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LISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONS ET TERMES  ET TERMES  ET TERMES  ET TERMES 

TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES    

 
Absorbance : la densité optique d’une substance chimique en solution dans le domaine   

Ultraviolet (de 185 à 400 nm) et le visible (de 400 à 800 nm) : A(λ) =   

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

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

Longueur d’onde : λ (nm) 

Longueur du trajet optique : l (cm) 

Dose absorbée : le rapport d’énergie  déposée sur la masse dm de la matière : D (Gy ou 

Jkg-1) 

Débit de dose absorbée : le quotient de dD par dt, où dD est l’incrément de dose absorbée 

pendant l’intervalle de temps dt correspondant :  (Gy.s-1) 

Intensité de la lumière incidente : I0 (A) 

Intensité de la lumière transmise : I (A) 

Rendement radiolytique: le nombre d’espèce chimique formée ou disparues par 100 eV : G 

(ions/100 eV) 

Coefficient linéaire d’atténuation: µ  

BBT : le Bleu de Bromothymol, indicateur de pH de formule brute C27H28Br2O5S 

 

RPE : Spectroscopie de résonance paramagnétique électronique.
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

    

Depuis 1950, les rayonnements ionisants sont de plus en plus utilisés dans le domaine 

médicale pour stériliser les dispositifs médicaux à usage unique (masques, gants de chirurgie, 

seringues, etc.), pour traiter des maladies, comme le cancer et pour effectuer de nombreux 

diagnostics médicaux. Le traitement par les rayonnements ionisants offre aussi des avantages 

techniques pour la stérilisation, la conservation des denrées alimentaires, la transformation des 

plastiques et de diverses autres substances d'un emploi très répandu dans la société moderne.  

 

Pour que l'irradiation donne de bons résultats et que la qualité des produits irradiés soit 

assurée, il faut s’adresser à des systèmes spéciaux appelés systèmes dosimétrique qui doivent 

être adaptés à la nature du rayonnement ionisant et à son intensité. La précision de la 

dosimétrie est une condition préalable indispensable à la sécurité et à l'observation des 

prescriptions légales dans la pratique industrielle de l'irradiation. Parmi ces systèmes 

dosimétriques, le système RPE/alanine qui est reconnu internationalement comme étant une 

méthode de référence en métrologie des rayonnements ionisants. Cette technique est 

généralement employée pour son domaine de mesures étendues, son incertitude relativement 

peu élevée et sa mesure non destructive. Cependant, son coût élevé réduit son utilisation dans 

les applications de routine. Parmi les techniques d’analyse les plus répandues dans la 

dosimétrie de routine, demeure la spectrophotométrie UV-Visible en utilisant les solutions 

irradiées d’indicateurs colorés, ces système dosimétrique sont de faible coût et facile à 

manipuler. Par ailleurs ils couvrent des gammes de dose très faibles, de l’ordre de quelques 

centaine de Grays. 

 

Une revue de la littérature a montrés que l’alanine irradiée dissout dans une solution 

d’indicateur coloré peut être utilisée comme un dosimètre de routine en utilisant la 

spectrophotométrie UV-Visible. Ce système est caractérisé par un faible coût, une meilleure 

sensibilité et une longue stabilité. Il couvre des gammes de dose qui peuvent atteindre 

quelques dizaines de kilo Grays. 
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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 dans le bleu de bromothymol et dans la 

fuchsine acide en vue de développer un nouveau système dosimétrique de routine simple, 

précis, stable et peu coûteux basé sur l’utilisation de la spectrophotométrie UV-Visible. 

 

Le présent manuscrit sera alors présenté comme suit: 

 

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

fondamentales des rayonnements ionisants et de la dosimétrie. On présentera également dans 

ce chapitre une synthèse succincte des travaux antérieurs concernant l’application de l’alanine 

et des indicateurs colorés 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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PRESENTATION DU CNSTN 

 
Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant création du 

"Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires", (CNSTN). Le Centre a pour 

mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère pacifique 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 est ainsi composé des unités suivantes :  

• Unité de radiochimie dont les intérêts portent sur la préparation des échantillons et la 

séparation des radionucléides pour l’unité de radio analyse, la mise en place de la dosimétrie 

chimique liquide et le développement de nouveaux dosimètres, la détermination des éléments 

traces et la détection des produits irradiés. 

• Unité d’hydrologie isotopique dont ses objectifs sont: la datation des eaux, la détection 

des barrages, la géochimie de l’eau, l’analyse isotopique, etc.  

• Unité radio pharmaceutique dont les objectifs se résument à: la synthèse chimique et le 

marquage des molécules en vue de développer des nouveaux radio pharmacies. 

• Unité d’électronique et instrumentation nucléaire dont le rôle est la maintenance des 

équipements nucléaires et recherche et développement en électronique. 

• Unité pilote de production des males stériles de la cératite (mouche méditerranéenne 

des fruits) qui par irradiation de la cératite dans le stade pupe peut obtenir des adultes stériles. 

• Unité de microbiologie qui effectue des analyses microbiologiques, en plus de faire la 

biologie moléculaire. 

• Unité de radioprotection qui assure le contrôle des dispositifs de sécurité, la surveillance 

et les interventions en radioprotection. 
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• Unité de traitement par rayonnements ionisants qui est composée de deux pilotes, une 

de traitement par les photons gamma et l’autre en utilisant un accélérateur d’électron.  Le 

traitement par rayonnements ionisants est utilisé à grande échelle aussi bien pour la 

décontamination et la conservation des produits alimentaires et pharmaceutiques que pour 

conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels. 

• Unité de radioanalyse qui a pour mission d'analyser des échantillons par la détection 

ultrafine d'éléments de traces (radioactifs ou non) ainsi que le suivi du taux de la radioactivité 

autour des installations. Pour ce faire, le laboratoire est équipé de plusieurs chaînes de 

mesures spectrométriques telles que la spectrométrie γ, α, la scintillation liquide, etc.
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A. Notions fondamentales sur les rayons ionisants et 

la dosimétrie  

I. Les rayonnements ionisants 

Le rayonnement ionisant est une radiation qui possède suffisamment d'énergie (hν) pour 

arracher des électrons aux atomes ou aux molécules lorsqu'il entre en collision ou traverse une 

substance. Un atome (ou une molécule) qui perd un électron devient chargé positivement. 1  

I.1. Les type de rayonnements ionisants  
 

I.1.1. Rayonnement α 

 Le rayonnement α se compose de particule formée de deux protons et deux neutrons, soit 

l'équivalent d'un di cation de l’atome d'hélium (He2+). Les particules α provoquent facilement 

l'ionisation de la matière avec laquelle elles sont en contact et transfèrent de l'énergie aux 

électrons de cette matière. Le noyau se transforme donc de la manière suivante : 

 . 

Les radionucléides émetteurs α sont en général des noyaux relativement lourds. Presque tous 

ont un numéro atomique supérieur ou égal à celui du plomb (Z= 82), par exemple l’uranium 

238 se désintègre en Thorium 234 en émettant une particule α : 238U  →  234Th + α . Les 

particules α peuvent être stoppées par une feuille de papier ou de la couche externe de la peau 

morte. 2 

I.1.2. Rayonnement β  

Une particule β consiste en un électron ou un positron très énergétique. Les radionucléides 

émetteurs de rayonnement β peuvent avoir un numéro atomique faible ou élevé. Lorsqu'un 

                                                           
1 Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail « Rayonnement - Grandeurs et unités de rayonnement 
ionisant » http://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/ionizing.html?print(consulté le 1 mars 2011) 

2  Y.S.Cordoliani, H.Foehrenbach, Radioprotection en milieu médical: Principes et mise en pratique, 2éme 
édition Elesevier Masson, cedex 2008, p 9-15 
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noyau est instable à cause d'un trop plein de neutrons (comme le Carbone 14 par exemple), il 

a la faculté de changer un de ses neutrons en un proton. Cette transformation est la 

radioactivité β- :    n � p + β- + ν 

De même, lorsqu'un noyau est instable à cause d'un trop plein de protons il change un de ses 

protons en neutron, soit par capture d'un électron, phénomène appelée radioactivité par 

capture électronique soit par émission d'un électron positif (positon β+). Cette réaction 

nucléaire correspond à la radioactivité β
+ :  p  �  n + β+ + ν                                                                                                                                                                                           

I.1.3. Les rayons γ  

Ils sont des rayonnements électromagnétiques qui peuvent traverser le corps humain, mais ils 

ne peuvent pas être absorbés par des matériaux plus denses comme le béton ou le plomb.                                                                                                                        

Un élément radioactif peut émettre un rayonnement γ si le noyau résultant d'une décroissance 

α ou β est dans un état excité. La transition ne modifie pas le nombre de protons ou de 

neutrons du noyau. Exemple : après la désintégration β du cobalt 60 ( ) pour former le 

nickel ( ), donne lieu à une cascade de rayon gamma.2             

                                          

 

Figure 1  : Schéma de la désintégration du cobalt 60 

 

I.1.4. Les rayons X  

 Les rayons X sont des ondes électromagnétiques résultant de l’interaction des électrons, ils 

sont produits en accélérant des électrons au moyen d’une différence de potentiel électrique, 

ces électrons sont ensuite rapidement décélérés dans un matériau dense pouvant résister à des 

températures élevés.  
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I.1.5. Les neutrons  

Ils sont des particules neutres qui ne possèdent aucune charge électrique. Ils n'ont pas 

d'interaction avec les électrons et ne provoquent pas directement l'ionisation. Les neutrons 

peuvent toutefois provoquer indirectement une ionisation de différentes manières: collisions 

élastiques, diffusion, réactions de capture ou processus de spallation. 2 

I.2.  Interaction des rayonnements ionisants avec la matière  

I.2.1. Les  particules α 

Elles sont caractérisées par des négligeables pertes d'énergie par rayonnement de freinage, 

lors de chocs avec des électrons et par une petite déviation de leurs trajectoires subie lors 

d’une collision. 3 

I.2.2. Les particules β  

Un électron (particule β-) traversant un milieu matériel perd de l'énergie par collisions, ce qui 

conduit à l'ionisation ou à l'excitation des atomes traversés, ou par rayonnement 

électromagnétique lors du passage à proximité d'un noyau atomique (chargé positivement). En 

effet, l'électron est alors dévié, ce qui correspond à une accélération, or toute particule chargée 

accélérée rayonne. On parle alors de rayonnement de freinage (figure 2).3 

 

Figure 2  : rayonnement de freinage d’un électron chargé 

I.2.3. Rayonnement γ et rayon X  

                                                           
3 Y.ARNOUD « cours de radioactivité» (2006-2007) 
http://lpsc.in2p3.fr/arnoud/Cours/documents/Licence2/PHY234/Cours%20de%20radioactivite.pdf (consulté le 7 
Mars 2011) 
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L’interaction des photons de haute énergie avec la matière est pour l’essentiel une interaction 

avec les électrons atomiques. En fonction de l’énergie du photon, l’interaction donnera lieu à:  

� Absorption photo-électrique : dans ce processus un électron des couches profondes absorbe 

l’énergie du  photon, et quitte sa couche d’origine vers une autre d’énergie plus élevée. 

� Diffusion Compton : un électron peu lié ou un électron Compton absorbe partiellement 

l’énergie d’un photon incident qui est alors diffusé à une énergie inferieure à l’énergie 

incidente. 

� Création de paires électron-positon : si le photon incident est d’énergie supérieur à 1,02 

MeV, cette énergie est totalement absorbée pour la création d’un pair électron –positon. 3 

II.  La dosimétrie  

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

sous forme d’énergie. Le but de la dosimétrie est d’évaluer quantitativement cette énergie 

absorbée, au moyen d'un capteur dont la réponse au rayonnement qu'il absorbe est mesurable 

et reproductible, afin de vérifier plusieurs buts tels que : la mesure de la dose absorbée 

livrée au produit irradié,  la détermination des modes de distribution de dose dans l’emballage 

du produit et le contrôle du processus de radiation de routine. 4  

II.1. Grandeurs dosimétriques  

II.1.1. dose absorbée  

C’est la quantité d’énergie que les rayonnements ionisants cèdent à la matière par unité de 

masse. C’est une grandeur mesurable qui varie dans le champ d’un point à un autre, son 

expression peut être écrite :                   

dε est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un 

élément de volume, et dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.                                                                                                                                         

Dans le système international (S.I) l’unité de la dose absorbée, est le Gray : 1 Gy = 1 J.kg-1                    

L’ancienne unité de mesure était le rad (radiation Absorbed Dose) : 1 rad = 0,01 Gy.                                               

Par ailleurs la  dose absorbée dépend de plusieurs facteurs tel que : le type de rayonnement 

                                                           
4 Intenational Atomic Energy Agency (IAEA), Dosimetry for Food Irradiation, Technical Reports Series N° 
409.Vienna, 2002, P 9. 
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ionisant, la masse et la nature du produit irradié, et les facteurs d'irradiation  comme le temps 

et la distance par rapport à la source. 5 

II.1.2. Le débit de dose 

Il correspond à la dose reçue par unité de temps, c'est-à-dire  la variation de la dose absorbée 

(dD) par unité de temps (dt) :                   

Le débit de dose absorbée est exprimé dans le S.I. par le Gray par seconde (Gy.s-1).  Les 

débits de dose se mesurent avec un débitmètre. 

II.2. Les systèmes dosimétriques  

La dose reçue n’est pas la même à chaque point d’une substance  irradiée, cette variation de 

dose est expliquée par la non-uniformité de l’émission de la source de rayonnements, par  la 

différence  de la distance entre la source et les  différentes parties du volume du produit. De 

ces facteurs émergent la nécessité des systèmes  dosimétriques. 

On distingue ainsi quatre types de systèmes dosimétriques 6 :  

 

Les systèmes dosimétriques primaires : ils sont des systèmes étalons qui permettent une 

mesure absolue de la dose absorbée. Ils n'ont pas besoin d'être calibré, parmi ces systèmes on 

peut citer à titre d’exemple : les calorimètres sophistiqués et les chambres d'ionisation.  

Les dosimètres de référence : ils sont des dosimètres de haute qualité métrologique qui 

peuvent être utilisés comme des références pour étalonner d'autres dosimètres. À leur 

tour, ils ont besoin d’être étalonné par rapport à un étalon primaire parmi les dosimètres de 

référence on trouve par exemple les dosimètres de Fricke et le dosimètre de sulfate cérique.  

Les dosimètres de transfert : ce sont des dosimètres qui peuvent être irradiés à un endroit et 

ensuite transférées vers un autre établissement de lecture. L’alanine a été utilisée pour ce rôle. 

                                                           

 
5 Frank H. Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, Ed.; Wiley, weiheim 2004, P 26-
67. 

 
6 IAEA, Dosimetry For Food Irradiation,Vienna, 2002, P21 
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Les dosimètres de routine : sont des dosimètres étalonnés par rapport aux dosimètres 

primaires. Un dosimètre de routine doit être compact et robuste, relativement peu coûteux et 

reproductible avec une durée de vie assez longue. La précision de la mesure de la dose doit 

être supérieure à 10%. 7 

II.2.1. Dosimétrie physique 8 

Il existe plusieurs méthodes de dosimétrie physique, on peut citer : 

� La calorimétrie: elle est utilisée pour la mesure des doses reçues sous faisceaux 

d’électron.  

� L’ionométrie  : elle est basée sur l’ionisation d’un volume gazeux par les rayonnements 

ionisant et le nombre des ions formés est proportionnel à la dose absorbée.  

� La chambre à ionisation : cette technique a été utilisée pour la détermination rapide de  

débits de dose dans la zone 0,5 à 5 kGy.h-1.  Les chambres d'ionisation sont des détecteurs à 

gaz, une particule chargée interagit avec les électrons atomiques du milieu gazeux, le nombre 

de paires électron-ion créées est proportionnel à l’énergie perdue par la particule.                                                   

� La dosimétrie par films plastiques : elle est utilisée pour la radioprotection individuelle. 

II.2.2. Dosimétrie chimique 9 

La radiolyse résulte de l’interaction des photons incidents avec les molécules de la matière 

irradiée, elle englobe l’ensemble des transformations chimiques induites dans la matière par 

l’absorption de l’énergie d’un rayonnement ionisant. Elle est quantifiée par le rendement 

radiolytique G (en µmol J-1):    µmol J-1 avec M est la concentration en 

mol/L, D est la dose et ρ est la densité du milieu irradié. 

II.2.2.1. Dosimètres liquides 

                                                           
7 D. W. Clegg, A. A. Collyer, Irradiation effects on polymers, ed ELSEVIER, Angleterre 1991 

8 IAEA, High-Dose Measurements in industrial Radiation Processing, Vienna 1981  
 
9  M. Abdelghafour, Radiolyse gamma des flavonoïdes. Etude de leur réactivité avec les radicaux issus des 
alcools, Université de Limoges, décembre  
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Lorsqu’un liquide, RH, est soumis à un rayonnement ionisant, l’étape primaire est l’excitation 

ou l’ionisation du solvant :               RH → RH*           ou             RH → RH+ + e-  

Il existe alors dans le milieu une distribution de molécules excitées (RH*) ou ionisées (RH+). 

• Dosimètre de Fricke                                                                                                                    

Le dosimètre de Fricke, aussi appelé le dosimètre de sulfate de fer (II), est parmi les 

dosimètres chimiques les plus utilisés, son principe repose sur la radio-oxydation du fer (II) en 

fer (III) dans une solution de sel de Mohr acidifiée et saturée d'air (Fe(NH4)2(SO4)2(0,001M) – 

(H2SO4 (0,4M) – O2 (0,25mM))10. L'augmentation de la concentration des ions Fe3+ est 

mesurée par spectrophotométrie UV-Visible. Ce type de dosimètre est utilisable dans la 

gamme de dose de 5-400 Gy et aux débits de dose jusqu'à 106 Gy/s.  

• Système dosimétrique iodure/iodate  

Ce système est basé sur l’oxydation de l’ion iodure, I-, menant à la formation du complexe 

triiodide, I3
-  qui sera aussi détecté par spectrophotométrie UV-Visible à une longueur d’onde 

de 352 nm. Les molécules d'iode sont formées dans la solution d’iodure par la radiation 

ionisante. Ce dosimètre chimique couvre un domaine de dose compris entre 0,25 Gy et 6 

kGy.11 

• Système dosimétrique au formiate de Sodium                                                                                         

La radiolyse d’une solution aqueuse de formiate de sodium (HCOONa) donne des produits 

qui peuvent être quantitativement titrés avec l’acide permanganique. Hardwick et Guentne12 

ont  proposé ce système comme un dosimètre chimique dans la gamme 10-800 kGy.  Il est 

particulièrement utilisé dans le cas où la solution dosimétrique se trouve dans des récipients 

métalliques.  

II .2.2.2. Dosimètres solides  

                                                           
10 A. Olszanski,N.V. Klassen, C. K. Ross, K. R. Shorttt, The IRS Fricke Dosimetry System (Aout 2002)          
http://irs.inms.nrc.ca/publications/reports/pdf/PIRS-0815-2002.pdf 
 
11 R. O. Rahn, G.M. Henry, V.A. Gerard, Dosimetry of ionizing radiation using an iodide/iodate aqueous 
solution, App.Radia.Isot, 56, 2002, P 525 
 
12 T. J. Hardwicak, D. W. S. Guentner, On the use of aqueous sodium formate as a chemical dosimeter, J. Phys. 
Chem, 63, 1959 (6), P 896–898 
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• Dosimètre à radicaux libres  

Les radiations ionisantes produisent des radicaux libres dans de nombreuses formes de 

matière et ces derniers peuvent être détectés quantitativement par la spectroscopie RPE. 

Lorsqu'il est irradié, l'aminoacide L-alanine produit un radical très stable qui donne un signal 

lié à la dose totale reçue qui reste cependant indépendant de l'intensité d'irradiation, du type 

d'énergie et relativement insensible à la température et à l'humidité. Le dosage des radicaux 

libres  de l'alanine est caractérisé par une très grande précision et un faible degré 

d’incertitude.13  

• Dosimètres à base de polymère   

Les rayonnements ionisants induisent une bande d'absorption dans le poly-méthacrylate de 

méthyle (PMMA) qui s'étend depuis le proche UV à 400 nm. En conséquence de l’irradiation, 

le PMMA devient jaune-brun, l’intensité de cette coloration est singulièrement liée à la dose 

d’irradiation et elle est relativement stable. Ce système a été proposé et utilisé comme un 

système dosimétrique. 14  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ISO/ASTM international, Srtandards on dosimetry for radiation processing, 2002 

14 K. H. Chadwick, An Interpretation f the Optical Density-Dose relationship in Irradiated Clear Polymethyl 
Methacrylate1, Radiation Research, 44, 1970, P 282 
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B. Radiochimie de l’alanine et des indicateurs colorés 

 

I. Radiochimie de l’alanine 

I.1. L’alanine non irradiée 

I.1.1. Propriétés chimiques et physiques  

L’alanine est un  acide aminé  de formule brute C3H7NO2. Elle est hydrophile et  possède un 

groupement méthyle latéral. La dénomination selon IUPAC est : acide 2-aminopropanoïque 

ou acide α-aminopropionique. Elle possède deux énantiomères : 

                                               

                       L-Alanine                                                 D-Alanine 

 

Tableau 1 : propriétés chimiques et physiques de l'alanine 

Propriétés chimiques 

Formule brute C3H7NO2 

Masse molaire 89,1  g·mol-1 

 

pKa l-alanine : pKa1 = 2,33, pKa2 = 9,71 à 25 °C 

Propriétés physiques 

T° fusion 295 - 297 °C 

Solubilité 166,5 g.L-1 dans l'eau à25 °C; 
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I.1.2. Propriétés acido-basiques  

L'alanine existe sous trois formes ionisées possibles selon le pH de la solution : 15 

•   À pH acide, l'alanine possède une charge nette positive sur l’atome de l’azote telle que 

dans le chlorhydrate d’alanine. 

•   À pH plus élevé, l'alanine se retrouve sous forme dipolaire, totalement ionisée, 

électriquement neutre (forme zwitterion H3N
+-(CH)CH3-CO2

-). 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. 

•   À pH basique, l'alanine possède une charge nette négative sur le groupement carboxylate 

telle que celle dans l’alaninate de sodium ou l’alanine monosodique.   

La courbe suivante donne le pH en fonction de la quantité de soude (ou d'acide chlorhydrique) 

ajoutée, elle permet la mise en évidence les pKa de l'acide aminé. Le titrage d’un acide aminé 

implique l'élimination (ou l'addition) graduelle de protons. 

                                                           
15 Benlot .C, Blanchouin. N, Les propriétés acido basiques des acides amines, B Media, 2005 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/aa/aa1.html (consulté le 11mars 2011) 

 

difficilement soluble dans l'alcool 

Masse volumique 1,4 g·cm-3 
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Figure 3 : courbe de titrage de l'alanine dans l'eau par HCl et NaOH 

 

 

I.2. L’alanine irradiée  

 

L’alanine irradiée par le cobalt 60 émetteur de photon γ montre la présence d’au moins trois 

radicaux libres stables mis en évidence par spectroscopie RPE.16                              

                  

 

Figure 4 : les différentes formes des radicaux libres de l'alanine 

                                                           
16 M. Eirik, Z. Mojgan, S. Einar, H.O. Eli, Alanine Radicals, Part 3: Properties of the components contributing to 
the EPR spectrum of X-irradiated alanine dosimeters, Radiation Research, January 2003, 159, pp. 23-32. 
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Des calculs chimiques quantiques avancés sur les radicaux d’alanine ont montré qu’il y a trois 

formes radicalaires. Le radical R1 est assumé être une espèce formée par une réaction de 

réduction (désamination),  il est majoritaire et obtenu à hauteur de 55 à 60 %. Les radicaux R2 

(30-35 %) et R3 (5-10 %) sont tous les deux des produits d’oxydation (par la perte d’un 

radical ). 15   

Un mécanisme de formation des radicaux libres de l’alanine irradiée a été proposé : 17 

                                    

Figure 5 : mécanisme de (a) la réduction et (b) l’oxydation de L-alanine induite par les 

rayonnements ionisants 

En conclusion, les études ont montré que l’alanine est caractérisée par une stabilité 

inhabituelle de ses radicaux libres après son irradiation, une haute sensibilité à la radiation et 

un signal de réponse linéaire sur une vaste gamme de doses. La réponse dosimétrique de 

                                                           
17 S. Einar, S. Audun, H.O. Eli O, The Solid-State Radiation Chemistry of Simple Amino Acids, Revisited, 
Radiation Research, 162, 2004, P 112 
 

(a) (b) 
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l’alanine est indépendante des conditions ambiantes, de la qualité de radiation et du débit de 

dose. Ces propriétés permettent d'évaluer des doses élevées (> 20 Gy) avec une faible 

incertitude. Tous ces facteurs mettent en évidence l’importance de l’alanine comme dosimètre 

de référence. 

I.3. Le Système dosimétrique RPE/Alanine  

La dosimétrie RPE est basée sur une mesure quantitative non destructrice de la quantité des 

radicaux libres stables dans les échantillons, induite par l'énergie fournie par le rayonnement 

(la technique de spectroscopie RPE est détaillée dans l’annexe).    

L’alanine montre des propriétés dosimétriques favorables : une réponse linéaire avec la dose, 

pas de dépendance au débit de la dose, ni a son énergie, et aucun changement de coloration.18 

La dosimétrie de l’alanine par RPE est considérée comme une méthode de référence pour la 

mesure des fortes doses (0.1 – 100 kGy). C’est une méthode relative de transfert adaptée à des 

nombreux secteurs d’activités car elle assure une traçabilité étendue avec une assez faible 

incertitude (< 3,0%). 

Par ailleurs, la réponse dosimétrique dépend des conditions d’irradiation, on peut citer à titre 

d’exemple : 

I.3.1. Effet de la dose   

La forme et la largeur du spectre sont constants sur une large gamme de dose,  la valeur des 

intensités des pics est proportionnelle au nombre de radicaux libres (figure 6). La réponse au 

rayonnement est exprimée comme une augmentation linéaire du signal RPE mesuré en 

millimètres par unité de masse de l’alanine irradiée. 19 

                                                           
18 B. Schaeken, C. Goor, P. Scalliet, EPR/alanine dosimetry: just another dose measuring system, European 
Journal of Cancer, 31, Supplement 6, November 1995, P33  

19 J. W. Hansen, K. J. Olsen, Theoretical and Experimental Radiation Effectiveness of the Free Radical 
Dosimeter Alanine to Irradiation with Heavy Charged Particles, Radiation Research, October 1985, 104, No. 1, P 
15-27. 
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Figure 6  : (a)  spectre RPE de L-alanine irradiée à 5 kGy, et (b) intensité du signal RPE de 
l'alanine irradiée en fonction de la dose absorbée 

 

La figure 6 (b) montre que l’intensité du signal RPE de l’alanine irradiée à température 
ambiante augmente linéairement en fonction de la dose absorbée. 

Regulla et al. 20 ont montré que les radicaux libres de l’alanine restent stables à une 

température de stockage de la poudre irradiée égale à 50°C, et à une humidité intermédiaire 

entre 40 et 60% pour une période supérieur à deux mois. Généralement après irradiation 

l’alanine est conservée à température ambiante dans des sacs en plastique et à l'obscurité. Si 

un spectre RPE est enregistré à intervalles réguliers sur une période d'une année, en utilisant 

les mêmes réglages du spectromètre, à la même température ambiante et à une humidité 

relative (60%), les mesures RPE montrent une diminution de l’intensité du signal RPE 

n’excédant pas 3%. 21 

I.3.2. Effet de température 

 

                                                           
20 D. F. Regulla, U. Deffner, Dosimetry by ESR spectroscopy of alanine, Int. J. Appl. Radiat.Iso.33, 1982, P 
1101. 

21 A.M. Al-Karmi, M.A. Morsy,  EPR of gamma-irradiated polycrystalline alanine in-glass dosimeter, 
Radiat.Meas, 43, 2008, P 1315 

(b) 
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La figure 7 montre la variation de l'intensité du signal RPE de L-alanine irradiée pendant 30 

minutes à chaque fois dans la gamme de température allant de -13 à 187°C. La mesure du 

signal est effectuée à température ambiante, immédiatement après irradiation. 22 

 

 

Figure 7 : Variation de l'intensité du signal RPE de l'alanine irradiée à 40 Gy pendant 30 

minutes en fonction de la température 

L’intensité du signal RPE de l’alanine augmente avec la température jusqu’à atteindre un 

maximum à 47 °C pour diminuer quasi linéairement par la suite. Ceci montre que la gamme 

de température idéale pour un signal maximal est de 30 à 100 °C. 

I.4. L’alanine irradiée en solution  

L’utilisation de la RPE pour déterminer la concentration des radicaux libres dans L-alanine 

irradiés est bien établie comme un système dosimétrique de transfert. Toutefois, le coût élevé 

de l’équipement RPE est un sérieux inconvénient pour une application de routine à grande 

échelle, pour cette raison plusieurs méthodes dosimétriques basées sur l’utilisation de la 

spectrophotométrie de l’alanine ont été développées. Celles-ci allient l’utilisation très 

avantageuse de l’alanine comme dosimètre simple, de bonne précision et de faibles coûts de la 

                                                           
22 P.K. Son, K.C. Heo, C.I. Ok, J.W. Kim, EPR Study of the Annealing Effects on the X-Ray-Irradiated L-
alanine, journal of the Korean Physical Society, 39, Aout 2001, P 233-235 
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procédure chimique, aux techniques spectrophotométrique nécessitant des appareils pas 

chers.23  

 

I.4.1. l’alanine irradiée dans une solution de Fe2+ 

Cette méthode a été développée par Van Laere et al.,22 la mesure est basée sur la 

quantification de l’oxydation induite par le radical CH3CHCOOH (R1) transformant 

partiellement les ions Fer(II) présent dans la solution en ions Fer (III). Ces derniers vont 

former un complexe coloré avec l’orangé de xylénol C31H32N2O13S (OX) en milieu acide 

sulfurique. 
 

R + Fe2+                                      Fe3+                                                                                                                                                              

Fe3+ + OX                                 [Fe3 + OX]          

 

           

   

Ce complexe présente un maximum d’absorbance à 547 nm pour des concentrations 

optimales : 0,05 mol/L de H2SO4, 0,2 mmol/L d’orangé de xylénol et 0,2 mmol/L de Fe2+. Ce 

dosimètre est valable pour la gamme de doses absorbées allant de 0,03 à 12 kGy.  

I.4.2. L’alanine dans une solution de phénylène-1,4-diammonium dichlorure 

Le complexe produit par la dissolution de l’alanine irradiée dans une solution de dichlorure 

phénylène-1,4-diammonium est utilisé comme un système dosimétrique de routine. 

Le radical stable de l’alanine CH3CHCOOH forme avec le ph(NH2)2Cl2 un  complexe violet 

[ph(NH2)2Cl2−CH3CHCOOH] dont l’absorbance qui augmente avec la dose dans un domaine 

de 1-20 kGy. 

La lecture spectrophotométrique est réalisée  en mesurant l'absorbance de ce complexe à 360 

et à 505 nm. La figure 8 montre les courbes de réponse en termes de changement  ∆A 

de densité optique en fonction de la dose absorbée, où ∆A = Ai - A0 et Ai et A0 sont des 

                                                           

23 K. Van Laere, J. Buysse, P. Berkvens, Alanine dosimetry using a spectrophotometric ferric-xylenol orange 
complex readout, Radiat.Phys.Chem, 34, 1989, P 863. 

O2 

Orangé de xylénol 
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valeurs de densité optique pour les solutions de colorant contenant l’alanine irradiée et non 

irradiée respectivement. 

 

Figure 8 : l'absorbation du complexe [ph(NH2)2Cl2-CH3CHCOOH]. en fonction de la dose à 

360 et 505 nm 

L'intervalle de dose utile s'étend jusqu'à environ 8 kGy lorsque les mesures sont prises à 360 

nm, et jusqu’à 10 kGy pour une longueur d’onde de 505 nm. 24 

 

I.4.3. L’alanine en solution aqueuse 

Il résulte de la dissolution de l'α-alanine irradiée dans une solution aqueuse basique la 

libération de l’ammoniac. L’ammoniac formé  peut être alors quantifié à des usages 

dosimétriques au moyen d’une électrode sélective aux ions ammonium et ammoniac. La dose 

évaluée s’étend de 0,5 à 1000 kGy pour des mesures directes de concentration. La 

précision de mesure de la concentration pour une calibration est à 1% et la précision à long 

terme varie de 2 à 4% pour des doses supérieures à 1 kGy. 25 

II.  Radiochimie des indicateurs  

Dans de nombreux cas l'irradiation γ d’une solution aqueuse d'un indicateur coloré provoque 

la diminution de l’intensité de la coloration de la solution à des degrés variables parfois même 

sa décoloration. Cet effet peut être amélioré ou supprimé par l’oxygène ou d’autres additifs. 

Cette décoloration est généralement expliquée par l'action indirecte du rayonnement, c'est à 

                                                           
24 S. Ebraheema, W. B. Beshira, S. Eida, R. Sobhya, A. Kovács, Spectrophotometric readout for an alanine 
dosimeter for food irradiation applications, Radiat. Phys. Chem, 67, 2003, P569  

25 K. Van Laerea and J. Buyssea, Operation and methodology of an alanine ion-selective electrode dosimetric 
system, Appl.Radit.isot, 41, 1990, P 629 
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dire l’interaction du colorant avec des radicaux libres comme H. et OH. qui sont produits sous 

l’effet d’irradiation, pour cette raison de nombreux indicateurs colorés ont été utilisé dans la 

dosimétrie chimique.26 Cette décoloration peut être suivie par spectrophotométrie.     

II.1. La spectrophotométrie 

La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui consiste à mesurer 

l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique en solution. En effet les 

substances chimiques absorbent le rayonnement électromagnétique dans l’ultra-violet (entre 

190 nm et 400 nm) et dans le visible (entre 400 et 800 nm) ce qui correspond à une transition 

d’électron occupant les orbitales moléculaires de plus haute énergie (HOMO) vers des 

orbitales moléculaires vacantes de plus basse énergie (LUMO).  

Pour une solution traversée par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d’onde 

λ et d’intensité I0, l’intensité du faisceau lumineux à la sortie de la cuve sera I , inferieur ou 

égal à I 0. L’absorption des photons par la solution à la longueur d’onde λ  est caractérisée par 

l’absorbance définie par 27 :  . 

Pour une solution suffisamment diluée, la loi de Beer-Lambert permet de relier la 

concentration à l’absorbance de la solution, suivant la relation :         

Avec, c est la concentration de  la solution en substance absorbante en mol.L-1, l est  la 

longueur du chemin optique en cm, et ε le coefficient d’absorption molaire exprimé en L.mol-

1.cm-1 qui est caractéristique de la substance et varie avec la longueur d’onde du rayonnement 

monochromatique.  

II.1.1. Les groupements chromophores  

Ce sont les groupements fonctionnels des composés organiques (cétones, amines, dérivés 

nitrés, etc.) responsables de l’absorption en UV-Visible et donc responsable du couleur de la 

matière, on peut citer à titre d’exemple quelques chromophore caractéristiques des 

                                                           
26 F.Abdel Rehim, F.I.A.Daid, A. Abdel-Azim, M.M.El-Dessouky, N.Youssef, Use of Bromothymol blue 
solution as a spectophotometric dosimeter, Radiat.Phys.Chem, 30, 1987, P 209 
 
27 N. Cheymol, M. Hoff, La microchimie: techniques et expériences, ed : De Boeck, Bruxelles, 2006  
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groupements azotés : l’amine (NH2) qui absorbe à une longueur d’onde 195 nm, le nitrite 

(ONO) qui absorbe à 230 nm, etc. 

II.1.2. Les transitions électroniques  

Quant la matière absorbe  un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre 

le niveau fondamental et un niveau excité, on assiste alors à une transition UV-Visible: 

 

Les transitions observées ont pour origine les électrons des liaisons σ ou π et les doublets non-

liants n des atomes. 28 

                                           Tableau 2: exemples des transitions 

 Transition λ max (nm) Ε 

C=C π → π* 170 15000 

C≡C π → π* 180 10000 

C=O n → π* 

π → π* 

293 

180 

12 

10000 

N=O 

 

n → π* 

π → π* 

275 

200 

17 

5000 

C-X (X= Cl, Br, I) n → σ* 205          200 

De nombreux sels inorganiques, comportant des électrons dans des orbitales moléculaires d, 

conduisent à des transitions de faible absorbance situées dans le domaine visible, responsables 

de coloration des cations métalliques dans l’eau telles que la coloration bleue de Cuaq
2+ et 

verte de Niaq
2+. Si un complexe ne présente qu’une seule transition, sa couleur correspond à la 

couleur complémentaire de celle absorbée pendant la transition. 29 

Tableau 3 : couleurs absorbées et couleurs complémentaires  

                                                           
28 R. Francis, R. Annick, Analyse chimique: Méthodes et techniques instrumentales modernes,  6éme édition, 
Dunod Paris, 2004, P 141 

29 Peter William Atkins, Éléments de chimie physique, traduction de la 2éme édition anglaise, De Boeck 
Université : Paris, 1998, P 436 
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Longueurs d’onde 

absorbées (nm) 

Couleur absorbé Couleur complémentaire 

425 Violet Jaune vert 

460 Indigo Jaune 

490 Bleu Orange 

530 Vert Pourpre 

580 Jaune Indigo 

600 Orangé Bleu 

700 Rouge Bleu vert 

violet go bleu  

II.2. Bleu de Bromothymol (BBT)  

C’est un indicateur coloré de pH de formule brute C27H28Br2O5S 

                             

La forme acide est jaune (pH<6,0) et la forme basique est bleue (pH>7,6). Entre ces deux pH, 

une solution contenant ce composé est de couleur verte (mélange des deux couleurs). Le bleu 

de bromothymol possède aussi une seconde zone de virage, mais en milieu acide concentré 

(pH<0), il vire alors du jaune au fuchsia lorsque le pH diminue. Le spectre d’absorption de 

BBT à différents valeurs de pH (4,1, 6,5 et 8,55) est donné sur la figure ci-après (figure 9). 25 

Forme acide Forme basique 
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Figure 9 : spectre d'absorption de BBT à pH 4,1, 6,5 et 8,55 

Le maximum d’absorption est situé à 615 nm pour un pH basique de 8,55, alors que en 

solution acide (pH = 4,1) cette bande disparaît complètement et il ya apparition d’une autre 

bande d’absorption vers 433 nm. Par conséquent les changements de pH du système peuvent 

modifier à la fois l'amplitude et la forme du spectre d’absorption. En général, 

les solutions aqueuses tamponnées de BBT à différentes valeurs de pH montrent une 

diminution d’absorption dans leurs bandes caractéristiques avec l’augmentation de la dose 

d’irradiation. Ces bandes disparaissent à environ 2,5 kGy. Abdel Rehim et al.25 ont montré 

que le degré de décoloration des solutions de BBT à différents pH varie linéairement avec la 

dose. (Figure  10) 

 

 

 

 

8,55 

6,5 

4,1 
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Figure 10 : degré de décoloration de BBT (10-4) en fonction de la dose absorbée aux pH 4,1 

(433 nm), 6,5 (428 nm) et 8,55 (615 nm) 

II.3. Autres indicateurs   

Le tableau 4 regroupe quelques exemples d’indicateurs colorés utilisés comme des dosimètres 

de routine ainsi que les longueurs d’ondes d’absorbance maximale, les solvants adéquats et 

les domaines de doses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : indicateurs utilisés comme des dosimètres de routine 
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(1)  Pour la formule développée voir l’annexe 2 

 

 

III.  L’alanine irradiée dans une solution d’indicateur coloré 

 

Les solutions irradiées d’indicateurs colorées sont très utilisées comme des dosimètres de 

routine pour leur faible cout et leur facilité d’utilisation. Par ailleurs, ces solutions indicatrices 

                                                           
30 Z.Ajji, Usability of aqueous solutions of methyl red as high-dose dosimeter for gamma radiation, Radiat. 
Meas, 41, 2006, P 438. 

31 H. M Khan, M. Anwera, Z. S Chaudhry, Dosimetric characterisation of aqueous solution of brilliant green for 
low dose food irradiation dosimetry, Radiat.Phys.Chem, 63, 2002, P 713. 

32 M. F. Barakat, M. El-Banna, Use of some organic dyes in gamma irradiation dose determination, J Radioanal. 
Nucl. Chem, 287, 2011, P367. 

Indicateur(1) Formule brute Bande 

d’absorbance 

solvant Domaine de dose 

Rouge de 

méthyle30 

C15H15N3O2 λ= 429 nm    Eau-éthanol Milieu alcalin: 

0,05-6 kGy 

Milieu acide :    

50-1250 Gy 

Vert  brilliant 31 C27H34N2O4S 427 et à 626nm Eau 20 à 200 Gy. 

Thioflavine S32 C58H56N7O6S7 λ= 370nm éthanol –l’eau 

(6 :4) 

5-160 kGy 

Wegocet orange32 C12H10O3N3SNa λ= 485nm éthanol 20-90 kGy 

Vert de methyl32 C26H33Cl2N3 à 635 nm et 

425 nm 

butanol 10 – 70 kGy 

Bleu brillant 32 C22H16O11N2S3Na2 λ= 580 nm eau pur 5-25Gy 
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ne sont pas stables, en effet la réponse dosimétrique change après quelques jours d’irradiation. 

Cet inconvénient exige le recours à d’autres solutions telles que l’utilisation de l’alanine 

irradiée dans une solution d’indicateur coloré. Une étude récente a montré que l’alanine 

irradiée peut être utilisée dans quelques solutions d’indicateurs colorés comme un dosimètre 

de routine.33 Le tableau 5 regroupe quelques exemples de ces indicateurs ainsi que les bandes 

d’absorbance, les solvants adéquats, et les domaines de doses. 

 

Tableau 5 : exemples des indicateurs colorés qui peuvent être utilisée avec l’alanine irradiée 
comme des dosimètres de routine 

 

Indicateur Structure 

Formule brute 

 

Solvant pH   Bande 

d’absorbance 

Domaine 

de dose 

Bleu de 

Bromothymol 

 
            C27H28Br2O5S 

 

 
 

95%Eau-
5%éthanol 

 
 
5 
 
 

 
 

432 nm 
615 nm 

 

 
 
 

0-25 kGy 

Fuchsine 

acide 

  
C20H17N3O9S3Na2 

 

 
 

eau 

 
 
5 

250 nm 
 

544 nm 

0-60 kGy 
 

0-25 kGy 

Hématoxyline 

 
C16H14O6 

 

95% Eau-
5% 
éthanol 

2,3 
 
 
 

5,46 

384 nm 
 
 
 

560 nm 
446 nm 

 
 
0 –1 kGy 

 

Réactif de 

Folin 

Ciocalteu 

Mélange d’acide 
phosphotungstique(HPW12O40) 
et d’acide phosphomolybdique 

(H3PMo12O40) 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

756 nm 

 
 

0-15 kGy 

 

                                                           
33 M.Asma, mémoire pour l’obtention du diplôme de mastère en chimie industrielle, mise en point d’une 
méthode de suivi en UV-VIS de l’irradiation de l’alanine. Application dosimétrique de routine. 
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En conclusion, le système dosimétrique utilisant l’alanine irradiée dans une solution 

d’indicateur coloré représente la combinaison des deux systèmes dosimétriques: le premier est 

un couplage RPE/alanine, caractérisé par son domaine de mesure étendu, son faible degré 

d’incertitude, et son coût élevé, quant au deuxième c’est le dosimètre utilisant une solution 

irradiée d’indicateur coloré qui est connu par son faible coût mais il est valable pour une 

gamme de doses qui ne dépasse pas quelques dizaines de kilo Gray. Ce système fera l’objet de 

cette étude. 
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L’objectif de ce chapitre est d’étudier l’effet des rayonnements ionisants γ sur l’alanine 

dissoute dans une solution d’indicateur coloré comme la fuchsine acide et le bleu de 

bromothymol en vue d’une application dosimétrique. C’est donc une mise au point d’un 

nouveau système dosimétrique alanine/indicateur coloré comme alternative au système 

dosimétrique RPE/alanine irradiée qui est un système de référence valable pour une large 

gamme de dose (jusqu’à 100 kGy) et très coûteux. Le but est alors d’optimiser les différents 

paramètres  pour avoir la meilleure réponse du dosimètre en évaluant : 

- L’effet de la dose d’irradiation sur le spectre d’absorption de l’alanine en présence de 

l’indicateur 

-  L’effet de la concentration de l’indicateur sur la réponse dosimétrique  

-  L’effet du pH de la solution 

- L’effet de solvant 

- L’effet de la concentration de l’alanine irradiée 

- La stabilité du radical d’alanine irradié en fonction du temps de stockage par RPE pour 

l’alanine en poudre et par spectrophotométrie pour l’alanine en solution d’indicateur 

 

I. MATERIELS ET REACTIFS  

 

I.1. APPAREILLAGE 

Les analyses ont été effectuées avec divers appareils et produits dont les caractéristiques sont 

les suivant : 

•  L’analyse spectrophotométrique a été effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre UV-Visible 

de type Shimadzu UV-1700 à double faisceaux. La cuve, en quartz, a un volume de 5 mL et 1 

cm de chemin optique. 
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Figure 11 : spectrophotomètre UV-Visible de type Shimadzu (UV-1700) 

Ce spectrophotomètre a une bande passante de 1,1 nm pour une gamme spectrale comprise 

entre 190 et 900 nm, une précision de longueur d’onde λ de 0.1 nm, une valeur d’exactitude 

photométrique de 0.002 Abs et une gamme photométrique de 0 à 5 U.A d’absorbance. La 

source de lumière est la lampe Deutérium pour le domaine UV et la lampe Tungstène pour le 

visible.  

• L’unité de radiotraitement est une source scellée radioactive de rayons γ contenant du 

cobalt 60. L’irradiateur est constitué d’une vaste chambre blindée de volume variable, au 

centre de laquelle sur une porte source métallique sont déposées les sources isotopiques. 

Le principe de fonctionnement est assez simple : les produits circulent autour de la source et 

absorbent ainsi les rayonnements émis. A l’arrêt, la source est immergée dans une piscine 

aménagée sous la casemate. L’épaisseur d’eau est calculée de façon à absorber tout le 

rayonnement émis par les sources stockées au fond de la piscine. 

 

Figure 12 : Système d'irradiation au CNSTN (Source radioactive Cobalt 60) 

• Un spectromètre RPE BRUCKER EMX, faisant partie de l’Unité de Radiochimie au 

CNSTN. Les paramètres utilisés sont : une modulation de fréquence de 100 kHz, une 

modulation d’amplitude de 1 Gauss, un temps d’acquisition de 1,25 msec et une atténuation 

(ou puissance microonde) de 30 dB (ou 0,2 mw)  
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Figure 13 : Spectromètre RPE BRUCKER EMX (au CNSTN) 

I.2.  REACTIFS  

• La L-Alanine utilisée est de qualité "pure", sous forme de cristaux blancs, achetée chez 

Baxter. 

• Bleu de Bromothymol (C27H28Br2O5S) c’est un indicateur coloré de pH (5,8 (jaune) – 7,6 

(bleu)), dont la formule développée est donnée ci-après :  

 

• Fuchsine acide : nommée aussi le Violet acide 19,  elle est utilisée comme indicateur de pH 

(12 (rouge) – 14 (incolore)), de formule brute C20H17N3O9S3Na2 dont sa formule développée 

est représentée ci-après :   

 

 

II.  Préparation du dosimètre  



Etude expérimentale  
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II.1. Irradiation de l’alanine  

L’irradiation de la poudre de l’alanine se fait dans des tubes Eppendorf  placés directement 

sur le cylindre. L’irradiation est réalisée avec un débit de dose de 94.18 Gy/min pour des 

durées variables en fonction de la dose recherchée.  

II.2. Préparation du dosimètre  

La solution d’alanine à 1% est obtenue en faisant dissoudre 50 mg d’alanine non irradiée ou 

irradiée dans 5 mL de solution d’indicateur adéquat. Le dosimètre ainsi préparé est incubé 30 

min à température ambiante avant de procéder à la mesure de la densité optique. 

 

II.3. Etude de la stabilité du dosimètre   

Cette étape consiste à suivre la variation de l’absorbance de la solution dosimétrique après la 

dissolution de l’alanine pour connaitre le moment approprié de l’évaluation, et à étudier la 

stabilité post irradiation du système dosimétrique fraichement préparé.  

II.4. Effet de dose d’irradiation sur  l’alanine ir radiée par RPE  

Connaitre les différences entre les spectres d’alanine non irradiée et irradiée à différentes 

doses : 0, 5, 15, 25 et 35 kGy 
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Dans ce chapitre nous nous proposons de trouver l’indicateur coloré le plus adéquat, parmi le 

BBT et la fuchsine acide, pour être utilisé avec l’alanine irradiée en tant que dosimètre de 

routine. Une optimisation des principaux paramètres influençant la réponse dosimétrique de 

ces systèmes, tels que l’effet de la dose, du pH, du solvant, des concentrations de l’indicateur 

et de l’alanine, a été effectuée. La stabilité au cours du temps des deux systèmes BBT/alanine 

et fuchsine/alanine a été aussi vérifiée. L’étude de l’effet des rayonnements ionisants γ sur 

l’alanine par spectroscopie RPE a été effectuée en premier. 

 

I. Effet des rayonnements ionisants sur l’alanine par RPE 

Le spectre RPE de l’alanine non irradiée ne présente aucune raie, ce qui implique que 

l’alanine avant irradiation ne contient pas des radicaux libres. Le spectre RPE de l’alanine 

irradiée à 5 kGy présenté sur la figure 14, montre 15 raies. On peut donc conclure que la 

formation des radicaux libres est induite par les rayonnements ionisants. La raie 8 la est la 

plus intense, elle est communément utilisée en dosimétrie. 

 

Figure 14 : Spectres RPE de l'alanine irradiée à 5 kGy avec balayage d’intensité (SW = 200 
G) 
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Une étude34 a montré que l’association des raies par analyse des comportements communs en 

faisant varier trois paramètres  : effet de dose, du chauffage et de la saturation en puissance, 

nous a permis de proposer une classification par analogie de comportement. Pour l’alanine 

cinq types de comportement ont été identifiés ce qui montre qu’il existe au mois trois espèces 

radicalaires dans l’alanine irradiée.  Parmi ces cinq types les raies mesurables peuvent être 

classées en trois groupes majeurs : 

- Groupe 1 : constitué par les  raies : 5, 2, 8 et 15 qui correspondent au radical majoritaire de 

l’alanine R1. 

- Groupe 2 : contenant les raies 11, 13, et 14. 

- Groupe 3 : constitué par les raies 6, 4, 9, 10 et 12. 

Les spectres RPE de l’alanine irradiée à différentes doses sont illustrés sur la figure ci après : 

 

Figure 15 : spectre RPE de l'alanine irradiée à différentes doses 

On constate que certaines raies (7, 9 et 10) détectées à 5 kGy, commence à disparaitre pour les 

fortes doses. On remarque également qu’il y a des épaulements (1, 4, 12 et 10) présentés à 

toutes les doses mais dont les variations ne sont pas facilement mesurables et ne peuvent pas 

être exploités pour une détermination dosimétrique.                                                                               

                                                           
34 S. Talbi, J. Raffi, S. Arena, J. Colombani, P.Piccerelle, P. Prinderre, J.M. Dolo, EPR study of gamma induced 
radicals in amino acid powders, Spectrochimica Acta Part A , 60, 2004, P1335-1341 
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Dans la suite de cette étude, nous considérons les effets des doses d’irradiation sur la raie 

principale (8). En effet, on remarque une augmentation fortement linéaire (R2 = 0,9909) de 

l’intensité de la raie qui est proportionnelle au nombre des radicaux libres avec la dose 

absorbée (figure 16). On peut donc conclure que le nombre augmente linéairement dans 

l’intervalle choisie pour cette étude (0 - 45 kGy). 

La  littérature19 montre que cette variation reste pratiquement linéaire jusqu'à une dose de 100 

kGy. 

 

Figure 16: variation de l’intensité de la raie principale du spectre RPE de l’alanine irradiée 
en fonction de la dose 

 

II.  L’alanine dans une solution de bleu de Bromothymol 

A un pH égal à 5, le bleu de bromothymol (BBT) est dans une forme protonée (HInd) de 

couleur jaune, l’ajout de l’alanine irradiée ou non irradiée provoque un changement de la 

coloration de la solution qui vire du jaune au vert. Les spectres d’absorption sont représentés 

sur figure suivante (figure 17).  
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Figure 17  : spectre d'absorption d’une BBT dans sa forme acide de pH5 en absence et en 
présence de 1% d'alanine irradiée et non irradiée 

Le spectre d’absorption du BBT à pH = 5 est caractérisé par une bande d’absorption, dont le 

maximum est situé à 432 nm, liée à la coloration jaune, par l’ajout de 1% d’alanine non 

irradiée l’intensité de cette bande diminue et une autre apparait vers 615 nm qui est liée à la 

coloration verte. En effet, une augmentation de pH est alors observée. Cette variation est 

expliquée par le fait que l’alanine non irradiée à un pH égale à 5 se trouve sous sa forme 

zwitterion, CH3CH (NH3
+) COO-, qui interagit avec le BBT selon une réaction acido-basique :  

           CH3CH (NH3
+) COO-   + HIND                              CH3CH(NH3

+)COOH + IND-
  

Avec HIND la forme acide du BBT et IND- sa forme basique.  

 Si on utilise l’alanine irradiée avec une dose de 25 kGy, on remarque que l’intensité de la 

bande d’absorption à 432 nm diminue fortement alors que celle située vers 615 nm augmente 

significativement. Ces modifications sont dû au fait que plus la dose d’irradiation augmente, 

plus la quantité d’ammoniac libérée par désamination radicalaire augmente :  

CH3(NH2)CHCOOH                  NH2  +  CH3CHCOOH , le NH2 dans l’eau se transforme en 

NH3 : NH2 + H2O               OH  + NH3, ce qui résulte en un changement rapide du pH du 

mélange vers les pH basiques faisant passer la couleur de la solution du jaune au vert suite à 

l’apparition de la forme basique du BBT : HIND + NH3                        NH4
+ + IND- 

432 
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Une autre interaction probable entre le radical alanine (A) et le BBT. En effet la radical A 

arrache un électron au BBT pour former A- (entité basique) et le radical BBT:                                    

A + BBT              A- + BBT 

II.1. Effet de la concentration de l’indicateur sur la sensibilité du dosimètre 

Afin d’évaluer l’effet de la concentration de l’indicateur sur la sensibilité à la dose 

d’irradiation, on garde constante la concentration en alanine à 1% ainsi que la dose 

d’irradiation (20 kGy) et on suit la variation de l’absorbance à 432 et 615 nm en faisant varier 

la concentration de l’indicateur entre 0,01 et 0,1 gL-1. On remarque que une valeur optimale de 

la concentration  de 0,06 g.L-1 pour les deux longueurs d’onde comme le montre la figure 18. 

Cette valeur sera utilisée pour la suite de ces études. 

 

Figure 18  : Variation de la différence entre l'alanine irradiée et non irradiée en fonction de la 
concentration de la solution de BBT 

 

II.2. Effet de la concentration de l’alanine sur la sensibilité du dosimètre 

 

L’effet de la concentration d’alanine irradiée sur l’absorbance de la solution dosimétrique a 

été évalué en considérant deux valeurs de doses qui sont 0 et 20 kGy. La suivie de la variation 

de la d’absorbance aux mêmes longueurs d’ondes que précédemment pour des valeurs de 

concentration de l’alanine comprise entre 0,4 et 1,4 %, a donné les résultats qui ont porté sur 

les graphes de la figure 19. 
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Figure 19 : Variation de l'absorbance (a) à 432 nm et (b) à 615 nm en fonction de la 
concentration de l'alanine 

L’absorbance à 432 nm diminue linéairement avec la concentration de l’alanine, alors que 

celle à 615 nm croit. En effet, le taux d’ammoniac et de radicaux libres augmente 

progressivement avec la concentration de l’alanine en solution. 

Pour étudier l’effet de la concentration de l’alanine sur la sensibilité du dosimètre, la variation 

de la différence d’absorbance entre l’alanine irradiée et non irradiée a été suivie (figure 20)    

          
     

(a)                                                                  (b) 

Figure 20 : Effet du pourcentage de l'alanine sur la difference d’absorbance  entre l’alanine 
non irradiée et irradiée à 20 kGy (a) à 432 nm et (b) à 615 nm  

 

(a) (b) 
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Pour une longueur d’onde de 432 nm, la sensibilité du couple BBT-alanine à la dose 

d’irradiation augmente avec la concentration de l’alanine jusqu'à une valeur de 0,8 % à partir 

de laquelle la différence d’absorbance reste pratiquement stable à la valeur 0,063. La 

sensibilité croit légèrement à partir d’une concentration 1,2 %, cette augmentation est faible 

(~0,017). On peut donc se contenter d’une concentration d’alanine comprise entre 0,8 % et 

1,2 %. 

En outre, pour la longueur d’onde 615 nm (figure 20-(b)) la sensibilité à la dose d’irradiation 

augmente avec la concentration d’alanine, ceci est attribuée à une augmentation des teneurs 

en radicaux libres et en ammoniac libérés sous l’effet de l’irradiation suite à l’augmentation 

de la concentration de l’alanine irradiée. En conséquence, la différence entre les solutions 

contenant l’alanine irradiée et non irradiée sera plus importante.   

De cette étude il semble qu’on a intérêt à travailler avec une masse d’alanine irradiée la plus 

importante possible. Or en tenant compte de la disponibilité de l’alanine irradiée et des 

résultats obtenus pour une longueur d’onde 432 nm, il est préférable de se contenter de 1 - 1,2 

% d’alanine pour la suite de ce travail.     

II.3.  Effet du pH de la solution sur la sensibilité du dosimètre 

II.3.1. pH = 5 

A un pH = 5, le BBT est dans sa forme acide, l’effet de dose d’irradiation est bien visible pour 

les deux bandes situées à 432 nm et à 615 nm. Une diminution et une des l’absorbances à 432 

et 615 nm sont observées simultanées en fonction de la dose. Ceci est mis en évidence par les 

courbes illustrées sur la figure 21. 
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Figure 21 : Spectre d'absorption de l'alanine irradiée et non irradiée (à1%) dans la solution 
de Bleu de Bromothymol à pH acide (pH = 5) 

 

La figure 22 présente les courbes de réponse en fonction de dose pour les deux longueurs 

d’onde, qui montre une linéarité parfaite (R2 = 0,97–0,99) confirmant les effets constatés sur 

la figure 21. 

 

Figure 22 : Courbes de réponse absorbance en fonction de la dose de l'effet de l'irradiation 
de l'alanine (à 1%) sur la solution de Bleu de Bromothymol à pH = 5 

 

II.3.2. A pH = 6,5 
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Le bleu de bromothymol dissout dans une solution de pH = 6,5 est présenté sous ses deux 

formes, acide (HInd) et basique (Ind-). Son spectre est caractérisé par la présence de deux 

bandes d’absorption. L’irradiation n’a pas d’effet significatif sur la bande située à 432 nm. 

Pour l’autre bande, on constate une augmentation de l’absorbance quand la dose d’irradiation 

de l’alanine croit, conséquence de l’augmentation du taux de d’ammoniac et de radicaux 

libres en solution qui provoque l’augmentation du pH, qui intensifie à son tour la coloration 

verte. 

 

Figure 23 : spectre d'absorption de l'alanine irradiée et non irradiée (à 1%) dans la solution 

de Bleu de Bromothymol de pH neutre 6,5 

Comme pour la forme acide, une réponse croissante et parfaitement linéaire en fonction de la 

dose absorbée par l’alanine avec un facteur de corrélation de 0,98 est constatée (figure 24). 

 

Figure 24 : Courbe de réponse de l'effet de l'irradiation de l'alanine (à 1%) sur la solution de 

Bleu de Bromothymol à pH = 6,5 
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II.3.3. pH > 7 et pH < 3 

En ajoutant quelques gouttes de NaOH (1 M) à la solution, le pH de la solution de BBT 

augmente vers 9, le BBT est alors dans sa forme basique de couleur bleu. Cette forme ne 

montre aucune sensibilité à la dose absorbée. En effet on obtient une superposition quasi 

parfaite des deux spectres de l’alanine irradiée et non irradiée comme le montre la figure 

25(a). Ceci peut être expliqué par le fait que les entités basique de l’alanine irradiée n’ont pas 

d’effet notable sur le pH de la solution. Par ailleurs, pour observer un effet de l’irradiation sur 

l’absorbance il faut diminuer le pH. 

 

 
Figure 25 : spectre d'absorption de l'alanine irradiée dans la solution de Bleu de 

Bromothymol (a) à pH= 9,3 et (b) à pH= 2,5 

L’addition d’une faible quantité d’acide chlorhydrique acidifie la solution du BBT, le pH est 

alors voisin de 2,5. La disparition de la bande à 615 nm et l’absence d’effet significatif de la 

dose sur la bande à 432 nm sont observées. (Figure 25(b)). En effet la solution est fortement 

acide de telles sortes que la concentration en ammoniac et en radicaux libres n’est pas assez 

importante pour changer le pH de la solution (figure 25 (b)).  

En conclusion, la valeur de pH optimale permettant d’avoir la meilleure sensibilité à la dose 

absorbée est égale à 5, cette valeur est choisie pour la suite de ce travail. 
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II.4. Effet du solvant sur la sensibilité du dosimètre 

Le bleu de Bromothymol a une faible solubilité dans l’eau (10 g.L-1  à 20 °C) mais il est  très 

soluble dans l'éthanol à la même température. Par ailleurs, l’alanine est très soluble dans l’eau 

à 25 °C (s = 166,5 g.L-1) mais difficilement soluble dans l'alcool. 

Ainsi, pour dissoudre l’alanine en solution de BBT il faut utiliser comme solvant un mélange 

hydro-alcoolique à faible pourcentage d’alcool. Pour étudier l’effet du solvant sur la 

sensibilité à la dose d’irradiation, la concentration en alanine est fixée à 1% et le pH à 5. Les 

courbes de réponse donnant l’absorbance en fonction de la dose en utilisant d’abord 5% 

d’éthanol puis 5% de méthanol sont représentées sur la figure 26. Ces deux courbes de 

réponse montrent que l’utilisation de méthanol atténue plus la pente de la droite de réponse 

pour les deux longueurs d’onde par rapport à l’éthanol, donc la présence du méthanol diminue 

la sensibilité du dosimètre. Un effet probable de la longueur de la chaine hydrophobe de 

l’alcool peut être envisagé. 

 

 

(a)                                                          (b)             

Figure 26 : Effet de solvant sur la réponse de l'alanine en fonction de la dose d'irradiation en 

présence de bleu de Bromothymol à : (a) 432 nm et (b) 615 nm 
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Dans le cas d’éthanol, la réponse dosimétrique est parfaitement linéaire pour des doses 

comprises entre 0 et 25 kGy, une déviation de la linéarité est observée pour des doses plus 

grandes. En conséquent le dosimètre est plus efficace pour des dose inferieures à 25 kGy. Par 

ailleurs, l'intervalle de dose utile s'étend jusqu'à environ 35 kGy lorsqu’on utilise 5 % de 

méthanol. Par conséquent, le choix de l’alcool à utiliser sera donc dicté essentiellement par la 

dose requise. 

On fait ensuite varier les pourcentages d’éthanol dans l’eau entre 3 et 20 %. La figure 27 

montre qu’une forte augmentation de la  quantité d’éthanol provoque la diminution de la 

sensibilité à la dose d’irradiation. La réponse dosimétrique devient moins sensible, par 

conséquent une bonne sensibilité requiert une pourcentage compris entre 3 et 5 %.   

 

 

                                  (a)                                                                        (b) 

Figure 27 : Effet du pourcentage d'éthanol sur la sensibilité de la réponse dosimétrique de 

l'alanine en solution de BBT à : (a) 432 nm et (b) 615 nm 

II.5.  Stabilité du dosimètre  

II.5.1. Stabilité post dissolution  

La stabilité de l’alanine dissoute dans une solution de BBT (0,02 g/L) a été étudiée en vue de 

déterminer le moment le plus approprié de son utilisation comme dosimètre à partir du 
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moment de sa dissolution. Les résultats obtenus (figure 28 (a) et (b)) indiquent que 

l'évaluation doit être effectuée dans les 30-70 min après l’ajout de la poudre alanine irradiée  

dans la solution de bleu de BBT pour un  temps plus long, l’absorbance n’est plus stable.  

Pour la longueur d’onde 432 nm, une valeur importante de l’absorbance est constaté juste 

après la dissolution qui s’attenue ensuite pour se stabiliser. La longueur d’onde 615 nm a 

quand à elle une faible absorbance au début qui augmente significativement par la suite.  Ces 

variations sont expliquée par le fait que l’alanine ne se dissout totalement qu’après 30 minutes 

de son ajout. 

 

                           (a)                                                     (b)        

Figure 28 : stabilité post dissolution du système dosimétrique alanine irradiée - BBT (a) à 432 

nm et (b) à 615 nm 

 

II.5.2. La stabilité post-irradiation du système 

L'effet du vieillissement de l’alanine irradiée sur une période de 30 jours a été étudié par la 

mesure de l’absorbance de solutions fraîchement préparées en utilisant à chaque fois la même 

quantité d'alanine irradiée et stockée. La stabilité est évaluée en utilisant deux solvants 

différents (Figure 29). 

Cette étude montre une légère augmentation de l’absorbance en fonction du temps avec une 

pente de l’ordre de 0,0007 et en utilisant un mélange à 3% d’éthanol. La même variation est 

observée en utilisant 5 % de méthanol mais avec une pente légèrement plus faible (0,0005) 
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comme le montre la figure 30. Cette faible variation est dû probablement aux erreurs 

expérimentales, on peut affirmer alors que le  dosimètre reste stable, à 0,07%  pour l’éthanol 

et à 0,05 % pour le méthanol, pendant les 30 jours de suivie. Cette étude doit être poursuivie 

pour connaitre la durée de vie de notre système dosimétrique. 

 

  

                                  (a)                                                                       (b) 

Figure 29 : stabilité de l'alanine irradiée dans une solution de BBT contenant 3% éthanol (a) 
à 432 nm et (b) à 615 nm 

 

  

                              (a)                                                                          (b) 
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Figure 30 : stabilité de l'alanine dans une solution de BBT contenant 5% de méthanol (a) à 
431 nm et (b) à 615 nm 

 

 

 

III.  L’alanine dans une solution de fuchsine acide 

Les spectres d'absorption UV-Visible de la fuchsine acide en présence de l’alanine non 

irradiée et irradiée à 35 kGy sont donnés sur la figure ci-après. Les spectres d'absorption 

montrent deux bandes principales, l’une située à 300 nm et l'autre à 544 nm. L’effet de 

l’irradiation n’est observé que pour la bande située à 544 nm dont l’intensité 

d'absorption diminue quand la dose augmente. L’effet de l’irradiation sera donc étudié sur 

cette bande uniquement. Cette variation est due essentiellement à la présence de l’ammoniac 

libéré par l’alanine irradiée en solution ce qui fait varier le pH de la solution vers les pH 

basiques, et la couleur de la solution de fuchsine devient mois intense.  

 

Figure 31 : spectre d'absorption de la Fuchsine acide en présence de l'alanine irradiée à 35 

kGy et de l'alanine non irradiée 
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III.1. Effet de concentration de l’indicateur 

En gardant constante la concentration en alanine à 1% et la dose à 60 kGy, la variation de 

l’absorbance à 544 nm est suivie en fonction de la concentration de l’indicateur qui varie entre 

0,01 g.L-1 et 0,1 g.L-1, les résultats obtenus (figure 32) montrent qu’on a une sensibilité 

optimale du dosimètre pour les concentrations d’indicateur allant de 0,04 à 0,06 g.L-1  

 

Figure 32 : variation de la différence d'absorbance entre l’alanine irradiée et non irradiée en 

fonction de la concentration de la solution de la Fuchsine 

Une concentration de 0,06 g.L-1 à été adoptée pour la suite de cette étude. 

III.2. Effet de pH de la solution 

A un pH fixé à 5 et une concentration de la Fuchsine de 0,06 g/L, la sensibilité de la solution à 

la dose d’irradiation est bien évidente comme le montre la figure 33. En effet, l’absorbance à 

544 nm diminue quand la dose d’irradiation augmente. Cette variation peut être justifier par le 

fait qu’à pH égal à 5 la fuchsine est dans sa forme acide (HIND), alors que l’alanine irradiée 

contient la forme zwitterion, CH3CH (NH3
+) COO- ainsi que l’ammoniac et les radicaux 

libres, d’où les  réactions acido-basiques suivantes:  

           CH3CH (NH3
+) COO-   + HIND                               CH3CH(NH3

+)COOH + IND-
  

                                       NH3 + HIND                               NH4
+ + IND- 

Ce qui fait apparaitre la forme basique de l’indicateur coloré qui est incolore, d’où la 

diminution de l’intensité de la bande située à 544 nm. 
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Figure 33 : effet de l'irradiation de l'alanine (à 1%) sur la solution de la Fuchsine acide de 

pH= 5 

Pour une solution à pH = 9,4, l’intensité de la bande à 544 nm diminue et l’irradiation n’a 

aucun effet (figure 34 (a)). En effet à cette valeur de pH la forme prépondérante de la fuchsine 

est la forme basique (IND-) qui n’a aucun interaction avec l’ammoniac ni avec la forme 

basique de l’alanine. La solution est alors tellement basique que l’ajout d’une faible quantité 

d’ammoniac ne va rien changer. 

  

Figure 34 : spectre d'absorption en présence de l'alanine irradiée et non irradiée d’une 

solution de Fuchsine acide à pH (a) 9,2 et (b) 3,5 

(a) (b) 
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Par ailleurs, pour un pH d’environ 3,5, l’effet de dose est encore observé mais il est beaucoup 

plus faible que ce lui obtenu pour un pH = 5 (figure 34 (b)). En effet la sensibilité du 

dosimètre n’est que d’environ 0,009 U.A./ kGy. Ce ci est expliqué par le fait qu’à un pH = 3,5 

l’indicateur et l’alanine sont tous les deux sous leurs formes acides. Les entités basiques de 

l’alanine irradiée sont protonnées immédiatement en milieu acide et le pH augmente 

légèrement d’où la faible variation d’absorbance constatée. 

III.3. Effet de solvant  

 

La fuchsine et l’alanine sont tous les deux très solubles dans l’eau et difficilement solubles 

dans l’alcool35. Pour dissoudre l’alanine dans une solution de fuchsine acide il faut alors 

utiliser l’eau comme solvant. Des études récentes36 ont montré que l’ajout d’une faible 

quantité d’éthanol permettait une exaltation de la réponse. Nous avons adopté cette approche 

en additionnant 3% d’éthanol aux mélanges. Les courbes de réponses dosimétriques illustrées 

sur la figure 35 montrent que contrairement à ce qui a été démontré, les réponses ont diminué 

de façon remarquable par l’ajout de cette proportion d’alcool. Par conséquent  l’étude de la 

fuchsine acide se fera uniquement dans l’eau.  

 

Figure 35 : effet de l'ajout de l'éthanol sur la réponse de l'alanine en fonction de la dose 

d'irradiation en présence de la Fuchsine à 544 nm 

                                                           
35 R. W. Sabnis, Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications,P 1 
 
36 Z.Ajji, Usability of aqueous solutions of methyl red as high dose dosimeter for gamma radiation, Radiat.Meas, 
41, 2006, P 438 
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III.4. Effet de la concentration de l’alanine 

Pour évaluer l’effet de la concentration d’alanine irradiée sur la sensibilité du dosimètre, deux 

doses d’alanine sont utilisées, la première est 0 kGy et la seconde 25 kGy. L’absorbance à 544 

nm est suivie en fonction de la concentration de l’alanine allant de 0,4% à 1,2%. Leurs 

spectres d’absorbance sont groupés dans l’annexe. La figure 36 montre une diminution 

linéaire de l’absorbance en fonction de la concentration de l’alanine pour les deux doses. 

Cette variation est expliquée par l’augmentation du taux d’ammoniac libéré suite à 

l’augmentation de la quantité d’alanine.  

 

 

Figure 36 : variation de l'absorbance à 544 nm en fonction de la concentration de l'alanine 

 

La figure 37 montre que la différence d’absorbance entre l’alanine irradiée et non irradiée 

augmente en fonction de la concentration de l’alanine. En effet le système dosimétrique et 

d’autant plus sensible à la dose d’irradiation que la concentration d’alanine est importante.  

Il est ainsi évident qu’on a intérêt de travailler avec la masse de l’alanine irradiée la plus 

importante possible. Une concentration de 1% a été choisie pour la suite de cette étude. 
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Figure 37 : effet de la concentration de l'alanine irradiée (%) sur la différence  d'absorbance 

entre l’alanine non irradiée et irradiée à 25 kGy dans une solution de fuchsine 

III.5. Effet de dose  

L’étude de l’effet de dose absorbée sur l’alanine a été fait en utilisant les paramètres suivants : 

une concentration de Fuchsine 0,06 g/l, un pH égal à 5, 1% d’alanine et 100 % eau.  

Les spectres représentant l’effet de dose sur l’alanine sont représentés sur la figure 38. En 

effet, une diminution progressive de l’intensité de la bande à 544 est constatée quand la dose 

augmente à cause de l’augmentation progressive du taux d’ammoniac. 

 

Figure 38 : effet des doses d'irradiation de l'alanine sur la solution aqueuse de Fuchsine 

acide (0,06 g/l) 
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L’encadré de la figure 38 représente la réponse à la dose absorbée par l’alanine à une 

longueur d’onde de 544 nm, cette courbe de réponse a deux pentes différentes selon la dose.    

 

Figure 39:  effet de dose variant entre (a) 0 et 25 kGy et (b) 25 et 45 kGy sur l’alanine en 

solution de Fuchsine 

L’Absorbance diminue linéairement avec une pente de -0,038 pour des doses comprises entre 

0 et 25 kGy, alors que pour les doses comprises entre 25 et 45 kGy, la pente augmente pour 

devenir -0,013. Ceci peut être expliqué par le fait que le système devient moins sensible pour 

ces fortes doses de radiation. La saturation de la solution par l’ammoniac et les radicaux 

libres, responsables de la variation du pH et par conséquence de l’absorbance, est atteinte à 

une dose d’environ 25 kGy. 

Le couple fuchsine-alanine montre une excellente sensibilité à la dose d’irradiation (~0,03 

U.A./kGy) qui est très probablement dû à la structure très stable de la fuchsine comportant 

trois groupements aryles et trois groupements amines. En absence d’études plus poussées sur 

l’interaction de l’alanine irradiée et de la fuchsine, nous ne pouvons pas apporter plus 

d’éclaircissement à ce sujet.    

En conclusion, le système fuchsine- alanine parait être le plus avantageux et le plus adéquat 

pour être utilisé comme un système dosimétrique de routine grâce à son excellente sensibilité 

à la dose absorbée (0,03 U.A./kGy) par rapport à celle du couple BBT- alanine (0,004 

U.A./kGy), et à sa gamme de dose utile qui s’étend jusqu’à 45 kGy au lieu de 25 kGy 

seulement en utilisant le BBT. 

(a) (b) 
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III.6. Stabilité du dosimètre  

III.6.1. Stabilité post dissolution  

La stabilité de l’alanine dissoute dans une solution de fuchsine a été étudiée pour montrer le 

temps de mesure de dosimètre. Les résultats obtenus indiquent que la lecture doit être 

effectuée entre 30-60 min après dissolution de l’alanine ou la réponse du dosimètre est quasi-

linéaire (figure 40). 

 

Figure 40 : stabilité de l’alanine irradiée dans une solution de fuchsine  

 

III.6.2. La stabilité post-irradiation du système 

 

 
 

Figure 41 : stabilité post irradiation du système dosimétrique alanine/fuchsine  
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Une quantité d’alanine en poudre irradiée est conservée pendant 1 mois en vue de déterminer 

sa stabilité. Les résultats montrent que le système dosimétrique fuchsine/alanine a une réponse 

légèrement croissante au cours du temps avec une pente négligeable de valeur 0,003 qui peut 

être explique par les erreurs expérimentales. Une autre hypothèse peut avancer la 

transmutation des radicaux, en effet ces derniers peuvent réagir entre eux. Par conséquent on 

peut dire que le système reste stable à 0,3% tout au long d’un mois. Le temps imparti à ce 

projet n’a permis d’effectuer cette étude que sur une période de 30 jours, la poursuite de 

l’étude de la stabilité est nécessaire afin de déterminer la durée de vie de ce système 

dosimétrique.  

 

 



Conclusion 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

Au terme de ce travail nous avons étudié la possibilité offerte par la spectrophotométrie UV-

Visible en utilisant l’alanine irradiée dans une solution de bleu de bromothymol et une 

solution de fuchsine acide, pour développer un nouveau système dosimétrique peu coûteux, 

facile à manipuler, précis et stable. Ce système peut être utilisé comme une alternative à la 

RPE pour mesurer la dose d’irradiation dans des applications de routine. 

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

la réponse dosimétrique. Ainsi, on a mis en évidence l’effet de la dose d’irradiation, l’effet de 

la concentration de l’indicateur ainsi que celle de  l’alanine,  les effets du pH et du solvant. En 

ce qui concerne l'application de routine, la stabilité du dosimètre a été vérifiée sur une période 

de 30 jours. 

 

Le couple fuchsine-Alanine a montré une excellente sensibilité à la dose d’irradiation de 

l’ordre de 0,03 U.A./kGy pour une concentration d’indicateur de 0,06 g/L, à pH= 5, à 1 % 

d’alanine et en utilisant l’eau comme solvant. Dans le cas de ce dosimètre une diminution de 

l’intensité du pic à 544 nm est observée avec l’augmentation de la dose d’irradiation. Ce 

système dosimétrique peut couvrir un domaine de dose pouvant atteindre 45 kGy, avec une 

stabilité après irradiation à 0,3 % prés qui dépasse 30 jours 

Le couple bleu de bromothymol-alanine montre une plus faible sensibilité à la dose 

d’irradiation que celle obtenue en utilisant la fuchsine, de valeur 0,004 U.A./kGy. En effet, 

pour ce couple une augmentation et une diminution simultanées de ses deux bandes 

d’absorption sont observées. L’une ou l’autre peuvent être utilisée pour ce dosimètre. La 

meilleure réponse dosimétrique a été obtenue pour une concentration d’indicateur 0,06 g/L, à 

un pH= 5, en utilisant 1,2 % d’alanine et un mélange hydro alcoolique contenant 3% 

d’éthanol ou 5% de méthanol. Ce système est utilisable pour une gamme de dose de 0 à 25 

kGy si le solvant contient 3% d’éthanol, on peut atteindre une dose de 35 kGy avec 5% de 

méthanol. Dans les deux cas le dosimètre reste stable pour plus de 30 jours. 

Nous avons pu prouvé grâce à cette étude qu’on peut utiliser la spectrophotométrie UV-

Visible pour mesurer la dose absorbée en se servant de l’alanine irradiée dans une solution de 
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bleu de bromothymol et de fuchsine acide avec une meilleure sensibilité à la dose 

d’irradiation pour la fuchsine. Pour connaitre l’indicateur le plus adéquat pour être utilisé en 

présence de l’alanine comme un dosimètre de routine, il faut trouver le couple donnant la 

réponse dosimétrique la plus stable dans le temps.  

Le temps alloué à ce travail de PFE n’a pas permis d’effectuer toutes les études, il reste à 

étudier : 

- la stabilité à long terme des dosimètres choisis,  

- l’effet des paramètres d’irradiation tels que la température d’irradiation, et le débit de dose 

sur la stabilité de l’alanine et par conséquent du dosimètre. 

- l’effet des paramètres de stockage de l’alanine sur la stabilité du dosimètre : humidité 

température, etc.      

- les mécanismes d’interaction mise en jeu entre l’alanine irradiée et la fuchsine et entre 

l’alanine et le bleu de bromothymol, en vue de mieux comprendre ce phénomène.   
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ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE 1 1 1 1    
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La spectroscopie RPELa spectroscopie RPELa spectroscopie RPELa spectroscopie RPE    

La RPE est la technique de choix pour visualiser de la manière la plus directe possible les 

radicaux libres. Ces derniers sont en effet caractérisés par la présence d’un électron libre qui, 

en tournant sur lui – même comme une toupie, induit un champ magnétique. Si le radical libre 

est placé dans un champ magnétique produit par deux puissants aimants, il en résultera une 

absorption d’énergie qui pourra être visualisée sous la forme d’un spectre. Le signal obtenu 

sera une sorte d’empreinte pour chaque type de radical. D’autre part, son intensité sera 

directement proportionnelle à la quantité de radicaux libres présents dans l’échantillon 

analysé, de sorte qu’il sera possible d’obtenir une mesure quantitative de la production de 

radicaux libres37. 

Basée sur les principes de la mécanique quantique, la technique consiste à mesurer 

l’absorption d’une onde électromagnétique traversant une solution soumise à un champ 

magnétique. En effet, une molécule peut avoir un moment magnétique permanent ainsi qu’un 

moment magnétique induit par un champ magnétique. Les phénomènes magnétiques sont 

décrits à l'aide de deux vecteurs : 

 : Champ magnétique. Unités A.m
-1

 

 : Induction magnétique ou champ d'induction ou densité de flux magnétique.                            

Unité 1 V.s.m
-2

= 1 Tesla (T)= 10
4 
Gauss 

Lorsqu'un champ magnétique agit sur un système matériel, les effets observables 

dépendent de l’induction . Dans les milieux aimantés, l’analogue de la polarisation 

électrique est l’aimantation :  = χ.  = ( /µ0)- ,  définissant la susceptibilité magnétique, 

χ et le moment magnétique µ0. En RPE, on mesure une aimantation induite par une onde 

électromagnétique en fonction de .  

 

                                                           
37 R. Philip. H, Electron Spin Resonance Analysis and Interpretation, Royal Society of Chemistry, UK, 2007, P 
3-10 
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ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE 2 2 2 2    

Les formules développées de quelques indicateurs colorés qui peuvent être utilisés comme des 

dosimètres de routines sont données ci-après : 

:                     

Rouge de méthyle                                                                                      Vert brillant 

 

Thioflavine S 

 

Wegocet orange 
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Bleu brillant 

 

Vert de méthyle  

 

 
 
 
 



 

 

L’effet du rayonnement ionisant sur une solution d’alanine en vue L’effet du rayonnement ionisant sur une solution d’alanine en vue L’effet du rayonnement ionisant sur une solution d’alanine en vue L’effet du rayonnement ionisant sur une solution d’alanine en vue 

d’application dosimétriqued’application dosimétriqued’application dosimétriqued’application dosimétrique    

Résumé  

La résonance paramagnétique électronique (RPE) est bien connue comme une référence et un 

système de dosimétrie de transfert pour l’évaluation des doses élevées dans le traitement par 

irradiation. Le coût élevé du système dosimétrique RPE/alanine est un sérieux handicap 

pour l'application systématique à grande échelle. Dans cette étude, l’utilisation de  L-alanine 

irradiée dissout dans des solutions d’indicateurs colorés (bleu de bromothymol et fuchsine) a 

été étudiée pour des applications dosimétriques. Cette solution a une absorbance qui varie 

linéairement avec la dose absorbée dans la gamme de dose de 0-25 kGy pour le bleu de 

bromothymol et de 0-45 kGy dans le cas de fuchsine. Les effets des concentrations du 

colorant et de l’alanine, du pH ainsi que celui du solvant ont été étudiés. En ce qui concerne 

l'application de routine, la stabilité des dosimètres a été vérifiée. 

Mots-clés : dosimétrie,  dosimètre d’Alanine, BBT, Fuchsine, traitement par irradiation 

 

    

Effect of the ionizing radiation on alanine solution for a dosimeter applicationEffect of the ionizing radiation on alanine solution for a dosimeter applicationEffect of the ionizing radiation on alanine solution for a dosimeter applicationEffect of the ionizing radiation on alanine solution for a dosimeter application    

 

Abstract 
 
The electron spin resonance spectroscopy is well known as a reference and transfer dosimetry 

system for the evaluation of high doses in radiation processing. The high cost of an 

EPR/alanine dosimetry system is a serious handicap for large-scale routine application. In this 

study, the use of irradiated L-alanine dissolved in color indicator solutions (bromothymol blue 

and fuchsin) was investigated for dosimetry purposes. This solution has an absorbance varies 

linearly with the absorbed dose in the dose range of 0–25 kGy for the bromothymol blue, and 

0-45 kGy for the fuchsin. The effects of the dye and the alanine concentration, the pH value as 

well as of the solvent have been studied. With respect to routine application, the stability of 

dosimeters was also investigated 

Keywords:  dosimetry, Alanine dosimeter, BTB, Fuchsin, radiation processing. 
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