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Introduction 

Introduction 

L'interaction entre les rayonnements ionisants et la matière a pour conséquences 

l'excitation et l'ionisation des atomes et molécules la constituant. Un des processus possibles 

pour le retour à l'état stable d'une molécule excitée est la rupture homolytique d'une de ses 

liaisons chimiques, conduisant à la formation de radicaux libres. Ces espèces sont 

généralement instables et très réactives. Dans les années 1950, des études par Résonance 

Paramagnétique Electronique (RPE) de l'effet des rayonnements ionisants sur les acides 

aminés ont été entreprises ([Gordy, 1955}, [Shields, 1958)). Elles ont montré la très grande 

stabilité des radicaux libres induits par irradiation dans l'alanine. En 1962, Bradshaw et al 

[Bradshaw, 1962} ont développé l'utilisation de l'alanine comme dosimètre. Leur choix de 

l'alanine était fondé sur sa grande sensibilité aux rayonnements, la stabilité de ses radicaux et 

son équivalence aux systèmes biologiques dans l'absorption des rayonnements. 

La dosimétrie par RPE de l'alanine est l'instrument métrologique du Laboratoire 

National Henri Becquerel (LNHB/CEA) pour le domaine des fortes doses (100 Gy - 50 kGy). 

Il est utilisé d'une part pour établir les références nationales et d'autre part pour le 

raccordement des utilisateurs. Ceux-ci appartiennent au secteur de l'irradiation industrielle, 

qui concerne des applications variées : le traitement des poches de sang, la stérilisation de 

produits biomédicaux, les traitements en agro-alimentaire, la qualification de matériel pour 

l'industrie nucléaire. 

La radiothérapie est une application thérapeutique des rayonnements ionisants au 

traitement des tumeurs cancéreuses. En radiothérapie, il est nécessaire de déterminer la 

corrélation entre l'énergie absorbée dans un tissu et l'effet biologique qu'elle produit. La 

façon dont les deux paramètres sont mesurés est critique pour la validité de la corrélation qui 
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Introduction 

doit être établie. L'effet biologique des rayonnements ionisants in vivo est décrit par la 

quantité « dose absorbée » dans les tissus. La probabilité de détruire une tumeur cancéreuse 

étant liée à la dose absorbée par cette tumeur, sa mesure doit être effectuée avec la plus grande 

précision possible. D'après des études cliniques en radiothérapie, il est communément admis 

que l'incertitude globale sur la dose administrée dans le volume cible doit être de ± 5% 

[!CRU, 1976}. La similarité de l'alanine aux tissus biologiques, le fait qu'elle permette de 

mesurer une dose délivrée par des photons, des électrons ou des neutrons ont conduit à 

envisager son utilisation dans la mesure des doses en radiothérapie. Une éventuelle utilisation 

de la dosimétrie par RPE de l'alanine nécessite de pouvoir déterminer une dose absorbée 

d'environ 1 Gy avec une précision de 3%. 

L'intervalle de temps écoulé entre l'irradiation du dosimètre et la lecture de son 

signal RPE étant variable, il est nécessaire de caractériser les facteurs influant sur l'évolution 

du signal de l'alanine irradiée. Ceci est l'objectif de notre travail. Pouvoir attribuer une 

fluctuation de l'amplitude de quelques pour-cent à l'effet d'un facteur nécessite préalablement 

de réduire l'incertitude sur la mesure RPE. 

Les bases de la Résonance Paramagnétique Electronique et de la dosimétrie sont 

abordées dans le chapitre I. Le chapitre II est consacré au choix des caractéristiques du 

dosimètre utilisé au cours de notre étude. La comparaison de la réponse à la dose des 

différents isomères de l'alanine et de la stabilité de leur signal RPE nous a permis de choisir 

l'isomère d'alanine dont notre dosimètre est constitué. Nous décrivons également le matériel 

( spectromètre, irradiateurs) utilisé au cours de ce travail. 

Le chapitre ID est la partie technique de ce mémoire. Nous y présentons l'influence 

des paramètres de réglage du spectromètre sur les caractéristiques du spectre RPE ainsi que 

l'optimisation des conditions d'enregistrement des spectres. Nous nous sommes également 

intéressés à la stabilité du spectromètre RPE et aux moyens de l'améliorer. 

Le chapitre IV est consacré à la mise en évidence et à la caractérisation de l'influence 

de plusieurs facteurs sur le signal RPE de l'alanine. Une étude préalable de la littérature nous 

a permis de dégager les principaux axes de recherche. Nous nous sommes intéressés à 

plusieurs facteurs environnementaux (l'humidité et la température de stockage, la lumière, 

l'oxygène) et à un paramètre d'irradiation (la température). 
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Introduction 

Après avoir constaté, au cours des expériences décrites dans le chapitre IV, que 

l'intensité du signal RPE des échantillons d'alanine augmente dans les jours suivant 

l'irradiation avant de se stabiliser, nous avons cherché à expliquer ce phénomène dans le 

chapitre V. Après une étude bibliographique concernant les mécanismes de formation des 

radicaux d'alanine, complétée par des expériences de suivi de l'évolution du spectre RPE au 

cours du temps, nous émettons des hypothèses sur l'origine du phénomène. 

,/(~,;.\,, 
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Chapitre I: Généralités 

Généralités 

1. La Résonance Paramagnétique Electronique 

La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) également appelée Résonance 

Electronique de Spin (RES) permet de détecter les électrons non appariés d'un échantillon 

paramagnétique placé dans un champ magnétique externe, en observant l'absorption de 

l'énergie d'une micro-onde par cet échantillon. 

1.1. Principes de base 

1.1.1. Propriétés magnétiques 

Le paramagnétisme s'interprète par l'existence de moments magnétiques permanents 

à l'échelon atomique. Le moment magnétique d'un atome ou d'un ion est déterminé par le 

moment angulaire total des électrons. Dans un atome, chaque électron possède un moment 

angulaire relié à son mouvement orbital et un moment angulaire intrinsèque (spin). Selon le 

modèle de Russel-Saunders, le moment angulaire total J d'un atome polyélectronique est la 

somme du moment angulaire orbital total L et du moment angulaire total de spin S . L et S 
sont respectivement la somme des moments orbitaux et de spin de chaque électron. 

J = L+ s 
Les moments L , S et J sont caractérisés par les nombres quantiques orbital L, de spin S et 

angulaire total J. En absence de champ magnétique, les directions de ces moments sont 

distribuées aléatoirement. L'application d'un champ externe entraîne l'orientation des 

moments magnétiques dans la direction du champ. L'effet d'orientation du champ externe est 

entravé par le mouvement thermique. C'est pourquoi le paramagnétisme dépend de la 

température. 
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Chapitre I: Généralités 

Les substances paramagnétiques comprennent : 

• les corps dont les atomes ou les molécules comportent des électrons célibataires, 

donc des moments de spin non compensés (les radicaux orgaruques libres par 

exemple), 

• les corps dont les atomes ont des couches électroniques internes incomplètes 

( éléments de transition, terres-rares, actinides), 

• les métaux dont le paramagnétisme est lié au spin des électrons de conduction. 

1.1.2. Interactions entre le champ magnétique et les électrons 

En l'absence de champ magnétique externe fi , les spins des électrons sont orientés 

aléatoirement dans l'espace. Quand ils sont soumis à un champ fi , les spins ne peuvent 

prendre que deux orientations, parallèle ou antiparallèle à fi. A chaque orientation 

correspond un niveau d'énergie. L'application d'un champ magnétique externe a donc pour 

effet de séparer les niveaux électroniques d'énergie. On parle également de levée de 

dégénérescence : c'est l'effet Zeeman (figure I.l). L'écart entre deux niveaux d'énergie est 

donné par la relation suivante : 

E2- E1 = ôE = µs.g.lliïJI 

sans champ magnétique 

__.. 
en présence d'un champ H 
effet Zeeman 

Figure 1.1: Effet Zeeman 

E1 et E2 sont respectivement les niveaux d'énergie inférieur et supérieur. 

î ......... 
H 

µs, magnéton de Bohr, est le moment de spin d'une mole d'électron. Il s'exprime sous la 

forme: 

J1s = 
2
1ï.e = 9,27401.10-24 J.T-1 

.m 
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Chapitre I: Généralités 

h 
avec tz = - où h est la constante de Planck. 

2. ;z-

g est le facteur de Landé ou facteur de décomposition spectrale. Dans les cas simples, il peut 

être calculé à partir des nombres quantiques S, Let J. 

J.(J + 1) + S.(S + 1) + L.(L + 1) 
g=l+ 2.J.(J+l) 

Un électron n'est généralement pas uniquement soumis au champ externe H. Des 

champs magnétiques locaux H1oca1 peuvent s'ajouter à celui-ci. L'électron est alors situé dans 

le champ magnétique réel HréeI = H + H10caI. Les champs locaux peuvent être induits par le 

champ externe iI. Leur intensité dépend alors de iI. Les champs locaux peuvent également 

être permanents et dans ce cas, seule leur orientation dépend de iI. La valeur de g est liée à 

! 'intensité du champ H par la relation .Œ.E = µs.g.11.iiJI . 

La répartition des électrons célibataires entre les deux niveaux d'énergie à la 

température T ( en K) est donnée par la distribution de Boltzmann : 

N 1/N2 = é~Ell<n 

N1 et N2 sont respectivement les populations de l'état d'énergie inférieur et de l'état 

d'énergie supérieur. k est la constante de Boltzmann. 

Si on applique perpendiculairement au champ iI une micro-onde de fréquence v 

telle que 

.Œ.E = hv = g. µs.11.iiJI , 

il est possible d'inverser le spin des électrons célibataires, c'est-à-dire d'induire des transitions 

entre les niveaux Zeeman. Cette coïncidence d'énergie s'appelle la résonance (figure I.2). Les 

probabilités d'absorption (1 ~ 2) et d'émission (2~ 1) sont égales. Cependant, dans les 

conditions normales de mesure, la population du niveau d'énergie inférieur est légèrement 

plus élevée que celle du niveau supérieur. On observe donc une absorption. La perte d'énergie 

par la micro-onde consécutive à cette absorption par l'échantillon est décelable et constitue la 

base de la spectrométrie RPE. 
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Chapitre I: Généralités 

Energie de la micro-onde 

Intensité du champ magnétique 

Figure 1.2: Absorption de l'énergie de la micro-onde en fonction de l'intensité du champ magnétique appliqué. 

1.1.3. Relaxation et saturation 

Lorsque les conditions de résonance sont maintenues, les deux niveaux d'énergie 

devraient être également peuplés et par conséquent l'absorption devrait cesser. L'absorption 

est toutefois généralement continue en raison de mécanismes dits de « relaxation » grâce 

auxquels les électrons excités par la micro-onde reviennent à leur état stable. Les populations 

des niveaux d'énergie redeviennent celles définies par la loi de Boltzmann. Il existe deux 

types de relaxation. La relaxation spin-réseau tend à rétablir l'équilibre thermique en 

transférant le surplus d'énergie au réseau cristallin alors que par la relaxation spin-spin, les 

électrons excités tendent à céder de l'énergie au spin d'autres électrons. Quand le taux de 

transitions du niveau d'énergie inférieur (E1) vers le niveau supérieur (E2) et celui de E2 vers 

E1 sont identiques, le système est saturé. Il n'y a plus de transfert d'énergie via le réseau 

cristallin. 

1.2. Le spectromètre 

La condition de résonance étant hv = g.J3. jj.iijj, le spectre RPE d'un échantillon peut 

être enregistré soit en faisant varier la fréquence v de la micro-onde et en gardant fixe 

l'intensité H du champ magnétique externe, soit en faisant varier H, v étant fixe. Pour des 

raisons techniques (il est difficile de faire varier une fréquence de micro-onde de plus de 

quelques pour-cent de sa valeur nominale), la seconde solution est utilisée. 

Un spectromètre RPE est constitué de quatre éléments principaux (figure I.3) 
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Chapitre I: Généralités 

Circulateur 

~I Atténuateur 1 0 1 Détection j 

rumant 101 
t 

Cavité 

Figure 1.3: Schéma d'un spectromètre. 

Un générateur micro-onde 

Le klystron génère une micro-onde ou onde hyperfréquence de longueur 

centimétrique. La fréquence des ondes en bande X est de l'ordre de 10 GHz. Le générateur 

comprend un circuit électronique de stabilisation automatique de la fréquence appelé AFC 

(Auto Frequency Control). Il fournit une tension correctrice agissant sur la tension du klystron 

pour que la fréquence de celui-ci puisse suivre tout changement de fréquence de la cavité. 

Un électro-aimant 

Celui-ci délivre un champ magnétique homogène dont la valeur moyenne dépend de 

la bande de fréquence utilisée. Lors d'une mesure, l'intensité du champ varie linéairement au 

cours du temps. L'unité SI d'intensité de champ magnétique est le Tesla. Cependant, en RPE 

le Gauss est plus fréquemment employé (1 G = 104 T ). 

Un système de détection et d'enregistrement du signal d'absorption 

L'énergie de la micro-onde absorbée par l'échantillon est détectée par une diode 

montée dans un pont ajustable. L'absorption provoque un déséquilibre du pont induisant une 

variation du courant électrique traversant la diode. Pour amplifier ce signal et éliminer les 

perturbations, on superpose au champ externe H, un champ magnétique sinusoïdal 

Hm d'intensité faible, généré par des bobines de Helmholtz situées de part et d'autre de la 

cavité. Ce champ généralement de faible fréquence (100 kHz ou moins) induit une modulation 

du signal d'absorption. Comme le montre la figure 1.4, l'amplitude de ce champ de 

modulation ne doit pas être plus grande que la largeur de la raie d'absorption originelle. C'est 

ce signal modulé correspondant à la dérivée première du signal d'absorption qui est enregistré. 
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Chapitre I: Généralités 

î •ignal détecté 

î ub.orpüon RPE 

modulA.tion cic cha.mp 
de 100 kH7. B 

Figure 1.4 : Modulation de champ. 

Une cavité résonante 

counuiT. rie <iét.cct:ion 

L'échantillon est placé dans la cavité située dans l'entrefer de !'électro-aimant, dans 

la région où la composante magnétique de la micro-onde est maximale et sa composante 

électrique minimale de façon à ce que toute la puissance de la micro-onde soit concentrée sur 

l'échantillon. Le champ magnétique statique et la composante magnétique de la micro-onde 

sont perpendiculaires. La cavité est reliée au klystron par un guide d'onde qui dirige l'onde 

incidente vers la cavité et l'onde réfléchie vers le détecteur. L'énergie pénètre et sort de la 

cavité par le même diaphragme appelé iris. L'ouverture de ce dernier permet de régler le 

couplage entre la cavité et le guide d'onde. 

Les cavités sont caractérisées par leur facteur de qualité Q qui indique l'efficacité du 

stockage de l'énergie micro-onde par la cavité. Quand Q augmente, la sensibilité du 

spectromètre augmente. 

V,:es Q=-
ÔV 

où Vres est la fréquence de résonance de la cavité et ôv la largeur à mi-hauteur de la résonance. 

La plupart des échantillons ont une absorption non résonante des micro-ondes via le champ 

électrique et le facteur de qualité sera dégradé par une augmentation de l'énergie dissipée. 

C'est pourquoi l'échantillon est placé dans une zone où le champ électrique est minimal et le 

champ magnétique maximal. 
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1.3. Le spectre RPE 

Le spectre RPE d'une substance paramagnétique dépend des interactions auxquelles 

est soumis l'électron non apparié. La position, l'intensité, le nombre et la forme des raies sont 

des indications sur la nature et l'environnement du corps paramagnétique considéré. 

Examinons-les. 

1.3.1. Position, forme et largeur des raies 

La position des raies est caractérisée par la valeur de l'intensité du champ externe à 

laquelle l'absorption a lieu (la fréquence v étant fixe) c'est-à-dire par la valeur du facteur g. 

En théorie, l'absorption de la micro-onde ayant lieu à une fréquence bien précise, les 

raies RPE devraient être infiniment fines. Ce n'est cependant pas le cas et elles ont toujours 

une certaine forme et une certaine largeur qui sont principalement dues aux interactions 

existant entre le système de spins et son environnement. 

Dans le cas d'un système de spins simple et homogène, en équilibre thermique, 

chaque spin interagit avec les spins voisins et au moment de la résonance, il y a seulement un 

petit déphasage entre ceux-ci, ce qui donne une raie de type lorentzien. Par contre, dans le cas 

d'un système de spin inhomogène, de petits champs locaux se superposent au champ 

magnétique externe, de telle sorte que chaque spin est situé dans un champ quelque peu 

différent de celui de ses voisins et que les résonances ne sont plus simultanées. Il en résulte 

alors des raies de forme gaussienne. L'allure d'une raie gaussienne et d'une raie lorentzienne 

ainsi que celle de leur dérivée sont présentées sur la figure 1.5. Il faut souligner que la forme et 

surtout la largeur des raies sont très dépendantes des conditions de mesure, en particulier de la 

largeur de la fenêtre de modulation et de la puissance de la micro-onde si la modulation et la 

puissance micro-onde sont trop élevées (surmodulation et saturation). 
Lorentzienne Gaussienne 

Y(X) '/L 
dY 
dX 

Raie de forme lorentzienne Raie de forme gaussienne 

Figure 1.5 : Formes de raie lorentzienne et gaussienne. Y(X) est la courbe d'absorption. dY/dX est la dérivée 
première de l'absorption. 
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1.3.2. Intensité du signal 

L'intensité du signal RPE correspond à l'aire totale située sous la courbe 

d'absorption [Burgess, 1961}. Elle dépend de la fréquence de la micro-onde utilisée et de la 

température de mesure. Pour des valeurs données de ces deux paramètres, l'intensité sera 

proportionnelle au nombre d'électrons célibataires présents dans l'échantillon considéré, à 

condition qu'il n'y ait pas saturation. Deux méthodes sont employées pour mesurer 

l'amplitude du signal. La première consiste à réaliser une double intégration du spectre RPE, 

la seconde à mesurer la hauteur pic à pic de la plus grande raie enregistrée. Les avantages et 

inconvénients de ces méthodes seront discutés dans le chapitre III. 

1.3.3. Structure fine 

Si le corps paramagnétique considéré possède plusieurs électrons célibataires, son 

spin total S est supérieur à Yz. Un couplage indirect des spins électroniques se produit par 

l'intermédiaire du couplage spin-orbite. Si un ion à n électrons non appariés se trouve dans un 

site de symétrie non cubique, le champ cristallin entraîne l'apparition de niveaux d'énergie 

même en l'absence de champ externe. C'est ce que l'on appelle le« clivage en champ nul» 

ou« clivage initial». L'application d'un champ externe entraîne alors l'apparition de 2S raies 

formant la structure fine. 

1.3.4. Structures hyperfines et superhyperfines 

Si un noyau du corps paramagnétique possède un nombre quantique de spin 1, non 

nul, l'interaction entre le moment nucléaire et le moment électronique de spin entraîne 

l'apparition de 21+1 raies. Celles-ci forment la structure hyperfine. L'énergie d'interaction 

magnétique entre l'électron et le noyau est mesurée par la constante de couplage hyperfin A0. 

Souvent, Ao est exprimée sous la forme de ao = A0/g.µs (en Tesla). La plupart des radicaux 

libres contiennent plusieurs noyaux possédant un moment magnétique. Dans certaines 

molécules ils peuvent être magnétiquement équivalents, soit par symétrie de la molécule, soit 

par hasard. Le spectre hyperfin d'un radical ayant plusieurs noyaux magnétiques peut être 

constitué de nombreuses raies. L'interprétation devient alors difficile. La figure suivante 

(figure I.6) montre l'effet de l'interaction de deux noyaux équivalents de spin Yz sur le 

diagramme d'énergie d'un système à un électron célibataire. 
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Figure 1.6: Niveaux d'énergie pour un système ayant un électron célibataire et deux noyaux équivalents 
de spin I = Y2 

Si l'électron interagit avec le spin nucléaire de l'ion voisin, on aura une structure 

superhyperfine. 

1.4. Domaines d'utilisation de la RPE 

Les techniques de Résonance Paramagnétique Electronique sont des moyens 

d'investigation en chimie aussi bien qu'en biologie pour étudier et suivre le comportement 

d'espèces radicalaires. Parmi ses applications nous pouvons citer: 

• l'étude des dégâts biologiques causés par les radicaux libres, 

• l'étude de complexes de métaux de transition, 

• l'étude des espèces radicalaires dans le but d'améliorer les matériaux à forte valeur 

ajoutée (composites), 

• la détection des aliments ionisés, 

• la radiochimie, 

• la mesure in-vivo de la pression partielle d'oxygène dans les tissus, 

• la datation de fossiles. 

II. La dosimétrie 

La dosimétrie est la mesure de la dose, c'est-à-dire de l'énergie déposée par unité de 

masse, par un rayonnement ionisant, dans la matière. Une dosimétrie fiable est nécessaire dans 

la plupart des applications et plus particulièrement lors de l'utilisation thérapeutique des 

rayonnements. 
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Les grandeurs dosimétriques sont utilisées pour quantifier l'effet des rayonnements 

sur la matière. L'étendue des effets d'un rayonnement dépend à la fois de son intensité et de 

son degré d'interaction avec la matière. Quelques grandeurs fondamentales sont définies ci

dessous [!CRU, 1998]. 

Dose absorbée 

La dose absorbée D est le quotient de l'énergie moyenne d E cédée par le 

rayonnement à la matière, par la masse de matière considérée dm. 

dE 
D=

dm 

L'unité de dose absorbée est le J.kt1
• Cette unité est nommée Gray (Gy). 

Débit de dose absorbée 

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

dose absorbée pendant l'intervalle de temps dt correspondant. 

• dD 
D=

dt 

L'unité du débit de dose absorbée est le J.kt1 .s-1
• 

LeKerma 

Le kerma K est le quotient de dEtr par dm où dE1r est la somme des énergies 

cinétiques initiales de toutes les particules ionisantes chargées engendrées par des particules 

non directement ionisantes et non chargées dans la matière de masse dm. 

dErr 
K=

dm 

L'unité de kerma est le J.kg-1
• Comme précédemment on la nomme Gray. 

Le débit de kerma 

• 
Le débit de kerma K est le quotient de dK par dt où dK est l'incrément de kerma 

pendant l'intervalle de temps dt correspondant. 

L'unité de débit de kerma est le J.kt1 .s-1
• 

• dK 
K=

dt 
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Le rendement radiolytique 

Le rendement radiolytique G(x) d'une entité x est le quotient de n(x) pars, où n(x) 

est la quantité moyenne de matière de cette entité produite, détruite ou modifiée dans un 

système par l'énergie impartie, s, à la matière de ce système. 

L'unité est la mol.T1
• 

G(x) = n(x) 
& 

Une quantité dérivée, appelée Ga été définie comme le nombre moyen n(x) d'entités 

produites, détruites ou modifiées par une énergie impartie de 100 eV. L'unité dans laquelle G 

s'exprime est (100 eV)-1
• Une valeur de G de 1(100 eV)-1 correspond à un rendement 

radiolytique de 0,104 µmol.T 1
• 

Dosimètre 

Un dosimètre peut être défini comme un système capable de fournir une mesure de la 

dose déposée par le rayonnement dans un matériau. Il peut également s'agir d'un matériau qui, 

par la mesure d'une de ses caractéristiques liée à l'irradiation, permet de déterminer la dose 

qu'il a absorbée. 

La réponse d'un dosimètre devrait être : 

• proportionnelle à la dose, 

• indépendante du débit de dose, 

• indépendante de l'énergie et du Transfert d'Energie Linéique (TEL) du 

rayonnement, 

• indépendante de la température, 

• reproductible. 

III. La Dosimétrie par Résonance Paramagnétique Electronique 

de l'alanine 

V oyons maintenant le principe du système dosimétrique étudié dans ce travail. 

111.1. Les matériaux utilisés comme dosimètres 

Pour qu'un matériau puisse être utilisé comme dosimètre par RPE, il faut que 

l'irradiation crée en lui des espèces paramagnétiques stables. Certains aliments, les fruits secs 
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par exemple, présentent un signal RPE après irradiation, ce qui permet de vérifier la dose 

délivrée au produit [Raffi, 1993}. Des substances organiques telles que l'émail dentaire 

[Rààm, 1994}, les ongles [Symons, 1995], les os et le sucre [Nakajima, 1994], 

[Nakajima, 1995}, le coton [Kamenopoulou, 1988] et inorganiques telles que le verre (de 

montre ou de lunettes) [Wu, 1995} sont utilisées comme indicateurs en dosimétrie 

accidentelle. Les acides aminés et en particulier la a-alanine sont employés en dosimétrie 

forte dose. 

111.2. Les acides aminés 

111.2.1. Caractéristiques générales 

Les acides aminés sont des acides carboxyliques porteurs d'un groupement amine. En 

raison de la présence simultanée de la fonction amine et de la fonction acide carboxylique, les 

acides aminés se comportent à la fois comme des acides et comme des bases. A l'état solide, la 

fonction acide carboxylique a protonné la fonction amine, de sorte qu'on y retrouve des 

zwittérions encore appelés ions dipolaires ou sels internes. 

COOH 

H,N+H 
R H R 

Ces formes ammonium-carboxylate sont favorisées parce qu'un ion ammonium est 

beaucoup moins acide (pKa-10-11) qu'un acide carboxylique (pKa-2-5). Le groupe amino 

protonné a un effet électro-attracteur. La nature fortement polaire des structures 

zwittérioniques permet aux acides aminés de former des réseaux cristallins particulièrement 

solides. De fait, la plupart de ces composés sont parfaitement insolubles dans les solvants 

organiques. L'influence de la substitution aminée sur la stabilité de la molécule se traduit par 

une résistance à modifier son état physique de sorte que les changements de celui-ci ne se 

produiraient qu'à des températures assez élevées, auxquelles le groupement aminé et le 

carboxyle ont une tendance marquée à réagir l'un sur l'autre ce qui conduit à l'élimination 

d'une molécule d'eau et à la formation d'un anhydride d'acide aminé également appelé 

dioxopipérazine [Grignard, 1950}: 
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R-
/NH2 

CH 

" COOH 

111.2.2. L'alanine 

+ 

III.2.2.1. Caractéristiques 

HOOC 

"" CH-R 

NH2/ 

/NH- oc" 
2H20 + R-CH __ _/ CH- R 

'co-NH 

L'alanine est un acide aminé de formule brute C3H702N et de masse molaire 89,09 g. 

Elle possède plusieurs isomères : 

- la a-alanine (acide 2-aminopropanoïque) 

coo

HN++cH 3 3 

H 

C'est une molécule chirale. Il existe donc un isomère L, un isomère D et le 

racémique DL de la a-alanine. 

- la J3-alanine (acide 3-aminopropanoïque) 

coo

H,N·-cH,+H 
H 

II12.2.2. L'alanine comme dosimètre 

Il existe deux isomères de l'alanine mais un seul est employé en dosimétrie. Prydz et 

Henriksen [Prydz, 1961] ont étudié par RPE des poudres de· a et de J3 alanine irradiées. 

L'allure du spectre de la DL-a-alanine est indépendante de la dose et ne varie pas au cours du 

temps. Elle reste constante même après plusieurs heures de chauffage à environ 110°C. Par 

contre, le spectre de la J3-alanine n'est pas stable et change qualitativement avec le temps. Ceci 

confirme les résultats obtenus par Shields et Gordy [Shields, 1958]. 

Les raisons du choix de la a-alanine comme dosimètre sont les suivantes: 

• cette substance permet des mesures sur une large gamme de dose: 10-105 Gy, 
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• la perte de signal au cours du temps (fading) est faible dans les conditions standard de 

stockage puisqu'elle a été évaluée à environ 0,5% par an [Regulla, 1982}, [Hansen, 1989}, 

[Kojima, 1989}. 

• les éléments chimiques qui la composent, sa densité électronique, sa masse spécifique sont 

très proches de celles des tissus mous et de l'eau, ce qui entraîne une similarité aux systèmes 

biologiques en terme d'absorption de l'énergie des rayonnements. 

• son signal à blanc est très faible. 

111.3. La dosimétrie RPE de l'alanine 

111.3.1. Principe 

La plupart des molécules organiques contiennent un nombre pair d'électrons et sont 

par conséquent diamagnétiques, puisque le moment magnétique résultant du spin des 

électrons est nul. Le moment magnétique de chaque paire d'électrons de valence impliquée 

dans la formation d'une liaison est également nul car les liaisons sont formées d'électrons de 

spin opposé. L'effet des rayonnements ionisants est de casser cette liaison. Ceci a pour 

conséquence la création de deux espèces paramagnétiques avec un électron célibataire 

chacune. Ces deux espèces sont appelées radicaux libres. Le radical libre le plus simple est 

• 
l'atome d'hydrogène H. 

La stabilité des radicaux libres dépend de l'environnement moléculaire et plus 

particulièrement de la mobilité moléculaire. En solution, la durée de vie d'un radical libre est 

habituellement très courte. En revanche, dans certains matériaux cristallins, même à 

température ambiante, ils peuvent subsister jusqu'à plusieurs années. 

L'interaction entre les rayonnements ionisants et les molécules d'alanine conduit à la 

formation de radicaux libres très stables. La dose absorbée par un échantillon d'alanine est 

déterminée à partir du spectre RPE de ces radicaux. 

111.3.1.1. Les dosimètres 

Les dosimètres à l'alanine sont habituellement constitués de microcristaux dispersés 

uniformément dans des liants tels que la paraffine, les polyoléfines (polyéthylène, 

polyéthylène-propylène, polystyrène), les polymères vinyl ou les silicones. Le signal RPE des 

liants doit être négligeable. La concentration en alanine peut atteindre 95% en masse. Les 

dosimètres peuvent avoir différentes formes et tailles. Les dosimètres du LNHB sont 
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composés de 90% de L-a-alanine, 8% d'acide stéarique et 2% d'aérosil. Ce sont des pastilles 

cylindriques de 4,8 mm de diamètre et de 2,5 mm d'épaisseur pour les photons, 1,5 mm pour 

les électrons. 

III3.l.2. Détermination de la dose absorbée 

Le nombre de spins d'électrons contribuant à la courbe d'absorption est 

proportionnel à l'aire située sous cette courbe [Burgess, 1961}. Or le nombre de radicaux 

créés est proportionnel à la dose reçue par l'alanine. C'est pourquoi le spectre RPE d'un 

échantillon d'alanine irradiée permet de déterminer la dose absorbée par cet échantillon. 

L'intensité du signal RPE est proportionnelle au nombre de radicaux présents dans 

l'échantillon, lequel est proportionnel à la dose absorbée par celui-ci. 

La première étape dans la détermination d'une dose absorbée est la réalisation d'une 

courbe d'étalonnage Intensité= f (dose) réalisée au moyen de dosimètres irradiés à des doses 

connues. Cette courbe est considérée comme linéaire entre 1 et 105 Gy. Il faut ensuite 

enregistrer le spectre RPE de l'échantillon dont on cherche la dose absorbée et mesurer 

l'intensité du signal. La droite d'étalonnage permet alors de déterminer la dose absorbée. 

111.3.2. Avantages et utilisation 

La dosimétrie par RPE de l'alanine peut être utilisée sur un large domaine de dose, 

d'une centaine à 105 grays. La limite inférieure d'utilisation est liée à la valeur du rapport 

signal sur bruit. Pour des doses supérieures à 105 Gy, la réponse à la dose n'est plus linéaire. 

Le signal est stable à long terme. La précision est relativement élevée (incertitude relative 

élargie de 3,5% à k = 2 au LNHB). De plus, l'analyse est non destructive et les dosimètres ont 

une bonne tenue mécanique. Le principal inconvénient est le coût élevé des spectromètres. 

Cette technique est employée pour étalonner des irradiateurs. Elle est également 

utilisée lors de la qualification de sûreté des matériels de centrale nucléaire pour contrôler la 

dose d'essai qui leur a été délivrée. Son application au domaine de la radiothérapie (doses de 

l'ordre du gray) est activement étudiée. La sensibilité de la technique croît, Haskell et al 

[Haske/1, 1998} écrivent avoir atteint une incertitude de± 5 mGy sur la mesure d'une dose de 

1 OO mGy mais au prix d'une complexité opératoire certaine. 
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Les notions de base de la dosimétrie et de la spectrométrie par résonance 

paramagnétique électronique ayant été exposées, nous déterminerons dans le chapitre II la 

composition et la forme du dosimètre que nous emploierons au cours de ce travail. 
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Méthodes expérimentales 

La première étape de ce travail est le choix de la substance et de la forme du 

dosimètre. Dans ce chapitre, après une étude bibliographique sur le comportement des 

isomères de l'alanine après irradiation, nous définissons les caractéristiques du dosimètre 

employé au cours de notre étude. L'appareillage et les faisceaux d'irradiation utilisés sont 

décrits. 

1. Le dosimètre 

1.1. Composition et forme 

1.1.1. Choix de l'isomère d'alanine 

Les dosimètres utilisés par les différents laboratoires travaillant en RPE de l'alanine 

sont constitués pour la plupart de L-a-alanine et parfois de DL-a-alanine. Cependant, le choix 

d'un isomère est très rarement justifié. 

D'après Conte [Conte, 1985 ], le taux de radicaux produits par des électrons polarisés 

est significativement plus important pour la D-alanine que pour la L-alanine. Ceci confirme 

les résultats obtenus par Akaboshi et al [Akaboshi, 1979). Zagorski [Zagorski, 1994) a 

comparé les réponses des énantiomères et du mélange racémique irradiés par des photons y de 
6°Co et par des électrons de 10 MeV. Il a conclu que les différences, si elles existent, sont de 

l'ordre de l'intervalle de confiance de mesure. D'après lui, les différences entre les réponses de 

D et DL ne peuvent être expliquées en terme de réponse de l'énantiomère et du racémique, ce 

sont la chimie et le mode de préparation des composés qui sont importants. Il recommande 

l'utilisation de la L-a-alanine pour les applications dosimétriques car sa pureté et sa qualité 

sont en grande partie indépendantes du fournisseur. Callens et al [Callens, 1996) ont comparé 
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les spectres de poudre des composés Let DL, irradiés par des électrons de 10 MeV, dans la 

gamme de dose 1-106 Gy. D'après eux, la relation entre la dose et l'amplitude du signal est 

quelque peu différente pour les deux isomères. De 1 OO Gy jusqu'à saturation, le taux de 

production de radicaux de l'isomère Lest supérieur d'environ 25 % à celui de l'isomère DL. 

Jusqu'à 40 Gy, la réponse de !'énantiomère D est plus forte que celle de !'énantiomère L. 

D'après Van Laere et al [Van Laere, 1989), le taux de production de radicaux de la L-alanine 

est de 10 % supérieur à celui de la DL-alanine. La décroissance des radicaux de DL-alanine 

est plus rapide. Nakagawa [Nakagawa, 1993) a obtenu des résultats similaires, sur un 

domaine de dose compris entre 2,7 kGy et 100 kGy. Les valeurs de G qu'il a déterminées pour 

les radicaux de l'alanine sont regroupées dans le tableau suivant. Nakagawa estime 

l'incertitude sur ses valeurs à 10 %. 

dose (kGy) DL L 

2,7±2 4,0 

11±1 3,7 5,0 

60±1 2,5 3,3 

100±1 2,7 

Tableau II.1 : Valeurs de G (( 100 eV)"1
} obtenues par Nakagawa pour les radicaux de la Let la DL-alanine. 

La réponse à la dose ( déposée par des photons de 6°Co) de différentes poudres 

d'alanine (isomères a (D, DL et L) et f3) provenant de trois fournisseurs a été étudiée par 

Regulla et Deffner [Regulla, 1982). D'après eux, l'isomère Lest le meilleur matériau pour la 

dosimétrie car il combine un fort rendement radiolytique et un faible signal à blanc. 

D'après la bibliographie, la réponse de la L-alanine à la dose déposée par des photons 

de 6°Co est plus élevée que celle de la D-alanine, de la DL-alanine et de la f3-alanine. En 

outre, le signal RPE de ! 'isomère L est plus stable que celui du racémique. 

Nous effectuons deux expériences pour comparer les isomères. Elles portent sur 

l'évolution du signal de ces échantillons au cours du temps et sur la réponse à la dose. Le suivi 

de l'amplitude du signal RPE d'échantillons de chaque isomère de l'alanine, irradiés à 2800 

Gy, est présenté sur la figure II. l. 

L'amplitude du signal de l'isomère f3 de l'alanine décroît rapidement après 

irradiation. En 16 jours, elle diminue de 32 %. Le signal de la DL-alanine immédiatement 
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après irradiation est environ 5 % moins intense que celui des isomères L et D ; la réponse de 

l'isomère D est légèrement plus élevée que celle de la L-alanine. Cependant, dans les jours 

suivant l'irradiation, l'amplitude du signal de la L-alanine croît et dépasse celle de la D

alanine. L'influence des paramètres extérieurs sur le signal devant être suivie sur plusieurs 

jours, il est préférable de choisir l'isomère ayant la réponse la plus stable et la plus élevée. 

Variation relative d'amplitude (YV~ en%) 

5.0 

30 

·5.0 

-15.0 

1 
-25.0 + 1 

! -35.0 ! ! 
-45.0 

40 50 60 70 80 

! 
Temps écoulé depuis l'irradiation Gours) 

90 100 110 

•l-alanine 

• D-alanine 

• DL-alanine 

x bêta-alanine 

t 

Figure 11.1 : Variation relative de l'amplitude du signal RPE des isomères de l'alanine, au cours du temps. 

Le signal RPE de la B-alanine étant beaucoup plus instable que celui des autres 

isomères, nous comparons seulement la réponse à la dose des isomères L, D et DL de 

l'alanine (figure II.2). 
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Amplitude du signal RPE (u.a) 
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Figure 11.2 : Réponse à la dose des formes L, D et DL de la a-alanine. 

7 8 

Entre 0,5 et 3 kGy, les différences de réponse des isomères L, D et DL à la dose sont 

de l'ordre de l'incertitude de mesure. Pour des doses plus élevées, la réponse à la dose de la 

DL-alanine est un peu plus faible que celle des énantiomères D et L. Les différences entre la 

réponse de la D et de la L-alanine sont de l'ordre de l'incertitude de mesure. 

Compte-tenu des données bibliographiques et des résultats expérimentaux, l'isomère 

d'alanine employé est la L-a-alanine car bien que la D-a-alanine ait une réponse à la dose 

comparable à celle de la L-alanine, son signal RPE semble être moins stable. 

1.1.2. Forme du dosimètre 

Pour des raisons pratiques (manipulation, transport) les dosimètres prennent 

habituellement la forme de pastilles ou de films, ce qui implique l'adjonction d'autres 

substances à l'alanine lors de la fabrication. Ces substances doivent être telles que les 

propriétés physiques (solidité) du dosimètre irradié soient préservées et que leur réponse aux 

radiations ionisantes ne perturbe pas la mesure du signal RPE de l'alanine. Cependant dans le 

cas de l'étude de l'influence de facteurs extérieurs sur l'évolution du signal RPE de l'alanine, 

nous ne pouvons être certains que les adjuvants n'interagissent pas avec l'environnement. Il 

est également probable que la nature et le mode de fabrication du dosimètre jouent un rôle 
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dans les interactions entre l'alanine et le milieu extérieur. Pour Zagorski [Zagorski, 1998} le 

rayonnement peut créer, en interagissant avec la matrice, des espèces qui masquent le signal 

du radical de l'alanine. D'après Wieser et al [Wieser, 1993}, des centres paramagnétiques non 

radio-induits se trouvent dans les dosimètres. Leur concentration dépend fortement de la 

technique de production et du liant. La contribution de toutes ces composantes additionnelles 

au spectre RPE d'un dosimètre alanine irradié est équivalente à une dose de quelques 

centaines ou plus de milligrays. Pour s'affranchir d'éventuels effets parasites dus aux 

adjuvants et au procédé de fabrication, la poudre d'alanine pure est choisie comme 

dosimètre. La granulométrie de la poudre et son conditionnement seront définis 

ultérieurement (paragraphes 1.3. et 1.4.). 

1.2. Caractéristiques de la L-a-alanine 

1.2.1. Cristallographie et paramètres physico-chimiques 

1. 2.1.1. Cristallographie 

L'aspect des cristaux dépend des conditions de cristallisation, par exemple, la L

alanine cristallise en gros prismes à partir de ses solutions aqueuses évaporées lentement et en 

aiguilles par cristallisation rapide [Grignard, 1950}. 

Les cristaux de L-alanine sont orthorhombiques ( cf figure 11.6), de groupe d'espace 

P 212121 et de paramètres de maille: a= 6,032 Â, b = 12,343 Â, c = 5,784 Â [Simpson, 1966}. 

Les valeurs obtenues par Lehmann [Lehmann, 1972] et Misoguti [Misogu.ti, 1996} 

concordent avec celles-ci. D'après Misoguti [Misogu.ti, 1996}, l'analyse par diffraction 

neutronique montre que l'alanine possède quatre zwitterions du type CH3C(NH3 +)HCOO

situés aux coins de la maille unitaire. La cristallisation s'effectue suivant une chaîne linéaire 

de molécules avec les anions carboxylate (-COO) et les cations amine (-NH/) aux 

extrémités. Tous les protons disponibles du groupe (-NH3 +) forment des liaisons hydrogène N

H ... 0 avec un atome d'oxygène. Chacun de ces atomes d'oxygène provient d'une molécule 

différente. Deux liaisons sont réalisées avec un atome 0(2) et une avec un atome 0(1) (figure 

11.3). Une des liaisons N-H ... 0(2) lie les molécules dans le sens de la longueur pour former 

des colonnes suivant la direction de c. Les deux autres liaisons hydrogène lient les colonnes 

entre elles, formant le réseau tridimensionnel. La figure 11.3 est une représentation spatiale de 

la molécule d'alanine. 
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Figure II.3 : Représentation de la molécule de L-a-alanine. Longueur des liaisons et valeur des angles. Les 
valeurs entre parenthèses sont corrigées des effets de vibration thermique [Simpson, 1966 J. 

Figure II.4: Structure de la L-alanine vue suivant l'axe b [Simpson, 1966]. 

l2.J.2. Paramètres physico-chimiques [Handbook of Chemistry, 1993} 

Voici quelques paramètres physico-chimiques de la L-a-alanine. 

masse molaire: 89,0 g/mole 

pKa du groupement coo- : 2,4 

pKa du groupement ~H3 : 9 ,9 

pouvoir rotatoire: [a]25 = + 2,8 

température de décomposition : 314 °C 

densité : 1,432 
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1.2.2. Spectre RPE et radical 

1.2.2.1. Nature du radical 

Le spectre RPE d'un échantillon de poudre de L-a-alanine irradiée est présenté sur la 

figure II.5. 

8.00E+05..----------------------------------------~ 

6.00E+OS 

4.00E+OS 

7 2.00E+OS 
,;! 
w ... i O.OOE+~.J42 4 ~ ~0 1 ~ I \ j '\ 1 / \~ J o. 

" ! ·2.00E+OS .,, 
= 'i e < -4.00E+OS 

·6.00E+OS 

·8.00E+OS ~----------------------------------------' 

Intensité du champ magnétique (T) 

Figure II.5: Spectre RPE d'un échantillon de poudre d'alanine irradiée à 3 kGy. Les flèches indiquent les raies 
satellites. 

Gordy et al [Gordy, 1955) ont d'abord attribué le spectre de l'alanine irradiée, au 

radical (H2CCH2t. Ils expliquaient sa formation par l'éjection d'un électron entraînant la 

dissociation de la molécule d'alanine en NH2, C02 et (H2CCH2t. Miyagawa et Gordy 

[Miyagawa, 19 5 9 J ont enregistré des spectres RPE d'un monocristal irradié de L-alanine en 

orientant le champ parallèlement aux trois axes cristallographiques de façon à pouvoir 

déterminer plus facilement la forme du radical. Dans cette configuration entre le champ et un 

des axes cristallographiques, le signal est simplifié par l'équivalence des quatre radicaux par 

maille unitaire. Le spectre obtenu suivant l'axe [001] est un quintet. Il correspond au couplage 

entre un électron et quatre protons équivalents ayant chacun une constante de couplage de 

0,26 mT. Les intensités relatives sont proches de celles attendues pour un tel quintet, 

1 : 4 : 6 : 4 : 1. Suivant les orientations [ 1 OO] et [O 1 O], le spectre est un quartet avec une sous

structure doublet. Les rapports d'intensité sont approximativement 1 : 1 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1. 

Cette allure peut provenir du couplage de trois protons équivalents (avec une constante de 

couplage de 0,26 mT) et d'un quatrième ayant une constante de couplage de 0,20 mT. Ces 

observations les ont amenés à penser que le radical observé dans l'alanine irradiée est de la 
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forme CH3 C HR , où R est un groupe ne présentant pas de couplage notable. Pour Morton et 

Horsefield [Morton, 1961}, le spectre d'un monocristal d'alanine irradié est issu du couplage 

équivalent des trois protons méthyle, probablement dû à la rotation du groupe méthyle autour 

de la liaison C- CH3 • Ces trois protons donnent naissance à quatre raies d'intensités relatives 

1 : 3 : 3 : 1. Cependant, la valeur de la constante de couplage des protons méthyle est 

légèrement anisotrope. Le proton en a sépare encore les raies avec une grande composante 

anisotrope. Les pics les plus faibles sont causés par l'interaction de l'électron libre avec le 

proton du carbone alpha ainsi que par des réactions intermoléculaires. Cela est dû à la 

délocalisation de l'électron libre qui, puisqu'il est dans une orbitale 2pz, participe à la 

conjugaison de liaisons adjacentes [Ah/ers, 1991}. 

Il était communément admis que le spectre RPE de la poudre d'alanine irradiée soit 

dû à l'espèce radicalaire CH3 C HCoo- piégée dans la matrice cristalline. Les cinq pics 

principaux observés par RPE, d'intensité relative 1 : 4 : 6 : 4 : 1 étaient expliqués comme 

résultant du couplage de quatre protons équivalents liés au radical. Différentes études ont 

remis en cause cette description du spectre et son attribution. 

Callens et al [Cal/ens, 1996}, ont montré que dans la gamme de dose 1-106 Gy, le 

spectre a au moins trois composantes. Urefia-Nufiez et al [Urefia-Nuiiez, 1993} ont découvert 

que les spectres de poudre de L et DL-alanine déconvolués possèdent une structure plus 

complexe qu'un simple quintet 1 : 4 : 6 : 4 : 1. Le triplet asymétrique mis en évidence dans ce 

travail coïncide avec des caractéristiques similaires obtenues par Hôfer et al [Ho fer, 1989 J à 

partir d'un spectre FID (Free Induction Decay). Selon Sagstuen et al [Sagstuen, 1997} le 

spectre RPE de monocristaux de L-a-alanine irradiée par des rayons X est dominé par la 

résonance du radical libre stable CH3 C HCoo- (RI). Un autre radical qu'ils ont nommé R2 

est formé en proportion semblable à celle du radical stable ( 60% de radical stable, 40% de 
+ • 

R2). Sa structure est H3 N C(CH3 )C(= 0)0-. Ce radical est formé par la perte d'un atome 

d'hydrogène situé en a du groupement carboxyle. Deux tenseurs de couplage hyperfin ont été 
. 

attribués à une troisième espèce minoritaire (R3) qui serait H2N C(CH3 )C(OH) = 0. Cette 

espèce ne contribuerait qu'à la partie centrale du spectre. Ils n'ont pas observé le produit de la 

décarboxylation du radical cation de l'alanine. Les espèces radicalaires RI et R2 ont 
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également été mises en évidence par Vanhaelewyn et al [Vanhaelewyn, 1999]. Ban et al 

[Ban, 1999] ont étudié les trois produits d'irradiation RI, R2, R3. Ils ont trouvé quatre 

conformères pour RI et R3 et ont déterminé que la structure de R2 est planaire. 

Selon Arber et al [Arber, 1991], les pics du spectre de l'alanine sont encadrés d'une 

paire de raies satellites situées de chaque côté d'un pic. Pour le pic central, elles sont 

schématisées par des flèches (figure 11.5). Arber les attribue à des transitions interdites dans 

lesquelles le spin de l'électron a une interaction purement dipolaire avec un ou des protons 

voisins. Le rapport des intensités des raies satellites et de la raie centrale varie en fonction de 

la puissance micro-onde. La variation de ce rapport en fonction de la puissance micro-onde est 

affectée par la nature du rayonnement ionisant [Ciesielski, 1994] [Ciesielski, 1995]. 

La possibilité de détecter des caractéristiques spectroscopiques de temps de 

relaxation spin-réseau (T 1) différents dans le spectre RPE des radicaux à température 

ambiante en employant la technique de double modulation RES (DMESR) a été étudiée par 

Rakvin [Rakvin, 1996]. Les résultats obtenus suggèrent que les différentes dynamiques de 

mouvement des groupements CH3 sont responsables de la détection de deux composantes de 

T1 de la raie centrale du spectre RPE de l'alanine. Le groupement CH3 dont l'énergie 

d'activation est 14,7 kJ.mor1 peut être attribué au radical stable mis en évidence par 

Miyagawa et Itoh [Miyagawa,1962] car les données spectroscopiques correspondent (à 

l'incertitude de mesure près). Par contre, l'auteur manque de données pour pouvoir assigner 

l'énergie d'activation de 9,7 kJ.mor1 à une autre espèce radicalaire. Par RPE pulsée, Pilbrow 

et al [Pilbrow, 1996] ont mis en évidence deux composantes spectroscopiques superposées 

dans le spectre RPE en onde continue (Current Wave RPE) de la poudre d'alanine irradiée par 

des photons y. 

Tous ces résultats montrent la complexité de l'interprétation du spectre RPE de la 

poudre d'alanine irradiée. 

1.2.2.2. Valeur de G pour les radicaux d'alanine 

La valeur du rendement radiolytique est obtenue la plupart du temps en comparant 

l'amplitude du spectre RPE d'un échantillon à celle d'un étalon de DPPH (2,2 DiPhényl-1-

PicrylHydrazyl) ou de TEMPO (2, 2, 6, 6-TEtraMethylPiperidinOxy). Ces étalons contiennent 

un nombre connu de radicaux libres. La littérature mentionne quelques études sur la valeur de 

G pour les radicaux d'alanine. Celles ayant pour sujet la L-alanine irradiée par des photons de 
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6°Co nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de ce travail. Une référence 

concernant ce sujet a été mentionnée plus haut (tableau II.l) [Nakagawa, 1993}. D'autres ont 

trait à l'irradition de la L-alanine mais par des ions de 59Co25
+ [Stuglik, 1996}, des ions H+, 

He+, et Ar8+ [Koizumi, 1996}. Pour la L-alanine, G est habituellement considéré comme 

valant 3 radicaux pour 100 eV [Regulla, 1982}. 

1.3. Choix d'une granulométrie 

La granulométrie de la poudre d'alanine utilisée comme dosimètre est choisie de telle 

sorte que l'anisotropie de la réponse lors de la rotation de l'échantillon soit aussi faible que 

possible (voir chapitre III) et que la poudre adhère peu aux parois du tube. La granulométrie 

sélectionnée est comprise entre 150 et 180 µm. Cette fraction des cristaux est obtenue par 

tamisage de la poudre fournie par le fabricant. La poudre obtenue par broyage de la fraction de 

granulométrie supérieure semble bien plus fine que celle obtenue uniquement par tamisage. 

De plus, elle adhère énormément aux parois du tube. L'observation des deux types de poudre 

à la binoculaire puis au microscope montre que la poudre broyée est constituée de cristaux de 

granulométrie inférieure à celle désirée et de nombreux débris encore plus petits (figure II.6). 

Par conséquent nous n'utiliserons pas de poudre de cristaux broyés. 

a b 

Figure 11.6: a) poudre d'alanine tamisée entre 150 et 180 µm. 
b) poudre d'alanine broyée et tamisée entre 150 et 180 µm. 

1.4. Conditions de stockage 

Plusieurs publications ([Deffner, 1980}, [Wieser, 1993], [Arber, 1993}, 

[Dolo, 1998}) faisant état d'une perte de signal accrue quand les dosimètres sont stockés en 

atmosphère humide après irradiation, la poudre d'alanine non irradiée ainsi que les 
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échantillons irradiés sont stockés dans des dessiccateurs contenant du gel de silice. Cela ne 

permet pas d'obtenir une hygrométrie nulle mais celle-ci est toutefois faible (inférieure à 5 %). 

1.5. Préparation des échantillons pour la lecture RPE 

Lors de la mesure RPE, la poudre est introduite dans des tubes en quartz de grande 

pureté dite de qualité« suprasil ». Le diamètre externe des tubes est 4 mm, le diamètre interne 

2 mm et la hauteur 250 mm. Ces tubes ne présentent pas de signal RPE. Les échantillons sont 

pesés. L'écart type à 2cr sur une pesée est 1,8%. 

II. Le spectromètre 

Les mesures RPE sont réalisées avec un spectromètre Bruker EMX-6/1 bande X, 

piloté par un système d'acquisition EMX 486. Ce système est géré par un ordinateur. La 

puissance micro-onde maximale est de 200 mW. Nous disposons d'une cavité cylindrique 

TMH très sensible. Le rapport signal sur bruit a évolué au cours de cette étude suite à la 

modification du spectromètre (chapitre III, paragraphe VIIl.l). Il a diminué d'un facteur 1,7. 

Un logiciel d'exploitation (Acquisit) permet l'acquisition des données dont le 

traitement peut être effectué à l'aide du logiciel WinEPR fourni par la société Bruker. Le 

logiciel Acquisit comporte quelques "bugs". Ces problèmes informatiques ont entraîné un 

retard dans la réalisation d'expériences, voire l'impossibilité d'effectuer un certain type 

d'expériences. 

La température de l'échantillon peut être fixée au moyen d'un contrôleur de 

température BVT 2000 piloté par ordinateur et permettant d'enregistrer des spectres par pas de 

température. Un flux d'azote et une résistance chauffante permettent d'ajuster la température 

de l'échantillon. 

Nous disposons également d'un goniomètre ER 218 PGl, c'est-à-dire d'un appareil 

permettant la rotation de l'échantillon autour de son axe vertical. L'incertitude angulaire 

absolue est 0,5°. La rotation continue de l'échantillon n'est pas possible. 
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III. L'irradiation 

111.1. Les irradiateurs 

Quatre irradiateurs sont utilisés : le Cobalt n° 2B, l'IBL 460, le Cobalt n° 3A et un 

générateur de rayons X. 

Le Cobalt n° 2B 

L'irradiateur au cobalt n° 2B est un irradiateur collimaté, les rayonnements gamma de 

la source de cobalt 60 sortant à l'air libre. Il constitue une référence primaire pour les 

rayonnements photoniques à 1 m, c'est-à-dire que le débit de kerma dans l'air délivré en 

fonction de la distance dosimètre-source, de la température et de la pression est connu avec 

une grande précision (0,38 %). Au 1/4/99, le débit de kerma à 80 cm était de 32,508 Gy.h-1
• 

L'IBL460 

L'IBL 460 est un irradiateur clos au cobalt 60 constitué de 16 sources cylindriques 

placées selon les génératrices d'un cylindre. Contrairement au Cobalt n° 2B, les rayonnements 

restent confinés dans !'irradiateur, le volume d'irradiation étant limité. Le dosimètre est 

positionné au centre d'un volume clos (dewar) qui descend au centre de }'irradiateur par un 

ascenseur. Un thermocouple placé dans le volume d'irradiation permet de mesurer la 

température au cours de l'irradiation. De l'air comprimé envoyé à 2 bars dans la chambre 

d'irradiation sert de fluide caloporteur. Il refroidit l'installation et évacue l'ozone créé lors de 

l'irradiation. Au 1/4/99, le débit de kerma était de 2663,75 Gy.h-1
• 

Le Cobalt n°3A 

Le faisceau de Cobalt n° 3A est un irradiateur collimaté, les rayonnements gamma 

sortant à l'air libre. Au 114/99, le débit de kerma était de 116,97 Gy.h-1 à 80 cm. 

Le générateur de rayons X 

Il s'agit d'un tube à rayons X Philips de type MCN 321. Il délivre des photons d'une 

énergie moyenne de 200 keV après filtration à travers 3 mm d'aluminium. 

Les schémas des irradiateurs IBL 460 et cobalt n° 2B sont présentés en annexe 1. 

Les pièces dans lesquelles sont situés les faisceaux d'irradiation Cobalt 3A et 2B sont 

climatisées, celle où se trouve l 'IBL 460 ne l'est pas. La constance de la température 

d'irradiation n'a pu être assurée dans aucun des quatre faisceaux. 
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111.2. Positionnement des échantillons 

Lors de l'irradiation, la poudre est placée dans un conteneur étanche en delrin 

((C3H80)n) qui assure l'équilibre électronique (cf annexe II). Une épaisseur de 3 mm de delrin 

est nécessaire à l'obtention de l'équilibre électronique lors de l'irradiation par des photons de 
6°Co. Le conteneur est fixé au centre d'un vase dewar lors d'une irradiation à l'IBL 460, ou au 

bout d'une tige et positionné au centre du faisceau pour une irradiation aux faisceaux de 

Cobalt n° 2B et 3A. 

IV. Conclusion 

Pour notre étude nous avons choisi comme dosimètre la L-a-alanine car son 

rendement radiolytique semble être le plus élevé et son signal le plus stable. Pour nous 

affranchir d'éventuels effets des liants et du procédé de fabrication nous utiliserons l'alanine 

pure sous forme pulvérulente. 

Nous nous intéresserons dans le chapitre III aux conditions d'acquisition des spectres 

RPE et nous attacherons à réduire l'incertitude sur une mesure. 
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Réalisation d'une mesure RPE 

Mettre en évidence l'influence même faible d'un facteur sur l'évolution du signal 

RPE de l'alanine irradiée nécessite au préalable de réduire autant que possible l'incertitude sur 

une mesure RPE. C'est ce à quoi nous nous sommes attachés dans ce chapitre. 

1. Paramètres d'acquisition du spectre RPE 

En dosimétrie par Résonance Paramagnétique Electronique de l'alanine, la dose 

absorbée par un échantillon est déterminée grâce à son spectre. Il est donc primordial de 

s'assurer que les spectres enregistrés permettent des mesures valides de la dose reçue par un 

échantillon. 

L'enregistrement d'un spectre nécessite de fixer la valeur des paramètres de réglage 

du spectromètre suivants: 

• l'intensité du champ magnétique au milieu du spectre (en mT), 

• la largeur de la fenêtre (en mT), 

• la puissance de la micro-onde ( en m W), 

• le gain, 

• l'amplitude de modulation (en mT), 

• la phase de la modulation ( en °), 

• la constante de temps ( en ms), 

• la vitesse de balayage (ou temps de conversion en ms/canal), 

• la résolution en X (nombre de canaux dont la fenêtre est constituée), 

• le nombre de scans (nombre de balayages successifs de la fenêtre). 

37 



Chapitre Ill: Réalisation d'une mesure RPE 

Il est nécessaire de connaître l'influence de ces paramètres sur le signal RPE de façon 

à pouvoir choisir leur valeur lors de l'enregistrement de spectres d'échantillons d'alanine. Le 

choix des paramètres dépend des objectifs que l'on souhaite atteindre. Dans le cadre de ce 

travail, il nous importe que les spectres soient reproductibles. Ceci afin d'être certains que des 

variations entre deux spectres soient significatives du point de vue quantitatif (amplitude du 

signal) et qualitatif (allure du spectre). De plus, nous devons pouvoir obtenir à partir de ces 

spectres, une mesure valide de la dose. Le rapport signal sur bruit doit être élevé. 

Une étude bibliographique générale, concernant l'influence des paramètres 

d'enregistrement sur le signal RPE est menée. Puis une autre étude axée sur l'alanine est 

effectuée, comparant les valeurs des paramètres retenues par les auteurs ainsi que les 

justifications de ces choix. Les informations obtenues sont utilisées pour définir une série 

d'expériences réalisée dans le but de fixer les conditions d'enregistrement du spectre RPE de 

l'alanine. 

1.1. Bibliographie 

1.1.1. Influence des conditions d'enregistrement sur le spectre RPE 

Voici selon la bibliographie, quelle est l'influence des paramètres de réglage sur les 

caractéristiques du signal RPE. 

• Le rapport signal sur bruit 

Enregistrer le même spectre plusieurs fois de suite et additionner les résultats permet 

d'obtenir un meilleur rapport signal sur bruit. L'accroissement du signal est proportionnel au 

nombre de passages (n) alors que le bruit est proportionnel à ..Jn . Le rapport signal sur bruit 

est alors proportionnel à ..Jn [Weber, 1995]. Selon Bartolotta [Bartolotta, 1993}, le rapport 

entre l'amplitude de modulation et la constante de temps a une influence significative sur le 

rapport signal sur bruit. 

• L'amplitude du signal 

L'amplitude du signal croît avec le gain jusqu'à ce que la saturation de l'électronique 

soit atteinte. L'effet de la puissance micro-onde est similaire. Quand la saturation micro-onde 

est atteinte, l'amplitude du signal en fonction de la puissance n'est plus linéaire, l'aire située 

sous la courbe d'absorption n'est plus une mesure valide de la concentration en spins 
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[Wieser, 1996). A une puissance donnée, la saturation de l'électronique de détection dépend 

de la vitesse de balayage, de l'amplitude de modulation et de la fréquence [Weil, 1994). 

• La résolution spectrale 

La résolution est liée à la constante de temps, l'amplitude de modulation, la 

modulation de fréquence et la puissance micro-onde incidente. La constante de temps filtre le 

bruit en augmentant le temps de réponse du spectromètre. Augmenter la constante de temps 

permet de diminuer le bruit. Par contre, si sa valeur est trop élevée par rapport à la vitesse de 

balayage du spectre, le signal peut être distordu. Une règle sûre pour fixer la valeur de ce 

paramètre est de s'assurer que le temps nécessaire pour enregistrer une raie RPE est 10 fois 

supérieur à la valeur de la constante de temps [Weber, 1995). 

La saturation affecte la résolution car la résonance est élargie. La largeur des raies 

dépend alors de la puissance micro-onde. 

La valeur de l'amplitude de modulation est fixée en fonction de l'objectif à 

atteindre : sensibilité ou reproductibilité de la forme du spectre. Un compromis raisonnable 

entre ces deux objectifs peut être atteint en fixant l'amplitude de modulation à une valeur 

quatre ou cinq fois plus petite que celle pour laquelle l'amplitude du signal est maximale 

[Weil, 1994). 

1.1.2. Application à l'alanine 

La saturation due à une puissance micro-onde trop élevée affecte la résolution du 

spectre. Dans le cas de l'alanine, les valeurs de saturation trouvées dans la littérature varient 

entre 0,3 et 10 mW. La saturation est atteinte quand l'amplitude ne croît plus linéairement 

avec la racine carrée de la puissance. Il est difficile de comparer les données de la littérature 

car nous ne connaissons pas l'intensité du champ hyperfréquence. En effet, la puissance est 

proportionnelle au carré de l'intensité du champ mais dans le coefficient de proportionnalité 

intervient le facteur Q de la cavité qui varie d'une cavité à l'autre. 

Quand l'amplitude de modulation est suffisamment faible, on observe que le spectre 

de l'alanine est accompagné de raies satellites. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour 

expliquer ce phénomène [Arber, 1991), [Van Laere, 1989), [Rakvin, 1996), [Ghim, 1996)). 

Selon Wieser [Wieser, 1996), si l'amplitude de modulation est élevée, les raies satellites ne 

sont pas visibles et la saturation n'a lieu qu'à environ 10 mW. Si l'amplitude de modulation 
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est inférieure à la largeur de raie (0,5 mT), alors la saturation a lieu dès 0,3 mW. Wielopolski 

[Wielopolsld, 1987) a obtenu les courbes de saturation pour les transitions permises et 

interdites. Il a utilisé la hauteur du signal par rapport à la ligne de base au lieu de l'amplitude 

pic à pic. Pour une modulation d'amplitude de 0,05 mT, la raie centrale sature à environ 5 

mW, la satellite à 17 mW. Regulla [Regu,lla, 1984) conseille pour une dosimétrie précise, 

d'enregistrer un spectre RPE aussi peu distordu que possible. C'est pourquoi, la constante de 

temps devrait être 1/40ème du temps nécessaire pour balayer le pic central. La valeur de ce 

paramètre est liée à celle de la vitesse de balayage. 

1.2. Etude expérimentale 

1.2.1. Etude des données bibliographiques 

Pour déterminer les conditions optimales d'enregistrement du spectre RPE de 

l'alanine, plusieurs articles ayant trait à la dosimétrie par RPE de l'alanine, dans lesquels les 

conditions expérimentales sont suffisamment bien décrites pour permettre de les répéter au 

laboratoire, sont sélectionnés. Nous allons enregistrer les spectres dans les conditions 

mentionnées dans la littérature et comparer leurs caractéristiques. Bien entendu, toutes les 

conditions (spectromètre, échantillons) ne sont pas reproductibles. Les publications sont 

regroupées par domaine de dose: quelques Gy, une centaine de Gy, au moins un kGy. 

Le matériel utilisé par les auteurs des articles est présenté dans le tableau 111.1. 
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Référence spectromètre I dosimètre nature du dosimètre 
cavité 

80% L-a-alanine cylindres : diamètre 4,9 mm 
[Wieser, 1989) Varian E-9 polycristalline longueur 10 mm 

20% paraffine 
Bruker ESP300 80% L-a-alanine cylindres : diamètre 4,9 mm 

[Barto/otta, 1993 J cavité TE 102 polycristalline longueur 10 mm 
20% paraffine 

Bruker 
[lvichiporov, 1995) ESP300E et 90% L-a-alanine pastilles: diamètre 4,9 mm 

ECS 106 10% polyéthylène épaisseur 2, 7 mm 
cavité TMH 

[Miller, 1996) Bruker 85% L-a-alanine cylindres : diamètre 4,8 mm 
EMS104 15% cire longueur 3,lmm 

paraffine 
[Sharpe, 1996) Bruker ESP300 90% L-a-alanine pastilles : diamètre 5 mm 

10% cire épaisseur 2 mm 
paraffine 

Bruker ESC 106 95% L-a-alanine pastilles : diamètre 4,8 mm 
[Kuntz, 1996) cavité TMH280 3% liant, 2% épaisseur 3,0 mm 

fluidifiant 

Tableau III.l : Matériel utilisé par les auteurs. 

Les conditions d'enregistrement des spectres sont réunies dans le tableau 111.2. 
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Publication Largeur de Puissance Modulation Vitesse de Constante de temps Nombre de balayages domaine arguments 
fenêtre (mT) micro-onde d'amplitude balayage (ms) de dose 

(mW) (mT) (mT/s) (Gy) 

quelques Grays 

[Bartolotta, 1993] 0,5 - 100 meilleur rapport signal sur bruit même si 

(spectre 1) 1 1 Constante de temps/vitesse de balayage =24 
s2/mT 

1 une distorsion des raies peut être produite. 

[Sha,pe, 1996] 2 spectres composés de inférieure rapport signal sur bruit maximal tout en 

(spectre 2) 20 6 0,6 ,. 163 3 scans. rotation de 90° à!O conservant les caractéristiques principales 
de la pastille entre les du spectre 

spectres 

[Kuntz, 1996] 2 8 1 0,095 * 328 5 3,6 - 120 

(spectre 3) 

une centaine de Grays 

[Bartolotta, 1993] 1 1 constante de temps/vitesse de balayage 1 0,5 - 100 meilleur rapport signal sur bruit même si 

(spectre 4) = 24s2/mT une distorsion peut être produite 

[Nichiporov, 1995] 8 10 1 0,195* 655 1 10- 300 

(spectre 5) 

[Kuntz, 1996] 2 8 1 0,095* 328 5 3,6 - 120 

(spectre 6) 

[Miller, 1996} 2 1,25 0,2 0,1* 320 10 environ 

(spectre 7) 100 

domaine du kiloGray 

[Wieser, 1989} 2,5 1 0,1 0,0298* 640 1 1.103 -

(spectre 8) 50.103 

[Miller, 1996] 2 1,25 0,2 0,2* 20 4 103 

(spectre 9) 

Tableau IIl.2: Paramètres d'enregistrement choisis par les différents laboratoires. 

* valeur calculée grâce aux informations fournies. 
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Dans chaque domaine de dose, le signal RPE d'un échantillon est enregistré en 

utilisant les paramètres les plus proches possible de ceux mentionnés dans les publications. Le 

champ magnétique du spectromètre est modulé à 1 OO kHz avec une phase de 0°. Trois 

échantillons sont utilisés, irradiés respectivement à 5, 1 OO et 5000 Gy. Les dosimètres sont 

constitués d'environ 80 mg de poudre d'alanine (Merck), tamisée entre 150 et 180 µm. La 

poudre est irradiée et placée dans des tubes en suprasil. Les irradiations à 5 et 1 OO Gy sont 

réalisées à l'irradiateur au cobalt n° 2B. Le débit de dose est de 24,6 Gy/h pour les irradiations 

à 5 Gy (point à 1 m), 23,5 Gy/h pour les irradiations à 1 OO Gy (point à 30 cm). Les irradiations 

à 5 kGy sont effectuées à l 'IBL 460 dont le débit de dose est voisin de 3 kGy/h. Pour évaluer 

la répétabilité des spectres suivant les paramètres d'enregistrement, chaque spectre est 

enregistré dix fois et l'écart type sur les valeurs de l'amplitude calculé. Pour déterminer le 

rapport signal sur bruit, l'amplitude moyenne du signal hors du spectre de l'alanine est prise 

comme valeur du bruit, l'amplitude de la raie centrale du spectre de l'alanine comme valeur 

du signal. La figure ill. l présente les spectres obtenus. Quelques unes de leurs caractéristiques 

sont regroupées dans le tableau III.3. 
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Figure 111.1 : Spectres RPE d'un échantillon d'alanine, obtenus en utilisant les conditions d'enregistrement mentionnées dans les publications. 
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Spectre Amplitude du Amplitude du signal écart rapport signal largeur de 
signal (u.a.) normalisée par rapport au type sur bruit raie (mT) 

nombre de scans et au temps relatif 
de conversion (u.a.) (%) 

1 42844 130749 1,05 16 0,96 

2 9257 150684 2,05 26 0,72 

3 25733 251318 0,57 56 0,95 

4 86843 265024 0,20 371 0,91 

5 11352 554302 0,08 541 1,01 

6 55515 542139 0,07 510 0,96 

7 16239 79297 0,28 233 0,54 

8 16239 198230 0,28 1353 0,53 

9 39969 975781 0,03 2756 0,54 

Tableau III.3 : Quelques caractéristiques des spectres enregistrés en utilisant les conditions trouvées dans la 
littérature. 

Comme l'amplitude du signal RPE augmente linéairement avec le nombre de scans 

et le temps de conversion, l'amplitude de chaque spectre est normalisée par rapport à ces deux 

paramètres. Pour évaluer la distorsion du spectre, la largeur de la raie centrale est mesurée. 

Comparer les spectres n'est pas toujours aisé car la largeur de la fenêtre d'enregistrement est 

souvent trop petite pour pouvoir observer tout le spectre de l'alanine. Les comparaisons entre 

les caractéristiques des spectres appartenant à une même gamme de dose nous conduisent aux 

conclusions suivantes : 

L'amplitude normalisée augmente avec la puissance micro-onde incidente et 

l'amplitude de modulation. Toutefois l'effet de la modulation est plus faible. 

Le rapport signal sur bruit augmente avec le nombre de balayages mais d'autres 

paramètres (la puissance, le temps de conversion et l'amplitude de modulation) semblent 

influencer ce rapport. 

L'écart type sur les valeurs d'amplitude pourrait être influencé par le nombre de 

balayages, le temps de conversion, la puissance micro-onde et l'amplitude de modulation. 

La largeur de raie croît avec l'amplitude de modulation mais également avec la 

pmssance. 
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1.2.2. Etude par plan d'expériences 

Nous venons de voir que chaque paramètre de réglage n'agit pas de façon 

indépendante sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine irradiée. Aussi nous apparaît-il 

intéressant d'utiliser la méthode des plans d'expériences afin de déterminer l'existence 

d'éventuels effets couplés. Un aperçu de cette méthode est donné en annexe III. 

• Effet de la puissance micro-onde et de l'amplitude de modulation sur l'amplitude du signal 

et la largeur de la raie centrale 

Les facteurs étudiés sont la puissance micro-onde et l'amplitude de modulation. Les 

réponses sont l'amplitude du signal et la largeur de la raie centrale. La puissance micro-onde 

varie entre 0,79 et 5,02 mW, l'amplitude de modulation entre 5.10·2 et 0,6 mT. 

Selon le diagramme de Pareto, les effets significatifs sur l'amplitude sont par ordre 

décroissant d'importance, l'amplitude de modulation (modA), le carré de l'amplitude de 

modulation, la puissance micro-onde incidente (P) , le couplage P.modA et le carré de la 

puissance. Les variations de l'amplitude en fonction de la puissance et de l'amplitude de 

modulation sont présentées sur la figure 111.2. 

0.796 5.02 0.05 0.6 

Puissance (mW) Modulation d'amplitude (mT) 

Figure III.2: Effet de la puissance et de l'amplitude de modulation sur l'amplitude du signal RPE. 

Plus la puissance micro-onde est élevée, plus l'accroissement de l'amplitude du 

signal avec l'amplitude de modulation est important. Plus l'amplitude de modulation est 

élevée, plus l'accroissement de l'amplitude du signal avec la puissance micro-onde est 

important (figures 111.3). 
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Amplitude (u.a) 

(XIOOOO)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6 

Puissance• S.02 mW 

3 
r- // Puissance• 0.796 mW 

Puissancc•S.02mW Y 
Puissance• O. 796 m 

o.os 0.6 

Modulation d'Ampli1udc (mT) 

Amplitude (u.a) 

(XIOOOO)i:-~~~~~~~~~~~-:-;-.,--,-~~~~-6f 

/ 

ModA•0.6mT -j 

ModA•0.6mT 

ModA•O.OSmT ~ ModA•O.OSmT 

0.796 S.02 

Puissance (mW) 

Figures ill.3 : Effet couplé de la puissance et de l'amplitude de modulation sur l'amplitude du signal RPE. 

L'amplitude de modulation et son carré ont des effets significatifs sur la largeur de la 

raie centrale. La largeur de la raie croît avec l'amplitude de modulation quelle que soit la 

valeur de la puissance micro-onde. Lorsque l'amplitude de modulation varie de 5.10·2 à 0,3 

mT, l'élargissement de la raie(&) est de l'ordre de 3,5% quelle que soit la puissance de la 

micro-onde (entre 0,796 et 5,024 mW). A une modulation de 0,2 mT, & est inférieure à 3%. 

De façon à limiter l'élargissement de la raie centrale, la valeur retenue pour l'amplitude de 

modulation est 0,25 mT. 

• Effet de la vitesse de balayage et de la puissance micro-onde sur l'amplitude du signal 

Dans le second plan, les facteurs étudiés sont la vitesse de balayage et la puissance 

micro-onde. La réponse est l'amplitude du signal RPE. La puissance micro-onde varie entre 

1,26 et 12,6 mW, la vitesse de balayage entre 8,94.10"3 et 7,15.10"2 mT/s. 

D'après le diagramme de Pareto, la vitesse de balayage (Vb), son carré, la puissance 

micro-onde (P) et leur couplage ont des effets significatifs sur la valeur de l'amplitude du 

spectre RPE. L'augmentation de la vitesse de balayage conduit à une diminution de 

l'amplitude alors que celle de la puissance entraîne une augmentation de l'amplitude. Nous 

remarquons que cette dernière variation n'est pas linéaire (figure III.4). 
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0.00894 0.0715 

Vitesse de balayage (mî/s) 

126 126 

Puissance (mW) 

Figure III.4: Effet de la vitesse de balayage et de la puissance sur l'amplitude du signal RPE. 

Pour choisir la puissance à laquelle les spectres seront enregistrés, il nous faut 

déterminer la puissance de saturation. Pour cela, nous traçons la courbe reliant l'amplitude à 

la racine carrée de la puissance (figure III.5). 

Amplitude du signal RPE (u.a.) 
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Racine carrée de la puissance 

Figure III.5 : Recherche de la puissance micro-onde à laquelle le signal RPE de l'alanine sature. 
(L'amplitude de modulation est fixée à 0,25 mn. 

Le signal commence à saturer dès 0,80 mW. Nous choisissons 1,26 mW comme 

puissance d'enregistrement. Cette valeur permet d'obtenir une amplitude du signal élevée tout 

en évitant une saturation trop importante. 
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Les résultats obtenus par les plans d'expériences sont corroborés par une étude plus 

classique de l'influence des paramètres de réglage sur l'amplitude du signal RPE et la largeur 

de la raie centrale. 

1.3. Conditions d'enregistrement 

Les résultats expérimentaux confirment l'influence des paramètres d'enregistrement 

décrite dans la littérature. Le choix des paramètres d'enregistrement dépend des objectifs que 

l'on souhaite atteindre et de la dose reçue par l'échantillon. Nous avons pour but l'obtention 

d'un signal permettant de mesurer la dose reçue par l'échantillon avec l'incertitude la plus 

faible possible. Nous avons montré qu'une puissance micro-onde de 1,26 mW et une 

modulation d'amplitude de 0,25 mT sont un bon compromis entre amplitude du signal élevée 

et conservation des caractéristiques du spectres (saturation et distorsion minimales). Il est 

important de noter que ces valeurs sont appliquées à l'enregistrement de spectres 

d'échantillons irradiés à des doses de l'ordre du kiloGray. Les valeurs des autres paramètres 

sont fixées suivant l'objectif que l'on souhaite atteindre. Ceci est résumé dans le schéma 

suivant. 

Dose 

Domaine d'étude 

Résolution 

Reproductibilité 

• 
• 
• 

• 

• 

Nombre de balayager 
Vit~sse de balayage J Constante de temps 

Gam 

Largeur de fenêtre 

Nombre de canaux 

Figure III.6: Critères de choix des valeurs des paramètres d'enregistrement. 

L'influence des paramètres d'enregistrement sur le rapport signal/bruit n'est pas 

étudiée car à des doses de cet ordre le nombre de radicaux créés est suffisant pour que ce 

rapport soit élevé. 
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II. Positionnement de l'échantillon dans la cavité 

L'échantillon doit être positionné en hauteur dans la cavité de façon à obtenir 

l'amplitude maximale du signal RPE. Dans cette étude, l 'amplitude du signal RPE est la 

mesure de la hauteur pic à pic de la raie centrale. Ce choix sera justifié ultérieurement. 

Dans un premier temps, nous devons déterminer la position de la cavité par rapport 

au point de sortie du tube (marque rouge sur la figure III.7) et sa taille. Pour cela, nous 

observons la variation de l' amplitude du signal d'un échantillon ponctuel lorsqu 'on le déplace 

verticalement. Les positions extrêmes correspondant à la disparition du signal sont repérées . 

La cavité est située à 168 mm du repère. La hauteur de la cavité est évaluée à 24 mm. 

re pè re 

g o ni o m ètre 

c a vi té r: 

tub e 

ha u te u r 
optimale 

éc ha n tillon 

------ so nd e du co nt rô leu r 
d e te mp érature 

Figure IIl.7 : Positionnement du tube dans la cavité RPE. 

Les expériences réalisées avec un échantillon de poudre d'alanine de hauteur 11 mm 

montrent que l'amplitude maximale du signal RPE est obtenue quand le milieu de 

l'échantillon et celui de la cavité coïncident. Comme on peut le voir sur la figure ill.8, si 

l'échantillon est mal positionné, la réponse ne sera pas maximale. La répercussion du 

positionnement de l'échantillon sur l'amplitude de son signal RPE dépend de la taille de cet 

échantillon. Une erreur de 1 mm sur la position du milieu peut provoquer une diminution de 

1 % sur l'amplitude dans le cas d'un échantillon de 11 mm. Pour un échantillon ponctuel, la 

diminution peut être de l'ordre de 4%. 
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Amplitude du signal RPE (u.a) 
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Figure IIl.8: Amplitude du signal RPE selon la position du centre de l'échantillon. 

Les échantillons doivent être positionnés de façon à ce que leur milieu soit au centre 

de la cavité. Comme l'erreur due au positionnement n'est pas négligeable, la recherche du 

positionnement optimal est effectuée lors de toute modification du montage ( déplacement du 

goniomètre par exemple). 

III. Mesure de la réponse à la dose 

Pour déterminer la dose absorbée, les valeurs relatives des spectres intégrés deux fois 

peuvent être utilisées. L'intégration peut être réalisée graphiquement, électroniquement ou à 

l'aide d'un ordinateur. La précision de cette méthode est affectée par le signal à blanc, la 

dérive de la ligne de base, le bruit de fond etc. Cependant, si les réactions radicalaires 

secondaires sont négligeables et qu'il n'y a pas de changement de la structure hyperfine du 

spectre avec la dose, l'amplitude de la dérivée première peut être prise comme mesure relative 

du nombre de radicaux libres [Regulla, 1982}. La méthode de la mesure pic à pic est favorisée 

par les chercheurs [Ah/ers, 1991]. Elle a l'avantage de la simplicité et donne de meilleurs 

résultats que la méthode de double intégration. Comme l'allure et la largeur du spectre sont 

constantes dans la région linéaire de réponse à la dose, une mesure de l'amplitude pic à pic de 

la raie la plus intense sert de mesure du nombre de radicaux [Janovsky, 1988}, 

[Schaeken, 1996}. 
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IV. Exploitation des spectres RPE 

Le spectre RPE d'un échantillon est enregistré au moyen du logiciel Acquisit. Pour 

déterminer l'amplitude pic à pic de la raie centrale, le spectre est exploité sous le logiciel 

WinEPR. La fonction « peak: picking » permet de repérer la position et l'intensité des pics. 

Ces valeurs sont regroupées dans un fichier au format pks, exploitable sous Excel. 

L'utilisation de cette fonction est validée en comparant les résultats obtenus « manuellement » 

et par cette méthode. 

V. Anisotropie du signal RPE de l'alanine 

V.1. Observations 

Lors de l'étude du signal RPE d'un échantillon pulvérulent d'alanine en rotation 

autour de son axe vertical, nous constatons une anisotropie du signal. L'amplitude pic à pic de 

la raie centrale, varie en fonction de l'angle de mesure. Kojima [Kojima, 1995), Janovsky 

[Janovsky, 1988), Hansen [Hansen, 1989), Juncheng [Juncheng, 1996), Miller 

[Miller, 1996) et Olsen [Olsen, 1990) font des observations similaires sur leurs dosimètres. 

Selon Juncheng [Juncheng, 1996) la réponse angulaire suit une fonction de forme sinusoïdale 

mais de période TI. Janovsky [Janovsky, 1988) observe une variation de 10 à 15% de 

l'amplitude du signal RPE d'un échantillon (film) en le faisant tourner autour de son axe. 

Pour étudier et quantifier ce phénomène, plusieurs expériences sont réalisées. 

V.1.1. Poudre 

Dans un premier temps, une étude du phénomène est effectuée sur des échantillons 

pulvérulents afin de s'affranchir d'éventuels phénomènes d'orientation préférentielle des 

cristaux d'alanine lors du processus de fabrication des dosimètres. La poudre d'alanine est 

tamisée en dix fractions dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau III.4. 
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échantillon granulométrie (µm) 

1 0>630 

2 500<0<630 

3 400<0<500 

4 315<0<400 

5 200<0<315 

6 180<0<200 

7 150<0<180 

8 106<0<150 

9 75<0<106 

10 0<75 

Tableau III.4 : Caractéristiques des échantillons d'alanine. 

Chaque échantillon est irradié à 5 kGy, à l'IBL 460, à un débit de dose d'environ 

3500 Gy/h. Les échantillons sont stockés à 20°C. Une mesure est réalisée tous les dix degrés 

dans l'intervalle [O, 350°]. Comme le montre la figure 111.9, l'intensité des raies du spectre 

d'un échantillon varie suivant l'angle de mesure. 

- 110° 
- 150° 

220° 
-- 280° 

Figure III.9: Spectre RPE d'un échantillon de granulométrie comprise entre 500 et 630 µm, enregistré à 
différents angles par rapport à la position initiale. 

Les courbes représentant l'évolution de l'amplitude du signal RPE en fonction de 

l'angle de mesure ont une période de 360°. La figure 111.10 est un exemple de courbe obtenue 

pour un échantillon de granulométrie inférieure à 75 µm. 

53 



Chapitre III: Réalisation d'une mesure RPE 

Amplitude du signal RPE (u.a.) 

50 100 ISO 200 250 300 

Angle (0
) 

Figure III.10: Variation de l'amplitude du signal RPE en fonction de l'angle de mesure 
(granulométrie inférieure à 75 µm). 

350 

Le tableau 5 regroupe les résultats obtenus pour les différentes granulométries. Pour 

quantifier l'importance de l'anisotropie, l'écart entre les valeurs maximales et minimales de 

l'amplitude est calculé pour des mesures effectuées entre O et 360°. 

échantillon mesures sur 3 60° 
écart maximal en % 

1 10,6 

2 9,1 

3 13,9 

4 7,5 

5 7,6 

6 7,4 

7 4,3 

8 4,3 

9 4,6 

10 4,7 

Tableau III.5: écart entre les valeurs minimale et maximale de l'intensité du signal RPE. 

Nous remarquons que plus la granulométrie est faible, plus l'écart entre les valeurs 

maximale et minimale de l'amplitude se réduit. Olsen [0/sen, 1990], Janovsky 
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[Janovsky,1988) ont fait des constatations similaires. L'importance de l'effet d'anisotropie 

dépend de la granulométrie de la poudre d'alanine utilisée pour la fabrication des dosimètres 

(pastilles). Elle vaut 3 % pour une granulométrie comprise entre 56 et 160 µm, 1,6 % entre 50 

et 56 µm [Olsen, 1990). 

Nous choisissons d'utiliser comme dosimètre de la poudre de granulométrie 

comprise entre 150 et 180 µm. A cette granulométrie l'effet d'anisotropie est limité et la 

poudre adhère peu aux parois du tube. 

V.1.2. Pastilles 

Des dosimètres (pastilles du LNHB) sont irradiés à 3 kGy, leurs spectres RPE sont 

enregistrés par pas de 9°. L'amplitude de chaque spectre RPE est normalisée par rapport à la 

masse de la pastille. Les résultats présentés sur la figure III.11 sont semblables à ceux obtenus 

pour la poudre. La différence entre les valeurs maximale et minimale de l'amplitude peut 

atteindre 15%. 

Amplitudes corrigées (u.a.) 

101.00,,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

99.00 

98.00 
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96.00 

95.00 

94.00 

93.00 

92.00 

91.00..._~~~~--~~~~~>--~~~~--~~~~---~~~~~>--~~~~--~~~~-+' 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Angle (0
) 

Figure III.11 : Amplitude du signal RPE de quatre pastilles en fonction de l'angle de mesure. 

La plupart des laboratoires (Juncheng [Juncheng, 1996), Miller [Miller, 1996)) 

prennent comme valeur de l'amplitude la moyenne de deux mesures à 90° l'une de l'autre. 

Pour chaque pastille, nous calculons les moyennes des mesures effectuées à e et (8 + 90°). 

L'écart maximal entre deux valeurs est de 3, 1 %, l'écart type relatif sur les moyennes va de 4 à 

5,6%. 
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V.2. Causes de l'anisotropie de la réponse 

Les ions et atomes constituant le réseau cristallin engendrent au niveau de l'ion 

paramagnétique un champ électrostatique intense appelé « champ cristallin », qui se superpose 

au champ externe. Si l'ion paramagnétique occupe un site de symétrie non cubique, la 

perturbation due au champ cristallin non symétrique induit la dépendance du facteur g par 

rapport aux orientations relatives du site considéré et du champ magnétique externe. La valeur 

de g varie lorsque l'on fait tourner le cristal ; g est dit anisotrope. 

Dans les solides cristallins, les centres paramagnétiques peuvent généralement être 

classés par groupes de symétrie. Les groupes sont physiquement équivalents mais orientés 

différemment. Par conséquent, l'application d'un champ externe fait qu'ils possèdent des 

matrices g ( matrice de l'effet Zeeman) différentes et liées entre elles par des transformations 

de similarité impliquant des opérations du groupe ponctuel du cristal considéré. Des centres 

appartenant à des groupes de symétrie différents présenteront généralement un spectre de 

résonance magnétique à une valeur donnée de Bo avec différentes positions et intensité de raie 

[Weil, 1994}. 

Lorsqu'on travaille sur des échantillons pulvérulents, on suppose que chaque 

monocristal est orienté de façon aléatoire et qu 'ainsi toutes les orientations des grains sont 

statistiquement représentées de la même façon. Le spectre RPE enregistré pour une poudre 

correspond donc en fait à une enveloppe due à la superposition de tous les signaux 

élémentaires correspondant à tous les grains. On peut alors avoir une idée de la symétrie du 

site dans lequel se trouve l'ion paramagnétique sans faire tourner l'échantillon dans la cavité. 

Ainsi le spectre RPE d'un ion paramagnétique situé dans un site cubique présente une raie 

unique caractérisée par un facteur g constant. On dit que ce type de signal est isotrope. Le 

signal d'un ion paramagnétique qui se trouve dans un site à symétrie axiale sera caractérisé 

par deux valeurs gi et g;,. Enfin, un ion positionné dans un site de symétrie orthorhombique 

donnera une raie qui sera caractérisée par trois valeurs, ~. gyy et &z· D'après Kojima 

[Kojima, 1995}, les effets d'orientation observés pour des dosimètres moulés sont 

principalement expliqués par un manque d'homogénéité des mélanges alanine-polymère et 

des tailles des dosimètres ainsi que par l'alignement des cristaux lors de la fabrication. 

L'anisotropie angulaire du signal RPE a donc deux origines. L'une est intrinsèque à 
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l'alanine et liée à la symétrie des centres paramagnétiques. L'autre provient du procédé de 

fabrication des dosimètres qui peut induire une orientation préférentielle des cristaux. 

V.3. Choix du résultat de la mesure 

La reproductibilité de la mesure RPE de la réponse d'un échantillon d'alanine à une 

dose est limitée par ce phénomène d'anisotropie. Pour atteindre une meilleure reproductibilité 

des valeurs prises comme réponses à la dose, plusieurs méthodes sont envisageables. Nous 

pouvons choisir comme réponse la valeur maximale ou minimale de l'amplitude. Ceci 

implique une recherche de l'un des extrema de la courbe amplitude = f (angle) et donc de 

nombreuses mesures. Il est également possible de faire la moyenne de deux mesures réalisées 

à 90° l'une de l'autre ou de faire la moyenne d'un nombre plus important de mesures. Nous 

pouvons aussi tracer un spectre moyen à partir de plusieurs spectres et prendre comme valeur 

de la mesure celle de son amplitude. Une autre solution consisterait à enregistrer le spectre 

RPE pendant la rotation de l'échantillon. 

V.3.1. Moyenne de deux mesures 

Pour plusieurs échantillons de poudre d'alanine, nous enregistrons des spectres RPE 

par pas de 5°. Les moyennes des mesures à 0 et (0 + 90°), les écarts type et maximal sur ces 

valeurs sont calculés. On en fait ensuite la moyenne pour tous les spectres. L'écart type sur les 

moyennes vaut en moyenne 0,6%, l'écart maximal 1,2%. Cet écart est trop élevé pour avoir 

une bonne reproductibilité des résultats. En effet, nous cherchons un protocole opératoire pour 

lequel l'incertitude expérimentale soit aussi faible que possible. Il faut donc minimiser tous 

les termes contribuant à l'incertitude. 

V .3.2. Moyenne de plusieurs mesures 

Le principe consiste à réaliser un certain nombre de mesures distantes les unes des 

autres d'un angle 0. On calcule ensuite la moyenne de ces mesures que l'on prend comme 

résultat. 

Nous enregistrons le spectre de plusieurs échantillons par pas de 5° sur 360°, puis 

effectuons les calculs suivants : 

• moyenne des mesures réalisées à 0, (0 +a) ...... (0 + na) 

où: a est le pas entre chaque mesure. Il prend les valeurs: 180°, 120°, 90°, 60°, 40° et 30°. 

n est un entier naturel, (0 + na) étant inférieur à 360°. 
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• Pour chaque valeur de a : 

• écart type ( en % ) entre les moyennes, 

• écart maximal ( en % ) entre deux moyennes. 

Les tableaux ID.6 et ID.7 regroupent les résultats obtenus respectivement pour l'écart 

type et l'écart maximal. 

échantillon Valeur de a 

180° 120° 90° 60° 40° 30° 

1 4,74 0,62 0,30 0,34 0,14 0,12 

2 0,60 0,08 0,44 0,04 0,04 0,02 

3 2,08 0,22 0,30 0,22 0,04 0,02 

4 2,00 0,32 0,22 0,20 0,08 0,06 

5 0,98 0,46 0,40 0,20 0,08 0,06 

6 5,52 0,22 0,66 0,08 0,06 0,04 

7 1,66 0,20 0,64 0,14 0,06 0,06 

8 1,56 0,30 0,66 0,08 0,04 0,02 

9 1,88 0,46 0,34 0,14 0,12 0,02 

10 2,06 0,30 0,32 0,06 0,06 0,04 

11 2,30 0,36 0,42 0,16 0,08 0,04 

Tableau III.6: Valeurs de l'écart type (en%) sur les moyennes calculées à partir de mesures séparées de o.0
• 

échantillon Valeur de a 

180° 120° 90° 60° 40° 30° 

1 6,41 1, 18 0,56 0,44 0,23 0,18 

2 1,07 0,15 0,61 0,06 0,05 0,03 

3 2,92 0,36 0,45 0,30 0,06 0,02 

4 2,68 0,71 0,33 0,35 0,13 0,09 

5 1,51 0,67 0,72 0,26 0,15 0,08 

6 7,91 0,38 1,00 0,15 0,09 0,06 

7 2,69 0,38 0,84 0,20 0,07 0,09 

8 2,42 0,45 0,96 0,09 0,06 0,03 

9 2,93 0,77 0,58 0,21 0,15 0,02 

10 2,87 0,53 0,46 0,09 0,08 0,04 

11 3,05 0,56 0,65 0,21 0,11 0,07 

Tableau IIl.7: Ecart maximal (en%) entre deux moyennes calculées à partir de mesures séparées de o.0
• 
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A partir de a = 60°, les écarts type et maximal sur les moyennes diminuent de façon 

importante. Une meilleure reproductibilité des réponses à la dose peut donc être obtenue en 

choisissant de prendre comme réponse la moyenne de l'amplitude de 6 spectres enregistrés par 

pas de 60°. 

V.3.3. Amplitude d'un spectre moyen 

Le principe consiste en l'addition de plusieurs spectres enregistrés par pas de a 0
• 

L'amplitude pic à pic de la raie centrale du spectre résultant est prise comme réponse à la 

dose. Nous enregistrons le spectre de plusieurs échantillons par pas de 5° sur 360° puis créons 

les spectres moyens ainsi : 

• spectre moyen= somme des spectres réalisés à 0, (0 +a) ...... (0 + na). 

a est le pas entre chaque mesure. Il prend les valeurs: 90°, 60°, 40° (nous avons vu 

précédemment que les résultats deviennent meilleurs à partir de a = 60°). 

n est un entier naturel, (0 + na) étant inférieur à 360°. 

• Pour chaque valeur de a nous déterminons : 

• l'écart type ( en % ) entre l'amplitude des spectres moyens, 

• l'écart maximal (en%) entre l'amplitude de deux spectres moyens. 

Les tableaux III.8 et ill.9 regroupent les résultats obtenus respectivement pour l'écart 

type et l'écart maximal. 

échantillon Valeur de a 

90° 60° 40° 30° 

1 0,42 0,26 0,18 0,04 

2 0,70 0,22 0,16 0,14 

3 0,26 0,26 0,10 0,06 

4 0,72 0,10 0,08 0,06 

moyenne 0,52 0,22 0,14 0,08 

Tableau III.8: Valeurs de l'écart type (en%) entre les amplitudes des spectres moyens. 
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échantillon Valeur de a 

90° 60° 40° 30° 

1 0,60 0,39 0,29 0,14 

2 1,66 0,34 0,24 0,18 

3 0,43 0,40 0,05 0,09 

4 0,52 0,07 0,05 0,09 

moyenne 0,80 0,30 0,16 0,12 

Tableau IIl.9: Valeurs de l'écart maximal (en%) entre deux amplitudes de spectres moyens. 

Ces résultats sont proches de ceux obtenus par la méthode précédente. Cependant 

leur obtention nécessite davantage de manipulations informatiques et donc de temps. 

V.3.4. Goniomètre à rotation continue 

Haskell [Haskell, 1997] a proposé deux méthodes pour résoudre le problème de 

l'anisotropie du signal RPE du quartz: faire la somme de plusieurs spectres ou enregistrer un 

seul spectre de l'échantillon en rotation. La seconde solution permet de minimiser 

l'anisotropie. En outre, elle est plus rapide que la première. Dans le cas de certains signaux, 

cette technique de rotation continue conduit à un étalement des valeurs de g . 

Le goniomètre dont nous disposons ne peut être utilisé en rotation continue. La 

rotation risque d'engendrer une perte du Iock (fréquence de résonance). Cette solution 

nécessite la conception d'un goniomètre à rotation continue et la modification du logiciel de 

pilotage du spectromètre. Cela n'est pas envisageable par manque de temps. 

V.3.5. Optimisation de l'angle de mesure 

Kojima [Kojima, 1997], Janovsky [Janovsky, 1991}, Hansen [Hansen, 1989} et 

Olsen [Olsen, 1990} positionnent leurs dosimètres de telle sorte que l'amplitude du signal 

RPE soit maximale. Dans le cas de films dosimètres, l'amplitude pic à pic est maximale 

quand la direction d'extrusion du film coïncide avec la direction du champ magnétique 

statique. Elle est minimale quand ces directions sont perpendiculaires [Janovsky, 1991], 

[Kojima, 1997]. Dans le cas des pastilles ou de la poudre, cela implique un fastidieux travail 

de recherche de l'angle correspondant. 
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V .4. Conclusion 

L'anisotropie du signal RPE de l'alanine lors de la rotation de l'échantillon autour de 

son axe vertical limite la reproductibilité des mesures. Afin de pallier ce problème, différentes 

solutions ont été envisagées. Il est important de noter que nous ne pouvons pas améliorer la 

reproductibilité des mesures mais uniquement celle des valeurs prises comme réponse des 

échantillons à la dose. 

Nous avons vu que prendre comme résultat la moyenne des amplitudes de 6 spectres 

enregistrés par pas de 60° permet d'obtenir une meilleure reproductibilité des résultats tout en 

limitant raisonnablement le nombre d'enregistrements par échantillon. Nous emploierons 

donc ce protocole de mesure. 

VI. Température de mesure 

VI.1. Bibliographie 

Bartolotta [Bartolotta, 1984} a étudié la variation du signal en fonction de la 

température d'enregistrement du spectre RPE pour un dosimètre irradié à 97 Gy, la 

température de mesure variant entre -90 et 50°C. Comme l'amplitude la plus élevée obtenue à 

-50°C est seulement égale à 1, 1 fois l'amplitude mesurée à température ambiante, ils 

effectuent leurs enregistrements à 18°C. Cependant, dans la gamme 15-25°C, la diminution de 

l'amplitude h est caractérisée par une pente de 100.M / (h18 .ôT) = -0.23%/° C. Cette 

contribution à l'incertitude totale peut être minimisée en enregistrant toujours le spectre à la 

même température (18°C) ou en normalisant toutes les valeurs de h à 18°C. Kojima 

[Kojima, 1996} a réalisé une étude similaire, entre O et 50°C à des doses de 0,1 1 et 10 kGy. 

Leurs résultats montrent que l'amplitude du signal RPE décroît quand la température de 

lecture augmente, avec un coefficient -0,25%/°C indépendant de la dose. 

VI.2. Détermination d'un coefficient correctif 

Notre objectif est de déterminer le coefficient correctif de température de lecture à 

appliquer aux résultats de mesure du signal RPE des échantillons de poudre d'alanine. La 

teneur en eau des échantillons pouvant varier suivant les conditions de stockage, nous 

souhaitons également savoir si le coefficient correctif est indépendant ou non de ce paramètre. 

La température dans la cavité RPE se situe généralement entre 291 et 294 K lors de 
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nos mesures, nous choisissons donc de réaliser l' étude entre 288 et 297 K. Le tableau suivant 

regroupe les caractéristiques du stockage des échantillons utilisés. 

Stockage pré irradiation Stockage post irradiation 

Echantillon Température (°C) Humidité Température (°C) Humidité 
(%H.R.) (%H.R.) 

l 10 5 10 5 

10 20 23 40 53 

15 40 0 40 96 

16 40 53 10 98 

19 20 23 20 23 

20 20 23 20 23 

21 20 23 20 23 

Tableau III. l O : Conditions de stockage des échantillons utilisés dans cette étude. 

Pour chaque échantillon, la . courbe A r/A 293 = f (T1ecture) est tracée. Comme 

l'amplitude du signal RPE normalisée à 20°C varie linéairement avec la température de 

lecture (figure III.12), le coefficient de correction Kiect est la pente de la droite 

Ar/ A 293 = f (T1ecture), 

Ampl itude du signal RPE à la température T/amplitude à 293 K 

LO I 

1.008 

1.006 
• A échantillon 10 

1.004 • A échantillon I 

• A échantillon 21 

1.002 

0.998 

0.996 

0.994 

0.992 +----l-----+----+- - - +----+-----11-----+-- - -+- -----! 
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 

Température de mesure (K) 

Figure III.12 : Evolution de l'amplitude du signal RPE de quelques échantillons en fonction de la température de 
mesure. 
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Aucune influence des conditions de stockage des échantillons sur la valeur du 

coefficient correctif n'est constatée. La valeur de K1ect retenue est la moyenne des valeurs 

obtenues pondérée de la valeur du coefficient de régression. 

K1ect = -0,14%/°C 

La normalisation d'une valeur d'amplitude obtenue à une température T, par rapport 

à celle obtenue à 293 K est donc : 

Acorrigée = Amesurée X (1 -0.0014 X (293 - T1ect)) 

La relation existant entre la température de mesure et l'amplitude du signal RPE de 

l'alanine est à rapprocher de la loi de Curie liant la susceptibilité magnétique et l'inverse de la 

température. 

VII. Correction de masse 

VII.1. Objectifs 

Afin de pouvoir comparer l'amplitude du spectre RPE d'échantillons de masse 

différente, il est nécessaire de corriger l'amplitude mesurée par rapport à ce facteur. Pour cela, 

nous cherchons à établir une relation entre l'amplitude du signal RPE et la masse de 

l'échantillon. Il serait utile de connaître cette relation quelle que soit la dose absorbée par 

l'échantillon. La dose et la masse ont un effet combiné sur l'amplitude car à même masse, 

l'amplitude est d'autant plus élevée que la dose absorbée est importante. 

VII.2. Méthode 

Nous procédons par plan d'expériences. Les facteurs sont la dose absorbée et la 

masse de l'échantillon. La réponse est l'amplitude du pic central. Le domaine d'étude va de 20 

à 70 mg et de 1 à 3 kGy. Le choix du domaine est lié aux conditions expérimentales 

habituelles. L'intervalle de dose est volontairement réduit de façon à ne pas masquer 

l'influence de la masse. En effet, le volume de la cavité étant limité, le domaine de variation 

de la masse de l'échantillon l'est également. Nous cherchons les effets linéaires, quadratiques 

et couplés. 

Le plan d'expériences est factoriel à 3 niveaux avec trois points au centre. La matrice 

d'expériences est donnée en annexe Ill. Les paramètres d'enregistrement sont en annexe IV. 
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VII.3. Résultats 

L'analyse du plan est décrite en annexe m. Elle montre que tous les effets sont 

significatifs (avec un niveau de confiance de 95%). L'équation calculée par le logiciel est: 

A= -6584,1 - 40749,4xdose + 2540.47xmasse + 12031.9x(dose)2 + 1029,76xdosexmasse 
-27,48x(masse)2 

Cette équation simule les variations d'amplitude à 99,6%. Nous remarquons que le 

couplage entre l'effet de la dose et celui de la masse n'est pas nul. 

Il est important de noter que la relation déterminée précédemment dépend des 

paramètres d'enregistrement et probablement de la teneur en eau du dosimètre. Cette relation 

a été déterminée dans des conditions opératoires particulières. La référence de CuS04.5H20 

étant dans la cavité. Le volume utile de cavité pour l'échantillon est plus faible dans ce cas. En 

l'absence de référence, l'équation serait différente. 

VII.4. Conclusion 

Il nous faut maintenant expliciter la correction de masse. Prenons comme masse de 

référence 45 mg. Nous utilisons les résultats obtenus précédemment pour créer une nouvelle 

matrice d'expériences dont les facteurs sont toujours la masse et la dose, mais dont la réponse 

est Al~s ( ~s est l'amplitude du signal RPE pour 45 mg de poudre d'alanine). L'équation 

calculée par le logiciel est 

Al ~s = - 0, 1362 - 0, 1776xdose + 3,917 .10-2xmasse + 4,404.10·2x( dose )2 

+ 2,933.104 x dosexmasse - 2,431x(masse)2 

La normalisation de l'amplitude à une masse de 45 mg s'écrit donc: 

avec km = - 0,1362 -O,l 776xdose + 3,917.10"2xmasse + 4,404.10-2x(dose)2 + 

2,933.104 x dosexmasse-2,431x(masse)2 
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VIII. Stabilité du spectromètre 

A l' occasion de différentes expériences, nous avons constaté des fluctuations au 

cours du temps de l' amplitude du signal RPE d 'échantillons. Ceci a pour conséquence un 

accroissement de l'incertitude de mesure. Nous avons cherché à déterminer la cause de ces 

fluctuations et à les pallier. 

Lors d 'une expérience consistant à suivre l' évolution de l'amplitude d'un échantillon 

d'alanine après irradiation, nous constatons une perturbation périodique de la mesure. Celle-ci 

se caractérise par des pics d'amplitude de l'ordre de 3% (figure III.13). 

Amplitude du signal RPE (u.a.) 

890 16:51 

14:41 
13 :45 

885 15:13 
12:49 

15:36 
17:58 

880 

16:32 
875 

870 
12: Il 

865 21 :02 

860+-~~~~~~~t-~~~~~~---11--~~~~~~--+~~~~~~~-t-~~~~~~~~ 

1017 1217 1417 1617 1817 2017 

Date de la mesure 

Figure 111.13 : Perturbations de la mesure constatées lors du suivi post irradiation du signal RPE d 'un échantillon. 

Une expérience est menée conjointement avec la société Bruker. Les valeurs de 

température enregistrées en continu par des capteurs placés en différents points du 

spectromètre sont confrontées à la courbe d'évolution de l'amplitude du signal RPE au cours 

du temps. Nous constatons que les pics d 'amplitude du signal RPE coïncident avec des chutes 

de température de la pièce et par conséquent de celle des diodes de détection et de régulation. 

Une diminution de 4°C de la température de la pièce engendre une diminution de 2°C de la 

température des diodes et une augmentation de 2% de l'amplitude du signal RPE. 
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Pour pallier ce problème, il est décidé de thermostater les diodes de détection et de 

régulation à 50°C. Les essais effectués montrent qu'une diminution de 9°C de la température 

de la pièce conduit à une augmentation de 1 % de l'amplitude du signal RPE. La modification 

apportée au spectromètre n'est pas sans inconvénient, le rapport signal sur bruit ayant diminué 

d'un facteur 1,7. Une autre solution aurait été de thermostater les diodes à une température 

négative mais celle-ci était plus difficile à mettre en oeuvre. 

Un problème de stabilisation de l'intensité du signal après l'introduction de 

l'échantillon dans la cavité RPE a également été détecté. Il pourrait être lié à la mise en 

protection de la diode lorsque la cavité est vide. Pour éviter ceci, l'atténuation de la puissance 

micro-onde est augmentée avant le changement d'échantillon. 

IX. Référence 

Les problèmes de stabilité qui viennent d'être évoqués montrent bien l'intérêt de 

disposer d'une référence interne nous permettant de corriger l'amplitude des spectres des 

variations dues au spectromètre. 

IX.1. Caractéristiques de la référence 

Le signal de la référence doit être stable dans le temps pour pouvoir considérer que 

toute variation de son amplitude est liée à l'instabilité du spectromètre. Deux façons d'utiliser 

la référence sont envisageables. Nous pouvons enregistrer son signal avant et/ou après celui de 

l'échantillon. L'autre méthode consiste à conserver la référence en permanence dans la cavité. 

La méthode de substitution présente l'inconvénient de l'altération de la sensibilité du système. 

Cette altération est due aux modifications du couplage entre la cavité et l'échantillon induites 

par la différence de constante diélectrique entre l'échantillon et l'étalon. De plus, la 

reproductibilité du positionnement de la référence dans la cavité n'est pas garantie. La 

seconde méthode évite ce problème. Cependant, il faut trouver un étalon dont le signal 

d'absorption n'interfère pas avec celui de l'échantillon. 

XI.2. Bibliographie 

Singer [Singer, 1959} a montré qu'en bande X un petit monocristal de rubis 

synthétique (Alz03, contenant environ 0,5% de Cr3+ en masse) fixé dans la cavité est un 

excellent étalon secondaire. Il offre l'avantage d'être stable chimiquement. De plus, il peut 

être orienté de façon à donner un signal à une valeur de g n'interférant pas avec le spectre de 

66 



Chapitre III: Réalisation d'une mesure RPE 

l'échantillon (g = 1,5 ou 2,5 alors que g est généralement proche de 2). Bradshaw [Bradshaw, 

1962} utilise un échantillon de charbon comme référence secondaire. Janovsky [Janovsky, 

1991} vérifie régulièrement la stabilité du spectromètre en utilisant deux références. La 

référence primaire (du charbon contenu dans un tube de quartz scellé) est introduite 

périodiquement dans la cavité. La seconde référence : le rubis est présent en permanence dans 

la cavité. Avant chaque mesure, la relation entre l'amplitude de chacune des références est 

établie. Avant et après chaque mesure RPE, le signal du rubis est enregistré. Haskell [Haskell, 

1998} utilise un échantillon de Mn2
+ comme référence de valeur de g. Nagy [Nagy, 1996} 

vérifie la stabilité du spectromètre en enregistrant le spectre d'un cristal de rubis immobile, 

situé dans la cavité RPE. Box [Box, 1977] mentionne que des radicaux organiques stables ou 

des sels paramagnétiques tels CuS04.5H20 peuvent servir d'échantillons d'étalonnage. 

La fixation d'un monocristal de rubis dans la cavité RPE parait très intéressante. 

Suivant les conseils du fabricant de la cavité, nous n'appliquons pas cette méthode par crainte 

de détériorer la cavité et de ne pouvoir mener à bien notre travail. Nous cherchons alors une 

substance paramagnétique cristalline dont la valeur de g soit différente de 2. 

IX.3. Solution adoptée 

Le signal RPE des étalons dont nous disposons au laboratoire (DPPH, poudre de 

charbon, perylène) interférant avec celui de l'alanine, nous nous tournons vers CuS04.5H20 

sous forme pulvérulente. Celui ci remplit les critères de sélection mentionnés plus haut. Nous 

vérifions qu'entre 285 et 299 K, l'influence de la température de lecture sur l'amplitude de 

son signal RPE est assez faible ( coefficient correctif : -0,6%/°C). Le signal de CuS04.5H20 

est plus sensible à la température de lecture que celui de l'alanine. Toutefois, comme 

l'incertitude liée à la température de lecture est inférieure à celle liée à l'instabilité du 

spectromètre nous corrigeons les valeurs d'amplitude du signal de l'alanine par rapport à 

celles obtenues pour CuS04.5H20 . La puissance à laquelle le signal de CuS04.5H20 sature 

est supérieure à 100 mW. Toute variation de l'amplitude du signal de la référence pourra être 

attribuée à une fluctuation du spectromètre ( dans la mesure où la température de la pièce est 

constante à 2 ou 3°C près). 

Nous créons notre référence en mettant un peu de poudre de CuS04.5H20 au fond 

d'un tube RPE. La poudre est maintenue au fond par du coton de verre et le tube scellé. Le 
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tube est introduit par l'extrémité inférieure de la cavité RPE. Il est positionné de façon à 

donner un signal assez intense tout en limitant la place prise dans la cavité. 

Nous pouvons maintenant enregistrer le signal de la référence avant celui de 

l'échantillon, ou enregistrer les deux l'un à la suite de l'autre dans la même fenêtre. Pour 

comparer les résultats obtenus pour une série d'échantillons, nous prenons comme référence la 

valeur de l'amplitude du premier spectre de CuS04.5H20 ( A~uso, )(figure III.14). 

Amplitude du signal RPE (u.a.) 

8.00E+-03 

6.00E+-03 

4.00E+-03 

2.00E+-03 

0.27 0.29 0.35 0.37 

-2.00E+-03 

-4.00E+-03 

-6.00E+-03 

Intensité du champ magnétique (1) 

Figure III.14: Spectre RPE d'un échantillon de CuS04.5H20. 

Le coefficient correctif à appliquer aux mesures suivantes est : 

Aconigée = AmesuréJk 

L'incertitude liée aux fluctuations du spectromètre est maintenant diminuée. 

Cependant, cette méthode a plusieurs inconvénients. Le volume occupé dans la cavité par la 

référence limite celui que peut prendre l'échantillon. La présence permanente de la référence 

dans la cavité ne permet plus l'utilisation du contrôleur de température. Nous prenons comme 

résultat de mesure la moyenne des amplitudes de 6 spectres enregistrés par pas de 60° 

(paragraphe V.4). Pour pouvoir corriger chaque spectre d'une éventuelle dérive du 

spectromètre, le spectre de la référence et celui de l'alanine doivent être enregistrés dans la 
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même fenêtre. Le spectre de CuS04.5H20 étant large (- 0,12 T) la durée d'une mesure est 

considérablement accrue. 

X. Répétabilité et reproductibilité des mesures RPE 

La répétabilité et la reproductibilité des mesures sont estimées avec et sans 

1 'utilisation de la référence car une grande partie de ce travail a été effectué sans référence. 

Cela nous permet également de quantifier l'amélioration apportée par la présence permanente 

d'une référence. 

X.1. Répétabilité 

La répétabilité est l'étroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages successifs 

du même mesurande, mesurages effectués dans la totalité des mêmes conditions de mesure 

[BIPM 1995}. 

La répétabilité des mesures RPE est évaluée en enregistrant 90 fois le spectre d'un 

échantillon de DPPH sans le déplacer de la cavité. Le DPPH est choisi en raison de la stabilité 

de son signal. Le spectre de CuS04.5H20 et celui de l'échantillon de DPPH sont enregistrés 

dans la même fenêtre. Les écart types relatifs sur les valeurs d'amplitude non corrigées et 

corrigées grâce à la référence sont calculés. Les conditions d'enregistrement sont données en 

annexe IV. 

L'écart type relatif (à 2cr) obtenu est respectivement 0,3%, pour les valeurs 

d'amplitude non corrigées et 0,04°/o pour les valeurs corrigées. 

X.2. Reproductibilité 

La reproductibilité est l'étroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages du 

même mesurande, mesurages effectués en faisant varier les conditions de mesure 

[BIPM, 1995]. Pour déterminer celle des mesures RPE, nous procédons ainsi. 

Un échantillon de poudre d'alanine irradiée à 1 kGy (depuis plusieurs mois, pour 

s'assurer de la stabilité du signal le temps des mesures) est lu 21 fois. Chaque mesure 

implique la préparation d'une aliquote (mise en tube, pesée), son positionnement. La 

reproductibilité que nous mesurons comprend celle sur la température de la cavité et de la 

pièce, la masse de l'aliquote, le tube RPE, le positionnement de l'aliquote dans la cavité. Le 
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signal de la référence est enregistré avant et après celui de chaque échantillon. Les conditions 

d'enregistrement sont données en annexe IV. 

Les écarts type relatifs (à 2cr) obtenus sont respectivement 4,2% et 3,6% pour les 

valeurs d'amplitude non corrigées grâce au signal de la référence et corrigées. 

XI. Conclusion 

Plusieurs facteurs concourent à l'incertitude de mesure : le positionnement de 

l'échantillon, l'anisotropie angulaire du signal RPE, sa sensibilité à la température de mesure, 

l'instabilité du spectromètre. 

L'anisotropie angulaire du signal RPE pourrait être limitée en réduisant la taille des 

cristaux d'alanine composant le dosimètre et en utilisant un procédé de fabrication des 

dosimètres n'induisant pas d'orientation préférentielle des cristaux. 

L'instabilité du spectromètre rend indispensable la présence permanente dans la 

cavité d'une référence. Le système en place actuellement pourrait être amélioré en fixant la 

référence dans la cavité. Ceci offrirait plusieurs avantages. Le système de contrôle de 

température pourrait être utilisé, le volume utile de la cavité ne serait plus réduit par la 

présence de la référence. Il serait utile de chercher une référence dont la position du signal 

RPE soit plus proche de celle du signal de l'alanine et dont le spectre soit moins étendu que 

celui de CuS04.5H20 afin de limiter la largeur de la fenêtre de balayage. L'utilisation du rubis 

est une solution à envisager. 

Le travail présenté dans les chapitres II et III sera appliqué dans le chapitre IV 

consacré à l'étude de l'influence de différents facteurs physico-chimiques sur l'évolution du 

signal RPE de l'alanine. 
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Influence de facteurs physico-chimiques 

sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

Notre objectif est de caractériser, évaluer et si possible modéliser l'influence de 

facteurs environnementaux sur l'évolution du signal RPE de l'alanine au cours du temps. En 

premier lieu il nous faut déterminer quels peuvent être les paramètres susceptibles d'influer 

sur l'évolution du signal RPE de l'alanine. Il peuvent être classés en trois catégories : 

• Les caractéristiques du dosimètre : 

sa composition, le procédé de fabrication, 

• Les paramètres d'irradiation: 

le débit de dose absorbée, la dose absorbée, la température d'irradiation, 

la nature du rayonnement, 

• Les paramètres environnementaux : 

la température, l'humidité, la lumière, avant et après irradiation. 

L'étude de la littérature concernant l'influence potentielle de ces divers paramètres 

sur le signal RPE nous permet de dégager les axes de recherche primordiaux. 

1. Bibliographie 

1.1. Caractéristiques du dosimètre 

La composition et le procédé de fabrication des dosimètres sont propres à chaque 

laboratoire. Les dosimètres prennent le plus souvent la forme de pastilles mais depuis 

quelques années, plusieurs laboratoires ont développé des films. Les pastilles ne pouvant être 
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formées par compactage de poudre d'alanine pure, le dosimètre contient également un liant, le 

plus souvent de la paraffine [Regulla, 1982], [Katz, 1976], [Bartollota, 1984] ou de la 

cellulose [Waligorski, 1981}. La présence de paraffine permet d'améliorer la reproductibilité 

des dimensions des pastilles et joue un rôle dans la sensibilité des dosimètres aux neutrons 

[Katsumura, 1986}. Le signal RPE de la paraffine irradiée est négligeable [Regulla, 1982]. Le 

liant idéal devrait accroître la résistance mécanique du dosimètre, avoir un signal RPE après 

irradiation faible par rapport à celui de l'alanine, ne pas induire de signal à blanc et être stable 

thermiquement pour permettre l'utilisation des dosimètres jusqu'à des températures élevées 

(néanmoins inférieures à 100°C, cf chapitre 1, paragraphe 111.2.1.) [Hansen, 1987]. Les 

polymères sont également employés dans la fabrication des dosimètres [Kojima,1986], 

[Janovsky, 1988]. Kojima [Kojima,1986] a observé que certains polymères irradiés 

présentent un signal RPE d'amplitude négligeable par rapport à celui de l'alanine. De plus, les 

radicaux induits dans le polyéthylène, le polystyrène et l'éthylène-propylène disparaissent en 

quelques minutes ou heures alors que ceux de l'alanine restent stables. Remarquons que 

d'éventuelles réactions entre les radicaux induits dans l'alanine et dans les polymères ne sont 

pas envisagées par l'auteur. Le tableau IV.1 regroupe les caractéristiques de quelques 

dosimètres. 
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Référence Composition Procédé Forme Taille 

90% L-alanine pastille 0 :4,9mm 

[Regu/la, 1982] l 0% paraffine épaisseur : 0,5 mm pour les 
électrons 

10 mm pour les photons et 
les neutrons 

[Kojima, 1986] 66, 7% DL-alanine moulage feuille épaisseur : 2 mm 

33,3% polymère (EP ou PE ou PS) extrusion cylindre 0:3mm 

longueur : 30 mm 

[Hansen, 1987] 95% L-alanine pression pastilles 

5% polyvinylpyrrolidinone 

30% L-alanine extrusion film 0:4mm 

[Janovsky, 1988] 70% polyéthylène acétate de vinyle épaisseur: 0,35 ± 0,02 mm 

67% DL-alanine extrusion cylindre hauteur : 30 mm 

[Coninckx, 1993} 33% éthylène-propylène 

fibre de polyester au centre du dosimètre 

1,3 g DL-alanine lyophilisation film épaisseur: 50 µm 

[Coppola, 1999] 3,7 g PEO press10n 

400 cc eau 

75% L-alanine extrusion cylindre 0:3mm 

[Yordanov, 1999] 15% Mn2
+ dans MgO hauteur : 10 mm 

10% paraffine 

Tableau IV.1 : Caractéristiques de quelques dosimètres. 

EP: Ethylène -Propylène 

PE : PolyEthylène 

PS : PolyStyrène 

PEO : Oxyde de PolyEthylene 
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Pour l'application de la dosimétrie par RPE de l'alanine aux faibles doses, il est 

nécessaire que le signal à blanc des dosimètres soit le plus faible possible. Or il est observé 

que le broyage des cristaux, très fréquemment effectué dans le procédé de fabrication des 

dosimètres, induit la création de radicaux libres. Kojima [Kojima, 1993] a remarqué que les 

radicaux libres induits dans l'alanine recristallisée disparaissent plus rapidement que ceux 

créés dans l'alanine broyée. Il avance l'hypothèse de la présence de molécules d'eau dans la 

matrice d'alanine recristallisée qui réagiraient avec les radicaux d'alanine. Le signal à blanc de 

l'alanine broyée est plus élevé à cause de radicaux induits par friction. 

Depuis plusieurs années, les procédés de fabrication des dosimètres évoluent. 

Coninckx. et Schôenbacher [Coninckx, 1993} ont conçu un dosimètre composé d'un mélange 

de DL-alanine et de polymère éthylène-propylène. Ce mélange est extrudé sous forme de câble 

au centre duquel est placé une fibre de polyester de 0,2 mm de diamètre afin d'améliorer les 

propriétés mécaniques du dosimètre. La présence du polymère offre davantage d'homogénéité 

et de flexibilité au dosimètre dont les dimensions (diamètre et longueur) peuvent varier. 

Coppola et al [Coppola, 1999 J ont mis au point un film de 50 µm d'épaisseur préparé 

à partir d'une solution aqueuse d'alanine et de polymère soluble dans l'eau (PEO), par 

lyophilisation. Cette solution aqueuse alanine/polymère offre deux avantages principaux : une 

distribution parfaitement homogène des cristaux d'alanine dans la matrice de polymère et une 

diminution très importante de l'amplitude du signal à blanc. 

Yordanov et Gancheva [Yordanov, 1999} proposent une nouvelle génération de 

dosimètres à l'alanine contenant une substance agissant comme un étalon interne. Ils utilisent 

Mn2
+ dilué dans MgO car leurs études antérieures ont montré qu'après irradiation jusqu'à 1 os 

Gy, aucun changement n'apparaît dans le spectre RPE de Mn2
+. Le rapport Ia1a11Mn en fonction 

de la dose est linéaire entre 10 et 1 os Gy, et l'écart type sur les valeurs est réduit d'un facteur 3 

par rapport à l'utilisation de l'alanine seule. La courbe de calibration est indépendante du 

spectromètre et ne dépend que de la dose absorbée. De plus, l'utilisation de ces nouveaux 

dosimètres évite la préparation de dosimètres de calibration car les fabricants de ces 

dosimètres pourraient fournir la valeur du rapport Ia1a11Mn à des doses données, pour chaque lot 

de dosimètres. Ceci permettrait d'unifier les estimations de dose et d'accroître leur précision. 

L'idée d'un étalon interne est très intéressante. Toutefois, l'utilisation d'une des raies du 

spectre de Mn2+, superposée au signal de l'alanine, comme référence amène à s'interroger sur 

la validité de cette méthode. En effet, l'amplitude de la raie de Mn2
+ ne peut être considérée 
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comme constante par rapport à la dose puisque cette amplitude possède une composante 

provenant du spectre RPE de l'alanine dont l'intensité varie avec la dose. 

1.2. Paramètres d'irradiation 

1.2.1. Dose et débit de dose 

12.1.1. Dose 

Hansen et al [Hansen, 1985) ont montré que pour des doses inférieures à 10 kGy, le 

fading est très faible, moins de 1 % par an. Par contre, il est plus prononcé pour des doses 

supérieures à 50 kGy. Il est proche de 12 % en 167 jours pour une irradiation à 7.105 Gy par 

des électrons de 10 MeV [Hansen, 1987). Kudoh et al [Kudoh, 1997) expliquent ce 

phénomène par l'augmentation de la probabilité de recombinaison des radicaux lorsque leur 

concentration augmente. La dose maximale à laquelle l'alanine peut être utilisée correspond à 

une dose pour laquelle le recouvrement des grappes d'ionisation devient significatif. Cette 

dose serait d'environ 94 kGy. Kojima [Kojima, 1992) a mesuré le fading de dosimètres 

irradiés à différentes températures et doses. Ses résultats sont présentés dans le tableau IV.2. 

Le degré de fading et sa dépendance par rapport à la température d'irradiation varient suivant 

la dose absorbée par le dosimètre. A 100 kGy, le fading initial observé après une irradiation à 

10°C est bien plus élevé que celui obtenu après une irradiation à 70°C. Janovsky 

[Janovsky, 1991) aboutit à des conclusions similaires. 

Dose (kGy) 

Température d'irradiation (°C) 1,4 14 100 

10 0,97 0,94 0,83 

25 0,98 0,94 0,87 

70 0,97 0,95 0,91 

Tableau IV.2: Fading de dosimètres à l'alanine stockés à 40°C et mesurés 160 jours après irradiation. 
Les résultats sont relatifs à ceux obtenus immédiatement après irradiation [Kojima, 1992}. 

En conclusion, le fading du signal RPE augmente avec la dose reçue par le dosimètre. 

L'effet de la dose est d'autant plus important que la température d'irradiation est faible. 
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!. 2.1. 2. Débit de dose 

Lors de l'utilisation industrielle des rayonnements, les débits de dose absorbée 

peuvent varier de quelques micro-grays par seconde à environ 109 Gy.s-1
, selon le type de 

rayonnement utilisé. La norme ASTM E 1607-94 (1994) pour la dosimétrie par RPE de 

l'alanine préconise ! 'utilisation des dosimètres à l'alanine à des doses comprises entre 1 et 105 

Gy, un débit de dose maximal de 102 Gy.s-1 pour les champs d'irradiation continue et jusqu'à 

108 Gy.s-1 pour les irradiations pulsées. 

Regulla et Deffner [Regulla, 1982) n'ont pas trouvé de dépendance de la réponse par 

rapport au débit de dose entre 102 Gy.h-1 et 105 Gy.h-1
• Ceci pour quatre niveaux de dose 

absorbée (5.103, 3.104, 105 et 3,5.105 Gy) délivrée par des photons de 6°Co. Dans un article 

ultérieur, les mêmes auteurs [Regul/a, 1983) indiquent que la limite d'utilisation des 

dosimètres à l'alanine, en terme de débit de dose est 108 Gy.s-1
, concordant avec les valeurs 

107 Gy.s-1 de Janovsky [Janovsky, 1991) et 5.107 Gy.s-1 de Hansen [Hansen, 1985). D'après 

Kudoh et al [Kudoh, 1997), l'utilisation des dosimètres à l'alanine peut être étendue jusqu'à 

3.1010 Gy.s·1 pour des irradiations pulsées aux électrons. A l'issue d'une étude sur l'utilisation 

thérapeutique des électrons, Onori [Onori, 1990) a conclu qu'entre 1,7.10-2 et 6,7.10-2 Gy.s-1 

(pour des électrons de 22 Me V), aucun effet du débit de dose n'est observable. 

Les résultats des différents auteurs concernant l'effet du débit de dose sur l'amplitude 

du signal RPE sont concordants. Aucun effet n'a été constaté pour des débits allant jusqu'à 

105 Gy.s-1 pour les irradiations continues et 108 Gy.s-1 pour les irradiations pulsées. Le débit le 

plus élevé qu'il ait été possible d'atteindre avec l'un des irradiateurs dont nous disposons pour 

cette étude est environ 1 Gy.s-1
• Par conséquent, l'effet du débit de dose sur l'amplitude du 

signal RPE ne sera pas étudié. 

1.2.3. Nature et énergie du rayonnement 

1.2.3.1. Nature du rayonnement 

Le Transfert d'Energie Linéique (TEL) reflète la distribution spatiale de l'énergie le 

long de la trajectoire d'une particule. En général, la dosimétrie des rayonnements concerne 

l'utilisation de rayonnements de faible Transfert d'Energie Linéique, d'électrons ou de 

photons y pour lesquels la dose absorbée donne une description suffisante du champ 

d'irradiation en terme d'effet de l'action des rayonnements. Dans le cas de rayonnements de 
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TEL élevé, tels les neutrons ou les particules chargées lourdes, la situation est différente. Le 

champ d'irradiation est alors composé de différents types de rayonnements comme des ions 

primaires et secondaires, des électrons, des photons, chacun interagissant différemment avec 

le milieu. La dose déposée par les rayonnements de TEL élevé est distribuée de façon plus 

inhomogène autour du parcours de chaque particule que celle déposée par les photons de 

haute énergie et les électrons, rayonnements de faible TEL. 

Le spectre RPE de l'alanine irradiée par des rayonnements de TEL faible ou élevé est 

le même. La formation des radicaux est donc indépendante de la façon dont l'énergie est 

déposée [Hansen, 1985), [Katsumura, 1986). 

Hansen et Olsen [Hansen, 1985 J ont mesuré la réponse de la L-a.-alanine à différents 

rayonnements. Toutes les courbes de réponse à la dose (L\ Signal RPE/unité de masse) sont 

parallèles jusqu'à L\S/m = 0,5 où la saturation apparaît, mais le niveau de saturation change 

avec la qualité du rayonnement (figure IV.l). 

,! ESR/g Alanine 

10
1 

•· 

100 

D . 
\Pl ::f: tPL .. 't) (f) 
J~~~ 

~·---)ID 
____ sa.~uration ESR/g 

t:60
co y roys 9.0 

2: IOMeV electrons 10.0 

3: 6 -•- protons 10 8 

4:16 -u- -·- 9.4 
5:20-.. - aparticles 10.0 
6:21 -11-

7Li ions 10.0 

7 :64-•- "o ions 9.2 
8:SQ-11- 125 ions 4.9 

10"''-'"'-._~:.......c;.--..__------..a..-------...... ------· 
103 10 4 105 106 Gy 

Figure IV. l : Réponse à la dose de la L-a-alanine mesurée comme la modification de la réponse RPE par unité 
de masse d'alanine irradiée, pour différents types d'irradiation [Hansen, 1985]. 

Le rayonnement de TEL le plus élevé (les ions 32S) a une réponse à saturation 

significativement plus faible. Le niveau de saturation est 10% plus élevé pour les électrons de 

10 MeV à haut débit de dose que pour les rayons y du 6°Co. La sensibilité de l'alanine à 

l'irradiation est la même pour tous les rayonnements de faible TEL mais décroît pour ceux de 

TEL élevé. Selon Simmons [Simmons, 1976) la valeur limite du TEL au delà de laquelle 
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l'efficacité diminue est 30 keV/µm. La diminution de la sensibilité aux rayonnements reflète 

l'efficacité de la production de radicaux par unité de dose, des particules chargée lourdes. 

Katz et Berman [Katz, 1976} ont comparé la radiosensibilité de dosimètres à 

l'alanine aux neutrons rapides, d'énergie comprise entre 7,5 et 20 MeV, par rapport à 

Signal(Dn) 
l'irradiation par des photons de 6°Co. Ils ont observé que le rapport R = Signa/(D ,.) augmente 

avec l'énergie des neutrons (Dn est la réponse des dosimètres à l'irradiation par des neutrons 

rapides, Dy leur réponse à l'irradiation par des photons y du 6°Co). L'allure de la courbe 

représentant R en fonction de l'énergie des neutrons est sensiblement une droite dont 

l'extrapolation vers les fortes énergies indique une réponse sensiblement identique à 

l'irradiation aux photons y, pour des neutrons d'énergie supérieure à 30 MeV. K.atsumura et 

al [Katsumura, 1986} ont réalisé une étude similaire pour des neutrons rapides d'énergie 

proche de 1 MeV. Leurs résultats montrent que le rapport du rendement radiolytique pour une 

irradiation par des neutrons sur le rendement pour une irradiation par les photons de 6°Co vaut 

0,4. 

Le fading des radicaux induits par des rayonnements de faible TEL est très faible 

pour les doses inférieures à 104 Gy et vaut moins de 1 % par an [Hansen, 198 7}. Pour des 

doses supérieures à 5.104 Gy, délivrées par des rayonnements de faible TEL, un fading plus 

prononcé est observé. Pour une irradiation à 7.105 Gy, par des électrons de 10 MeV, le fading 

est proche de 12% en 167 jours. Après exposition à une dose de 5.105 Gy déposée par des 

protons de 16 MeV et de 106 Gy d'ion 7Li de 21 MeV, un fading d'environ 16% et 22% 

respectivement est observé après 167 jours. 

La réponse des dosimètres à l'alanine à l'irradiation par les électrons de 10 MeV est 

la même que celle aux rayons y [Sharpe, 1995], Miller [Miller, 1996}. 

La réponse des dosimètres à l'alanine à l'irradiation aux protons a fait l'objet de 

plusieurs publications liées à leur utilisation en radiothérapie. Gall et al [Gall, 1996} ont 

vérifié que la réponse de l'alanine à l'irradiation par des protons 140 Me V est linéaire entre 10 

et 120 Gy. 

La relation existant entre la structure du parcours des particules chargées dans 

l'alanine et la formation des radicaux libres a également fait l'objet de publications 

[Waligorski, 1989}, [Krushev, 1994}. 
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En conclusion, la sensibilité de l'alanine à l'irradiation est la même pour tous les 

rayonnements de faible TEL mais décroît pour ceux de TEL élevé. Le fading est plus 

important pour les irradiations par des rayonnements de TEL élevé. 

L2.3.2. Energie du rayonnement 

Les résultats de l'étude bibliographique sont résumés dans le tableau suivant. 

Rayonnement Energie Dépendance Référence 

10-50keV OUI [Regulla, 1982 J 
40 keV - 1,25 MeV non [Ebert, 1965 J 

> lOOkeV non [Regulla, 1982 J 
Photons 0,8 - 1,6 MeV non [Van Laere, 1993] 

1 -5 MeV non [Olsen, 1990 J 
Electrons 4-23 MeV non [Van Laere, 1993] 

10-28MeV non [Onori, 1991 J 
Neutrons 7,5 -20 MeV OUI [Katz, 1976] 

Tableau IV .3 : Dépendance de la réponse des dosimètres par rapport à l'énergie du rayonnement ionisant. 

Cette indépendance de la réponse des dosimètres par rapport à l'énergie du 

rayonnement provient selon Regulla [Regul/a, 1982] de la faiblesse du numéro atomique 

effectif de l'alanine. 

1.2.3. Température d'irradiation 

Les effets de la température d'irradiation sur la réponse ont été étudiés par de 

nombreux auteurs. L'amplitude du signal RPE croît avec la température. Les résultats obtenus 

sont regroupés dans le tableau suivant (tableau IV.4). Il faut souligner que ces résultats sont 

obtenus dans des conditions expérimentales différant les unes des autres au moins par la 

composition et la forme du dosimètre. 
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dose température coefficient de référence 
d'irradiation (°C) température 

200 et420 Gy [+20 ;+47] + 0,3%/K [Schneider, 1985} 

<lkGy [- 268; + 67] + 0,21%/K [Coninckx, 1996) 

1,4 kGy [+ 10; + 70] + 0,24%/K [Kojima, 1992) 

5kGy [- 15; + 30] + 0,24%/K [Kojima, 1996) 

::; 10 kGy [- 10; + 90] + 0,18o/o/°C [Regulla, 1982} 

<10 kGy [O; + 80] + 0,2%/°C [Dejfner, 1980) 

12kGy [- 15; + 30] + 0,24%/°C [Kojima, 1996) 

12kGy [+ 30; + 70] + 0,13%/°C [Janovsky, 1991) 

14,1 kGy [+ 10; + 70] + 0,24%/°C [Kojima, 1992) 

40kGy [+ 15; +45] + 0,15%/°C [Miller, 1996) 

lOOkGy [- 10; + 90] + 0,31%/°C [Regulla, 1982 J 
105 kGy [10; + 70] + 0,24%/°C [Kojima, 1992) 

;?;100 kGy et ::;500 T supérieure à T + 0,185%/°C [Wieser, 1989 J 
kGy congélation 

Tableau IV.4: Coefficients de variation de l'amplitude du signal RPE en fonction de la température d'irradiation. 

D'après Janovsky [Janovsky, 1988), les courbes représentant la réponse à la dose par 

rapport à la température d'irradiation par des photons de 6°Co, sont semblables quelle que soit 

la dose absorbée (1, 10 ou 30 kGy). Entre la température ambiante (25-30°C) et 40°C, la 

réponse augmente de 5 à 8%. Entre 40°C et 80°C, l'augmentation n'est que de 2 à 3%. Il 

explique ses résultats par la compétition entre deux processus, d'une part l'augmentation du 

nombre de radicaux formés, d'autre part l'accroissement de la recombinaison des radicaux. 

Une étude ultérieure [Janovsky, 1991) a conduit à des constatations quelque peu différentes. 

Pour une dose de 12 kGy, il a obtenu un coefficient de normalisation à une température 

d'irradiation de 30°C de + 0,13 ± 0,06%/°C. A des doses plus élevées, contrairement à 

Regulla [Regulla, 1982), Janovsky [Janovsky, 1991) et Kojima [Kojima, 1996) n'ont pas 

observé d'effet plus prononcé de la température. 

Kojima [Kojima, 1992) s'est intéressé à l'effet de la température d'irradiation sur le 

fading. Il observe une petite différence dans le fading initial, entre les températures 

d'irradiation les plus basses (10, 25 et 40°C) et les températures les plus élevées (60 et 70°C). 
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En conclusion, l'élévation de la température d'irradiation a un effet sur l'amplitude et 

peut-être sur le fading du signal RPE. Tous deux augmenteraient avec la température 

d'irradiation. 

1.3. Paramètres environnementaux 

1.3.1. Humidité et oxygène 

Les effets de l'oxygène et de l'humidité ont été étudiés par Janovsky 

[Janovsky, 1991] à 30 kGy lors de l'irradiation y de films. Les valeurs des réponses 

déterminées dans différentes conditions d'atmosphère et d'humidité et normalisées à celles 

correspondant à une atmosphère d'air sec indiquent que ni l'oxygène ni l'humidité 

n'influencent significativement la réponse. Dans les limites d'incertitude, les valeurs des 

réponses peuvent être considérées pratiquement constantes sauf dans le cas où le film est 

humide (100% H.R.). 

Deffner et Regulla [Deffner, 1980 J obtiennent des résultats différents. Quand 

l'humidité relative croît, ils mesurent un fading du signal, particulièrement à haute 

température. Cet effet est plus prononcé à des doses supérieures à 10 kGy. Les résultats de 

Wieser et al [Wieser, 1993] concordent avec ceux de Deffner et Regulla. Après irradiation, 

l'humidité a une forte influence. L'amplitude du signal RPE de détecteurs irradiés à 10 Gy 

décroît fortement (environ 10%) dans les quatre jours suivant l'irradiation, lorsque le stockage 

est effectué à 80% d'humidité et à 30°C. Dans les cinquante jours suivants, seule une petite 

diminution supplémentaire d'environ 3% a été mesurée. Cet effet est plus prononcé à des 

doses supérieures à 10 kGy. Par contre, ils n'ont observé aucun changement dans le bruit de 

fond en stockant les détecteurs à l'alanine pour une période de quatre semaines à 80% 

d'humidité relative. 

Des effets significatifs de fading ont été observés par Arber et Sharpe [Arber, 1993) 

pour les dosimètres stockés à des humidités de l'ordre de 60% et moins. Ces effets ne sont pas 

associés à un changement mesurable du poids de la pastille dû à l'absorption d'eau, ce qui 

indique que la quantité d'eau contenue dans un dosimètre stocké à 80% d'humidité doit être 

inférieure à 0,1 %. Le fading peut être éliminé par un stockage pré-irradiation de huit semaines 

à des humidités allant jusqu'à 60%. Pour une humidité plus élevée, le fading reste évident. Un 

accroissement subséquent de l'humidité post-irradiation conduit à un effet de fading rapide. 
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C'est pourquoi il apparaît que le fading est plus accru par l'augmentation de la quantité d'eau 

contenue que par la quantité absolue d'eau contenue dans la pastille. 

Le fading du signal a été étudié par Alexandre et al [Alexandre, 1992) durant onze 

mois. Les dosimètres étaient groupés en deux lots, l'un stocké dans un dessiccateur, l'autre à 

humidité et température ambiantes. Le lot stocké à l'air sec montre un fading moyen de 0, 7% 

comparé à 14% pour l'autre lot. D'après Pichot [Pichot, 1996), le taux d'humidité avant 

irradiation semble entraîner une variation dans la réponse des dosimètres caractérisée par une 

bosse d'amplitude pour un stockage post-irradiation à humidité faible et par une croissance en 

palier pour un stockage à humidité de 60%. Cette constatation est vraie pour des doses de 1 à 

10 kGy. Son importance est de l'ordre de 5% pour les doses de 5 et 10 kGy et atteint 15% et 

10% respectivement pour la poudre d'alanine et les pastilles à 1 kGy. Une augmentation de la 

dose provoque deux changements principaux sur l'évolution du signal. Elle annule 

progressivement le phénomène global de hausse pour un taux d'humidité de 0% après 

irradiation et elle favorise la baisse d'amplitude dans des conditions de stockage après 

irradiation de 60%. 

Les résultats des auteurs concernant l'effet de l'humidité lors du stockage des 

dosimètres sur l'évolution du signal sont concordants. Seul Janovsky [Janovsky, 1991) 

n'observe pas d'augmentation du fading avec l'humidité. Cela pourrait être dû au caractère 

hydrophobe du polymère qui entre dans la composition des dosimètres qu'il utilise. Selon 

Deffner [Deffner, 1980) et Wieser et al [Wieser, 1993) l'effet de l'humidité est plus marqué à 

des doses supérieures à 10 kGy. L'importance du fading suivant les conditions de stockage 

varie d'une publication à l'autre mais s'explique très probablement par les différences existant 

entre les dosimètres. 

1.3.2. Température de stockage 

Janovsky [Janovsky, 1991) a suivi la réponse de films irradiés aux photons y et aux 

électrons à des doses comprises entre 1 et 200 kGy et stockés dans le noir à température 

ambiante, sur plus d'un an. Aucune modification (dans les limites de précision) n'a été 

observée. Par contre, quand les films sont stockés à température élevée, la décroissance des 

radicaux survient d'autant plus vite que la température est élevée. Pour un échantillon irradié à 

30 kGy, le temps au bout duquel l'amplitude du signal RPE a décru de 5% est environ 700 

heures à 72°C, environ 230 heures à 84°C et environ 1 OO heures à 91 °C. Le taux de 
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disparition croît avec la dose. Aucun effet de granulométrie ou du type de radiation n'a été 

constaté. 

D'après Regulla et Deffner [Regu,l/a, 1982), la concentration en radicaux libres 

d'échantillons stockés à 6°C reste constante à 1 % près sur un an. A 50°C et 40-60% 

d'humidité, pour un stockage de 2 mois, cette concentration est stable à 5% près. Dans ces 

conditions, le degré de stabilité n'est pas affecté par la dose absorbée. Une stabilité relative 

subsiste pour des stockages de longue durée à 70°C si la dose est inférieure à 104 Gy et 

l'humidité en dessous de 60%. 

Les résultats obtenus par Kojima [Kojima, 1992) concernant le fading du signal RPE 

en fonction de la température de stockage, sont regroupés dans le tableau suivant. Les 

dosimètres ont été irradiés à 25°C. Le fading est mesuré à 100 jours sauf pour les valeurs entre 

parenthèses qui correspondent à un fading à 5 jours. 

Dose (kGy) 

Température 1,4 14 100 

de stockage (°C) 

5 négligeable <2% -3%(-1%) 

25 négligeable <2% - 6 % (-1%) 

40 -3% -5% -15%(-3%) 

Tableau IV.5: Valeurs du fading en fonction de la température de stockage des dosimètres et de la dose absorbée 
[Kojima, 1992]. 

En conclusion, le fading est accru par 1' élévation de la température de stockage des 

dosimètres irradiés. L'effet de la température de stockage n'est pas le même suivant la dose 

absorbée ce qui confirme des observations antérieures [Kojima, 1986). 

1.3.3. Lumière 

L'exposition brève des dosimètres à la lumière lors de leur manipulation n'a pas 

d'effet sur le signal [Janovsky, 1991), Regulla [Regu,lla, 1982). Par contre, une exposition 

prolongée à la lumière du jour réduit graduellement la réponse [Janovsky, 1991). Ce fading 

dû à la lumière UV est plus marqué pour des échantillons irradiés à des doses inférieures à 104 

Gy [Regu,l/a, 1982). D'après [Wieser, 1993] lorsque les dosimètres sont exposés à la lumière 

UV après irradiation, un fading très important est mesuré. Dans les neuf jours, l'amplitude du 

signal diminue d'environ 30%. Ce phénomène s'accompagne d'un changement du spectre RPE 
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de l'alanine. Le spectre d'un détecteur irradié à l O Gy puis exposé quatre mois à la lumière UV 

présente un dédoublement des cinq pics du spectre conventionnel (figure IV.2). 

+ ,-a... 

-9 -c 

J . 
a: en w 

.... z 

Magnetic field H 

Figure IV.2 : Spectre RPE d'un dosimètre à l'alanine irradié à 10 Gy et exposé à la lumière UV pendant 4 mois. 
Les traits verticaux indiquent la corrélation des raies satellites du spectre conventionnel de 
l'alanine avec les raies observées dans le spectre obtenu après exposition aux UV [Wieser, 1993]. 

Pour Wieser [Wieser, 1993], ce spectre est attendu quand l'interaction isotrope 

hyperfine des trois protons du groupe méthyle disparaît. Cela arriverait si le groupe méthyle ne 

pouvait plus tourner librement. Cela pourrait confirmer l'existence d'une seconde sorte de 

radicaux d'alanine. 

Le signal à blanc des détecteurs exposés pendant quatre semaines à la lumière UV 

croît d'environ 70% [Wieser, 1993}. 

1.4. Bilan 

Les différents paramètres susceptibles d'influer sur le signal RPE de l'alanine 

peuvent avoir des effets simples ou combinés avec ceux d'autres paramètres. Pour clarifier les 

données bibliographiques, nous présentons dans le tableau IV.6 les paramètres étudiés et leur 

influence sur le signal RPE d'après la littérature. 

Pour définir nos axes de recherche, précisons tout d'abord le cadre de cette étude. 

Nous travaillons à des doses assez élevées (de l'ordre du kilo Gray) pour nous placer dans des 

conditions de mesures optimales (rapport signal sur bruit, incertitude de mesure). Les 

irradiations ne sont effectuées que par les photons de 60Co. En effet, nous disposons d'autres 

moyens d'irradiation (photons du 137Cs, électrons, rayons X), mais leur débit de dose étant très 
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faible, la durée des irradiations serait trop importante. L'étude bibliographique montre que les 

résultats concernant l'influence d'un facteur sur le signal RPE peuvent varier suivant les 

auteurs. En particulier, Janovsky [Janovsky, 1991) et Deffner [Deffner, 1980) obtiennent des 

résultats contradictoires concernant l'influence de l'humidité sur le signal RPE des 

dosimètres. Cela est très probablement lié aux caractéristiques assez différentes de leurs 

dosimètres puisque l'un (Janovsky) utilise un polymère hydrophobe et l'autre (Deffner) de la 

paraffine comme liant. Pour s'affranchir de ce problème, notre dosimètre est constitué de 

poudre d'alanine pure. 

Voyons à présent quels sont les facteurs sur lesquels va porter notre étude. La dose a 

bien entendu l'effet le plus important sur l'amplitude du signal RPE. Dans le cadre d'une 

étude par plan d'expériences celle-ci ne sera pas un paramètre car son influence masquerait 

celle des autres facteurs ([Pichot, 1996)). Comme les irradiations ne sont réalisées qu'avec 

des photons de 60Co, une éventuelle influence du TEL et de l'énergie sur le signal RPE de 

l'alanine ne sera pas recherchée. La température d'irradiation, les conditions de stockage pré 

et post irradiation (température, humidité, lumière) seront des paramètres de notre étude. 

Janovsky [Janovsky, 1991) n'a pas observé d'effet de l'oxygène sur le signal RPE de 

l'alanine. Peut-être est-ce, comme l'insensibilité de ses dosimètres à l'humidité, lié à la 

présence de polymère dans le dosimètre. Aussi, un éventuel effet de l'oxygène sur le signal de 

la poudre d'alanine irradiée sera recherché. 

Pour déterminer la nature de l'influence des facteurs cités précédemment sur 

l'amplitude du signal RPE et son évolution au cours du temps, nous pourrions réaliser des 

expériences en ne faisant varier qu'un seul paramètre à la fois. Cette méthode serait très 

fastidieuse en raison du nombre de paramètres à étudier. Aussi, nous préférons utiliser la 

méthode des plans d'expériences afin d'optimiser le nombre d'expériences à effectuer pour 

obtenir les résultats souhaités. 
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Paramètre Effet sur le signal Nature de l'effet 

Dose le fading croît avec la dose combiné avec celui de la température de stockage 

Débit de dose aucun 

TEL l'amplitude diminue pour des TEL élevés pour les neutrons, combiné avec celui de l'énergie 

le fading est plus important pour les TEL élevés 

Nature du rayonnement aucun sur l'allure du spectre RPE 

Energie aucun (électrons, photons d'énergie> 50 keV) combiné avec la nature des particules (neutrons) et leur énergie 

l'amplitude croît avec l'énergie des neutrons 

Température d'irradiation l'amplitude croît avec la température d'irradiation combiné avec celui de la dose? 

le fading croît avec la température d'irradiation 

Température de stockage le fading croît avec la température de stockage combiné avec l'humidité post irradiation et la dose 

Lumière accroît le fading combiné avec la dose 

modifie l'allure du spectre 

accroît le signal à blanc 

Oxygène aucun 

Humidité post irradiation accroît le fading combiné avec la température de stockage et la dose 

aucun effet sur le bruit de fond 

Tableau IV.6: Récapitulatif des effets des différents paramètres sur le signal RPE et de leurs éventuelles interactions, d'après la littérature. 
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II. Paramètres environnementaux 

Les six facteurs environnementaux auxquels nous nous intéressons sont la 

température et l'humidité de stockage pré- et post-irradiation, la lumière et l'oxygène. Un 

couplage entre les effets des facteurs environnementaux et celui du seul facteur d'irradiation 

étudié (la température), n'a pas pu être recherché car à l'époque où les plans d'expériences ont 

été réalisés, nous ne disposions pas de moyen d'irradiation dans lequel la température puisse 

être fixée. 

L'effet de la teneur en eau du dosimètre sur l'évolution de son signal RPE peut être 

abordé de deux façons. D'un point de vue pratique, il est plus aisé de connaître les conditions 

de stockage (température et humidité) d'un dosimètre que sa teneur en eau. Cependant, il est 

évident que les conditions de stockage vont influer sur la teneur en eau du dosimètre. Nous 

pouvons donc réaliser cette étude de deux façons schématisées ainsi : 

température et humidité de stockage du dosimètre ____,.. 1 teneur en eau du dosimètre j 

l l 
I évolution du signal RPE du dosimètre j 

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la température et de 

l'humidité de stockage sur l'évolution du signal RPE de la poudre d'alanine irradiée. La 

recherche d'une éventuelle interaction de la température et de l'humidité de stockage avec les 

autres paramètres environnementaux n'a pas été effectuée car ce plan à 4 facteurs comportait 

déjà 29 expériences quotidiennes, ce qui est vraiment le maximum réalisable compte tenu du 

temps nécessaire au conditionnement et à la lecture des échantillons. 
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11.1. Température, humidité de stockage pré- et post-irradiation 

Notre première étude concerne donc l'influence de quatre facteurs sur l'évolution du 

signal RPE des dosimètres au cours du temps: 

• la température de stockage avant irradiation, notée Tav, 

• la température de stockage après irradiation, notée Tap, 

• l'humidité de stockage avant irradiation, notée Hav, 

• l'humidité de stockage après irradiation, notée Hap. 

Nous employons la méthodologie des plans d'expériences afin d'optimiser le nombre 

d'expériences à réaliser, par rapport aux informations souhaitées. 

11.1.1. Plan d'expériences 

Les facteurs du plan ayant été définis, voyons maintenant quelles en seront les 

réponses. La mesure de la réponse à la dose est réalisée à partir de l'amplitude du pic central 

du spectre de l'alanine. Il est donc intéressant de savoir si cette caractéristique spectrale est 

influencée par ces facteurs. L'amplitude du pic central est la première réponse. Elle est 

quantitative. La seconde réponse est qualitative : il s'agit d'observer une éventuelle 

modification de l'allure du spectre. 

Définissons à présent le domaine d'étude. Le domaine de variation de chacun des 

facteurs est choisi de façon à être proche des conditions réelles d'utilisation des dosimètres 

tout en étant assez large pour avoir un maximum de chances d'observer des effets. Des 

contraintes pratiques limitent sa taille. Les valeurs extrêmes que peut prendre la température 

sont 10 et 40°C, pour l'humidité, 5 et 98% H.R. (Humidité Relative). Cette plage de 

température est limitée par les spécifications des boîtes hermétiques (température inférieure à 

40°C) et par la température minimale du réfrigérateur (8°C). Nous ne pouvons mesurer la 

valeur minimale de l'humidité car la valeur limite spécifiée pour les hygromètres dont nous 

disposons est 5%. 

La matrice d'expérience est déterminée à l'aide du logiciel Statistica. Dix-huit 

expériences sont définies. Il est vérifié qu'elles permettent également une analyse plus 

«classique» (variation d'un seul facteur à la fois) des résultats du plan. Pour mesurer la 

reproductibilité des expériences, il est décidé de quadrupler le point 9. Ainsi, les expériences 
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9, 19, 20 et 21 sont réalisées à l'identique. Les échantillons 9 et 21 sont irradiés le même jour, 

le 9 en début de journée, le 21 en fin. 

La matrice d'expériences est la suivante. 

expérience Tav (°C) Hav(%H.R.) Tap (°C) Hap (%H.R.) 

1 10 5 10 5 

2 10 5 10 98,2 

3 10 5 40 5 

4 10 62,2 20 23,1 

5 10 62,2 40 96,4 

6 10 98,2 10 98,2 

7 10 98,2 40 5 

8 10 98,2 10 5 

9 20 23,1 20 23,1 

10 20 23,1 40 53,2 

11 20 97,6 20 97,6 

12 40 5 10 5 

13 40 5 10 62,2 

14 40 5 40 5 

15 40 5 40 96,4 

16 40 53,2 10 98,2 

17 40 96,4 10 5 

18 40 96,4 40 96,4 

19 20 23,1 20 23,1 

20 20 23,1 20 23,1 

21 20 23,1 20 23,1 

Tableau IV.7: Matrice d'expériences. 
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11.1.2. Matériels et méthodes 

lll.2.1. Le stockage 

Il y a 8 conditions de stockage différentes. Les voici réunies dans le tableau ci-

dessous. 

Température 

10°C 20°C 40°C 

5 23,1 5 

Humidité(% H.R.) 62,2 97,6 53,2 

98,2 96,4 

Tableau IV.8 : Conditions de stockage. 

La condition 40°C, 96,4% H.R. est réalisée au moyen d'une enceinte climatique. Les 

autres conditions dont l'humidité relative est différente de 5% sont obtenues au moyen de 

solutions salines saturées placées dans des boîtes hermétiques [Borel, 1994}. Les échantillons 

stockés à humidité minimale sont placés dans des dessiccateurs. L'humidité et la température 

de stockage sont vérifiées quotidiennement. 

Le stockage pré irradiation dure plusieurs mois afin que l'équilibre entre la poudre et 

le milieu de stockage s'établisse. Les échantillons sont pesés régulièrement afin d'observer 

une prise de masse. 

Après irradiation les échantillons peuvent être stockés dans des tubes RPE ou dans 

des cristallisoirs. La première option présente deux avantages. D'une part, elle évite le 

conditionnement quotidien des échantillons pour la lecture RPE. D'autre part, elle permet un 

suivi aisé de la variation de masse de l'échantillon. Cependant, les contacts avec l'atmosphère 

de stockage sont limités par le faible diamètre du tube et par sa longueur. Le stockage des 

échantillons dans des cristallisoirs permet d'avoir une grande surface de contact entre 

l'échantillon et l'atmosphère de stockage. L'inconvénient réside dans la perte de poudre liée 

au conditionnement de l'échantillon pour la lecture RPE. Bien que beaucoup plus 

contraignante, la seconde solution est retenue. 

Afin de déterminer si le mode de stockage des échantillons influe sur la valeur de 

l'amplitude du signal RPE, 8 points sont doublés. Une partie des échantillons 2, 3, 6, 7, 15, 17 

et 18 est placée dans un cristallisoir, l'autre dans un tube. 
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11.1.2.2. L'irradiation 

Les échantillons sont placés dans des conteneurs en delrin et reçoivent une dose de 

2700 Gy délivrée à l'IBL 460. La température d'irradiation ne peut être maîtrisée. Une sonde 

permet de la mesurer toutes les 5 secondes. La température est enregistrée lorsqu'elle varie de 

plus de 0,1 °C par rapport à la dernière température mesurée. Nous connaissons donc la 

variation de la température dans le dewar au cours de l'irradiation. 

11.1.2.3. La lecture RPE 

Seul le pic central est enregistré ce qui permet de réduire la durée d'acquisition d'un 

spectre. Pour chaque échantillon, 6 mesures sont réalisées par pas de 60°. La valeur prise 

comme résultat de la mesure est la moyenne des amplitudes de ces 6 spectres. Les échantillons 

sont lus à température ambiante. Toutefois le contrôleur de température est en place et nous 

permet de vérifier la température de l'échantillon. Une correction de la mesure est donc 

possible. 

Le spectre complet de tous les échantillons est balayé les premiers jours suivant 

l'irradiation puis ponctuellement. Ces mesures ont pour but de déceler une modification 

qualitative du spectre RPE. Les valeurs des paramètres d'enregistrement sont données en 

annexe IV. 

11.1.3. Résultats 

11.1.3.1. Problèmes rencontrés 

Température d'irradiation 

La température d'irradiation ne peut être maîtrisée. Nous observons des écarts 

importants sur les valeurs moyennes (jusqu'à 9,3°C). D'après la littérature l'amplitude du 

signal RPE croît avec la température d'irradiation. Aussi est-il nécessaire de corriger les 

valeurs d'amplitude obtenues par rapport à la température d'irradiation. Pour la plupart des 

échantillons, la durée de l'irradiation étant brève (environ I heure), la température n'a pas le 

temps de se stabiliser. Nous calculons une température d'irradiation moyenne pondérée. Ne 

pouvant, par manque de moyens, déterminer nous-même le coefficient à appliquer, nous 

choisissons d'utiliser le coefficient publié par Kojima et al [Kojima, 1996} : + 0,24%/°C. La 

dose délivrée à nos échantillons appartient au domaine de doses pour lequel ce coefficient a 

été obtenu. Le rayonnement utilisé (6°Co) est le même que lors de nos expériences. La validité 
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de l'application de ce coefficient à nos conditions expérimentales n'est cependant pas 

certaine. Nos échantillons sont composés uniquement de poudre d'alanine alors que le 

coefficient de Kojima a été déterminé pour des dosimètres alanine (70% )-polystyrène (30% 

en masse). D'autre part, nous verrons plus tard que l'amplitude du signal RPE d'un 

échantillon d'alanine irradié varie dans les jours suivant l'irradiation. Les mesures qui ont 

permis à Kojima de déterminer la valeur du coefficient correctif ont été réalisées au moins 5 

heures après irradiation alors que nos premières mesures sont effectuées le plus tôt possible 

après irradiation. 

Reproductibilité des mesures 

• Stabilité du spectromètre 

Afin de vérifier la stabilité du spectromètre, le signal RPE d'un échantillon de poudre 

de charbon de bois était enregistré régulièrement. L'anisotropie de cette substance ayant été 

constatée, l'échantillon était repositionné de la façon la plus reproductible possible entre 

chaque mesure. Un dysfonctionnement du goniomètre a conduit à un décalage de la position 

du zéro. Le repositionnement de la référence était alors trop imprécis pour permettre de 

s'assurer de la stabilité du spectromètre. D'autre part, des expériences ont montré que 

l'insertion de l'échantillon dans la cavité entraîne une perturbation du système de détection. 

L'amplitude du signal décroît parfois de 5% dans la demi-heure suivant l'introduction de 

l'échantillon puis se stabilise. L'erreur engendrée par cette perturbation sur les mesures 

réalisées lors du plan d'expériences est inconnue. 

• Non uniformité des tubes RPE 

Il a été constaté que pour un même échantillon, la masse correspondant à une certaine 

hauteur de poudre dans le tube différait selon les tubes. Ceci a parfois conduit à réduire la 

masse de l'échantillon de façon à ce que sa hauteur ne soit pas supérieure à celle de la cavité. 

• Problèmes électrostatiques 

Pour certains échantillons, notamment ceux stockés à faible humidité, nous avons 

constaté lors de l'introduction du tube dans la cavité, un déplacement de poudre sur les parois. 

Ce phénomène électrostatique engendre une incertitude sur la quantité de poudre 

effectivement présente dans la cavité. Il pourrait être lié au tube car deux fractions d'un même 

échantillon ne présentent pas toujours le même comportement. 
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Tous ces problèmes entraînent une augmentation de l'incertitude sur les mesures. 

lll.3.2. Exploitation des résultats 

La valeur de l'amplitude est obtenue en faisant la moyenne de l'amplitude de six 

spectres enregistrés par pas de 60°. Ces valeurs sont ensuite normalisées par rapport à une 

température d'irradiation de 25°C et une température de lecture de 20°C (cf chapitre III, 

paragraphe VI.2.). Nous devons également tenir compte de la masse réelle de chaque 

échantillon, c'est-à-dire de la masse d'alanine puisque nous nous intéressons à son signal 

RPE. La teneur en eau de chaque échantillon, au moment de l'irradiation est connue. Le suivi 

de l'évolution de la teneur en eau des échantillons stockés en tube est réalisé grâce aux pesées 

effectuées avant chaque enregistrement de spectre RPE. Pour les échantillons stockés dans un 

cristallisoir le problème est plus délicat. Le passage du cristallisoir dans le tube utilisé pour la 

lecture RPE et le retour dans le cristallisoir pour le stockage impliquent des pertes de masse. Il 

n'est donc pas possible de suivre la teneur en eau de ces échantillons par pesée du cristallisoir. 

A chaque échantillon stocké en cristallisoir nous avons fait correspondre un autre échantillon 

non irradié mais ayant subi rigoureusement les mêmes stockages pré et post irradiation que 

l'échantillon dont nous étudions le signal RPE. Par pesées de ces « doubles » nous 

connaissons la variation de la teneur en eau des échantillons de l'étude. La masse réelle 

d'alanine est donc connue pour chaque échantillon et pour chaque jour de mesure. 

L'incertitude de mesure est calculée à partir des résultats obtenus pour les 

échantillons 9, 19, 20 et 21 car ils ont subi le même traitement. Cette incertitude comprend 

l'incertitude liée à la mesure RPE (pesées, température de lecture, instabilité du spectromètre), 

celle liée à l'irradiation (température et irradiation en elle-même) et celle liée à la 

reproductibilité des échantillons. 

Il 1.3.3. Présentation des résultats et analyse 

II.1.3 .3 .1. Analyse « classique » 

Nous disposons pour chaque échantillon de la courbe liant l'amplitude corrigée du 

signal RPE au temps écoulé depuis la fin de l'irradiation. Dans un premier temps, nous 

recherchons de façon classique, c'est-à-dire en ne faisant varier qu'un facteur à la fois, à 

mettre en évidence d'éventuels effets des facteurs de cette étude. Pour cela il est plus aisé de 

comparer les variations relatives d'amplitude (A-A0)/A0 au cours du temps. L'écart type sur 

les valeurs de !),A./Ao est 9,7% à 2cr. Il tient compte de l'incertitude sur la mesure RPE et de la 
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Chapitre I V: I11jlue11ce de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du sig11al RPE de l 'ala11i11e 

reproductibili té des échantillons. Cet écart-type est à distinguer de celui (plus faible (3 ,5%)) 

tenant compte uniquement de la reproductibilité des mesures. La présence de barres d 'erreur 

peut rendre les graphiques illisibles, c 'est pourquoi elles n'y figurent pas. 

• Effet de la température 

Intéressons-nous à l' effet de la température de stockage. Nous traçons les courbes de 

variation relative d 'amplitude (A-A0)/A0 en fonction du temps écoulé depuis l' irradiation, 

pour les couples d 'échanti llons dont les conditions de stockage diffèrent seulement par la 

température après irradiation (figure IV.3). 
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Figure IV.3. : Evolution relative (A-Ao)/ Ao en fonction du temps, de l' amplitude du signal RPE de couples 
d'échantillons dont les conditions de stockage ne different que par la température après irradiation. 

En comparant les échantillons 1 et 3, 7 et 8, nous remarquons que l'augmentation de 

l'amplitude est plus élevée pour les échantillons stockés à 10°C après irradiation que pour 

ceux stockés à 40°C. 

D'après la figure IV.4, entre dix et cent jours, la variation d'amplitude est plus 

importante quand la température de stockage avant irradiation est faible. 
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Variation d'ampl itude relative t.A/Ao(en %) 
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Figure IV.4. : Evolution relat ive (A-Ao)/ Ao en fonction du temps, de l' amplitude du s ignal RPE d ' un couple 
d 'échantillons dont les conditions de stockage ne diffèrent que par la température avant irradiation. 

• Effe t de ! 'humidité 

La figure IV.5 permet de comparer l'évolution de l'amplitude d'échantillons dont les 

conditions de stockage ne diffèrent que par l'humidité de stockage après irradiation 

(échantillons 1 et 2, 6 et 8, 14 et 15). Nous remarquons que l'amplitude du signal diminue ou 

augmente moins lorsque l'humidité de stockage après irradiation est élevée que lorsqu'elle est 

faible. 
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Variation d'amplitude relative !:>NA0 (en %) 
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Figure IV.5 : Effet de l'humidité sur l' évolution relative (A-A0)/A0 du signal RPE de couples d' échantillons. 

En comparant l' évolution de l'amplitude des échantillons 2 et 6, 1 et 8, 15 et 18 

(figure IV.5), nous observons que l' amplitude des échantillons dont ! ' humidité de stockage 

avant irradiation est faible diminue ou augmente moins que celle des échantillons dont 

l'humidité de stockage avant irradiation est élevée. De plus, la perte d'amplitude est plus 

importante quand la température de stockage est élevée. En effet, les échantillons 2 et 15 

subissent une variation de l'humidité de stockage du même ordre, pourtant au bout de 15 

jours, le signal de l' échantillon 15 a diminué de 50% alors que celui de l'échantillon 2 n'a 

perdu « qu'environ » 15%. Nous remarquons également que l'amplitude du signal croît au 

cours du temps lorsque l'humidité de stockage après irradiation est inférieure à celle avant 

irradiation. 

Aucun effet de la température de stockage avant irradiation sur l'évolution de 

l'amplitude du signal n'est mis en évidence avec certitude. La croissance de l'amplitude est 

moindre quand la température de stockage après irradiation est élevée. Il en est d~ même 

quand l'humidité après irradiation est élevée. Par contre, l'augmentation de l'amplitude est 

plus marquée pour une humidité avant irradiation élevée. Il semble exister deux effets 

couplés. L'un entre la température et l'humidité de stockage après irradiation, l'autre entre les 

humidités de stockage avant et après irradiation. 
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Chapitre IV: Influence de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

II.1.3.3.2. Interprétation à l'aide du logiciel Statgraphics 

Nous disposons pour chaque échantillon de la valeur de l'amplitude de son signal 

RPE mesurée à différents intervalles de temps après irradiation. Nous pouvons donc définir 

une matrice d'expériences pour chaque jour de mesure. L'exploitation des résultats est 

réalisée sur les valeurs d'amplitude normalisées. 

La matrice correspondant au jour de l'irradiation ne comprend que deux facteurs: la 

température et l'humidité de stockage pré-irradiation. D'après l'analyse du logiciel, les effets 

significatifs sur l'amplitude du signal RPE sont par ordre d'importance croissant l'humidité et 

son carré. L'évolution de l'amplitude du signal RPE en fonction de l'humidité de stockage 

avant irradiation est présentée sur la figure IV.6. 
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Figure IV.6: Modélisation mathématique de l'effet de l'humidité de stockage avant irradiation sur l'amplitude du 
signal RPE, le jour de l'irradiation. 

Ce résultat pourrait indiquer l'existence deux effets antagonistes de l'humidité sur 

l'amplitude du signal RPE. La présence d'humidité dans la poudre d'alanine pourrait d'une 

part favoriser la création de radicaux d'alanine lors de l'irradiation et d'autre part leur 

recombinaison après irradiation. A ce dernier phénomène s'ajoute l'absorption d'une partie de 

l'énergie micro-onde par l'eau contenue dans l'échantillon. 

Intéressons-nous à présent aux résultats obtenus dans les jours suivant l'irradiation. 

Pour chaque jour de mesure, une matrice d'expériences est créée et analysée. Nous 

recherchons les effets significatifs, leur mode d'influence et l'ordre de grandeur de cette 

influence sur l'amplitude du signal RPE. Ces résultats sont regroupés dans le tableau IV.9. 



Chapitre IV: Influence de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

Nombre de fois où Nombre de fois où il Influence sur l'amplitude Valeur moyenne CJC(Hapi2 
il est significatif est le plus significatif du coefficient 

Effet 

Tav 6 0 A croît avec Tav (jours O 
et 28 

A décroît avec Tav (jours 
47, 61, 75, 98) 

Hav 14 0 A décroît avec Hav (jour 41 0,30 
0) 

puis A croît avec Hav 

Tap 12 0 A décroît avec Tap -33 0,24 

Hap 24 16 A décroît avec Hap -77 0,57 

(Tav)2 8 1 

(Hav}" 10 4 

(Tap)2 6 1 

(Hap}" 20 4 -134 1 

Tav.Hav 2 0 

Tav.Tap 4 0 

Tav.Hap 7 0 

Hav.Tap 9 0 

Hav.Hap 18 0 49 -0,36 

Tap.Hap 18 0 -50 0,38 

Tableau IV. 9: Résumé des résultats de l'analyse des matrices d'expériences correspondant à chaque jour de 
mesure. 

Dans la colonne 5 sont mentionnées les valeurs moyennes des coefficients attribués 

aux effets les plus importants, par le logiciel, lors de son calcul de régression polynomiale. Ce 

est le coefficient d'un effet, CcHap/ celui de (Hap)2. Les effets prédominants sont ceux de 

l'humidité avant irradiation, de la température et de l'humidité après irradiation. L'effet de 

l'humidité après irradiation sur l'amplitude n'est pas linéaire. L'analyse par plans 

d'expériences confirme l'existence de couplages entre la température et l'humidité après 

irradiation et entre l'humidité avant et après irradiation. 

• Effet couplé de l'humidité avant et après irradiation 

Les figures suivantes présentent l'effet couplé de l'humidité pré et post irradiation, 

trois jours après irradiation, sur l'amplitude du signal RPE. Pour tracer ces courbes, les 

valeurs des autres facteurs (température pré et post irradiation) sont fixées à leur valeur 

moyenne. 
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Figures IV.7: Effet couplé de l'humidité avant et après irradiation, 3 jours après irradiation. 

Trois jours après irradiation, la perte d'amplitude consécutive à l'augmentation de 

l'humidité après irradiation est moindre pour une humidité avant irradiation élevée. Le 

passage d'une humidité avant irradiation minimale à une humidité maximale entraîne une 

perte d'amplitude quand l'humidité après irradiation est minimale. Par contre, quand 

l'humidité après irradiation est maximale, la variation de 1 'humidité avant irradiation entraîne 

une augmentation de l'amplitude du signal. 

Vingt-huit jours après irradiation, l'effet combiné des humidités de stockage est un 

peu différent de celui observé trois jours après irradiation (figures IV.8). 
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Figures IV.8: Effet couplé de l'humidité avant et après irradiation, 28 jours après irradiation. 

L'amplitude pour une humidité post irradiation minimale est la même quelle que soit 

l'humidité de stockage pré-irradiation. A humidité post-irradiation maximale, l'amplitude du 

signal RPE est d'autant plus faible que l'humidité pré-irradiation est faible (27% plus faible 

pour une humidité avant faible que pour une humidité élevée). L'effet d'une humidité avant 

irradiation élevée est plus marqué que le troisième jour après irradiation. 
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A faible humidité avant irradiation, l'amplitude est 50% plus élevée pour une 

humidité minimale après irradiation. L'amplitude du signal RPE à humidité maximale avant 

irradiation et humidité minimale après irradiation est plus élevée 28 jours que 3 jours après 

irradiation. L'effet de l'humidité post-irradiation sur l'amplitude du signal RPE semble croître 

avec le temps. Ceci peut être lié à des phénomènes de diffusion d'humidité entre la poudre 

d'alanine et l'atmosphère de stockage. 

Hav(%H.R.) Hav(%H.R.) 

a b 

Figures IV.9 a et b: Modélisation mathématique de l'amplitude du signal RPE, 3 (a) et 28 (b) jours après 
irradiation, en fonction de l'humidité avant et après irradiation. 

Les graphiques en trois dimensions IV.9 a et b sont semblables. Cependant, vingt huit 

jours après irradiation, l'amplitude du signal RPE pour une humidité élevée après irradiation 

est inférieure à celle obtenue trois jours après irradiation. Par contre, l'amplitude obtenue à 28 

jours, pour une humidité élevée avant irradiation est supérieure à celle obtenue à 3 jours. Ceci 

laisse à penser que l'amplitude du signal augmente au cours du temps quand l'humidité avant 

irradiation est élevée et décroît quand l'humidité après irradiation est importante. 

En conclusion, la décroissance de l'amplitude du signal RPE quand l'humidité de 

stockage post-irradiation augmente est moindre pour une humidité avant irradiation élevée. 

L'effet de l'humidité après irradiation semble croître avec le temps, ce qui pourrait s'expliquer 

par la diffusion de l'humidité dans ou hors de la poudre, au cours du temps. 
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Chapitre IV: Influence de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

• Effet couplé de la température et de l'humidité après irradiation : 

Les figures IV.10 présentent l'effet couplé de la température et de l'humidité après 

irradiation sur l'amplitude du signal RPE, 3 jours après irradiation. 

Trois jours après irradiation, à 40°C, l'amplitude du signal est très nettement (46%) 

supérieure à faible qu'à forte humidité. 
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Figures IV .10 : Effet couplé de la température et de 1 'humidité post irradiation sur 1 'amplitude du signal RPE, 
trois jours après irradiation. 

A humidité après irradiation minimale, l'amplitude du signal RPE est 9% plus élevée à 

40°C qu'à 10°C. Par contre, à forte humidité, l'amplitude est 39% plus élevée à faible 

température. La température favorise sans doute la diffusion de l'eau dans la poudre d'alanine 

pour un stockage à humidité élevée et la diffusion hors de l'alanine pour un stockage à faible 

humidité. Notons également que la variation d'amplitude en fonction de l'humidité est 

moindre à faible qu'à forte température. Ceci pourrait être lié à l'accélération de la cinétique 

de diffusion de l'eau avec l'augmentation de la température de stockage. 

La figure suivante montre l'effet couplé de la température et de l'humidité après 

irradiation sur l'amplitude du signal RPE, 28 jours après irradiation. 
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Figures IV.11 : Effet couplé de la température et de l'humidité post irradiation sur l'amplitude du signal RPE, 28 
jours après irradiation. 
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A température minimale, l'amplitude du signal est 10% plus élevée pour une 

humidité de 5% que pour une humidité de 98%. A température maximale, l'amplitude du 

signal est 64% plus élevée pour une humidité de 5% que pour une humidité de 98%. L'effet 

de l'humidité de stockage post-irradiation sur l'amplitude du signal après irradiation semble 

croître avec le temps. 

Tap{°C) Hap(%H.R 

a b 

Figures 12 IV.a et b: Modélisation de l'amplitude du signal RPE en fonction de la température et de l'humidité 
de stockage post-irradiation, 3 (a) et 28 (b) jours après irradiation. 

En conclusion, l'amplitude du signal RPE augmente avec la température de stockage 

après irradiation si l'humidité de stockage après irradiation est faible. Pour une humidité de 

stockage après irradiation élevée, l'amplitude décroît quand la température augmente. L'effet 

de l'humidité de stockage post-irradiation semble croître avec le temps. Ce couplage entre 

l'humidité et la température de stockage post-irradiation est sans doute lié aux phénomènes de 

diffusion de l'humidité dans et hors de la poudre d'alanine. 
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II.1.3 .3 .3. Le temps a-t-il un effet sur l'amplitude du signal? 

Variation d'ampl itude relative WAo (en %) 
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Figure IV.13 : Evolution relative (A-Ao)/ Ao en fonction du temps, de l' amplitude du signal RPE des 
échantillons dont les conditions de stockage avant et après irradiation sont identiques. 

L 'amplitude des échantillons stockés à faible hygrométrie augmente au cours du 

temps (figure IV.13). De même, l'amplitude des échantillons dont les stockages pré- et post

irradiation sont identiques augmente au cours du temps, excepté pour l'échantillon 18 

(figure IV.1 4). Le comportement de l'échantillon 18 s'explique peut-être par l'augmentation 

de sa teneur en eau. 
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Figure IV.14 : Evolution relative (A-Ao)/ Ao en fonction du temps, de l' amplitude du signal RPE 
des échantillons dont les conditions de stockage avant et après irradiation sont identiques. 

Nous créons une nouvelle matrice comportant 5 facteurs d'étude : l'humidité et la 

température de stockage avant et après irradiation et le temps écoulé entre l' irradiation et la 

mesure. L'analyse de cette matrice montre que tous les facteurs ont un effet significatif sur 

l'amplitude. Cet effet est représenté sur la figure IV .15. 
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Figure IV.1 5 : Effet des facteurs sur l'amplitude du signal RPE. 

L'effet le plus important est celui de l' humidité post irradiation puis celui de son 

carré et les couplages Tap.Hap et Hav.Hap. En comparant les figures IV.11 et IV.17, IV.8 et 

IV .16, nous constatons que la nature de ces effets couplés est la même en considérant le temps 

comme un facteur et 28 jours après irradiation (dans ce cas, le temps n'est pas un facteur de 

l' étude). 
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Figures IV.16: Effet couplé de l'humidité avant et après irradiation. 

760 

--660 .; 
:i 
'-" 

Hap=5%H.R. ~ Hap=5%H.R_ 

]

5

60f -98%H.R.~ :: ap-

t<,o _
9
8%H.R 

Hap- -360f-__ 

10 40 
Tap (°C) 

860 

760 ,,..._ 
.; 
2,660 
0) 

"O 
E 
:g_s60 
E 
< 

460 

Tap=40°C 

Tap= 10°c 

Tap= 10°C 

™ .~=40~ 

5 98 
Hap(%H.R.) 

Figures IV.17: Effet couplé de la température et de l'humidité après irradiation, en considérant le temps comme 
un facteur. 

Notons que l'effet couplé de l'humidité de stockage post irradiation et du temps est 

significatif. L'amplitude du signal RPE diminue avec le temps et l'augmentation de l'humidité 

après irradiation. Ceci pourrait s'expliquer par la diffusion de l'eau dans la poudre au cours du 

temps. Les figures suivantes présentent le couplage entre le temps et l'humidité de stockage 

post irradiation. 
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Figures IV.18 : Effet combiné du temps écoulé depuis l'irradiation et de l'humidité post irradiation. 
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Quel que soit le temps écoulé depuis l'irradiation, l'amplitude du signal RPE est 

toujours plus élevée pour une humidité post irradiation faible. De plus, à faible humidité, 

l'amplitude du signal augmente en fonction du temps alors qu'à forte humidité elle diminue. 

Une explication possible serait qu'une humidité de stockage post irradiation faible entraîne 

une perte d'eau par l'échantillon; ce phénomène n'étant pas instantané, l'amplitude est donc 

plus élevée 98 jours qu'un jour après irradiation. La diffusion de l'eau dans la poudre 

d'alanine nécessitant un certain temps, l'amplitude du signal RPE, à humidité de stockage 

post irradiation élevée, est plus faible à 98 jours qu'à 1 jour. 

A conditions de stockage pré et post irradiation identiques, l'amplitude du signal 

RPE varie au cours du temps. Le temps peut donc être considéré comme un paramètre influant 

sur l'évolution du signal RPE de l'alanine. L'analyse par plan d'expériences le confirme. Elle 

nous apprend par ailleurs qu'il existe un couplage entre les effets du temps et de l'humidité de 

stockage post irradiation. Ce couplage pourrait s'expliquer en terme de diffusion de l'humidité 

dans la poudre, après irradiation. 

11.1.3.3.4. Effet du mode de stockage 

Huit échantillons ont été « dédoublés », une fraction étant stockée dans un 

cristallisoir, l'autre restant en tube entre chaque mesure (échantillon b). Comparons les 

résultats obtenus suivant le mode de stockage. Les figures suivantes (figure N.19 a à d) 

montrent la variation relative de l'amplitude du signal RPE au cours du temps des échantillons 

stockés en cristallisoir et en tube ( échantillons b ). 

L'évolution au cours du temps de l'amplitude du signal RPE de l'alanine irradiée 

diffère selon le mode de stockage de l'échantillon. Le stockage en tube réduit les échanges 

entre la poudre et le milieu extérieur. La diminution de l'amplitude du signal due à l'humidité 

est moindre pour les échantillons stockés en tube. Remarquons que pour les échantillons 12 et 

12b, 3 et 3b, dont l'humidité de stockage est minimale avant et après irradiation, les courbes 

!1A!Ao sont plus semblables que dans le cas des autres couples d'échantillons. L'importance 

du rôle de l'eau dans l'évolution de l'amplitude du signal RPE est soulignée par la moindre 

influence à faible humidité de l'effet du mode de stockage sur les courbes !1A!Ao = f (temps). 

De plus nous notons que la différence d'amplitude relative entre deux échantillons stockés 

dans les mêmes conditions s'accompagne d'une différence de teneur en eau. L'échantillon 

dont l'amplitude relative est la plus faible contient une plus grande proportion d'eau. 
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Variation relative de l'amplitude du signal RPE ( !),A/Ao en%) 
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Variation relative de l'amplitude du signal RPE (/j.A/ Ao en %) 

10 

5 .. . o QC,f)~ 

0 o••• 
1 1 1 1 lo 1 1 0 

aaii. 8~~o~<> s8e 0 <> 0 0 • • 0000 • 10 0000 20 30 40 • 50 • (:lj • 70 80 90 100 
-5 6t:,,6t,. 

ô.t:,,/;. 

• Ô.f;.t:,, 

- 10 6t,.t,./;.t,. 

... Ô./;.t,. 

- 15 

• -20 

• /;. 

-25 
• 

-30 • 
• -35 • <b échantillon 12 

-40 • 
• <> échantillon 12b 

-45 • 
• • échantillon 15 

-50 • t,. échantillon 15b 
-55 

Temps écoulé depuis l'irradiation Gours) 

Figure IV.19c. 

Variation relative de l'ampl itude du signal RPE (/j.A/ Ao en %) 

15 
• • • • • • ••• • 0 ••••• 0 0 0 10 •••••••• 0 

• 0 • • OOOo 
0 

5 • 0 0 

• 0 0 
0 

• s6 66t,.66 
0 

• 10 ~ /;. t.Wt,. 0 30 40 50 60 70 80 90 100 
-5 • Mt,, • ••••••• 0 

•• OO 
- 10 •• ...... ~ 

....... 
- 15 

... 
-20 

• 
-25 • 

• • 
-30 

o échantillon 17 

-35 • échantillon l 7b 

Temps écoulé depuis l'irradiation Gours) • échantillon 18 

t:,, échantillon l &b 

Figure IV. 19d. 

Figures IV.19 a, b, c, d : Variation relative de l' amplitude du signal RPE au cours du temps, des échantillons 
stockés en cristallisoir et en tube (échantillons b). 
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11.1.3.3.5. Influence de la température et de l'humidité de stockage sur la teneur en eau du 

dosimètre 

La prise d'eau par les échantillons de poudre d'alanine au cours du stockage pré 

irradiation a été suivie par pesée. Les échantillons de poudre d'alanine« sèche» (stockée dans 

des conditions d'humidité minimale), de granulométrie comprise entre 150 et 180 µm, étaient 

placés dans les conditions de stockage décrites précédemment dans le tableau IV.8 

(paragraphe 11.1.2.1.). L'évolution de la teneur en eau des dosimètres après irradiation ayant 

été suivie elle aussi par pesée, nous pouvons évaluer la perte d'eau consécutive à un stockage 

après irradiation à une humidité inférieure à celle avant irradiation. 

Les résultats obtenus pour la prise de masse par les échantillons sont réunis dans le 

tableau IV.10. 

Température (°C) Humidité(% H.R.) Teneur en eau maximale Durée du stockage 
(% massique) (mois) 

10°C 62,2 non mesurable 6 

10°C 98,2 3,3 6 

20°C 23,1 non mesurable 6 

20°C 43,1 non mesurable 6 

20°C 59,1 non mesurable 6 

20°C 97,6 2,9 6 

40°C 53,2 non mesurable 6 

40°C 96,4 4,8 6 

Tableau IV.10 : Teneur en eau maximale des échantillons de poudre d'alanine, suivant leurs conditions de 
stockage. 

Exception faite des échantillons stockés à humidité très élevée, la prise de masse 

n'est pas significative. 

Voyons maintenant la variation de la teneur en eau des échantillons très humides 

lorsqu'ils sont stockés à l'air sec. Deux échantillons initialement stockés à 10°C et 98% 

d'humidité sont ensuite placés en dessiccateur, l'un à 10°C, l'autre à 40°C. Un échantillon 

initialement stocké à 40°C et 96% d'humidité est ensuite placé en dessiccateur, à 10°C. 

L'évolution de leur teneur en eau est présentée sur la figure IV.20. 
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Teneur en eau (% massique) 
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3.0 

Nous constatons une diminution très rapide de la teneur en eau, de l' ordre de 1 à 

2,5%, dès les premiers jours de stockage à faible humidité. Dans les deux mois suivants, la 

teneur en eau ne diminue que très peu. D'autre part, nous remarquons que la teneur en eau 

maximale atteinte par l 'échantillon stocké à 40°C et 96% d'humidité est nettement supérieure 

celle mentionnée dans le tableau IV. l O. Ceci indique un manque de reproductibilité de la prise 

d'eau par les échantillons. 

Les résultats obtenus concernant la teneur en eau des dosimètres suivant leurs 

conditions de stockage confirment ceux obtenus par Arber [Arber, 1993). La prise de masse 

est peut être sous-estimée dans la mesure où lors des pesées, on observe une diminution de la 

masse de l'échantillon si on ne prend pas garde à le sceller. Les études effectuées 

précédemment montrent que l'humidité de stockage a une influence sur l'amplitude du signal 

RPE même si la variation de masse de l'échantillon n'est pas détectable (avec les moyens dont 

nous disposons) . Nous remarquons que seule une faible fraction de l'eau contenue 

initialement dans la poudre est éliminée par un stockage à humidité minimale. D 'après Adu et 

Otten [ Adu, 1996}, suivant la quantité d ' eau contenue dans un solide hygroscopique, celle-ci 

sera libre ou physiquement liée à la matière solide. Quand la teneur en eau est élevée, l' eau 
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libre est maintenue entre les pores des solides hygroscopiques poreux par des forces 

capillaires. La quantité d'eau libre diminue avec la quantité d'eau contenue dans le solide et 

disparaît quand la quantité critique est atteinte. Ceci expliquerait que l'échantillon 

préalablement stocké à 40°C et 96% d'humidité perde plus d'eau que celui stocké à 10°C et 

98% d'humidité. Le premier échantillon contenant d'avantage d'humidité libre que le second, 

sa teneur en eau diminue davantage. 

11.1.5. Conclusion 

Malgré le manque de reproductibilité des mesures, nous pouvons tirer plusieurs 

conclusions de ces expériences. La plus importante est que l'amplitude du signal RPE de 

l'alanine irradiée n'est pas stable dans le temps. Deux phénomènes semblent concourir à la 

variation de l'amplitude du signal. Nous avons observé que l'amplitude du signal RPE 

d'échantillons stockés à faible hygrométrie pré- et post-irradiation augmente dans les jours 

suivant l'irradiation. Ceci laisse supposer que la création de radicaux libres se poursuit 

après irradiation. D'autre part, nous avons constaté que la stabilisation du signal se produit 

plus ou moins rapidement selon la variation de conditions de stockage pré- et post-irradiation. 

La durée minimale nécessaire à la stabilisation est de l'ordre d'une dizaine de jours. 

L'humidité de stockage influe de façon importante sur l'amplitude du signal 

RPE. L'amplitude du signal RPE immédiatement après irradiation est d'autant plus faible que 

l'humidité de stockage avant irradiation est élevée. Cet effet de l'humidité de stockage avant 

irradiation persiste dans les trois jours suivant l'irradiation. Ensuite, l'amplitude du signal 

RPE augmente avec l'hygrométrie avant irradiation. En ce qui concerne l'humidité après 

irradiation, son augmentation entraîne systématiquement une diminution de l'amplitude du 

signal. Les effets de l'humidité avant et après irradiation paraissent couplés. Une humidité 

avant irradiation élevée limite la diminution de l'amplitude lorsque l'humidité après 

irradiation est élevée. De plus, nous remarquons que pour une humidité de stockage après 

irradiation inférieure à celle avant irradiation, l'amplitude du signal RPE augmente alors que 

dans le cas contraire elle diminue. D'autre part, le temps écoulé depuis l'irradiation et 

l'humidité post irradiation ont un effet couplé sur l'amplitude du signal RPE. L'effet de 

l'humidité de stockage après irradiation semble croître avec le temps. Ceci laisse à penser 

qu'un équilibre en eau entre le milieu extérieur et la poudre intervient dans le phénomène 

d'augmentation ou de diminution du signal. 
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En ce qui concerne l'effet de la température de stockage, les résultats sont beaucoup 

moins probants. L'analyse des matrices d'expériences montre que l'effet de la température de 

stockage avant irradiation sur l'amplitude du signal est rarement significatif. La disparition 

des radicaux d'alanine par recombinaison pourrait être favorisée par la température de 

stockage après irradiation. Notons que Kojima [Kojima, 1992} observe un effet de la 

température de stockage après irradiation qui n'est que d'environ 3% (à 100 jours) sur 

l'amplitude du signal RPE à une dose de 1,4 kGy. Or notre incertitude expérimentale est plus 

élevée. L'amplitude du signal RPE croît avec la température de stockage après irradiation si 

l'humidité est minimale, diminue si l'humidité est maximale. Ce couplage entre l'humidité et 

la température de stockage après irradiation est sans doute lié aux phénomènes de diffusion de 

l'eau dans ou hors de la poudre d'alanine. 

L'évolution du signal RPE de deux échantillons stockés dans les mêmes conditions 

de température et d'humidité pré et post irradiation mais dans des conteneurs différents est 

dissemblable. La cinétique de diffusion de l'eau dans la poudre d'alanine est différente suivant 

que le récipient de stockage est un tube ou un cristallisoir. Il est donc fort probable que la 

teneur en eau de la poudre influe sur l'amplitude de son signal RPE. Dans cette étude, nous 

n'avons pas considéré l'état physique du dosimètre mais l'atmosphère avec laquelle il est en 

contact. Or deux échantillons stockés dans les mêmes conditions après irradiation ne 

contiendront pas nécessairement la même quantité d'eau, ce qui implique que leur signal RPE 

ne sera pas le même. 

Le spectre entier des échantillons d'alanine irradiée a été enregistré de façon à 

pouvoir déceler d'éventuelles modifications de son allure au cours du temps. Aucune 

modification n'a été constatée (dans nos limites d'observation). Aucune influence des 

conditions de stockage sur le signal à blanc n'a été décelée. 

L'analyse classique et celle par les plans d'expériences sont en accord. La méthode 

des plans d'expériences nous permet de déterminer la non linéarité des effets de l'humidité, ce 

qui ne serait pas possible par une analyse classique. 
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11.2. Teneur en eau du dosimètre 

11.2.1. Influence de la teneur en eau du dosimètre sur l'évolution du signal RPE de 

l'alanine 

IL2.l.l. Méthode 

Nous cherchons à mettre en évidence l'effet de la teneur en eau d'un échantillon sur 

l'évolution de son signal RPE. Trois séries de trois échantillons sont constituées. A chaque 

série correspond une teneur en eau avant irradiation. Dans chaque série, un des échantillons 

aura une teneur en eau fixe, un autre aura une teneur en eau avant irradiation supérieure à celle 

après irradiation et le troisième une teneur en eau avant irradiation inférieure à celle après 

irradiation. Ceci afin d'étudier l'effet de la variation de teneur en eau sur l'évolution de 

l'amplitude du signal. Les caractéristiques des échantillons sont présentées dans le tableau 

IV.11. 

échantillon Teneur en eau avant irradiation Teneur en eau après irradiation 

(% massique) (% massique) 

1 11 11 

2 11 5 

3 11 0 

4 5 11 

5 5 5 

5a 5 5 

6 5 0 

7 0 11 

8 0 5 

9 0 0 

Tableau N.11 : Caractéristiques des échantillons. 

Les teneurs en eau sont obtenues en plaçant des échantillons de masse connue et de 

teneur en eau nulle en atmosphère humide (96% H.R.). L'évolution de la masse de chaque 

échantillon au cours du stockage est suivie. Une fois la teneur initiale souhaitée atteinte, les 

échantillons sont placés dans des conteneurs en delrin hermétiques. 

Afin d'éviter tout problème de variation de la température d'irradiation d'un 

échantillon à l'autre, l'irradiation est effectuée à l'IBL 460, dans l'eau. La dose délivrée est de 
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1 kGy, ce qui correspond à une durée d'irradiation faible. La température de l'eau est 

constante et vaut l 9°C. 

Pour atteindre les teneurs en eau après irradiation définies dans le tableau IV.11, les 

échantillons sont placés en dessiccateur ou en atmosphère humide selon que la teneur après 

irradiation doive être supérieure ou inférieure à celle avant irradiation. Les teneurs en eau 

après irradiation indiquées dans le tableau ne sont pas atteintes immédiatement. 

Un échantillon de CuS04.5H20 est placé dans la cavité et sert de référence. Avant et 

après l'enregistrement des six spectres de l'échantillon par pas de 60°, le signal de la référence 

est mesuré. La valeur d'amplitude prise comme résultat est la moyenne de l'amplitude des six 

spectres, corrigée par rapport au signal de la référence. Les valeurs des paramètres 

d'acquisition des spectres sont données en annexe IV. Le protocole expérimental peut être 

schématisé ainsi : 

Stockage pré-irradiation 

et contrôle de la teneur en 
eau initiale 

ll2.l.2. Résultats 

irradiation 
Stockage post-irradiation 

et mesure de la teneur en eau 

Mesures RPE régulièrement 

Nous disposons pour chaque échantillon, de sa teneur en eau initiale (tav), de sa 

teneur en eau après irradiation (tap) et de l'amplitude de la raie centrale de son spectre RPE 

pour chaque jour de mesure (Aj). 

Nous classons les échantillons en trois catégories : 

• ceux dont la teneur en eau est constante avant et après irradiation 

• ceux dont la teneur en eau avant irradiation est inférieure à celle après irradiation 

• ceux dont la teneur en eau avant irradiation est supérieure à celle après irradiation. 

Les figures IV.21, IV.22, IV.23 présentent les courbes (Aj-Ao)/Ao = f (temps) pour chacune 

des trois catégories. 

116 



Chapitre IV : I11jlue11ce de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'ala11ùre 

Variation de l'amplitude du signal (ArAoVAo (en %) 
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Figure IV.21 : Variation d ' amplitude du spectre RPE des échantillons dont la teneur en eau est constante. 
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Figure IV.22 : Variation d 'amplitude du spectre RPE des échantillons dont la teneur en eau avant irradiation est 
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Variation de l'amplitude du signal (ArA0)/A0 (en%) 
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Figure IV.23 : Variation d 'amplitude du spectre RPE des échantillons dont la teneur en eau avant irradiation est 
inférieure à celle après irradiation. 

En observant les courbes !1N Ao = f (temps), nous constatons une augmentation de 

l 'amplitude du signal des échantillons dont les teneurs en eau avant et après irradiation sont 

identiques ( figure IV .2 l ). Il en est de même pour ceux dont la teneur en eau initiale est 

supérieure à la teneur lors de la lecture (figure IV.22). Par contre, l 'amplitude des échantillons 

dont la teneur initiale en eau est inférieure à celle au jour de lecture décroît (figure IV.23). 

Ces constatations nous amènent à deux conclusions. La première est que l'amplitude 

du signal RPE d'un échantillon d'alanine irradié varie au cours du temps, au moins 

dans les dix premiers jours suivant l'irradiation. L'échantillon 9 stocké en atmosphère 

sèche présente une croissance de son signal RPE de l'ordre de 6% ce qui confirme les résultats 

précédents (paragraphe II. l .). Il en va de même pour les échantillons dont la teneur en eau est 

constante. L 'amplitude de leur signal RPE croît de 5,2% pour l'échantillon 1, 4,4% pour 

l'échantillon 5. Ceci nous incite à penser que les réactions radicalaires, dans l'alanine irradiée, 

se poursuivent après irradiation sur une durée d ' environ 10 jours. 

La seconde conclusion est que la variation de la teneur en eau de la poudre 

d'alanine avant et après irradiation influe de façon importante sur la stabilité de 

l'amplitude du signal RPE. En effet, nous constatons que l'amplitude relative du signal RPE 

des échantillons augmente d'autant plus au cours du temps que la teneur en eau après 
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irradiation est inférieure à celle avant irradiation (figure 22). De plus, la perte d'amplitude est 

bien plus conséquente pour un échantillon dont la teneur en eau varie de + 11 % ( échantillon 

7) que pour les échantillons dont la teneur ne varie que de 5 ou 6% ( échantillons 4 et 8). 
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Figure IV.24: Amplitude du signal RPE après irradiation en fonction de la teneur en eau de l'échantillon. 

La figure IV.24 montre que l'amplitude du signal RPE immédiatement après 

irradiation est affectée par la teneur en eau de l'échantillon. Une réaction entre l'alanine et les 

radicaux de l'eau est envisageable. Toutefois, les radicaux créés dans l'eau par irradiation 

étant très réactifs leur action est très limitée dans le temps. L'absorption d'une partie de la 

micro-onde par l'eau contenue dans l'échantillon d'alanine est certaine. De plus, la présence 

d'eau dans les échantillons pourrait favoriser la disparition des radicaux d'alanine. 

11.2.2. Influence de la teneur en eau sur l'amplitude du signal RPE 

Il.2.2.1. Influence de la teneur en eau sur l'amplitude après irradiation 

Pour cette étude nous utilisons un échantillon de poudre d'alanine irradié depuis 

plusieurs mois et stocké en dessiccateur. Nous pouvons considérer que son signal est stable 

sur la durée de l'étude (trois semaines). Nous nous affranchissons donc de l'effet du temps sur 

l'amplitude du signal RPE. Cet échantillon est séparé en plusieurs fractions placées dans des 

tubes. Le signal RPE de chaque échantillon est enregistré puis l'échantillon est placé sous 

119 



Chapitre IV: Influence de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

atmosphère humide. La teneur en eau des échantillons est suivie par pesée. Leur signal RPE 

est enregistré. La figure suivante (figure IV.25) montre comment la teneur en eau de 

l'échantillon influence l'amplitude de son signal RPE. Nous comparons l'amplitude du signal 

RPE de l'échantillon sec (Ao) à son amplitude quand l'échantillon contient de l'eau (A). La 

perte d'amplitude, (A-Ao)/Ao, atteint environ 10% pour une teneur en eau comprise entre 1,5 

et2%. 
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Figure IV.25 : Variation relative de l'amplitude du signal RPE d'un échantillon en fonction de sa teneur en eau. 

Il est établi que l'amplitude du signal RPE des échantillons d'alanine diminue quand 

leur teneur en eau augmente. Ce phénomène est au moins en partie réversible puisqu'une 

diminution de la teneur en eau entraîne une augmentation de l'amplitude du signal (cf figure 

IV.22). La réversibilité de ce phénomène est étudiée sur un échantillon irradié depuis plusieurs 

mois et dont le signal peut être considéré comme stable. Le signal RPE de l'échantillon sec est 

enregistré, puis l'échantillon est placé sous atmosphère humide. L'évolution de sa teneur en 

eau et celle de l'amplitude de son signal RPE sont suivies (figure IV.26, losanges bleus). 

L'échantillon est ensuite placé sous atmosphère sèche. De nouveau nous mesurons sa teneur 

en eau et l'amplitude de son signal RPE (figure IV.26, ronds roses). 
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Figure IV.26 : Amplitude du signal RPE d' un échantillon en fonction de sa teneur en eau. Etude de 
la réversibilité du phénomène. 

L'amplitude du signal RPE décroît quand la teneur en eau de l' échantillon augmente, 

mais croît de nouveau quand celle-ci diminue. Toutefois, les valeurs d'amplitude obtenues 

pour une même teneur en eau lors du « séchage » sont inférieures à celles obtenues lors de 

« l'humidification». L'action de l' eau sur le signal RPE des échantillons n'est qu'en partie 

réversible. Des réactions entre les radicaux de surface et les molécules d'eau sont probables. 

De plus, il est important de noter qu'il nous a été impossible de faire revenir l'échantillon à 

l'état sec même après un stockage de longue durée en dessiccateur. La réversibilité du 

phénomène est donc limitée par des réactions probables entre les radicaux de surface de 

l'alanine et les molécules d'eau et par la présence de molécules d'eau fortement liées à la 

poudre d'alanine. 

D 'autre part, nous remarquons que le facteur de qualité de la cavité diminue quand la 

teneur en eau de l'échantillon augmente, ce qui contribue à la diminution de l'amplitude du 

signal. 

11.2.2.2. Influence de la teneur en eau sur la création des radicaux lors de l'irradiation 

D'après une étude par piégeage de spin de Makino et al [Makino, 1984}, deux types 

de radicaux sont créés par radiolyse de l'alanine en solution aqueuse. 
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• 
CH(CH3 )COO-résulte de la perte de la fonction amine de la molécule d'alanine 

suite à l'attaque par les électrons hydratés . 

• 
C H2 CH(NH; )Cao- provient de la perte d'un atome d'hydrogène du groupe 

méthyle consécutive à l'attaque par le radical OH. La présence d'eau dans l'échantillon lors 

de l'irradiation pourrait donc avoir un effet favorable sur la création de radicaux dans 

l'alanine. Toutefois il faut noter que les résultats de Makino ont été obtenus en phase aqueuse 

alors que nous travaillons en phase solide. 

11.2.3. Conclusion 

Les résultats obtenus confirment que l'amplitude du signal RPE d'échantillons 

d'alanine irradiée n'est pas stable au cours du temps. Pour un échantillon de teneur en eau 

nulle avant et après irradiation, la durée de stabilisation de l'amplitude est de l'ordre d'une 

dizaine de jours. Le signal d'un tel échantillon croît d'environ 6% dans les jours suivant 

l'irradiation. Ceci laisse à penser que les réactions radicalaires dans l'alanine se poursuivent 

après irradiation. 

La teneur en eau du dosimètre a un effet primordial sur l'amplitude du signal 

RPE. L'amplitude du signal RPE diminue quand la teneur en eau de l'échantillon augmente. 

Nous avons observé une perte d'amplitude de l'ordre de 10% (par rapport à l'amplitude du 

signal de l'échantillon sec) pour une teneur en eau de l'échantillon comprise entre 1,5 et 2%. 

Nous remarquons toutefois que l'amplitude du signal d'un échantillon augmente lorsque sa 

teneur en eau diminue. L'amplitude du signal d'un échantillon dont la teneur initiale en eau 

est de 11 % augmente d'environ 30% lorsque sa teneur en eau diminue de 5%. Après 15 jours 

de stockage post irradiation le signal RPE de l'échantillon 15 (paragraphe ILL) n'était plus 

mesurable (il était impossible de trouver le fréquence de résonance). Sachant que l'eau 

absorbe les micro-ondes (figure IV.27) il est probable qu'une partie de la puissance micro

onde fournie à l'échantillon soit absorbée par l'eau contenue dans l'échantillon. Par 

conséquent, les électrons célibataires des radicaux de l'alanine recevraient une puissance 

moindre et l'amplitude de leur signal RPE serait plus faible. De plus l'augmentation de la 

teneur en eau de l'échantillon entraîne la diminution du facteur de qualité de la cavité et donc 

de l'amplitude de son signal RPE. 

122 



Chapitre IV: Influence de/acteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine 

Coefficient d'absorption (cm·') Profondeur de pénétration (pm) 

1 000000 

100000 

10000 

1 000 

100 

10 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

IOnm 

Bande X l IOOnm 

11.1m 

IOl.lm 

100!.lm 

lmm 

IOmm 

IOOmm 

lm 

IOm 

IOOm 

.,~ '°"' ,~..... .,,;,. .fr;,. ''1-t. .,,.A.. .,,:... .fr;,.. .,,,,, 
">, '"91"'1 .,, ....,">, ""'"" ,,,, .,, .... ,,, - ..... ,.,, 

Longueur d'onde (nm) 

Figure IV.27: Coefficient d'absorption des ondes par l'eau et profondeur de pénétration des ondes en fonction de 
leur longueur d'onde [Sege/stein, 1981]. 

Nous avons observé que l'effet de la teneur en eau sur l'amplitude du signal RPE 

n'est qu'en partie réversible. Ceci est probablement lié à des réactions entre les molécules 

d'eau et les radicaux de l'alanine conduisant à leur disparition. D'autre part, nous constatons 

qu'il est très difficile de «sécher» un échantillon humide. Ceci limite également la 

réversibilité du processus de perte d'amplitude du signal quand l'humidité de l'échantillon 

augmente. 

Deux phénomènes concourent à l'évolution de l'amplitude du signal RPE au cours 

du temps : la poursuite de réactions radicalaires dans les jours suivant l'irradiation et la 

variation de la teneur en eau du dosimètre. La conjugaison de ces phénomènes peut avoir des 

répercussions très importantes sur l'amplitude. Prenons par exemple les échantillons 7 et 9 

dont la teneur en eau avant irradiation est nulle. 41 jours après irradiation, l'amplitude du 

signal de l'échantillon 9 ( dont la teneur en eau après irradiation est nulle) est trois fois plus 

élevée que celle de l'échantillon 7 ( dont la teneur en eau après irradiation est de 7% 41 jours 

après irradiation). 

11.3. Effet de l'oxygène sur le spectre RPE de l'alanine 

L'oxygène est une molécule réactive qui interagit avec les espèces instables radio

induites et les radicaux libres. Elle peut influencer la quantité de produits formés après 

irradiation. 

Un échantillon de poudre d'alanine, irradié à 3 kGy, est placé dans un tube sous une 

pression de 105 Pa. La pression partielle d'oxygène est d'abord fixée à 2.104 Pa (pression 

partielle de l'oxygène dans l'air), puis à O Pa et 105 Pa. Afin que la pression à l'intérieur du 
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tube soit constante, nous rajoutons la quantité d'azote nécessaire. Pour chaque pression 

partielle d'oxygène, des spectres RPE de l'échantillon d'alanine sont enregistrés. Nous 

comparons l'amplitude et la largeur pic à pic de la raie centrale de chaque spectre. 

Quelle que soit la pression partielle d'oxygène, l'amplitude, la largeur de la raie 

centrale et l'allure du spectre ne varient pas. La présence d'oxygène n'a donc pas d'influence 

sur le spectre RPE de l'alanine. Il ne diffuse probablement pas dans le cristal d'alanine. 

11.4. Effet de la lumière 

L'objectif est de déterminer si la lumière influence d'une part le signal à blanc des 

dosimètres et d'autre part l'amplitude de leur spectre RPE. 

11.4.1. Effet de la lumière naturelle et de laboratoire (tubes fluorescents Ar-Hg) 

II. 4.1.1. Effet sur le signal à blanc 

Un échantillon de poudre d'alanine non irradiée est placé dans un tube en quartz et 

exposé à la lumière pendant plusieurs mois. Son signal RPE est enregistré régulièrement. La 

variation de l'amplitude du signal reste dans les limites de l'incertitude de mesure. Une 

expérience similaire est réalisée avec des pastilles. Elle aboutit au même résultat. 

II.4.1.2. Effet sur les dosimètres irradiés 

Six dosimètres (pastilles du LNHB) sont irradiés à 1 kGy. Trois d'entre eux sont 

exposés à la lumière, les trois autres en étant protégés. Comparons l'évolution de l'amplitude 

de leur signal RPE au cours du temps. La figure IV.28 présente la variation relative de 

l'amplitude moyenne des trois pastilles exposées à la lumière et des trois pastilles dans 

l'obscurité. 

124 



Chapitre IV: Influence de facteurs physico-chimiques sur l'amplitude du signal RPE del 'alanine 

Variation relative de l'amplitude du signal RPE !:iA/ Ao ( en%) 

5.0 

0.0 k....-----+-=+===i=====+======+====~=t==2-----1 

-5.0 

-10.0 

-15.0 

-20.0 

Temps écoulé depuis l'irradiation Gours) 

140 

~ 
~ 

Figure IV.28: Evolution de l'amplitude du signal RPE d'échantillons irradiés stockés à la lumière et à 
l'obscurité. 

Pour qu'il n'y ait pas d'atténuation de la lumière, les pastilles étaient placées à l'air 

libre. Elles n'étaient donc pas protégées de ! 'humidité. Aucune variation de masse n'a été 

constatée mais un effet de l'humidité sur la décroissance du signal n'est pas exclu. 

Au cours des quatre mois de suivi, l'amplitude du signal des pastilles stockées dans 

l'obscurité n'a que très peu varié. Par contre, celle des pastilles exposées à la lumière a 

nettement décru, de l'ordre de 15%. Le stockage à la lumière des dosimètres irradiés est donc 

néfaste pour le signal RPE. 

11.4.2. Effet du rayonnement ultraviolet 

Il.4.2.1. Effet sur le signal à blanc 

Un échantillon de poudre d'alanine placé dans un tube en quartz « suprasil » est 

irradié par une lampe à UV d'une puissance de 6W et dont la longueur d'onde du 

rayonnement est 254 nm . Le signal RPE de l'échantillon est enregistré régulièrement. La 

figure IV.29 est le spectre RPE d'un échantillon de poudre d'alanine irradié aux UV pendant 

265 min. 
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Figure IV.29 : Spectre RPE d'un échantillon d'alanine irradié aux UV pendant 265 min. 
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Figure IV.30: Spectre RPE d'un échantillon d'alanine irradié par des photons y du 60Co. 

L'alanine est donc sensible au rayonnement UV. Nous remarquons que l'allure du 

spectre RPE de l'alanine irradiée par un rayonnement UV est proche de celle du spectre d'un 

échantillon irradié par des photons de 6°Co. 
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//.4.2.2. Effet sur la poudre d'alanine irradiée 

Un échantillon de poudre d'alanine irradiée à un kGy depuis plusieurs mois est 

soumis à la lumière d'une lampe UV. L'évolution de l'allure de son spectre RPE est suivie. La 

figure IV.31 est le spectre RPE de l'échantillon après 330 min d'irradiation UV. L'allure du 

spectre de l'alanine irradiée par des photons de 60Co est nettement modifiée. 
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Figure IV.31 : Spectre RPE d'un échantillon d'alanine irradié aux photons de 60Co puis aux UV pendant 330min. 

L'amplitude du signal RPE de l'échantillon diminue très nettement lorsque celui-ci 

est soumis aux UV. Dès une demi-heure d'exposition, l'amplitude décroît de l'ordre de 45%. 

Au bout de 130 heures, elle semble se stabiliser. La perte d'amplitude est alors d'environ 60% 

(figure IV.32). 
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Figure IV.32: Evolution de l'amplitude du signal RPE d'un échantillon d'alanine irradié aux photons de 60Co et 
soumis à la lumière UV (les barres d'erreurs ne prennent en compte que la reproductibilité de la 

mesure, pas celle de l'irradiation UV). 

Shields et al [Shields, 1970] ont étudié le spectre d'absorption UV de monocristaux 

d'alanine irradiés et non irradiés. L'alanine non irradiée n'absorbe que les UV de longueur 

d'onde inférieure à 250 nm. L'alanine irradiée présente deux bandes d'absorption centrées sur 

235 et 345 nm (figure IV.33). 
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Figure IV.33 : Spectre optique de l'alanine [Shields, 1970]. 

L'origine de ces absorptions est attribuée par Shields aux radicaux piégés de la forme 

. . 
H 3 CC HCOOH ou H 3 c+ C HCoo- . Dans cette structure, l'électron célibataire sur le 

carbone a est dans une orbitale 1t perpendiculaire à un plan contenant les premiers atomes des 
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groupements CH3 et H et les carbones du groupe carboxyle. Les électrons des atomes de 

carbone du groupe carboxyle et ceux de l'oxygène sont conjugués avec l'électron célibataire 

du carbone a. pour former un système 1t. L'absorption à 235 nm est attribuée à une transition 

de l'état fondamental vers un état excité (1t-1t*). L'autre pic à 345 nm est attribué à une 

excitation d'un électron non liant de l'oxygène vers une orbitale 1t (n-1t*). L'intensité du 

spectre RPE et celle du spectre optique augmentent de la même façon avec la dose. Cette 

constatation corrobore l'identification des radicaux de l'alanine comme étant les centres 

d'absorption optique. Les résultats de Zagorski [Zagorski, 1996} confirment ceux de Shields. 

D'après Shields [Shields, 1970}, l'absorption du rayonnement UV par les radicaux 

de l'alanine provoque le passage des électrons célibataires d'un état stable vers un état excité. 

Ceci pourrait engendrer une diminution de la stabilité du radical et donc la détérioration 

consécutive à une irradiation aux UV, du spectre RPE de l'alanine irradiée aux photons du 

6oCo. 

Cabral-Prieto et al [Cabral-Prieto, 1994} ont observé le même phénomène de 

dégradation du spectre de l'alanine après exposition aux rayonnements UV. D'après eux, les 

modifications du spectre RPE de l'alanine pourraient résulter d'un processus de 

recombinaison des radicaux favorisé par les UV. 

11.4.3. Conclusion 

L'alanine est sensible au rayonnement UV. Il accroît son signal à blanc et diminue 

l'amplitude du signal RPE de la poudre déjà irradiée aux photons de 6°Co. Par conséquent le 

stockage des dosimètres à la lumière doit être évité. 

III. Etude d'un paramètre d'irradiation : la température 

111.1. Méthode 

Aucun des moyens d'irradiation à notre disposition ne nous permettant de fixer la 

température d'irradiation, un montage est réalisé. Un cryostat permet de fixer la température 

de l'eau dans une cuve placée face à !'irradiateur au cobalt 3A. Le dosimètre est positionné 

dans l'eau à l'aide d'une tige. Compte tenu du débit de dose de l'irradiateur au cobalt 3A, 

cette étude n'est réalisée que pour une dose de 1 kGy (ce qui nécessite 5 heures d'irradiation). 

Le domaine de température est limité par l'utilisation d'un cryostat (température minimale de 

5°C) et par les spécifications de la cuve (température maximale de 65°C). Le signal RPE des 
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échantillons est enregistré immédiatement après irradiation avec les paramètres de réglage 

mentionnés en annexe IV. 

111.2. Résultats 

Le graphe IV.34 présente le rapport entre l'amplitude du signal d'un échantillon irradié 

à la température Tet celui d'un échantillon irradié à 20°C. 
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Figure IV.34: Influence de la température d'irradiation sur l'amplitude du signal RPE. 

La pente de la droite AT/ A20 = f(T) vaut + 0, 19 %/°C ± 0,06%. La normalisation de 

l'amplitude du signal par rapport à une température d'irradiation de 20°C s'écrit donc: 

AT= A20+0,0019x(T-20) 

111.3. Conclusion 

Nous avons montré que l'amplitude du signal RPE de la poudre d'alanine irradiée 

croît avec la température d'irradiation. L'absorption de l'énergie du rayonnement par l'alanine 

conduit très probablement à la formation de différentes espèces. Certaines, en participant à des 

réactions secondaires, conduiront aux radicaux observés par RPE. Comme ces réactions ont 

probablement des énergies d'activation différentes, leur importance relative peut changer avec 

la température à laquelle elles ont lieu. La production des radicaux d'alanine serait ainsi 
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favorisée par une élévation de la température d'irradiation. Nous avons mesuré l'amplitude du 

signal RPE immédiatement après irradiation. Or nous avons observé précédemment ( cf Il.1. et 

Il.2.) que l'amplitude du signal RPE des échantillons d'alanine augmente au cours du temps 

(pour une teneur en eau faible). Si l'évolution du signal RPE des échantillons dépend de la 

température d'irradiation, le coefficient correctif sera différent selon le temps écoulé entre 

l'irradiation et la mesure. Par contre si l'évolution est la même ce coefficient sera constant 

quel que soit l'intervalle de temps entre 1 'irradiation et la mesure. 

Deux études apparaissent nécessaires. Il faut d'une part vérifier si l'influence de la 

température d'irradiation dépend de la dose. D'autre part, suivre l'évolution au cours du temps 

du signal d'échantillons irradiés à des températures très différentes permettra de déterminer si 

le même coefficient correctif peut être appliqué quel que soit l'intervalle de temps entre 

l'irradiation et la mesure. Ces expériences nécessitent l'installation d'un dispositif de 

régulation thermique sur 1 'un des irradiateurs. 

IV. Conclusion du chapitre 

L'amplitude du signal RPE des échantillons d'alanine et sa stabilité au cours du 

temps sont fortement influencées par la teneur en eau des échantillons. Nous avons 

montré qu'une forte teneur en eau a un effet néfaste mais en partie réversible sur l'amplitude 

du signal. La teneur en eau des échantillons dépend bien sûr de leurs conditions de stockage 

pré et post irradiation. Il est donc primordial de les maîtriser pour pouvoir limiter l'incertitude 

sur la détermination de la dose, liée à la teneur en eau du dosimètre. Le stockage des 

dosimètres en atmosphère sèche, l'ajout d'une couche protectrice en surface du dosimètre 

permettraient d'atteindre cet objectif. D'autre part, il serait intéressant d'étudier l'influence 

probable de la granulométrie de la poudre sur la teneur en eau des échantillons. 

Deux autres paramètres devront être pris en compte dans l'objectif de la réduction de 

l'incertitude sur la dose. Il s'agit de la température d'irradiation et de la lumière. En effet, 

l'amplitude du signal RPE croît avec la température d'irradiation. La lumière, elle, réduit 

graduellement la réponse des dosimètres. 

L'amplitude du signal RPE des échantillons d'alanine évolue au cours du temps, 

ce qui confirme les résultats de Pichot [Pichot, 1996} et Alexandre [Alexandre, 1992}, 

[Nagy, 1996). L'augmentation de l'amplitude du signal des échantillons pourrait être liée à la 

poursuite de réactions radicalaires dans l'alanine après irradiation. Nous ne disposons pas de 
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moyens d'analyse nous permettant de mettre en évidence les processus de création des 

radicaux observés par RPE. Cependant, à l'aide de la bibliographie et d'observations que nous 

avons faites, nous essaierons dans le chapitre V de proposer une explication à l'augmentation 

de l'amplitude du signal RPE après irradiation. 
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Processus de formation 

des radicaux libres d'alanine 

Dans le chapitre précédent, nous avons observé que l'amplitude du signal RPE des 

échantillons d'alanine dont les conditions de stockage avant et après irradiation sont 

constantes augmente d'environ 5% dans la dizaine de jours suivant l'irradiation puis se 

stabilise. L'objectif de ce chapitre est d'émettre des hypothèses sur les raisons de cette 

augmentation. Pour cela, nous nous appuierons sur les articles de la littérature ayant trait à la 

formation des radicaux de l'alanine, ainsi qu'à l'évolution de l'amplitude du signal RPE au 

cours du temps. Nous utiliserons également les résultats d'expériences sur les gaz de radiolyse 

de l'alanine et de suivi de l'évolution du signal RPE de l'alanine irradiée. 

1. Bibliographie 

1.1. Processus de création des radicaux libres 

1.1.1. Etudes RPE en phase solide 

A 80 K, après irradiation à basse température de monocristaux d'alanine, Sinclair 

[Sinclair, 1967) et Minegishi [Minegishi, 1967) observent le radical libre d'alanine suivant: 

0-
+ / H3N CH(CH3)C, 

'o·H 
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La structure proposée par Ayscough [Ayscough, 1968] est légèrement différente, 

l'électron célibataire serait situé sur l'atome de carbone du groupe carboxyle. Mineghishi 

[Minegishi, 1967] explique la formation du radical ainsi : 

MN.CHCH3CO; __.,.(H3N+CHCH3CO;t +e

H3~CHCH3CO; +e- +H3N+CHCH3CO; ___.,. + 

• 
Au dessus de 140-150 K, ce fragment est converti en CH3 C HCOOH mais ce 

fragment n'a pas la même orientation que celui formé par irradiation à température ambiante. 

La cinétique de disparition de l'espèce primaire est du premier ordre [Samskog, 1980}, 

[Zagorski, 1998] sa demi-vie est de 1,5 ms à température ambiante [Zagorski, 1998]. 

L'énergie d'activation de la disparition de l'espèce primaire est estimée à 0,25 eV par 

Zagorski, à 0,47 eV par Samskog. 

Au dessus de 200 K, le fragment se réoriente et donne le spectre RPE habituel obtenu 

par irradiation à température ambiante [Sinclair, 1967], [Minegishi, 1967], [Matsuki, 1982]. 

Le radical (instable) obtenu à basse température diffère du radical obtenu à température 

ambiante (stable) par la position dans la maille cristalline des atomes le constituant. De plus, 

la rotation du groupe méthyle du radical stable est bloquée à 77 K alors que celle du radical 

instable est possible. Cette différence notable est liée selon Matsuki [Matsuki, 1982] à la 

différence de position de la molécule de NH3 piégée. Dans le cas du radical stable, la molécule 

de NH3 retourne approximativement à sa position originale alors que dans le cas du radical 

instable la molécule de NH3 est dans une position entièrement différente de celle d'origine 

dans le cristal avant irradiation. 

. 
Le radical anion se transforme en radical CH3 C Hcoo- par perte de la fonction 

amine. Cependant, selon Sagstuen et al [Sagstuen, 1997], le spectre RPE de l'alanine irradiée 

par des rayons X à température ambiante possède trois composantes attribuées aux espèces 

• + • • 

CH3 CHCOOH, H 3 NC(CH3 )C(= 0)0-, H 2 NC(CHJC(OH) = O. Les deux premières 

espèces seraient formées en quantités voisines (60% pour la première, 40% pour la seconde). 

Van Laere et al [Van Laere, 1989] ont déterminé grâce à des mesures par électrodes 

spécifiques que G(NH3) = 4,1 ± 0,4 radicaux/100 eV dans l'alanine. Nakagawa [Nakagawa, 

1993] obtient par mesure RPE une valeur de G pour la DL-alanine de 3,7 ± 0,37 
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radicaux/100 eV. Les valeurs de G obtenues pour NH3 et la radiolyse de l'alanine sont 

proches. Or d'après les résultats de Sagstuen, le rendement radio lytique de NH3 devrait être 

inférieur de 40% à celui de l'alanine. 

D'après Sinclair [Sinclair, 1967}, l'irradiation de l'alanine conduit également à la 

formation d'un radical cation qui se décompose par décarboxylation dès 77K suivant la 

réaction: 

+NH3 +NH3 

1 

CH3CHC02• --- CH3C"H + C02 

La cinétique de disparition du radical cation est du premier ordre [Samskog, 1980]. 

Notons que Sagstuen [Sagstuen, 1997} n'a pas mis en évidence de composante du spectre de 

l'alanine liée au radical cation. Pourtant l'hypothèse de la décarboxylation est corroborée par 

le G obtenu par Minegishi [Minegishi, 1967} pour le dioxyde de carbone : environ 0,2 

radicaux pour 100 eV. 

1.1.2. Etudes par piégeage de spin 

La technique de piégeage de spin consiste à faire réagir les radicaux de faible durée 

de vie avec un piège pour former des radicaux de durée de vie plus longue qui peuvent être 

étudiés par RPE. Cette technique ne peut être employée qu'en solution. 

D'après Garisson [Garisson, 1972}, la majeure partie des électrons hydratés réagit 

avec l'alanine suivant la stoechiométrie: 

. 
e- +NH;CH(CH3)Coo- ~NH3 +CH(CH3)Coo-

. . 
Les radicaux OH et H réagissent tous les deux sur le carbone a de l'alanine. 

. . 
OH+ NH; CH( CH3 )Cao-~ NH3 C( CH3 )Cao- + H2 0 

• • 
H+NH;CH(CH3)Coo- ~NH3 C(CH3)Coo- +H2 

Riesz [Riesz, 1979} et Makino [Makino, 1984} ont mis en évidence, en la piégeant 
. 

par le tNB (Riesz) et le MNP (Makino ), l'espèce radicalaire C H 2 CH( NH3+ )Cao- provenant 
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de la perte d'un atome d'hydrogène du groupe méthyle consécutive à l'attaque de l'alanine par 

le radical OH. 

1.2. Evolution du signal RPE de l'alanine au cours du temps 

Nagy et Desrosiers [Nagy, 1996} ont suivi pendant plusieurs jours le signal RPE de la 

L-a-alanine irradiée. Un petit monocristal de rubis synthétique (Ah03 contenant environ 

0,05% de Cr3+) était placé dans la cavité et servait de référence durant les mesures. Ils ont 

constaté que l'amplitude de la raie centrale du spectre de l'alanine, normalisée par rapport à 

l'intensité du signal du rubis, évolue dans le temps et en fonction de la dose absorbée. 

Quelle que soit la dose, ils ont observé une diminution de ! 'intensité du signal dans les 1,5 à 

2,5 heures suivant l'irradiation. Entre 10 et 1000 Gy, le signal reste pratiquement stable après 

cette diminution initiale, au moins pendant un à deux jours. Pour des doses supérieures à 1 

kGy, une augmentation de l'intensité se produit ensuite. A 2 kGy, le signal semble croître 

régulièrement, au moins dans les quatre jours suivant l'irradiation. Entre 5 et 20 kGy, la 

dépendance du signal par rapport au temps présente un plateau commençant à environ 70 

heures (trois jours). Le signal est ensuite constant pendant au moins trois jours. La croissance 

la plus forte entre l'intensité minimale et le plateau est d'environ 1,5%. A des doses plus 

élevées, le plateau est suivi d'une nouvelle diminution de l'intensité. Le temps au bout duquel 

le maximum est atteint semble décroître avec la dose. A 1 OO kGy le maximum est atteint 

environ 40 heures après irradiation. La perte d'intensité en 240 heures est d'environ 0,55%. 

Coninckx et al [Coninckx, 1996} ont remarqué que le signal ( enregistré à température 

ambiante) de dosimètres irradiés à 5K et provenant de différents laboratoires croît légèrement 

au cours du stockage. D'après eux, cela suggère qu'après irradiation à 5K des radicaux 

pourraient se transformer en espèce radicalaire stable. L'augmentation observée de 

l'amplitude pic à pic est de l'ordre de 3% en un an pour les dosimètres du CERN et d'environ 

10% en 7 mois pour ceux du GSF. 

A la recherche d'une nouvelle substance dosimétrique, Olsson et al [Olsson, 1999} se 

sont intéressés au tartrate d'ammonium. Ils ont suivi l'évolution de l'intensité du signal RPE 

d'un échantillon irradié à environ 900 Gy par des rayons X. L'intensité augmente de 80% dans 

les onze heures suivant l'irradiation. Après environ un jour elle atteint son maximum puis 

reste stable au moins pendant près de 50 jours. Les auteurs expliquent ce comportement par la 

transformation d'un radical instable en un radical plus stable. 
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Le signal RPE du tartrate d'ammonium a un comportement après irradiation assez 

similaire à celui de l'alanine, si ce n'est qu'il ne présente pas comme l'alanine de perte 

d'intensité dans les heures suivant l'irradiation ([Nagy, 1996)). 

Les résultats présentés dans la bibliographie montrent que le spectre RPE de l'alanine 

est composite. Toutes les composantes du spectres n'ont peut-être pas été identifiées. 

II. Etude des gaz de radiolyse de l'alanine 

Dans le but d'acquérir des informations sur la radiolyse de l'alanine, nous 

recherchons la présence éventuelle de gaz de radiolyse de l'alanine. 

11.1. Protocole expérimental 

De la poudre d'alanine est introduite dans des ampoules dans lesquelles le vide est 

ensuite fait. Trois séries de deux ampoules sont préparées. Les ampoules de la première série 

contiennent 2 g d'alanine et sont irradiées à 100 kGy. Celles de la seconde contiennent 4 g 

d'alanine et sont irradiées à 50 kGy. Celles de la troisième contiennent 8 g d'alanine et sont 

irradiées à 25 kGy. Le gaz contenu dans les ampoules irradiées est analysé par spectrométrie 

de masse. 

11.2. Résultats et analyse 

Les résultats obtenus sont réunis dans le tableau suivant (tableau V.l). Pour chaque 

dose nous avons deux mesures, une pour chaque ampoule de la série. 

Dose absorbée Masse % volumique Volume de 
(kGy) d'alanine C02 fragment H2 

gaz ( 10-3 cm3
) 

(g) 

25 8 17,0 15,6 19,2 5,6 63,8 78,8 9,7 9,7 

50 4 15,9 17,6 4,8 5, 1 79,3 77,3 9,6 7,9 

100 2 19,0 13,3 4,7 3,6 76,3 83,1 3 8 

Tableau V.I : Nature et quantité des gaz de radiolyse de l'alanine. 

L'analyse des gaz de radiolyse de l'alanine révèle la présence de C02, H2 et d'un 

fragment de masse molaire 28 g/mole. Ce fragment pourrait être CO ou N2. Les proportions 

de ces gaz ne semblent pas varier suivant la dose absorbée. Le volume de gaz dégagé par unité 

de masse est proportionnel à la dose. 
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Le rendement radiolytique en mole/J et en valeur de G de chaque gaz sont donnés dans 

le tableau V.2. 

Rendement radiolytique C02 fragment H2 

( mole/J) 2,9.10"9 8,7.10"9 6,7.10"8 

G ((100eV)"1
) 2,8.10·3 8.10-4 6,4.10"3 

Tableau V.2: Rendement radiolytique en mole/Jet en valeur de G de chaque gaz d'irradiation de l'alanine. 

L'absence de NH3 dans les gaz de radiolyse concorde avec la technique de dosimétrie 

par électrode spécifique développée par Van Laere [Van Laere, 1990}. Elle consiste à mesurer 

la quantité d'ammoniac d'un échantillon aqueux après avoir dissous l'alanine irradiée. La 

validité de cette méthode implique que le NH3 produit par radiolyse reste piégé dans la 

matrice cristalline. 

La présence de C02 pourrait confirmer la transformation du radical cation par perte de 

sa fonction carboxyle. Les proportions relatives de H2 et C02 obtenues dans cette expérience 

ne concordent pas avec les résultats de Minegishi [Minegishi, 1967}. 

III. Influence de la température d'irradiation 

La figure V .1 présente les spectres RPE de deux échantillons, enregistrés à 1 OO K. 

Un des échantillons (courbe verte) a été irradié à 77 K puis réchauffé jusqu'à 100 K. L'autre 

( courbe bleue) a été irradié à 293 K et refroidi à 1 OO K. 
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Amplitude du signal RPE (u.a) 
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Figure V.l : Spectres RPE enregistrés à 100 K d'échantillons de poudre d'alanine. 

Les deux spectres, bien qu' enregistrés à la même température, ont des allures très 

différentes. Les espèces paramagnétiques présentes dans chaque échantillon sont a priori 

différentes. Soit la nature des espèces paramagnétiques créées par irradiation dépend de la 

température d'irradiation, soit l'irradiation à basse température ralentit le processus de 

transformation de certaines espèces ce qui permet de les observer. 

Les amplitudes des deux spectres ne sont pas comparables car les conditions 

d'enregistrement sont différentes. Cependant nous pouvons remarquer que l'allure du spectre 

de l'échantillon irradié à 77 K est plus proche de celle du spectre habituel à 293 K que l'allure 

du spectre de l'échantillon irradié à 293 K puis refroidi. Cette observation concorde avec les 

résultats présentés dans la bibliographie. En effet, la rotation du groupe méthyle du radical 

stable est bloquée à 77 K tandis que celle du radical instable est libre. Cette différence est liée 

à l'environnement différent de chacun des types de radicaux [Matsuki, 1982}. A 293 K, les 

• 
radicaux CH3 C Hco; instables se seraient donc tous, ou presque, transformés en radicaux 

stables alors qu'à 100 K, après irradiation à 77 K, il y aurait une majorité de radicaux 

instables. 
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IV. Suivi de l'évolution du signal RPE au cours du temps. 

Nous envisageons ici l'aspect cinétique de l'évolution de l'amplitude du signal RPE de 

l'alanine irradiée au cours du temps. A partir des résultats de nos expériences et de l'étude 

bibliographique réalisée, nous essayons de trouver une explication à l'augmentation de 

l'amplitude du signal RPE de l'alanine après irradiation. 

IV.1. Expériences 

Un échantillon de poudre d'alanine irradié à 4 kGy par des rayons X d'énergie 

moyenne voisine de 200 keV, générés par un tube à rayons X Philips (type MCN 321), est 

placé aussi rapidement que possible dans la cavité RPE. Son spectre est enregistré 

régulièrement pendant plusieurs jours sans le déplacer de la cavité. La figure suivante (figure 

V.2) présente la variation relative de l'amplitude (A-Ao)/Ao du signal en fonction du temps 

écoulé depuis l'irradiation. 

Variation relative de l'amplitude du signal RPE (A-A0)/A0 (en%) 
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Figure V.2: Variation relative de l'amplitude du signal RPE d'un échantillon d'alanine irradiée par des rayons X 
d'une énergie moyenne de 200 keV, au cours du temps. 

L'amplitude du signal RPE croît d'environ 1,5% en 8 jours. Les pics d'amplitude ont 

pour origine la sensibilité du système de détection du spectromètre à la température ambiante. 
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L'expérience est renouvelée plusieurs fois. Que les échantillons soient irradiés par 

des rayons X ou par des photons de 6°Co (figure V.3), les évolutions d'amplitude sont 

semblables. 

Variation relative de l'amplitude du signal RPE (A-A0/A0 (en %) 
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Figure V.3: Variation relative de l'amplitude du signal RPE d'un échantillon d'alanine, au cours du temps. 
L'échantillon est irradié à 2,8 kGy par des photons de 60Co. 

Les expériences précédentes sont exploitées d'une façon un peu différente. Au lieu de 

suivre l'évolution de l'amplitude de la raie centrale nous nous intéressons à l'évolution de 

l'intégrale du spectre. En effet, si le nombre de radicaux change, la valeur de l'intégrale du 

spectre RPE est modifiée. Nous n'observons pas de variation de la valeur de l'intégrale du 

spectre RPE au cours du temps. Cependant, l'incertitude sur le calcul d'intégrale étant plus 

élevée que celle sur la mesure de l'amplitude pic à pic de la raie centrale, il est possible 

qu'une variation de l'ordre de 2% de l'amplitude ne soit pas discernable sur l'intégrale. La 

poursuite de réactions radicalaires après irradiation pourrait conduire à une modification du 

spectre RPE. Nous remarquons que la variation de la largeur de la raie centrale reste dans les 

limites d'incertitude. 
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IV.2. Discussion 

Les expériences qui viennent d'être présentées montrent une décroissance de 

l'amplitude du signal RPE immédiatement après irradiation suivie d'une augmentation de 

l'ordre de 2% en 6 à 8 jours. Ces résultats concordent avec ceux de Nagy et Desrosiers 

[Nagy, 1996}. Par contre, lors des expériences sur les conditions de stockage ( chapitre IV 

paragraphe II. l.) un seul échantillon dont l'hygrométrie de stockage avant et après irradiation 

est minimale montre un comportement similaire à celui que nous venons de décrire. De même 

l'amplitude du signal RPE de l'échantillon dont la teneur en eau est nulle (chapitre IV 

paragraphe II.2.) ne diminue pas dans les premiers jours suivant l'irradiation. La perte 

d'amplitude est de l'ordre de 2% ce qui est inférieur à l'erreur de mesure dans le cas de ces 

deux plans d'expériences. Ceci peut expliquer qu'elle ne soit pas observée. 

Elucider les causes de l'accroissement de l'amplitude du signal RPE nécessiterait de 

pouvoir réaliser des expériences complémentaires pour caractériser les radicaux présents dans 

la matrice cristalline de l'alanine irradiée. Toutefois nous pouvons faire quelques remarques et 

émettre des hypothèses. 

Le caractère composite du spectre RPE de l'alanine irradiée est affirmé par plusieurs 

auteurs [Urefia-Nufiez, 1993} [Callens, 1996} [Haskell, 1998} [Sagstuen, 1997} 

[Vanhae/ewyn, 1999] [Ban, 1999]. La caractérisation des trois espèces radicalaires : 

. + • • 
CH3 CHCoo- (RI), H3 NC(CH3 )C(= O)O-(R2) et H2 NC(CH3 )C(OH) = 0 (R3) par 

[Sagstuen, 1999] a été confirmée par d'autres études. Vanhaelewyn et al [Vanhae/ewyn, 

1999} ont observé qu'une des espèces radicalaires disparaît notablement plus vite lorsque la 

température est supérieure à 190°C et est formée en moindre proportion quand la température 

d'irradiation dépasse 200°C. Le spectre RPE observé dans ces conditions de température est 

semblable à celui attribué à R2 par Sagstuen [Sagstuen, 1997] et à celui observé par Wieser 

[Wieser, 199 3] après exposition aux UV d'un échantillon d'alanine irradiée par des photons 

de 6°Co. De plus, Ban et al [Ban, 1999] ont découvert quatre conformères de RI et de R3. 

D'après eux, un des conformères de R3 pourrait être formé à partir d'un radical R2 par un 

transfert intramoléculaire de proton ou bien R2 pourrait être formé à partir de R3 par un 

transfert intramoléculaire de proton. La poursuite de réactions radicalaires (par transfert de 

proton notamment) dans la poudre d'alanine après irradiation parait donc plausible. 

L'évolution au cours du temps de l'amplitude du signal RPE de l'alanine pourrait être liée à la 
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transformation d'une espèce radicalaire en une autre dont la contribution à la raie centrale de 

l'alanine serait plus importante. 

V. Conclusion 

L'augmentation de l'amplitude du signal RPE dans les jours suivant l'irradiation est 

probablement liée à la poursuite de réactions radicalaires dans l'alanine irradiée. Une 

éventuelle modification au cours du temps de la population de chaque espèce radicalaire 

contribuant au spectre RPE de l'alanine irradiée pourrait être mise en évidence grâce aux 

techniques employées par Sagstuen [Sagstuen, 1997) (RPE, ENDOR, EIE). 
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Conclusion 

Conclusion 

L'objectif de ce travail était de caractériser les facteurs influant sur l'évolution du 

signal RPE de l'alanine. La connaissance de ces facteurs pourra permettre de réduire 

l'incertitude liée à la détermination de la dose absorbée par un échantillon par la méthode de 

dosimétrie RPE de l'alanine. 

Dans un premier temps, nous avons déterminé les valeurs des paramètres de réglage 

du spectromètre afin d'enregistrer des spectres à partir desquels une détermination valide de la 

dose absorbée soit possible. Nous avons observé des instabilités du spectromètre contribuant à 

accroître l'incertitude expérimentale. Une des causes d'instabilité a été découverte et nous y 

avons remédié. Toutefois cela n'a pas été suffisant et la présence d'une référence dans la 

cavité s'est avérée nécessaire. Nous avons employé dans cette étude CuS04.5H20 mais la 

nature de la référence et son positionnement dans la cavité peuvent être améliorés. Fixer un 

monocristal de rubis à l'intérieur de la cavité est une voie à explorer. 

De ce travail ressortent deux résultats très importants pour la dosimétrie par RPE de 

l'alanine. L'amplitude du signal RPE de l'alanine irradiée varie au cours du temps et 

cette variation est fortement influencée par la teneur en eau du dosimètre. 

Nous avons observé que l'amplitude du signal RPE des échantillons de poudre 

d'alanine irradiée n'est pas stable dans les dix jours suivant l'irradiation y compris pour un 

stockage à faible humidité avant et après irradiation. Pour des études métrologiques, il est 

donc conseillé de réaliser des mesures après cet intervalle de temps. L'augmentation de 

l'amplitude du signal RPE est probablement liée à la poursuite de réactions radicalaires après 

irradiation. Des expériences complémentaires, notamment d'irradiation in situ, pourraient 

permettre de proposer un mécanisme réactionnel. 
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D'autre part, nous avons montré que la teneur en eau du dosimètre influence de façon 

importante l'amplitude du signal RPE. Celle-ci diminue quand la teneur en eau de 

l'échantillon augmente. La teneur en eau des échantillons dépend bien sûr de leurs conditions 

de stockage pré et post irradiation. Il est donc primordial de les maîtriser pour pouvoir limiter 

l'incertitude sur la détermination de la dose liée à la teneur en eau du dosimètre. 

Deux autres paramètres devront être pris en compte dans l'objectif de la réduction de 

l'incertitude sur la dose. Il s'agit de la température d'irradiation et de la lumière. En effet, 

l'amplitude du signal RPE croît avec la température d'irradiation. L'exposition à la lumière 

réduit graduellement la réponse des dosimètres. Un coefficient de normalisation par rapport à 

une température de 20°C a été déterminé. Toutefois, afin de ne pas amoindrir la validité de 

cette normalisation il est souhaitable de réduire également l'incertitude sur la température 

d'irradiation elle-même. 

Tous ces résultats ont été obtenus pour de la poudre de L-a-alanine mais peuvent être 

transposés dans une certaine mesure aux autres formes de dosimètres à l'alanine. Par exemple, 

la cinétique de diffusion de l'eau varie très probablement suivant que le dosimètre est 

constitué uniquement de poudre d'alanine ou d'un mélange de poudre et de liant compacté en 

pastille mais l'effet de l'humidité sur le signal est le même. Les résultats de nos expériences 

nous permettent de spécifier quelques-unes des qualités du dosimètre idéal. L'humidité ayant 

une influence primordiale sur l'amplitude du signal RPE et son évolution au cours du temps, 

l'obtention d'un dosimètre étanche permettrait de résoudre ce problème. D'autre part, 

l'anisotropie angulaire du signal RPE d'un dosimètre limite la reproductibilité des mesures. 

Le procédé de fabrication ne doit pas induire d'orientation préférentielle des cristaux 

d'alanine. Par ailleurs une granulométrie faible permettra de réduire l'anisotropie. Dans le 

cadre d'une application de la dosimétrie par RPE de l'alanine aux faibles doses, il est 

également nécessaire de limiter la valeur du signal à blanc. Or celui-ci provient 

essentiellement de radicaux créés par broyage de l'alanine. De nouvelles techniques de 

réduction de la taille des cristaux devront donc être envisagées (broyage cryogénique par 

exemple). 
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Annexe I: Schémas d'irradiateurs 
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Figure Al.1 : Schéma de l'irradiateur au cobalt 60 IBL 460. 
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Notion d'équilibre électronique 

La notion d'équilibre électronique peut être présentée ainsi: 

un faisceau de photons parallèles d'énergie Ey pénètre dans un milieu matériel. Le 

parcours des électrons mis en mouvement dans le milieu sera fonction de leur énergie qui est 

comprise entre O et Ey. Nous supposons que les électrons sont projetés vers l'avant. 

Découpons le matériau en tranches d'épaisseur faible devant le parcours des électrons 

secondaires. La première tranche est traversée par les électrons mis en mouvement dans celle

ci. La seconde est traversée par les électrons mis en mouvement dans celle-ci et par les 

électrons mis en mouvement dans la première tranche et ayant suffisamment d'énergie pour 

atteindre la seconde tranche. Le flux d'électrons secondaires augmente donc de tranche en 

tranche jusqu'à la tranche qui ne peut être atteinte par les électrons secondaires créés dans la 

première tranche (figure ll.7). L'équilibre électronique est atteint. Ce raisonnement ne prend 

pas en compte les électrons rétrodiffusés. 

Nombre d'électrons par tranche ... 
Vide 

Photons r+--
./ 

-~ 

V -

I 

Milieu 

~---

r+-

- .... 
- 1-1 

,_ 
~ 

profondeur à laquelle l'équilibre 
électronique est réalisé 

Profondeur 

Figure Il.9: Etablissement de l'équilibre électronique dans un matériau irradié [Blanc, 1997). 

Blanc D. (1997) Les rayonnements ionisants : détection, dosimétrie, spectrométrie. ime 
édition, éditeur : Masson, Paris. ISBN 2-225-83079-7. 
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Aperçu sur les plans d'expériences 

La méthodologie des plans d'expériences est utilisée à plusieurs reprises au cours de 

ce travail. L'objectif de cette annexe est de fournir au lecteur les informations nécessaires à la 

compréhension de la démarche suivie lors de la création et de l'analyse d'un plan. 

Le plan d'expériences est une méthode d'aide à la conduite et à l'interprétation des 

essais expérimentaux visant à satisfaire deux objectifs. Le premier est de répondre aux 

questions posées avec un maximum de sécurité, le second de minimiser le nombre d'essais 

expérimentaux. La méthodologie des plans d'expériences consiste à changer 

intentionnellement les entrées d'un procédé pour identifier et observer les raisons des 

changements qui apparaissent dans la réponse de sortie. 

1. Intérêt des plans d'expériences 

Pour sensibiliser le lecteur à l'intérêt des plans d'expériences, nous présentons ici un 

exemple d'application extrait du chapitre 2 de l'ouvrage de Gilles et Marie-Christine Sado 

[Sado, 1991]. 

1.1. Enoncé du problème 

A l'aide d'une balance de Roberval nous voulons estimer les poids P1, pz et p3 de 

trois objets 1, 2 et 3. Pour cela, nous envisageons 4 pesées. Il convient en effet de prévoir un 

éventuel décalage de zéro. Nous allons donc comparer entre eux des plans comportant chacun 

4 pesées. L'efficacité de chaque plan sera évaluée par l'incertitude sur les poids Pi· Le plan le 

plus efficace sera celui qui nous donnera les poids des trois objets avec l'incertitude la plus 

faible. 
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1.2. Premier plan de pesées 

Le premier plan de pesées est décrit dans le tableau AIL 1, dans lequel chaque ligne 

définit une pesée. 

Objet 1 Objet 2 Objet 3 Poids 

Pesée n°1 0 0 0 

Pesée n°2 1 0 0 

Pesée n°3 0 1 0 

Pesée n°4 0 0 1 

Tableau AII.1 : Premier plan de pesées. 

0 : l'objet correspondant n'est sur aucun plateau. 

1 : l'objet est sur le plateau de droite. 

YI : poids placé sur le plateau de gauche pour rétablir l'équilibre. 

Si nous assimilons le décalage de zéro à la pesée d'un objet fictif de poids p0, nous 

pouvons écrire : 

po=YI 

po+p1 =y2 

Po+ P2 = Y3 

Po+ p3 = Y4 

Il est alors aisé d'en déduire le poids de chaque objet: 

PI= Y2-YI 

P2 = YJ-YI 

p3=y4-yI 

Appelons Ôpi l'incertitude sur le poids Pi· Ôpi est proportionnelle à la racine carrée de 

la variance Var(pi), soit ~Var(A) . Les pesées sont indépendantes les unes des autres. Si nous 

supposons que la variance sur les pesées est constante et égale à Var(y) et que chacun des 

poids provient de la différence de deux pesées, nous obtenons : 

Var(pi) = 2 Var(y), quelque soit i. 

L'efficacité de ce plan est .J2var(y) . 
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1.3. Deuxième plan de pesées 

La seconde stratégie consiste à peser deux par deux les objets après avoir fait le zéro 

de la balance. Nous avons donc le plan donné dans le tableau Ail.2. 

Objet 1 Objet 2 Objet 3 

Pesée n°1 0 0 0 

Pesée n°2 1 1 0 

Pesée n°3 1 0 1 

Pesée n°4 0 1 1 

Tableau AII.2: Deuxième plan de pesées. 

Ce plan conduit au système d'équations: 

po=YI 

Po + PI + P2 = Y2 

Po + PI + p3 = Y3 

Po+ P2 + p3 = Y4 

Nous en déduisons : 

1 
Pi = 2 (Y2 + YJ -y1 -y4) 

1 
P2 =2 (Y2 + Y4 -Yi -y3) 

1 
PJ = 2(y3 + Y4 - Yi - Y2) 

La variance a pour expression : 

1 
Var(p;) = 

4 
x 4Var(y) = Var(y) 

Poids 

YI 

Y2 

Y3 

Y4 

L'efficacité du plan est .Jvar(y) . Ce plan est plus efficace que le précédent puisque 

! 'incertitude sur le poids est divisée par ..fi.. 
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1.4. Troisième plan de pesées 

Une autre stratégie possible consiste à peser les trois objets ensemble puis à ramener 

successivement chacun dans le plateau opposé. 

Objet 1 Objet 2 Objet 3 Poids 

Pesée n°1 1 1 1 

Pesée n°2 -1 1 1 

Pesée n°3 1 -1 1 

Pesée n°4 1 1 -1 

Tableau All.3 : Troisième plan de pesées. 

Nous pouvons écrire les quatre relations 

Po + P1 + P2 + p3 = YI 

Po - PI + P2 + p3 = Y2 

Po + PI - P2 + p3 = Y3 

Nous en déduisons 

L' f!&: · ' d · "' 1 ~Var(y) L ' · · 1 "d d l' b" e 11cac1te u tro1S1eme p an vaut 
2 

. a prec1S1on sur e po1 s e o ~et a 

encore été améliorée. 
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1.5. Quatrième plan de pesées 

En s'inspirant de la stratégie précédente, nous pouvons essayer de ramener 2 par 2 les 

objets dans le plateau de gauche. 

Objet 1 Objet 2 Objet 3 

Pesée n°1 1 1 1 

Pesée n°2 -1 -1 1 

Pesée n°3 1 -1 -1 

Pesée n°4 -1 1 -1 

Tableau Ail.4 : Quatrième plan de pesées. 

Nous pouvons écrire les relations : 

Po + PI + P2 + p3 = YI 

Po - PI - P2 + p3 = Y2 

Po + PI - P2 - p3 = Y3 

Po - PI + P2 - P3 = Y4 

Nous en déduisons 

1 
Pi = 4 (Yi - Y2 + Y3 - Y4) 

1 
P2 = 4 (Yi -yz - Y3 + Y4) 

1 
P3 = 4 (Yi+ Y2 - Y3 - Y4) 

L' ffi · 'd ., 1 d ' ~Var(y) e 1cac1te u quatneme p an e pesees est 
4 

. 

Poids 

YI 

Y2 

Y3 

Y4 

Entre les 1er et 4ème plans, la variance du poids est passée de 2Var(y) à Var(y)/4. Elle 

a été divisée par 8. L'incertitude sur les poids a été divisée par .Js:;: 2,85 et ceci pour un 

même nombre d'expériences. 
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II. Les étapes d'un plan d'expériences 

11.1. Elaboration de la matrice expérimentale 

Le choix de la matrice expérimentale nécessite plusieurs étapes. 

11.1.1. Mise en forme du problème 

Le ou les buts poursuivis doivent être définis de façon très précise. Les autres 

éléments du protocole expérimental découlent très largement des objectifs à atteindre. Il peut 

s'agir par exemple d'étudier : 

• un certain nombre de facteurs en vue d'identifier celui ou ceux d'entre eux qui 

s'avère(nt) le ou les plus influent(s), 

• un ou plusieurs facteurs en vue de déterminer des conditions optimales de 

production. 

Il est nécessaire dans cette démarche d'utiliser ce que l'on sait sur le phénomène. Ces 

connaissances peuvent provenir de considérations théoriques ou d'essais préalables. 

11.1.2. Choix des facteurs et de leurs niveaux 

L'étude d'un phénomène passe souvent par la réponse à plusieurs questions. Parmi 

tous les facteurs susceptibles d'influer sur le phénomène étudié, lesquels ont une influence 

significative? Que vaut cette influence? Y a t'il des interactions entre les facteurs? Cette étape 

constitue la recherche des facteurs influents. 

Les différents paramètres susceptibles d'influer sur le phénomène doivent être 

recensés. Les paramètres peuvent être classés en trois catégories : 

• les facteurs de l'étude que l'expérimentateur fera varier selon le plan d'expériences, 

• les paramètres contrôlables non retenus pour l'étude. Ils devront rester fixes tout au 

long de l'étude, 

• les paramètres incontrôlables, qui risquent de varier au cours du plan d'essais. 

L'expérimentateur choisit les facteurs de l'étude en fonction de la connaissance qu'il a 

du phénomène, de son intuition ... Leur nombre conditionne le nombre d'expériences à 

réaliser. Il dépend donc des contraintes économiques et de temps. Pour chacun de ces facteurs, 

on définira le domaine, c'est-à-dire : 
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• pour une variable qualitative, les différentes modalités (ou niveaux) que l'on veut 

étudier. 

• pour une variable quantitative, l'intervalle de variation en précisant le minimum et 

le maximum. 

Les facteurs sont représentés par la notation Xi. Le niveau maximal d'un facteur est noté 

niveau + 1, le niveau minimal -1. 

11.1.3. Choix des réponses 

Les réponses doivent être choisies de façon à fournir des informations utiles sur le 

processus étudié. Si les réponses sont qualitatives, un travail préalable doit être entrepris pour 

les quantifier. L'écart type de mesure doit être connu ou déterminé au cours du plan. La 

réponse est désignée par Y. 

Les trois étapes qui viennent d'être mentionnées sont primordiales dans la mise en 

oeuvre d'un plan d'expériences. Elles peuvent prendre du temps, mais une réflexion 

approfondie sur le problème à traiter est nécessaire pour déterminer le plan le mieux adapté au 

problème à traiter. 

11.1.4. Matrice expérimentale 

Une matrice expérimentale (notée X) est constituée de n lignes, chacune 

correspondant à une expérience, et de p colonnes, chacune correspondant à un effet à estimer. 

X1 X2 

expérience n°1 -1 -1 

expérience n°2 +l -1 

expérience n°3 -1 +l 

expérience n°4 +1 +l 

Tableau Ail.5 : Exemple de matrice d'expériences 

Le niveau de chaque facteur est défini dans la matrice pour chaque expérience. Par 

exemple, lors de l'expérience n°1, le facteur X1 est au niveau -1, le facteur X2 également. 

Le choix de la matrice d'expériences découle des trois étapes précédentes. Les plans 

linéaires permettent la recherche de facteurs influents parmi un grand nombre d'interactions. 

Grâce à des tests de non-linéarité, on peut déterminer l'utilité d'un plan quadratique ou en 
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"surface de réponse". Ce type de plan est destiné à la recherche d'effets de courbures sur les 

facteurs influents. 

Les mathématiciens ont formulé des critères d'optimalité des matrices. Parmi ceux.

ci, citons par exemple l'orthogonalité, le déterminant maximal, la trace de (X'xr1. Une 

matrice est orthogonale si ses vecteurs colonnes sont orthogonaux deux à deux. 

L'orthogonalité d'une matrice permet des calculs plus aisés et l'indépendance des estimations. 

Le critère du déterminant maximal s'énonce ainsi : parmi tous les plans possibles, représentés 

par une matrice X, le plan optimal (au sens du critère considéré) sera celui pour lequel le 

déterminant de X'X sera le plus grand. Suivant le critère de la trace, la matrice optimale est 

celle pour laquelle la trace de la matrice cx·xr1 est minimale. 

11.2. La réalisation des expériences 

Il est important de s'assurer que les expériences sont bien réalisées suivant le plan. A 

ce niveau, des erreurs dans la procédure expérimentale détruisent souvent la validité 

expérimentale. 

11.3. Analyse des résultats 

11.3.1. Effet d'un facteur 

L'effet d'un facteur X1 sur la réponse Y est obtenu en comparant les valeurs prises 

par Y quand X1 passe du niveau -1 au niveau + 1. 

Réponse Y 

FacteurX1 
-1 +l 

Figure AII. l : Effet d'un facteur sur une réponse. 

11.3.2. Notion d'interaction 

Il y a interaction entre deux facteurs X1 et X2 si l'effet de X1 dépend du niveau de X2 

ou inversement. Elle est notée X1. X2. 
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11.3.3. Effet significatif 

Le calcul d'un effet ou d'une interaction fait intervenir des résultats de mesure 

portant sur la réponse. L'écart observé entre deux résultats de mesure Y1 et Y2 peut être 

uniquement dû à des erreurs de mesure. Des tests statistiques permettent de déterminer si c'est 

le cas. Si l'écart entre Y1 et Y2 est lié à des erreurs de mesures, nous conclurons que X1 n'influe 

pas sur Y. Dans le cas contraire, nous considérerons que X1 est un facteur influent ou 

significatif. Si l'incertitude expérimentale est uniforme sur le domaine d'étude alors plus un 

effet est significatif et plus son influence sur la réponse est importante. 

11.3.3.1. Estimation de la variance des mesures 

Nous supposons que les facteurs non contrôlés fluctuent de façon aléatoire et que les 

résultats de mesure aux différents points du domaine sont indépendants les uns des autres. De 

plus, nous admettons que la variance des mesures est la même en tout point du domaine 

expérimental. 

Pour mesurer la réponse, nous utilisons la dispersion des mesures caractérisée par : 

la variance ci (ou l'écart type cr), 

l'incertitude ± ô ; si nous pouvons admettre que la distribution des résultats de 

mesure suit une loi normale et si l'incertitude est donnée au niveau de confiance 95%, alors: 

ô = 2cr. 

L'expérimentateur peut souhaiter estimer la variance des mesures au cours du plan, 

soit parce qu'il ne la connaît pas, soit à titre de vérification. Le plan doit alors prévoir des 

répétitions. Le plan peut être doublé, c'est-à-dire que chaque expérience sera réalisée deux 

fois. Il est également possible de répéter un point au centre du domaine expérimental. Cette 

méthode offre deux avantages. D'une part le nombre d'expériences à faire est moindre, 

d'autre part, elle permet de rechercher des effets quadratiques. 

11.3.3.2. Variance des effets 

Considérons un plan complet ou fractionnaire comportant N essais. Y1, Y2···Yn sont les valeurs 

de la réponse pour les n essais réalisés. Chaque effet (h) se calcule par une formule de ce type 

h~(t±y,} N 
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11.3.3. Effet significatif 

Le calcul d'un effet ou d'une interaction fait intervenir des résultats de mesure 

portant sur la réponse. L'écart observé entre deux résultats de mesure Yt et Y2 peut être 

uniquement dû à des erreurs de mesure. Des tests statistiques permettent de déterminer si c'est 

le cas. Si l'écart entre Yt et Y2 est lié à des erreurs de mesures, nous conclurons que X1 n'influe 

pas sur Y. Dans le cas contraire, nous considérerons que X 1 est un facteur influent ou 

significatif. Si l'incertitude expérimentale est uniforme sur le domaine d'étude alors plus un 

effet est significatif et plus son influence sur la réponse est importante. 

113.3.1. Estimation de la variance des mesures 

Nous supposons que les facteurs non contrôlés fluctuent de façon aléatoire et que les 

résultats de mesure aux différents points du domaine sont indépendants les uns des autres. De 

plus, nous admettons que la variance des mesures est · 1a même en tout point du domaine 

expérimental. 

Pour mesurer la réponse, nous utilisons la dispersion des mesures caractérisée par : 

la variance ci (ou l'écart type cr), 

l'incertitude ± ô ; si nous pouvons admettre que la distribution des résultats de 

mesure suit une loi normale et si l'incertitude est donnée au niveau de confiance 95%, alors: 

o = 2cr. 

L'expérimentateur peut souhaiter estimer la variance des mesures au cours du plan, 

soit parce qu'il ne la connaît pas, soit à titre de vérification. Le plan doit alors prévoir des 

répétitions. Le plan peut être doublé, c'est-à-dire que chaque expérience sera réalisée deux 

fois. Il est également possible de répéter un point au centre du domaine expérimental. Cette 

méthode offre deux avantages. D'une part le nombre d'expériences à faire est moindre, 

d'autre part, elle permet de rechercher des effets quadratiques. 

113.3.2. Variance des effets 

Considérons un plan complet ou fractionnaire comportant N essais. Yt, Y2···Yn sont les valeurs 

de la réponse pour les n essais réalisés. Chaque effet (h) se calcule par une formule de ce type 

h;(t±y,}N 
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D'après les hypothèses du paragraphe précédent, les résultats de mesure yi sont des variables 

aléatoires indépendantes. h est donc une variable aléatoire, dont la variance est : 

N 

Var(h) = LVar(y;) / N 2 

i=I 

L'hypothèse Var(yi) = Var(y) quel que soit i, permet d'écrire: 

Var(h) = N.Var(y)/N2 =Var(y)/N. 

11.3.3.3. Signification des effets 

Il s'agit ici de déterminer si les facteurs étudiés ont une influence significative sur la réponse. 

• Test de Student 

La signification de la variance des effets est étudiée grâce au test de Student. Ce test 

s 'applique à une variable aléatoire normale. Deux cas sont possibles : 

• La variance ci des mesures est connue 

Var(y) = ci 

Var (h) = d!N 

cr(h) = cr/ ..fii (écart type d'un effet) 

h ± 2cr(h) = h ± 2cr/ ..fii (bornes de l'intervalle à 95% pour h). 

Si cet intervalle contient la valeur 0, h est jugé non significatif. Dans le cas contraire, 

il est déclaré significatif avec un risque d'erreur inférieur à 5%. 

• La variance des mesures est estimée par s2 avec v degrés de liberté 

La variance des effets est estimée par : 

s2(h) = s2/N 

s(h) = s!"1N 

Les bornes de l'intervalle de confiance à 95% pour h sont: 

h ± tv0,975.s(h) = h ± tv0,975.s/"1N 

avec t désignant la variable de Student. 
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III. Modélisation 

Une fois les facteurs influant sur la réponse connus, nous cherchons à déterminer une 

équation liant la réponse Y à ces facteurs. Ceci nous permettra de prévoir la valeur de la 

réponse suivant les conditions opératoires. Les modèles polynomiaux sont les plus utilisés. Il 

peuvent être considérés comme le développement en série de fonctions plus complexes. Ce 

sont des modèles mathématiques qui n'ont aucune signification physique ou chimique. 

Si une réponse Y dépend de deux facteurs X1 et X2, le modèle polynomial du premier 

degré s'écrit: 

Le modèle du second degré s'écrit : 

Y= ao + a1.X1 + a2.X2 + a12 X1.X2 + a11.Xi2 + a22X/ 

Les coefficients ai sont déterminés grâce aux essais réalisés, par un calcul de 

régression multilinéaire en utilisant le critère des moindres carrés. Le modèle du 1er degré 

(par rapport aux variables) est souvent appelé modèle linéaire, celui du second degré, modèle 

quadratique et celui du 3ème degré, modèle cubique. 

IV. Optimisation 

L'optimisation consiste à trouver l'ensemble des valeurs des facteurs qui entraîne un 

état souhaité pour le système. Cet aspect des plans d'expériences n'ayant pas été utilisé au 

cours du travail de thèse, nous ne le développons pas ici. 

V. Quelques types de plans 

V.1. Les plans factoriels complets à deux niveaux ou plans 2k 

Ils permettent de déterminer quels sont les facteurs influant sur une réponse, la valeur 

de cette influence, d'éventuelles interactions entre les facteurs et leur nature. Dans ces plans k 

facteurs sont étudiés. Ils prennent chacun deux niveaux, d'où leur nom de plan factoriel à 

deux niveaux. 

L'étude de l'effet d'un facteur sur une réponse nécessite que le facteur prenne au 

moins deux niveaux -1 et + 1. Par conséquent pour 2 facteurs, 22 = 4 expériences sont 

nécessaires. Ces expériences sont décrites dans le tableau suivant. 
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X1 X2 

expérience n° 1 -1 -1 

expérience n°2 +l -1 

expérience n°3 -1 +l 

expérience n°4 +l +l 

Tableau AII.6: Matrice des expériences d'un plan 22
• 

Pour k facteurs, le nombre d'expériences est 2k. La matrice des essais comporte k 

colonnes et 2k lignes. Elle se construit ainsi : 

colonne du premier facteur : alternance de -1 et + l, 

colonne du second facteur : alternance de -1 et + 1 de 2 en 2, 

colonne du troisième facteur : alternance de -1 et + 1 de 4 en 4 .... 

Le domaine expérimental pour un plan à 2 facteurs peut être représenté ainsi : 

Xz 

expér ience n°3 +1 ex périe nce n°4 

-1 +l 
~ X1 

expérience n° 1 expenence n°2 
-1 

Figure AII.2 : Domaine expérimental du plan. 

V .2. Plans fractionnaires à deux niveaux 

Les plans fractionnaires permettent de réduire le nombre d'expériences à réaliser en 

privilégiant l'étude de certains effets. Un plan factoriel complet comporte 2k essais et permet 

d'estimer les effets des facteurs, leurs interactions deux à deux, trois à trois, jusqu'à 

l'interaction X1.X2.X3 .... Comme souvent les interactions d'ordre 2 (telle X1.X2.X3) et celles 

d'ordre supérieur sont négligeables, le nombre d'informations intéressantes est moindre. Il est 

donc possible de réduire le nombre d'expériences à réaliser. Les plans fractionnaires sont donc 

appelés plans 2k-p. 
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Le principe de ces plans est de réduire le nombre d'expériences à réaliser en 

confondant plusieurs effets (aliase). p est le nombre d'aliases. 

VI. Un exemple traité par le logiciel Statgraphics 

Nous présentons ici l'exploitation du plan d'expériences dont les résultats ont été 

donnés dans le chapitre III, paragraphe VIl.2. 

VI.1. Objectif 

Afin de pouvoir comparer l'amplitude du spectre RPE d'échantillons de masse 

différente, il est nécessaire de corriger l'amplitude mesurée par rapport à ce facteur. Pour cela, 

nous cherchons à établir une relation entre l'amplitude du signal RPE et la masse de 

l'échantillon. Il serait utile de connaître cette relation quelle que soit la dose absorbée par 

l'échantillon. Un effet combiné de la dose et de la masse sur l'amplitude est probable car à 

même masse, l'amplitude est d'autant plus élevée que la dose absorbée est importante. Nous 

souhaitons connaître l'effet de chaque facteur, savoir si cet effet est linéaire et déterminer s'il 

existe des interactions entre les facteurs. 

VI.2. Détermination des facteurs de l'étude et de la réponse 

De nombreux paramètres influent sur le signal RPE. Citons par exemple les 

paramètres d'enregistrement, la température de lecture, la dose absorbée par l'échantillon, la 

masse de l'échantillon. Seuls l'effet des deux derniers paramètres nous intéresse. Aussi, les 

valeurs de tous les autres paramètres sont-elles fixées et maintenues constantes lors de la 

réalisation du plan. 

La dose absorbée par les échantillons étant déterminée à partir de la valeur de 

l'amplitude du pic central du spectre de l'alanine, la réponse sera cette amplitude, mesurée en 

unités arbitraires. 

VI.3. Matrice d'expériences 

Un plan factoriel à 3 niveaux 23 est choisi. Il permet avec un nombre raisonnable 

d'expériences d'évaluer un modèle quadratique. Chaque facteur prend trois niveaux, un 

minimal, un moyen et un maximal. Voici la matrice d'expériences. 
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Expérience Dose (kGy) Masse (mg) 
1 1 20 
2 1 45 
3 1 70 
4 2 20 
5 2 45 
6 2 70 
7 2 45 
8 2 45 
9 2 45 
10 3 20 
11 3 45 
12 3 70 

Tableau All.7: Matrice d'expériences du plan 

Pour évaluer l'écart type sur les mesures, le point au centre ( expérience 5) a été 

quadruplé (expériences 7, 8 et 9). 

VI.4. Exploitation des résultats 

La définition du plan d'expériences est fournie au logiciel Statgraphics. Cela consiste 

à donner le nombre de facteurs, leur nom, leurs niveaux ainsi que le nom de la réponse. Le 

logiciel génère la matrice d'expériences, qui est complétée grâce aux résultats des mesures. 

L'analyse du plan est ensuite réalisée. Le résumé de l'analyse présente les effets et les 

interactions estimées ainsi que leur écart type. Les effets significatifs peuvent être visualisés 

de deux façons, soit dans le résumé d'analyse, soit sur le graphe de Pareto. 

Analysis Swnmary 

File name: F:\REGLAGES\masse\masse3a.sfx 

Estimated effects for Amplitude 

average= 111393.0 +/- 1661.08 
A:Dose = 107435.0 +/- 2968.92 
B:Masse = 106331.0 +/- 2964.78 
AA = 24063.8 +/- 4447.54 
AB = 51487.9 +/- 3635.8 
BB = -34352.3 +/- 4435.3 

Standard errors are based on total errer with 6 d.f. 

Figure Ail.3 : Résumé d'analyse. 

Le tableau des effets présente les effets et les erreurs standards correspondantes. Les 

erreurs standards sont basées sur 6 degrés de liberté. 
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Standardized Pareto Chart for Amplitude 

A:Dose 

B:Masse 

AB 

BB 

AA 

0 10 20 30 40 

Standardized effect 

Figure AII.4 : Graphe de Pareto. 

Le graphe de Pareto montre chaque effet estimé par ordre décroissant d'amplitude. 

La longueur de chaque barre est proportionnelle à l'effet normalisé qui est l'effet estimé divisé 

par son écart type. La ligne verticale peut être utilisée pour déterminer quels sont les effets 

statistiquement significatifs. Tout effet dont la barre correspondante dépasse la ligne est 

significatif. Dans le cas présent, tous les effets sont significatifs. 

Le tableau d'analyse de la variance (figure Ail.5) décompose le variance de la 

réponse en fonction des diverses sources de variabilité définies dans le modèle (ici : les effets, 

le manque d'ajustement et l'erreur pure). 

Analysis of Variance for Amplitude 

Source Sum of Squares Df 

A:Dose 1. 73132El0 l 
B:Masse 1. 70069E10 1 
AA 3.87057E8 1 
AB 2.65154E9 l 
BB 7.93143E8 1 
Total errer 7.933E7 6 

Total ( corr. ) 3.79143El0 11 

R-squared = 99.7908 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99.6164 percent 
Standard Error of Est.= 3636.16 
Mean absolute error = 1991.09 
Durbin-Watson statistic = 3.38955 

Mean Square 

1. 73132E10 
1. 70069E10 

3.87057E8 
2.65154E9 
7.93143E8 
1. 32217E7 

Figure Ail.5 : Table ANOV A. 

F-Ratio P-Value 

1309.46 0.0000 
1286.29 0.0000 

29.27 0.0016 
200.54 0.0000 

59.99 0.0002 

Le carré moyen (Mean Square) est le rapport de la somme des carrés des écarts par 

rapport à la moyenne des observations (Sum of Squares) sur le nombre de degrés de liberté 

(Df : Degree of freedom) associés à chaque source. Il exprime la variance due à chaque 

source. 
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Le ratio de Fischer (F-ratio) est le rapport du carré moyen de chaque source sur le 

carré moyen de l'erreur ou de la variance résiduelle. Il constitue la valeur exacte du risque a et 

se lit implicitement par rapport à 0,005 (5%). Toute valeur inférieure à 0,005 indique un effet 

significatif. Ici, toutes les valeurs de probabilité sont inférieures à ce seuil. 

Les coefficients de détermination R2 (R-squared) et R2 ajusté au nombre de degrés de 

liberté (R-squared adjusted for Of) indiquent quelle part de la variabilité de la réponse est 

imputable au modèle. Il est préférable d'utiliser le R2 ajusté pour comparer les modèles 

obtenus par exclusion successive d'effets car il tient compte des différences de répartition des 

degrés de liberté entre le modèle et les résidus 

L'erreur standard d'estimation (standard error of estimation) n'est autre que l'écart

type du résidu, soit la racine carrée de la variance résiduelle. 

Le test de Durbin-W atson (Durbin Watson statistic) est un test d 'autocorrélation des 

résidus (les résidus sont les écarts entre les valeurs expérimentales et celles calculées par le 

modèle. Il signale si les résidus sont structurés en fonction de l'ordre dans lequel les données 

sont enregistrées dans le fichier, qui est a priori l'ordre de réalisation des expériences. Plus sa 

valeur est faible, plus l'autocorrélation est importante. Ce test n'a de sens que si les 

expériences ont été réalisées dans un ordre aléatoire. Dans ce cas il indique si les conditions 

expérimentales sont restées stables ou non. Dans le cas contraire, les modifications 

expérimentales biaisent les effets. Les expériences n'ayant pas été enregistrées dans un ordre 

aléatoire, ce test n'a pas de sens dans l'exemple étudié. 

couplés. 

Le logiciel permet de visualiser l'effet des facteurs sur l'amplitude et leurs effets 

(X 10oopJ 
.-. 

15 d 
=i 

12 ._, 
(!) 

"O 
9 :::s ...... ·-- 6 a" 

< 3 

0 

Main Effects Plot for Amplitude 

3 
Dose(k.Gy) 

20.0 70.0 
Masse(mg) 

Figure Ail.6: Effet de la masse et de la dose sur l'amplitude. 
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Sur ce graphique (figure AII.6), chaque facteur varie de sa valeur minimale à sa 

valeur maximale, les autres facteurs étant fixés à leur valeur moyenne. Nous remarquons que 

l'amplitude ne varie pas linéairement avec la dose ni avec la masse, ce qui est cohérent avec le 

fait que les effets du carré de la dose et du carré de la masse soient significatifs. 

Interaction Plot for Amplitude 
(X l<>OOfJ--------~ 

Masse= 70 g 

-;-20 

2-16 
~ 

] 12 

=-§.M 
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<J 
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O.__~~~~~~~~~---' 

1 3 
Dose(kGy) 

g 

-;-20 

2-16 
~ 

] 12 J: se=3kGy/Dose=lk 

se= lkGy 

20 70 
Masse(mg) 

Figures Ali. 7 : Effet couplé de la masse et de la dose sur l'amplitude. 

Les graphiques ci-dessus (figures AII.7) montrent l'amplitude estimée en fonction d'un 

couple de facteurs. Sur celui de gauche, la dose varie de son niveau minimal à son niveau 

maximal. La masse est maintenue à niveau constant. S'il y avait eu d'autres facteurs dans cette 

étude, ils auraient été maintenus constants à leur niveau moyen. Nous remarquons que suivant 

la masse de l'échantillon, l'effet de la dose sur l'amplitude est différent. De même, l'effet de 

la masse varie suivant la dose. 

Le logiciel détermine les coefficients d'un polynôme simulant les points 

expérimentaux. 

Regression coeffs. for Amplitude 

constant = -6584.1 
A:Dose = -40749.4 
B:Masse = 2540.47 
AA = 12031.9 
AB = 1029.76 
BB = -27.4818 

The equation of the fitted model is 

Amplitude= -6584.1 - 40749.4*Dose + 2540.47*Masse + 12031.9*DoseA2 + 

1029.76*Dose*Masse - 27.4818*MasseA2 

where the values of the variables are specified in their original 
units. 

Figure Ail.8 : Coefficients de régression. 
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Le logiciel peut ensuite évaluer cette équation (figure Ail.9). Il peut également calculer la 

valeur théorique de la réponse en un point du domaine expérimental n'ayant pas été utilisé 

pour définir le modèle. C'est un moyen de valider l'équation mathématique. 

Estimation Results for Amplitude 
---- .. -----------------·---------------------------------------------·-

Observed Fitted Lower 95.0% CL Upper 95.0% CL 
Row Value Value for Mean for Mean 
----------------------------------------------------------------------

1 28020.0 25233.7 17318.7 33148.7 
2 63801. 0 69740.9 63458.8 76023.0 
3 83096.0 79942.4 72033. 0 87851.8 
4 38723.0 41226.6 34939.1 47514.1 
5 113491. 0 111393. 0 107329.0 115458.0 
6 144316.0 147569.0 141247.0 153891. 0 
7 114510.0 112701.0 108637.0 116765.0 
8 112397.0 111542.0 107478.0 115607.0 
9 112304. 0 111308. 0 107244.0 115373.0 

10 80943.0 81192.7 73276.6 89108.9 
11 177366.0 177237.0 170953.0 183522.0 
12 239086.0 238965.0 231055.0 246875.0 
13 74510.0 74505.3 68237.4 80773 .2 
14 84678.0 84675.2 80626.8 88723.6 
15 173962.0 173959.0 167675.0 180242.0 

Figure AII.9: Valeurs modélisées de l'amplitude. 

Les points 13, 14 et 15 sont utilisés pour valider le modèle. Les valeurs mesurées et 

simulées sont très proches. 

L'équation représentant l'amplitude en fonction de la dose et de la masse peut être représentée 

graphiquement (figure AII.10). 
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Figure AII.10: Amplitude du signal RPE en fonction de la masse de l'échantillon et de la dose qu'il a absorbée. 

L'observation de l'écart entre les valeurs expérimentales et calculées (résidus) en 

fonction de l'ordre de réalisation des mesures peut permettre de détecter une éventuelle dérive 

de l'appareillage (figure AII.11). 
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Figure AII.11 : Valeur du résidu en fonction de l'ordre de réalisation des essais. 

Dans le cas présent, la dispersion des mesures semble aléatoire. 

V. Conclusion 

La méthode des plans d'expériences permet d'optimiser le nombre d'expériences 

réalisées par rapport aux informations que l'on souhaite obtenir. Il est important de noter que 

l'équation mathématique simulant la réponse en fonction des facteurs n'a aucune signification 

physique ou chimique. De plus, il convient comme pour toute analyse de s'assurer de la 

pertinence des résultats obtenus. 
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Annexe IV: Paramètres d'acquisition des spectres RPE 

Paramètres d'acquisition des spectres RPE 

Dans cette annexe sont données les valeurs des paramètres d'enregistrement des 

spectres RPE pour chaque étude. S'il n'est pas précisé le nombre de scans est 1. 

Chapitre II 

paragraphe 1.1.1.figure 11.1 

paragraphe 1.1.1.figure 11.2 

Largeur de fenêtre : 2 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,24.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 81,92 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre : 14 m T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 1, 78.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 81,92 ms 
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Chapitre III 

paragraphe II. 

paragraphe V.1.1. 

paragraphe V.1.2. 

Résolution : 2048 canaux 

Largeur de fenêtre: 2 mT 

Puissance: 1,26 mW 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain: 1.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 40,96 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre : 20 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,24.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre : 2 m T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 2,24.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 
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paragraphe V.3. 

paragraphe VI. 

paragraphe V/1.2. 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre : 4 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain: 1.104 

Constante de temps : 40,96 ms 

Temps de conversion: 163,84 ms 

Résolution : 2048 canaux 

Largeur de fenêtre: 1,17 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,83.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 40,96 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre: 20 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain: 2,24.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 40,96 ms 

Résolution : 512 canaux 
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paragraphe VIII 1. 

paragraphe VIII.2. 

paragraphe IX.3. 

Largeur de fenêtre : 16 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 1,59.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 2048 canaux 

Largeur de fenêtre: 2,5 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 4,48.103 

Constante de temps: 327,68 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 1024 canaux 

Largeur de fenêtre : 0, 1027 T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain: 7,96.102 

Temps de conversion: 20,48 ms 

Constante de temps : 81,92 ms 

Résolution : 1024 canaux 

178 



Annexe IV: Paramètres d'acquisition des spectres RPE 

paragraphe X 1. 

Largeur de fenêtre: 54 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 8,93 .103 

Temps de conversion: 20,48 ms 

Constante de temps : 81,92 ms 

Résolution : 512 canaux 

paragrapheX.2. 

Pour l'alanine 

Largeur de fenêtre : 2 m T 

Puissance: 1,26 mW 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,24.105 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Constante de temps : 81,92 ms 

Nombre de canaux : 512 

Chapitre IV. 

paragraphe 11.1.2.3. 

Spectres du pic central 

Largeur de fenêtre : 2 m T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain: 1,78.104 

Pour CuSÜ4.5H20 

Largeur de fenêtre: 23,7 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain: 8,93.104 

Temps de conversion : 81,92 ms 

Constante de temps : 81,92 ms 

Nombre de canaux : 1024 

Spectres entiers 

Largeur de fenêtre : 14 m T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 1, 78.104 
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Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 81,92 ms 

Résolution : 512 canaux 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 81,92 ms 

Résolution: 2048 canaux 

paragraphe IL2.l. 

paragraphe IL 4.1.1. 

paragraphe 11.4.1.2. 

Largeur de fenêtre : 2 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,24.105 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre: 20 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 2,83.106 

Constante de temps: 163.84 ms 

Temps de conversion : 81,92 ms 

Résolution : 2048 canaux 

nombre de scans : 5 

Largeur de fenêtre : 2 mT 

Puissance: 1,26 mW 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 7 ,96.104 
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paragraphe Il4.2.l. 

paragraphe Il4.2.2. 

paragraphe Ill 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 81,92 ms 

Résolution : 512 canaux 

5 scans pour les pastilles non irradiées 

Largeur de fenêtre: 15 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain: 2.106 

Constante de temps : 163 ,84 ms 

Temps de conversion: 81,92 ms 

Résolution : 2048 canaux 

Largeur de fenêtre: 14 mT 

Puissance: 1,26 mW 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain: 1.105 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 40,96 ms 

Résolution : 2048 canaux 

Largeur de fenêtre: 20 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 
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Chapitre V 

paragraphe 11/.1. 

Gain: 2,24.105 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion : 81,92 ms 

Résolution : 512 canaux 

Largeur de fenêtre : 15 m T 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude: 0,25 mT 

Gain : 3,56.105 

Constante de temps: 163,84 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 2048 canaux 

paragraphe IV.]., figure V. 3. : cf chapitre II, paragraphe VIII.]. 

paragraphe IV.1.,figure V.4. 

Largeur de fenêtre : 14 mT 

Puissance : 1,26 m W 

Modulation d'amplitude : 0,25 mT 

Gain : 2,52.104 

Constante de temps : 81,92 ms 

Temps de conversion: 40,96 ms 

Résolution : 2048 canaux 
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Liste des notations et sigles 

Liste des notations et sigles 

symboles: 

Ao : constante de couplage hyperfin 

D : dose absorbée 
. 
D : débit de dose absorbée 

dE : énergie moyenne 

dEtr : somme des énergie cinétiques initiales de toutes les particules ionisantes chargées 
engendrées par des particules non directement ionisantes et non chargées dans la matière de 
masse dm 

dm : élément de matière 

G: nombre moyen n(x) d'entités produites, détruites ou modifiées par une énergie impartie de 
100 eV. 

g : facteur de Landé ou facteur de décomposition spectrale 

Gy: Gray 

iI: champ magnétique externe 

h : constante de Planck 

1: nombre quantique de spin d'un noyau 

J : moment angulaire total d'un atome 

J : nombre quantique angulaire total 

K: kerma 

• 
K : débit de kerma 

k : constante de Boltzmann 

L : moment angulaire orbital total 

L : nombre quantique orbital 

Q : facteur de qualité d'une cavité résonante 

S : moment angulaire total de spin 

S : nombre quantique de spin 

e : énergie impartie à la matière 

µs: magnéton de Bohr 

v : fréquence de la micro-onde 

cr : écart type 

Sigles : 

183 



Liste des notations et sigles 

AFC : Auto Frequency Control ( circuit Electronique de stabilisation automatique de la 
fréquence) 

EIE : ENDOR lnduced EPR (ENDOR induite par RPE) 

ENDOR : Electron Nuclear Double Resonance (Double résonance électronique et nucléaire) 

H.R. : Humidité Relative 

LNHB: Laboratoire National Henri Becquerel 

RES : Résonance Electronique de Spin 

RPE : Résonance Paramagnétique Electronique 

TEL: Transfert d'Energie Linéique 

u.a. : unité arbitraire 
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Résumé 

La dosimétrie par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) de l'alanine est 

basée sur la mesure du signal RPE des radicaux libres, induits dans l'alanine par irradiation. 

L'objectif de cette thèse était de caractériser les facteurs influant sur l'évolution de 

l'amplitude du signal RPE de l'alanine irradiée afin de limiter l'incertitude sur la 

détermination de la dose absorbée. 

La première étape de ce travail a été le choix de l'isomère d'alanine et de la forme 

physique du dosimètre. Une étude bibliographique complétée par des expériences sur la 

réponse des isomères de l'alanine à la dose et sur sa stabilité dans le temps, nous a conduit à 

choisir comme dosimètre la L-a-alanine sous forme pulvérulente. 

L'influence des paramètres de réglage du spectromètre sur les caractéristiques du 

spectre RPE a ensuite été étudiée. Ceci nous a permis d'optimiser les conditions 

d'enregistrement des spectres RPE. L'anisotropie angulaire du signal RPE de l'alanine 

limitant la reproductibilité des mesures, un protocole expérimental a été défini de façon à 

pallier cet effet. La répétabilité des mesures a été améliorée en modifiant le spectromètre et en 

utilisant une référence interne constituée de monocristaux de CuS04.5H20. L'amplitude du 

signal RPE étant sensible à la température de lecture, une méthode de normalisation des 

résultats à 20°C a été mise au point. 

Nous nous sommes intéressés à l'influence d'un paramètre d'irradiation et de 

paramètres environnementaux sur l'amplitude du signal RPE de l'alanine irradiée. Nous avons 

montré que l'amplitude augmente avec la température d'irradiation. D'autre part, l'amplitude 

et sa stabilité au cours du temps sont fortement influencées par la teneur en eau des 

échantillons. Une forte teneur en eau a un effet néfaste mais en partie réversible sur 

l'amplitude du signal. L'exposition des dosimètres à la lumière a également pour conséquence 

la diminution de l'amplitude du signal. Par contre, l'oxygène n'influence pas le spectre RPE 

de l'alanine. 

Nous avons remarqué que l'amplitude du signal RPE d'échantillons stockés en 

dessicateur avant et après irradiation augmente d'environ 5% dans la dizaine de jours suivant 

l'irradiation. Ce phénomène est très vraisemblablement lié à la poursuite de réactions 

radicalaires dans l'alanine après irradiation. 
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Abstract 

EPR/alanine dosimetry has been used by the LNHB (National Henri Becquerel) since 

many years for applied metrology. This technic is based on the measurement of the EPR 

signal of the free radicals induced in alanine by irradiation. The aim of this work is to 

characterize the factors having an influence on the evolution of the amplitude of the EPR 

signal of irradiated alanine to limit the uncertainties on the determination of the absorbed 

dose. 

The first step of this work has been the choice of the dosimeter. A bibliographie 

study completed by experiments on the response of alanine isomers to the dose and on its 

stability with time has lead us to choose L-a-alanine powder as dosimeter. 

The influence of the recording parameter of the spectrometer on the characteristics of 

the EPR spectrum has then been studied. This has enabled us to optimize the recording 

conditions of EPR spectra. As the angular anisotropy of the EPR signal limits the 

measurements reproducibility, an experimental protocol has been defined to solve this 

problem. The repeatability of the measurements has been enhanced by modifying the 

spectrometer and using an internai standard constituted of single crystals of CuS04.5H20. As 

the amplitude of the EPR signal is sensitive to the measurement temperature, a method of 

normalization of the results to 20°C has been determined. 

W e have studied the influence of an irradiation parameter and of environmental 

parameters. We have shown that the EPR signal amplitude increases with irradiation 

temperature. The EPR signal amplitude and its evolution vary strongly with storage conditions 

( temperature and moisture) of the dosimeter before and after irradiation. The presence of 

moisture in alanine powder leads to a loss of signal amplitude. The dosimeters exposition to 

light also entails a loss of amplitude. Oxygen does not influence the EPR spectrum of alanine. 

We have noticed that the EPR signal amplitude of samples stored in absence of 

moisture increases by 5% in the ten days following irradiation. This phenomenon is probably 

linked to the continuation of radical reactions in alanine after irradiation. 
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