante 

puisque les mesures sont stables pendant dix sept jours après l’irradiation. 

 

Le coefficient de variance global permet d’estimer l’incertitude globale sur la technique 

utilisée. Ainsi, en se basant sur  la précision de chaque technique utilisée, ce paramètre permet 

une classification fiable. 

La figure 43 présente la variation du coefficient de variance global calculé pour les solutions 

d’alanine de concentrations respectives 1 et 0,5% (m/m) et irradiées à différentes doses.  
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 Figure 43 : Variation du coefficient de variance global selon la technique utilisée 

 
    La figure 43 montre bien que le coefficient de variance global des mesures effectuées à 

l’aide de la pH-métrie est de même grandeur, voire plus faible que les mesures 

conductimétriques. La répétabilité des mesures oscillotitrométrique est, quant à elle, beaucoup 

moins importante puisqu’on a un coefficient de variance globale supérieur à celui obtenu avec 

les deux autres techniques. 
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Dans le domaine de la dosimétrie chimique d’alanine, la plupart des travaux ont étudié 

le système RPE/alanine solide qui présente plusieurs avantages. Cependant, son coût élevé 

constitue un vrai handicap pour les applications routinières.  

Dans ce travail, on a pu mettre au point un nouveau système dosimétrique moins coûteux, 

facile à manipuler, précis, stable et donc adaptable à plusieurs applications industrielles. 

 

Dans le but donc de caractériser ce système, on a étudié l’influence de divers paramètres 

d’irradiation sur la réponse de la solution d’alanine. Ainsi, on a mis en évidence l’effet du 

rayonnement gamma, l’effet de la concentration et l’effet de la dose sur le pH, sur la 

conductivité et sur la réponse oscillotitrométrique. 

 

L’évolution des différents paramètres  en fonction de la concentration, montre qu’il y a 

une production importante de nouvelles espèces. Ces dernières expliquent l’augmentation du 

pH, de la conductivité et de la réponse oscillotitrométrique par rapport aux solutions non 

irradiées. La formation de ces espèces est d’autant plus importante que la dose absorbée est 

grande. 

L’étude de la stabilité post irradiation a permis de montrer que le système alanine/pH-métrie 

ne peut être employé que pendant une période de dix jours qui suivent l’irradiation. Tandis 

que le système alanine/conductimètre est stable pendant dix sept jours après l’irradiation.  

 

Lors de calcul des différents facteurs statistiques, on peut déduire que probablement la 

répétabilité des mesures pH-métrique et conductimétrique présente l’incertitude la moins 

élevée par rapport à celle de l’oscillotitrimétrie. 

 

La comparaison des répétabilités des différentes techniques nous a permis de 

sélectionner le système pH-métrie/alanine ainsi que le système conductimétrie/alanine comme 

étant des systèmes dosimétriques les plus adéquats pour une gamme de dose de 1 à 60 kGy et 

pour une concentration entre 0.01 et 12 % (m/m).  

Ces systèmes peuvent être employer en tant que détecteur pour les doses élevées pour un 

certain nombre d’applications tels que les processus de stérilisation. 



 

e°y°ÜxÇvxá u|uÄ|ÉzÜtÑ{e°y°ÜxÇvxá u|uÄ|ÉzÜtÑ{e°y°ÜxÇvxá u|uÄ|ÉzÜtÑ{e°y°ÜxÇvxá u|uÄ|ÉzÜtÑ{|Öâxá|Öâxá|Öâxá|Öâxá    
 
 

[1] Balestic, F., « Rayonnements et traitements ionisants », MASSON, Paris, 1995. 

[2] Vasseur J.P., « Ionisation des produits alimentaires », Tec & Doc Lavoisier, Toulouse, 

1991.  

[3] Bakhouche, M., Richard, A., Viollet, A.,  Radioprotection et dosimétrie : Etat de l'art et 

perspectives d'avenir pour le service biomédical, Projet Master MTS, U.T.C.,  2005, URL 

[4] Rose J.M., Marty M.M., « Biophysique »,  Ellipses, Paris, 1991. 

[5] Michel Federighi .Jean Luc Tholozan, « Traitements ionisants et hautes pressions des 

aliments », Ed Economica,  2001. 

[6] En bref, Les équipements de dosimétrie Aer'ODE installés par Aérial à travers le monde, 

N° 12, 2000. 

[7] Farah K., Mémoire de mastère, Instrumentation et maintenance Industrielle, INSAT, 2004.      

[8] Zara J., Recommandations pour la mesure de la dose absorbée en radiothérapie, chiron, 

N°2, 1988. 

[9] Grémy, F., « Biophysique », Médcine- Sciences Flammarion, Paris, 1982. 

[10] Roux J.L., « Conserver les aliments –comparaison des méthodes et des technologies », 

Lavoisier TEC&Doc, Paris, 1994, pp. 286-287. 

[10] http://fr.wikipedia.org/wiki/Alanine, 2006. 

 [11] Garettt G., « Biochimie », 2ème édition, Debook Université, Paris, 2000. 

[12] Benlot C., Blanchouin N., « Les propriétés acido-basiques des acides aminés », B Media, 

2005. 

[13] Blan D., « Les rayonnements ionisants : detection, dosimétrie, spectroscopique », Masson, 

Paris, 1997. 

[14] Dolo J.M., Raffi J., Piccerelle P., Study of radiolysis mechanism of alanine and amino 

acids. Implication for ionising radiation metrology: Dosimetry by electron Spin Resonance of 

alanine, Revue française de Météorologie, N°4(2005), pp 5-13. 

[15] Champiat D., Larpent J.P., Bio-chimi-luminescence: Principes et application. 

[16] Silveira F.A.M., Baffa O., Lyoluminescence and ESR Measurements on Alanine and 

Sucrose Dosimeters, App.  Radiat. Isot. N°8 (1995) 827-830. 

[17] Lavallaz P. E., Délétroz R., « Spectrophotométrie », Ecublens, 1994. 
 



 

[18] Ebraheem S., Beshir W.B., Eid S., Sobhy R., Kovacs A., spectrophotometric readout for 

an alanine dosimeter for food irradiation applications, J. Radiat.  Phys. Chem, N°67(2003) 

569-573. 

[19] Kovac A., Oscillometric and Conductometric analysis of aqueous and organic dosimeter 

solutions, J. Radiat. Phys. Chem.., N°46 (1995)1211 - 1215. 

[20] Wisser A., Figel M., Regulla., Conductivity of alanine solution for high level dosimetry, 

J. Radiation protection dosimetry, N°47(1993) 585-587. 

[21] Ban f., Wetmore S.T., Boyd R.J., A density functional theory investigation of the 

radiation products of L-α alanine, J. Phys. Chem., N°103 (1999) 4303-4308. 

[22] Heydari M. Z., Malimen E., Holle E. O.,  Sagstuen E., Alanine radicals 2 : The 

composite polycristalline alanine ESR spectrum studied by ENDOR, thermal annealing and 

spectrum simulation, J. Phys. Chem., N°106 (2002) 8971-8977. 

[23] Pauwels E., Van Speybroeck V., Lahorte P.,. Waroquier M., Density Functional 

Calculations on Alanine-Derived Radicals: Influence of Molecular Environment on EPR 

Hyperfine Coupling Constants, J. Phys. Chem. A, N°38 (2001) 8794 -8804. 

[24] Dolo J.M., Feaugas V., Houdin L., ESR/Alanine Dosimetry: Study of the kinetics of free 

radical formation – evaluation of its contribution to the evolution of the signal after 

irradiation, IAEIA-SM -356/56, (1999) 135-141. 

[25] Sinclair J.W., Hanna M.W., Electron paramagnetic resonance study of L-alanine 

irradiated at low temperatures, J. Phys. Chem.,72, N°1, (1967) 84-88. 

[26] Gottschall W.C.Jr, Tolbert B.M., The solid state radiation chemistry of selected transition 

metal chelates of glycine and alanine, J. Phys. Chem., 72, N°3, (1968) 922-925. 

[27] Makino K., Morua F. Hatano H., Application of the spin trap HPLC-ESR Method to 

radiation chemistry of amino acids in aqueous solutions, Radiat. Phys. Chem., N° 23, (1984) 

217-228. 

[28] Peterson D.B., Holian J., Garrison W.M., Radiation chemistry of the α-Amino Acids. Γ 

Radiolysis of Solid Cysteine, J. Phys. Chem., N°78 (1969) 1568-1571. 

[29] Dolo J.M., Moignau.F. , Use of the entire spectrum of irradiated alanine for dosimetry, J. 

App. Rad. Iso., N°62, (2005) 281-285. 

 

 



 

gtuÄxtâ wxá Åtà|¢ÜxágtuÄxtâ wxá Åtà|¢ÜxágtuÄxtâ wxá Åtà|¢ÜxágtuÄxtâ wxá Åtà|¢Üxá    
 

DEDICACES 

Remerciements 

INTRODUCTION..................................................................................................................-1- 

PRESENTATION DU CNSTN.............................................................................................-2- 

 
CHAPITRE I: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

1. NOTIONS FONDAMENTALES DE LA DOSIMETRIE DES RAYON NEMENTS 
IONISANTS............................................................................................................................-4- 

 
1.1. RAYONNEMENTS IONISANTS .........................................................................................-4- 

 
1.1.2.  Rayonnements ionisants utilisés ..........................................................................-4- 

1.1.2.1. Les électrons...................................................................................................-5- 
1.1.2.2. Les rayons gamma.........................................................................................-5- 

1.1.3. Interactions des rayonnements ionisants avec la matière ...................................-6- 
1.1.3.1. Premier cas : Rayonnement directement ionisant .....................................-6- 
1.1.3.2. Deuxième cas : Rayonnement indirectement ionisant ...............................-6- 

 
1.2. TRAITEMENTS PAR RAYONNEMENTS IONISANTS ..........................................................-6- 

 
1.2.1.  Définition des traitements ionisants ....................................................................-6- 
1.2.2. Applications des traitements ionisants..................................................................-7- 
1.2.3. Avantages de traitements ionisants.......................................................................-7- 

 
I.3. DOSIMETRIE  DE TRAITEMENT IONISANT ......................................................................-7- 

 
1.3.1.  Grandeurs et unités dosimétriques ......................................................................-7- 

1.3.1.1. Dose absorbée ................................................................................................-7- 
1.3.1.2. Débit de dose absorbée..................................................................................-8- 

1.3.2. Systèmes dosimétriques .........................................................................................-8- 
1.3.2.1. Classification des systèmes dosimétriques ..................................................-8- 

1.3.2.1.1. Systèmes dosimétriques primaires........................................................-9- 
1.3.2.1.2. Systèmes dosimétriques secondaires.....................................................-9- 

1.3.2.2.  Principaux types de dosimètres.................................................................-10- 
1.3.2.2.1. Systèmes dosimétriques physiques .....................................................-10- 
1.3.2.2.2. Système Dosimétrique chimique .........................................................-12- 

1.3.2.3.  Les critères de choix et l’étalonnage d’un système dosimétrique de 
routine .......................................................................................................................-13- 

1.3.2.3.1. Composantes principales d’un système dosimétrique ......................-13- 
1.3.2.3.2. Critères de choix  d’un système dosimétrique de routine...............- 15 - 
1.3.2.3.3. Etalonnage d’un système dosimétrique de routine ...........................-13- 

 



 

1.4. EFFETS DU RAYONNEMENT SUR LE MILIEU ................................................................-16- 
 

1.4.1. Effets physiques...................................................................................................-16- 
1.4.1.1.  Interactions des rayonnements avec les gaz.............................................-16- 
1.4.1.2. Interactions des rayonnements avec les liquides ......................................-16- 
1.4.1.3. Interactions des rayonnements avec les solides ........................................-16- 

1.4.2. Effets thermiques.................................................................................................-16- 
1.4.3. Effets chimiques ..................................................................................................-16- 
1.4.4. Effets biologiques ................................................................................................-18- 

 

2. RADIOCHIMIE DE L’ALANINE........................ .........................................................-19- 

 
2.1. PROPRIETES DE L’A LANINE NON IRRADIEE ...............................................................-19- 

 
2.2. ETAT D ’ IONISATION DES GROUPES ACIDES ET BASIQUES...........................................-19- 

 
2.3. PROPRIETES DOSIMETRIQUES DE L ’ALANINE ............................................................-21- 

 
2.3.1. Système dosimétrique RPE/Alanine ...................................................................-21- 
2.3.2. Revues des principaux  résultats de travaux de recherche sur l’alanine..........-22- 

2.3.2.1. Système Lyoluminescence/ alanine ............................................................-22- 
2.3.2.2. Système spectrophotométrie/alanine .........................................................-22- 
2.3.2.3. Système Oscillométrie/alanine ...................................................................-22- 

2.3.3. Effet du rayonnement ionisant sur la solution d’alanine..................................-25- 
2.3.3.1. Effet du rayonnement ionisant sur l’eau...................................................-25- 

2.3.3.1.1. Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses .....................................-25- 
2.3.3.1.2. Effet du rayonnement ionisant sur l’alanine .....................................-27- 

2.3.4. Grandeurs d’influence sur la réponse des dosimètres.......................................-30- 
2.3.4.1. Effet de la dose.............................................................................................-31- 
2.3.4.2. Effet de la température ...............................................................................-32- 

 
CHAPITRE II: ETUDE EXPERIMENTALE 
 

1. MATERIELS UTILISES ................................................................................................-34- 

 

2. L’IRRADIATEUR AUX RAYONNEMENTS GAMMA AU COBALT- 60..............-35- 

 

3. PREPARATION DES SOLUTIONS D’ALANINE......................................................-36- 

 
3.1. EFFET DE LA CONCENTRATION SUR LA SOLUTION D ’ALANINE IRRADIEE .................-36- 

 
3.2. EFFET DE LA DOSE SUR LE COMPORTEMENT DE LA SOLUTION D ’ALANINE ...............-37- 

 
3.3. STABILITE POST -IRRADIATION ...................................................................................-37- 

 
 
 



 

CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION 
 

1. LA PH-METRIE ..............................................................................................................-38- 

 
1.1. EFFET DE LA CONCENTRATION ..................................................................................-38- 

 
1.2. EFFET DE LA DOSE.......................................................................................................-40- 

 
1.3. MODELISATION DE LA COURBE DE REPONSE .............................................................-41- 

 
1.4. STABILITE POST IRRADIATION ....................................................................................-42- 

 

2. LA CONDUCTIMETRIE ...............................................................................................-47- 

 
2.1. EFFET DE LA CONCENTRATION ...................................................................................-47- 

 
2.2. EFFET DE LA DOSE.......................................................................................................-48- 

 
2.3. MODELISATION DE LA COURBE DE REPONSE .............................................................-48- 

 
2.4. STABILITE POST IRRADIATION ....................................................................................-50- 

 

3. L’ OSCILLOTITROMETRIE........................................................................................-53- 

 
3.1 EFFET DE LA CONCENTRATION ....................................................................................-53- 

 
3.2. EFFET DE LA DOSE SUR LA REPONSE OSCILLOTITOMETRIQUE ..................................-53- 

 
3.3. MODELISATION DE LA COURBE DE REPONSE  : ...........................................................-54- 

 

4. DISCUSSION DE L’ENSEMBLE DES RESULTATS ................................................-56- 

 

CONCLUSION GENERALE .............................................................................................-59- 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES...........................................................................-60- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

.    TÇÇxåxáTÇÇxåxáTÇÇxåxáTÇÇxåxá    
 
 
 
 

Annexe 1 : Mesure du PH des solutions non irradiées 
 
 

Concentration% PH Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 7,01 6,71 6,58 0,22052967 6,766666667 3,259059095 10,6214662 
0,1 6,69 6,64 6,58 0,05507571 6,636666667 0,829869997 0,68868421 
0,5 6,44 6,47 6,42 0,02516611 6,443333333 0,390576018 0,15254963 
1 6,41 6,48 6,43 0,03605551 6,44 0,55986821 0,31345241 
5 6,21 6,15 6,11 0,05033223 6,156666667 0,817524032 0,66834554 
10 6,15 6,06 6,08 0,04725816 6,096666667 0,775147451 0,60085357 
12 6,06 6,02 6,01 0,02645751 6,03 0,438764728 0,19251449 

      ΣCV 2 13,237866 
      Cv global 1,37518134 

 
 
 

Annexe2 : Mesure du PH des solutions irradiées à 15 kGy 
 
 

Concentration % PH Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 6,9 6,8 6,74 0,08082904 6,813333333 1,18633617 1,40739351 
0,1 7,19 7,33 7,28 0,07094599 7,266666667 0,976320947 0,95320259 
0,3 7,13 7,12 7,12 0,0057735 7,123333333 0,081050576 0,0065692 
0,5 7,24 7,42 7,42 0,10392305 7,36 1,411997941 1,99373819 
1 7,14 7,36 7,34 0,12165525 7,28 1,671088607 2,79253713 
2 6,97 6,97 6,97 0 6,97 0 0 
4 6,9 6,9 6,89 0,0057735 6,896666667 0,083714394 0,0070081 
5 6,85 6,86 6,86 0,0057735 6,856666667 0,084202762 0,00709011 
6 6,86 6,86 6,87 0,0057735 6,863333333 0,084120972 0,00707634 
8 6,84 6,84 6,84 0 6,84 0 0 
10 6,68 6,92 6,92 0,13856406 6,84 2,025790418 4,10382682 
12 6,67 6,91 6,91 0,13856406 6,83 2,028756436 4,11585268 

      ΣCV 2 15,3942947 
      Cv global 1,13263317 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Mesure du PH des solutions de 0.5% 



 

 
 

Dose(kGy) pH Moyenne Ecart type CV % CV2 
1 6,87 6,85 6,86 6,86 0,01 0,145772595 0,0212496 
3 6,84 6,85 6,84 6,8433333 0,0057735 0,08436682 0,0071178 
5 6,96 6,97 6,98 6,97 0,01 0,143472023 0,0205842 
7 7,23 7,24 7,23 7,2333333 0,0057735 0,07981801 0,0063709 
10 7,28 7,28 7,28 7,28 0 0 0 
15 7,25 7,26 7,27 7,26 0,01 0,137741047 0,0189726 
25 7,7 7,71 7,7 7,7033333 0,0057735 0,074948109 0,0056172 
60 8,02 8 7,99 8,0033333 0,01527525 0,190861128 0,036428 

      ΣCV 2 0,1163403 
      Cv global 0,1205925 

 
Annexe 4 : Mesure du PH des solutions de 1% 

 
 

Dose (kGy) pH Moyenne Ecart type CV % CV2 
1 6,41 6,41 6,42 6,41333333 0,005773503 0,090023431 0,00810422 
3 6,69 6,69 6,7 6,69333333 0,005773503 0,08625751 0,00744036 
5 6,88 6,87 6,88 6,87666667 0,005773503 0,083957868 0,00704892 
7 6,93 6,95 6,95 6,94333333 0,011547005 0,166303486 0,02765685 
10 7,14 7,14 7,15 7,14333333 0,005773503 0,080823649 0,00653246 
15 7,28 7,29 7,29 7,28666667 0,005773503 0,079233797 0,00627799 
25 7,47 7,46 7,47 7,46666667 0,005773503 0,077323697 0,00597895 
35 7,64 7,67 7,67 7,66 0,017320508 0,226116293 0,05112858 
45 7,67 7,67 7,69 7,67666667 0,011547005 0,150416918 0,02262525 
60 7,92 7,92 7,92 7,92 1,08779E-15 1,37347E-14 1,8864E-28 
      ΣCV 2 0,14279359 
      Cv global 0,11949627 

 
Annexe 5 : Mesure de la conductivité des solutions non irradiées 

 
 

Concentration% Conductivité µS/cm(T=25°C) Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 51,6 52,1 52 0,26457513 51,9 0,509778673 0,2598743 
0,1 54,2 54,4 54,7 0,25166115 54,43333333 0,462329114 0,21374821 
0,5 88,6 88,3 89,5 0,6244998 88,8 0,70326554 0,49458242 
1 70,8 71,3 72,6 0,92915732 71,56666667 1,298310188 1,68560934 
5 52 55,6 56,3 2,307235 54,63333333 4,223126902 17,8348008 
10 47,9 50,1 50,2 1,3 49,4 2,631578947 6,92520776 
12 45,2 49,3 50 2,59293913 48,16666667 5,38326463 28,9795381 
      ΣCV 2 56,3933609 
      Cv global 2,8383436 

 
Annexe 6 : Mesure de la conductivité des solutions irradiées à 15 kGy 

 



 

 

 
 

Annexe 7 : Mesure de la conductivité des solutions de 0.5% 
 
 

Dose kGy Conductivité (µS/cm) Moyenne Ecart type CV %  CV2 
1 133,6 131,9 132,4 132,6333333 0,873689 0,65872543 0,4339192 
3 141,7 141,9 141,7 141,7666667 0,11547 0,081450779 0,0066342 
5 143,4 143,6 143,3 143,4333333 0,152753 0,106497227 0,0113417 
7 158,9 160,3 160,2 159,8 0,781025 0,488751544 0,2388781 
10 187,1 185,4 186,4 186,3 0,8544 0,458615338 0,210328 
15 215 213 211 213 2 0,938967136 0,8816593 
25 356 354 356 355,3333333 1,154701 0,324962628 0,1056007 
60 715 716 717 716 1 0,139664804 0,0195063 

      ΣCV 2 1,9078674 
      Cv global 0,4883477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8: Mesure de la conductivité des solutions de 1% 
 
 

Concentration% Conductivité µS/cm  (T=25°C) Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 337 337 335 1,15470054 336,3333333 0,343320279 0,11786881 
0,1 191 194 190,5 1,89296945 191,8333333 0,986778166 0,97373115 
0,3 244 246 245 1 245 0,408163265 0,16659725 
0,5 257 256 250 3,7859389 254,3333333 1,488573616 2,21585141 
1 260 261 257 2,081666 259,3333333 0,802698972 0,64432564 
2 340 339 340 0,57735027 339,6666667 0,169975545 0,02889169 
4 355 355 354 0,57735027 354,6666667 0,16278673 0,02649952 
5 352 352 352 0 352 0 0 
6 384 385 382 1,52752523 383,6666667 0,398138636 0,15851437 
8 389 388 388 0,57735027 388,3333333 0,148673889 0,02210393 
10 386 386 379 4,04145188 383,6666667 1,053375817 1,10960061 
12 407 403 399 4 403 0,992555831 0,98516708 
      ΣCV 2 6,44915146 
      Cv global 0,73309569 



 

Dose kGy Conductivité Moyenne Ecart type CV % CV2 
1 77,9 77,3 77,2 77,4666667 0,37859389 0,488718446 0,23884572 
3 97,2 97,8 97,7 97,5666667 0,321455025 0,329472182 0,10855192 
5 150,2 150,1 150 150,1 0,1 0,066622252 0,00443852 
7 180,1 179,7 179,2 179,666667 0,450924975 0,25097865 0,06299028 
10 205 204 204 204,333333 0,577350269 0,28255315 0,07983628 
15 273 271 270 271,333333 1,527525232 0,562969987 0,31693521 
25 425 426 426 425,666667 0,577350269 0,135634362 0,01839668 
35 524 521 522 522,333333 1,527525232 0,29244261 0,08552268 
45 676 667 664 669 6,244997998 0,933482511 0,8713896 
60 822 819 815 818,666667 3,511884584 0,42897613 0,18402052 
      ΣCV 2 1,97092741 
      Cv global 0,44395128 

 
 

Annexe 9 : Mesure oscillotimétrique des solutions non irradiées 
 
 

Concentration% Réponse mV Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 4580 4345 4160 210,49545 4361,66667 4,82603242 23,290589 
0,1 3670 3580 3530 70,945989 3593,33333 1,97437817 3,8981692 
0,5 6260 6480 6380 110,15141 6373,33333 1,72831712 2,9870801 
1 5760 5970 4500 795,04717 5410 14,6958811 215,96892 
5 5040 5340 4996 187,20399 5125,33333 3,65252319 13,340926 
10 5070 4860 5369 255,79354 5099,66667 5,01588738 25,159126 
12 10200 10760 10556 283,41724 10505,3333 2,6978415 7,2783488 

      ΣCV 2 291,92316 
      Cv global 6,4578099 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 : Mesure oscillotimétrique des solutions irradiées à 15 kGy 
 

Concentration% Réponse mV Ecart type Moyenne CV % CV2 
0,01 6002 5860 5461 280,48945 5774,33333 4,85752098 23,59551 



 

0,1 8560 8510 8134 232,86334 8401,33333 2,77174261 7,6825571 
0,3 8553 8723 8757 109,29471 8677,66667 1,2594942 1,5863256 
0,5 11988 12290 12201 155,18484 12159,6667 1,27622607 1,628753 
1 10269 10762 10264 286,08798 10431,6667 2,74249543 7,5212812 
4 9935 10017 10162 114,94781 10038 1,14512666 1,3113151 
5 11845 12407 12708 438,02854 12320 3,55542644 12,641057 
6 13457 13166 13012 225,98746 13211,6667 1,71051441 2,9258596 
8 11558 11743 11795 124,56457 11698,6667 1,06477583 1,1337476 
10 11241 11866 11665 319,06165 11590,6667 2,75274628 7,5776121 
12 13831 13991 13376 319,07418 13732,6667 2,32346848 5,3985058 

        ΣCV 2 73,002524 
      Cv global 2,5761586 

 
 

Annexe 11 : Mesure oscillotimétrique des solutions irradiées de 0.5% 
 
 

Dose kGy Réponse mV Moyenne Ecart type CV % CV2 
1 5376 5075 5021 5157,3333 191,285999 3,7090098 13,756754 
3 6658 6788 7137 6861 247,703452 3,6103112 13,034347 
5 7324 7508 7637 7489,6667 157,303316 2,10027126 4,4111394 
7 8283 8420 8195 8299,3333 113,385772 1,36620338 1,8665117 

10 8663 8294 8184 8380,3333 250,89905 2,99390299 8,9634551 
15 9038 9077 9329 9148 157,958855 1,72670371 2,9815057 
25 10153 9846 9967 9988,6667 154,642599 1,54818059 2,3968631 
60 14262 14241 14248 14250,333 10,6926766 0,07503457 0,0056302 

      ΣCV 2 47,416206 
      Cv global 2,4345484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 12: Mesure oscillotimétrique des solutions de 1% irradiées à différentes doses 
 
 

DosekGy Réponse mV Moyenne Ecart type CV % CV2 
1 4013 4048 4037 4032,6667 17,8978583 0,44382191 0,1969779 



 

3 5264 5236 5201 5233,6667 31,5647483 0,60310964 0,3637412 
5 5790 5760 5850 5800 45,8257569 0,79009926 0,6242568 
7 5760 5777 5904 5813,6667 78,6913803 1,35355852 1,8321207 
10 6112 6120 6165 6132,3333 28,5715476 0,46591641 0,2170781 
15 7351 7559 7668 7526 161,055891 2,13999324 4,579571 
25 10556 10413 10284 10417,667 136,060036 1,30605096 1,7057691 
35 11010 10579 10882 10823,667 221,342118 2,04498277 4,1819545 
45 11724 11956 12168 11949,333 222,075062 1,8584724 3,4539197 
60 13891 13929 14122 13980,667 123,864173 0,88596757 0,7849385 

      ΣCV 2 17,940328 
      Cv global 1,3394151 
 
 

Annexe 13 : Variation du pH en fonction de la dose pour Y = a + bxc 
 
 

∆Y f(x)  ∆Y/f(x)  (∆Y/f(x))2 
6,406363899 0,00696943 0,00109 1,2E-06 
6,707466602 -0,0141333 -0,0021 4,4E-06 
6,868149536 0,00851713 0,00124 1,5E-06 
6,9819991 -0,0386658 -0,0055 3,1E-05 

7,110128265 0,03320507 0,00467 2,2E-05 
7,265696579 0,02097009 0,00289 8,3E-06 
7,477846869 -0,0111802 -0,0015 2,2E-06 
7,628162881 0,03183712 0,00417 1,7E-05 
7,746271675 -0,069605 -0,009 8,1E-05 
7,887914592 0,03208541 0,00407 1,7E-05 

  Σ (∆Y/f(x))2 0,00018 
  RMS 0,00514 
  RMS% 0,51396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 14 : Variation du pH en fonction de la dose pour Y = a xb 
 
 

∆Y f(x)  ∆Y/f(x)  (∆Y/f(x))2 
6,339344057 0,073989276 0,01167144 0,000136223 
6,711455327 -0,018121994 -0,002700159 7,29086E-06 



 

6,891840294 -0,015173627 -0,00220168 4,8474E-06 
7,013297271 -0,069963938 -0,009975898 9,95185E-05 
7,144384787 -0,001051453 -0,000147172 2,16596E-08 
7,296382377 -0,00971571 -0,001331579 1,7731E-06 
7,492488531 -0,025821864 -0,003446367 1,18774E-05 
7,624530912 0,035469088 0,00465197 2,16408E-05 
7,724670554 -0,048003888 -0,006214361 3,86183E-05 
7,840916878 0,079083122 0,010085953 0,000101726 

  Σ (∆Y/f(x))2 0,000423537 
  RMS 0,007276135 
  RMS% 0,727613456 

 
 

 
Annexe 15 : Variation du conductivité en fonction de la dose pour Y = y=a+bx   

 
 

∆Y f(x)  ∆Y/f(x)  (∆Y/f(x))2 
92,5071897 -15,04052302 -0,162587612 0,026434731 
117,926184 -20,35951727 -0,172646283 0,029806739 
143,345178 6,754821814 0,04712277 0,002220555 
168,764172 10,90249423 0,064601948 0,004173412 
206,892664 -2,559330477 -0,01237033 0,000153025 
270,440149 0,893183899 0,003302705 1,09079E-05 
397,535121 28,13154598 0,070764933 0,005007676 
524,630092 -2,296758598 -0,004377863 1,91657E-05 
651,725063 17,27493682 0,026506479 0,000702593 
842,36752 -23,70085339 -0,028136001 0,000791635 

  Σ (∆Y/f(x))2 0,06932044 
  RMS 0,093086277 
  RMS% 9,308627692 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 16 : Variation de la réponse oscilotirométrique en fonction de la dose 
 pour Y = a+bx+cx2    

 
 

∆Y f(x)  ∆Y/f(x)  (∆Y/f(x))2 
4534,91818 -502,2515138 -0,1108 0,01227 
4965,12447 268,542193 0,05409 0,00293 



 

5387,38196 412,6180352 0,07659 0,00587 
5801,69065 11,97601274 0,00206 4,3E-06 
6408,24968 -275,9163506 -0,0431 0,00185 
7379,43739 146,5626094 0,01986 0,00039 
10767,3881 56,27857382 0,00523 2,7E-05 
12163,2834 -213,9500359 -0,0176 0,00031 
13884,5262 96,14047613 0,00692 4,8E-05 

    Σ (∆Y/f(x))2 0,02369 
  RMS 0,06284 
  RMS% 6,28417 

 
 

Annexe 17 : Variation de la réponse oscilotirométrique en fonction de la dose 
 pour Y = a+bx  

 
 
 

∆Y f(x)  ∆Y/f(x)  (∆Y/f(x))2 
4830,563218 -797,8966 -0,1652 0,02728 
5154,015904 79,650762 0,01545 0,00024 
5477,468591 322,53141 0,05888 0,00347 
5800,921277 12,745389 0,0022 4,8E-06 
6286,100307 -153,767 -0,0245 0,0006 
7094,732023 431,26798 0,06079 0,0037 
10329,25889 494,40778 0,04786 0,00229 
11946,52232 2,8110122 0,00024 5,5E-08 
14372,41747 -391,7508 -0,0273 0,00074 
4830,563218 -797,8966 -0,1652 0,02728 

  Σ (∆Y/f(x))2 0,03832 
  RMS 0,07399 
  RMS% 7,39901 
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L’effet du rayonnement ionisant sur une solution d’alanine en vue d’application 

dosimétrique : 
 
Résumé 
Une solution d’alanine a été examinée en tant que dosimètre de routine de dose élevée. 
Les caractéristiques dosimétriques de cette solution ont été étudiées. Ainsi, on a mis en 
évidence : l’effet de la concentration et l’effet de la dose sur le pH, sur la conductivité et sur la 
réponse oscillotitrométrique. 
L’évolution des différents paramètres  en fonction de la concentration, montre qu’il y a une 
production importante des nouvelles espèces. La formation de ces espèces est d’autant plus 
importante que la dose absorbée est importante. 
L’étude de stabilité post irradiation a permis de montrer que le système alanine/pH-métrie ne 
peut être employé que pendant dix jours qui suivent l’irradiation. Le système 
conductimétrie/alanine solution présente quant à lui une stabilité relativement plus importante 
puisque les mesures sont stables pendant dix sept jours après irradiation. 
La comparaison des répétabilités des différentes techniques nous a permis de sélectionner le 
système dosimétrique le plus adéquat.  
 

Mots-clés : Alanine, Dosimétrie, pH, Conductivité, Réponse Oscillotitrométrique. 
 

Effect of the ionizing radiation on alanine solution for a dosimeter application  
 
Abstract 
The amino acid alanine is well known as a dosimetric detector material for high level 
dosimetry. Its application is based on the formation of radicals by ionising radiation.  
In this study the effect of several parameters such as: the ionising radiation, the concentration, 
the dose on the pH, conductivity and the oscillotitrometric answer of L_alanine solution was 
investigated. 
The results show that there is a significant production of new species. The formation of these 
species increases upon increasing dose. 
The comparison between the repeatability of the used techniques led us to choose of the 
system alanine/pH and the alanine/conductivity as the most adapted.    
 
Key Word:  Alanine, Dosimeter, pH, Conductivity, Oscillometric 
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