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INTRODUCTION

L'étude de l'alanine en dosimétrie a débuté dans les années 60. L'intérêt porté à cet acide
aminé en tant que substance détectrice est dû principalement à la grande stabilité d'un radical
libre radio-induit particulier dont la concentration est proportionnelle à la dose reçue. De plus,
la grande sensibilité de l'alanine aux rayonnements ionisants, et notamment aux rayons y, son
application à un large domaine de dose (de 10 Gy à 100 kGy), et sa similarité avec les systèmes
biologiques dans l'absorption des radiations sont autant de propriétés intéressantes pour la
dosimétrie [1,2]. L'utilisation d'une méthode spectroscopique non destructive et de grande
précision, laRésonance Paramagnétique Electronique (RPE), permet de déterminer la quantité
de radicaux libres radio-induits dans le détecteur. Le système couplé alanine/RPE permet donc
d'accéder facilement à la dose reçue.

Actuellement, dans le monde, quelques laboratoires proposent un service postal de
dosimétrie par RPE avec de petites pastilles constituées d'un mélange d'alanine et de
polymère. Ces dosimètres de transfert, appelés "Aminogray", peuvent donc être placés à des
endroits où la dose doit être connue précisément, puis envoyés au laboratoire pour l'analyse
RPE. Ce procédé de détermination de la dose s'applique à un grand nombre de domaines tels
que la stérilisation de matériel médical, l'irradiation de produits agro-alimentaires, la
radiothérapie, ou encore la radioprotection. Néanmoins, des études sont toujours en cours sur
ce"sujet, notamment afin d'améliorer la précision des mesures yLafin d'accéder au seuil de
détection le plus bas possible. „ ^ 'i> -^

Pour augmenter la précision de ce système de dosimétrie, il est nécessaire de connaître
comment les radicaux libres formés dans l'alanine irradiée se manifestent dans le signal RPE. Il
est donc important de maîtriser parfaitement les mécanismes radicalaires fondamentaux se
produisant dans l'alanine irradiée. Dans cette optique, notre étude a fait l'objet d'une
collaboration avec le Laboratoire de Mesure des Rayonnements Ionisants (LMRI), qui est un
des services du Département des Applications et de laMétrologie des Rayonnements Ionisants
(DAMRI) appartenant à la Direction des Technologies Avancées (DTA) du Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA) de Saclay. Le LMRI propose un service postal de dosimétrie
alanine/RPE. Il s'intéresse donc tout particulièrement à la modélisation des phénomènes
physiques et chimiques régissant l'évolution du signal RPE de l'alanine.

Dans le cadre de ce thème de recherche, sur lequel une thèse est actuellement en cours
au LMRI, nous proposons dans notre étude la conception d'une ampoule en verre destinée à
récupérer les différents gaz susceptibles d'être émis par l'alanine irradiée. Cette ampoule nous
permettra ensuite d'effectuer une analyse de gaz par chromatographie en phase gazeuse. Puis,
nous analyserons l'alanine irradiée dans l'ampoule par RPE et par spectrométrie de masse. Les
résultats obtenus nous permettrons alors de déterminer si ce système d'ampoule en verre
apporte des informations nouvelles quant aux mécanismes radicalaires fondamentaux se
produisantdans l'alanine irradiée.



I - PRESENTATION DE L'ETUDE

1.1 - LA DOSIMETRIE ALANINE / RPE

1.1.1 - L'alanine : une substance détectrice remarquable
L'alanine est un acide a aminé de formule chimique :

H

H3C-C -COOH

I
NH2

La présence d'un atome de carbone asymétrique dans cette molécule indique l'existence
de deux énantiomères : L-a-alanine et D-a-alanine. Les dosimètres à l'alanine les plus courants
sont constitués de L-a-alanine. En effet, la réponse à l'irradiation des deux énantiomères de
l'alanine est fortement liée à leur mode de préparation. L'utilisation de la L-a-alanine est donc
recommandée pour les applications dosimétriques car sa pureté et sa qualité sont en grande
partie indépendantes du fournisseur. Dans toute l'étude qui suit, nous assimilerons donc
l'alanine à l'énantiomère de L-a-alanine.

Le choix de l'alanine comme substance détectrice s'explique par le très faible taux de
recombinaison (fading) après irradiation d'un radical libre radio-induit particulier. En effet, à
température ambiante, l'irradiation de l'alanine conduit principalement à la formation d'un
radical libre très stable : H3C-CH-COOH. Sur un domaine de dose allant de 10 Gy à 100
kGy environ, la concentration de ce radical libre augmente linéairement avec la dose reçue par
l'alanine [2]. La détermination par RPE de la quantité de radicaux libres formés nous permet
donc de connaître la dose absorbée par l'alanine, comme cela est représenté sur lafigure 1.

Signal RPE / facteur d'amplification
(unité arbitraire)

Dose absorbée (Gy)

Figure 1 : courbe d'effet de dose sur ralanine par
détermination RPE (en insertion : spectre RPE de
ralanine pour une dose absorbée de 10 kGy) [2].



1.1.2 - La spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique (RPE)

• Principe de base [31 :
La spectroscopie RPE 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. Le moment magnétique de spin d'un électron
célibataire peut prendre deux orientations par rapport à un champ magnétique externe H :
parallèle (El) ou antiparallèle (E2) à H. L'application d'un champ magnétique externe divise
donc les électrons non appariés d'un échantillon paramagnétique en deux groupes auxquels
correspondent deux états d'énergie El et E2, appelés niveaux de Zeeman, dont la séparation
est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique externe, comme cela est représenté sur
la figure 2.

E2 (n2)

AE = E2-Ex = g a* H

champ nul

Ei (ni)

champ magnétique H

uB : magnéton de Bohr

g : facteur de Lande (g = 2,00232
pour un électron libre)

ni, n2 : population des états

d'énergie Ei et E2

Figure 2 : levée de dégénérescencedes niveaux d'énergie
de spin électronique dans un champ magnétique.

La répartition des électrons célibataires entre les deux niveaux de Zeeman à la
température T est donnée par la loi de Boltzmann : nl/n2 = exp (-AE/kT), où k est la
constante de Boltzmann. Si on applique perpendiculairement au champ magnétique H une
micro-onde de fréquence v, il est possible d'induire des transitions entre les niveaux de
Zeeman, c'est à dire d'inverser le spin des électrons célibataires, si la condition de résonance
suivante est vérifiée :

AE = h v = g iiB H

LagTjprobabilitéSd'absorption et d'émission stimuléeçétant égale/c'est la différence de
population des deux niveaux de Zeeman à l'équilibre thermique (ni > n2) qui permet
d'observer l'absorption de la micro-onde. Le spectreRPE correspond à la dérivée première de
cette absorption en fonction du champ magnétique H. Son intensité représente l'énergie totale
absorbée par l'échantillon paramagnétique lorsque la condition de résonance est vérifiée.
L'intensité du spectre RPE est donc proportionnelle au nombre d'électrons célibataires piégés,
et permet de déterminer la concentrationdes radicaux libres dans l'échantillon.

La structure hyperfine du spectre RPE permet quant à elle d'identifier qualitativement le
radical. Elle provient du couplage magnétique entre l'électron non apparié et les noyaux des
atomesvoisins. Dans un champ magnétique externe H, le moment magnétique d'un noyau, qui



est caractérisé par un nombre quantique de spin nucléaire I, peut occuper 21+1 positions
différentes avec une probabilité égale. Le couplage hyperfin scinde chaque niveau électronique
en 21+1 sous-niveaux, c'est à dire qu'au lieu d'une seule raie de résonance, le spectre RPE est
formé de 21+1 raies équidistantes et d'intensités égales.

• Spectre RPE de l'alanine :
Comme nous l'avons vu précédemment, l'irradiation de l'alanine conduit principalement

à la formation du radical libre H3C-*CH-COOH. Dans ce radical, le couplage hyperfin entre
l'électron célibataire et le proton du groupe (CH) est égal au couplage hyperfin entre l'électron
célibataire et les trois protons équivalents du groupe (CH3) [4]. Le spectre RPE de l'alanine en
poudre est donc composé de cinq raies dont les intensités relatives sont 1:4:6:4:1. Un exemple
de spectre RPE de l'alanine est donné en insertion sur lafigure1.

1.2 - IRRADIATION y DE L'ALANINE

L'étudeprésentée ici s'intéresse exclusivement à l'irradiation y de l'alanine. L'interaction
de ce rayonnement de grande énergie avec l'alanine se décompose en deux étapes successives :
l'étape physique et l'étape chimique. Après avoir présenté ces deux étapes, nous décrirons une
grandeur radiochimique importante, le rendement radiolytique G(x), qui permet de caractériser
les réactions de radiolyse survenant pendant l'étape chimique.

1.2.1 - Interaction des rayons y avec l'alanine

• L'étape physique :
Elle correspond aux différentes interactions des rayons y avec les électrons atomiques du

milieu et se traduit par l'absorption des rayons y selon deux processus fondamentaux : l'effet
Compton et l'effet photoélectrique [5]. L'effet Compton correspond à la diffusion d'un
photon y sur un électron atomique, ce qui entraine l'éjection d'un électron de recul, et donc
l'ionisation de l'atome, et la diffusion d'un photon y d'énergie plus faible. L'effet
photoélectrique correspond à l'absorption d'un photon y par un électron atomique, ce qui
entraine également l'ionisation de l'atome suite à l'éjection d'un photoélectron. Ce
photoélectron est généralement très énergétique et contribue à d'autres phénomènes
d'ionisation en heurtant d'autres atomes et en leur arrachant par chocs d'autres électrons
appelés électrons secondaires ou rayonsô.

Les électrons libres émis suite à l'absorption des rayonsy par le milieu cèdent à leur tour
leur énergie au milieu selon deux processus fondamentaux : la diffusion coulombienne et le
Bremsstrahlung [5]. La diffusion coulombienne correspond à la diffusion à distance d'un
électron libre sur un électronatomique, ce qui provoque l'excitation ou l'ionisation de l'atome.
Le Bremsstrahlung, qui est le mode principal de ralentissement des électrons dans la matière,
correspond au freinage par attraction coulombienne d'un électron libre par un noyau, freinage
qui est accompagné d'une émission continue de rayonsX.

L'interaction de rayons y avec l'alanine aboutit donc à l'excitation et à l'ionisation d'un
grand nombre de molécules dans le milieu.



• L'étape chimique :
Elle correspond aux différents chemins réactionnels que peuvent emprunter les molécules

d'alanine excitées ou ionisées après l'étape physique pour se retrouver sous une forme stable.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'irradiation y de l'alanine conduit principalement, à
température ambiante, à la formation du radical libre stable H3C-TH-COOH, suite à la
rupture de la liaison C-N. Cependant, d'autres produits de radiolyse sont formés lors de
l'irradiation y de l'alanine tels que l'ammoniaque (NH3) qui accompagne la formation du
radical libre stable, le dioxyde de carbone (C02), l'éthylamine (H3C-CH2-NH2) et l'acide
propanoïque (H3C-CH2-COOH) [6].

La présence de ces différents produits de radiolyse s'explique par la formation
préliminaire de deux précurseurs radicalaires instables à température ambiante, mais qui
peuvent être stabilisés àbasse température (77 K), et détectés par RPE [7] :

\
T+

H3C-CH(NH2)-COOH —^/ \/ ^-** H3C-CH(NH2)-C=0 + H + e

O*

H3C-CH(NH2)-COOH + H+ + e" ^ H3C-CH(NH3+)-C=Cr

OH

A température ambiante, ces deux espèces radicalaires transitoires se transforment
instantanément en radicaux neutres par une déamination du radical anion :

H3C-CH(NH3+)-C=0- • H3C-CH-COOH + NH3 ,
I
OH

et parune décarboxylation du radical neutre :

H3C-CH(NH2)-C=0 ^ H3C-CH-NH2 + C02
I
O'

1.2.2 - Le rendement radiolytique

• Définition :
Afin de quantifier le rendement des différentes réactions de radiolyse survenant pendant

l'étape chimique, et donc quantifier l'effet de l'irradiation ysur l'alanine, il est utile d'introduire
le rendement radiolytique G(x). Il correspond au quotient de n(x) par s, où n(x) est la quantité
moyenne d'entités spécifiques détruites, changées ou formées suite àun dépôt d'énergie s dans
le milieu :

n(x)
(Kx) =-Y



La valeur habituellement utilisée est le nombre G qui correspond au nombre d'entités
détruites, changées ou formées à la suite d'une exposition à des radiations d'une énergie de
100 eV [6].

• Valeurs numériques du nombre G :
Les valeurs du nombre G correspondant aux principaux produits de radiolyse formés

dans l'alanine irradiée sont répertoriées dans le tableau 1-a. Ces valeurs sont obtenues pour la
plupart par des méthodes de dosage chimique de l'alanine irradiée mise en solution. Il est
intéressant de remarquer que l'ammoniaque (NH3) est le produit de radiolyse majoritaire dans
l'alanine irradiée, ce qui tend à confirmer la rupture préférentielle de la liaison C-N de l'alanine
lors d'une irradiation y. Récemment, en considérant que la stœchiométrie entre l'ammoniaque
et le radical libre stable H3C-CH-COOH est vérifiée, le nombre G de l'ammoniaque a été
déterminé enmesurant parRPE la quantité de radicaux libres présents dans l'alanine [8]. Cette
étude a montré que le nombre G de l'ammoniaque est fonction de la dose absorbée par
l'alanine, comme cela est montré dans le tableau 1-b.

produits de radiolyse G

NH3 3,4

co2 0,2

H3C-CH2-COOH 1,5

H3C-CH2-NH2 0,2

Tableau 1-a : nombre G des principaux
produits de radiolyse de l'alanine [6].

dose absorbée

(kGy)
G(NH3)

2,7 4,0

11 5,0

60 3,3

100 2,7

Tableau 1-b : nombre G de l'ammoniaque
en fonction de la dose absorbée [8].

1.3 - OBJECTIFS DE L'ETUDE

La maîtrise des paramètres fondamentaux influençant le spectre RPE en dosimétrie
alanine/RPE est primordiale pour améliorer encore plus la précision des mesures. Pour cette
raison, nous nous proposons d'utiliser dans cette étude deux techniques d'analyse
complémentaires à laRPE qui devraient nous permettre de caractériser plus complètement les
produits deradiolyse formés dans l'alanine par irradiation y. Les techniques choisies sont :

•=> la chromatographie en phase gazeuse pour l'analyse des gaz susceptibles d'être
émis par l'alanine irradiée,

O la spectrométrie de masse pour l'analyse des substances présentes dans la poudre
d'alanine irradiée.

Dans cette optique, nous décrirons tout d'abord la conception d'une ampoule en verre
destinée à contenir l'alanine lors des irradiations y et à récupérer les gaz susceptibles d'être
émis. Puis, nous présenterons les modes opératoires mis en place pour les différentes analyses.
Enfin, nous décrirons les résultats expérimentaux obtenus et conclurons sur l'efficacité des
ampoules en verre et sur les informations apportées par la chromatographie en phase gazeuse
et la spectrométrie de masse.



II - PRESENTATION DES MANIPULATIONS

II.1 - CONDITIONNEMENT DE L'ALANINE

II.1.1 - Conception d'une ampoule en verre
D'après les différentes réactions de radiolyse et les rendements radiolytiques donnés dans

la littérature, l'irradiation y de l'alanine provoque principalement une émission d'ammoniaque
qui accompagne la formation de radicaux libres [6,7]. Malgré leur grande stabilité, ces radicaux
libres peuvent réagir avec le dioxygène de l'air. L'irradiation y de l'alanine à l'air libre
provoque donc des recombinaisons "parasites" entre les radicaux libres et le dioxygène. Dans
ce contexte, afin d'effectuer des irradiations y de l'alanine à l'abri de l'air et afin de récupérer
les gaz émis pour une analyse chromatographique ultérieure, nous avons conçu pour contenir
l'alanine une ampoule en verre étanche dont le schéma est représenté sur lafigure 3.

bouchons en téflon

tube en verre

tige de fixation
en verre plein

sortie spéciale pour
la chromatographie
en phase gazeuse

alanine en poudre

Fieure 3 : schéma de l'ampoule.

Pour concevoir la forme de cette ampoule, nous avons pris en compte plusieurs critères
essentiels. Tout d'abord, l'ampoule doit posséder les dimensions adéquates pour pouvoir être
fixée dans le Dewaer métallique, de dimension restreinte, de l'irradiateur IBL 460 (qui sera
décrit par la suite). Ensuite, l'alanine sous forme de poudre doit se trouver confinée dans le
volume le plus faible possible de l'ampoule, au fond du tube en "U", pour que l'irradiation y
soit homogène sur toute la substance. Enfin, une des deux sorties de l'ampoule est de
dimension spéciale afin de pouvoir la connecter directement sur le chromatographe en phase
gazeuse.



II.1.2 - Préparation des ampoules avant l'irradiation

• Test de l'étanchéité des ampoules :
Avant toute manipulation sur les huit ampoules que nous avons fait fabriquer, il a fallu

s'assurer de leur étanchéité. En effet, pour pouvoir effectuer une analyse quantitative des gaz
émis parl'alanine, aucun gaz ne doit s'échapper de l'ampoule pendant et après l'irradiation. De
la même manière, l'alanine doit rester à l'abri de l'air ambiant afin d'éviter toute réaction
"parasite" entre les radicaux libres et le dioxygène ; l'air ne doit donc pas pouvoir pénétrer
dans l'ampoule. Des tests ont été effectués sur une période de dix jours et nous ont permis de
conclure à la parfaite étanchéité des huit ampoules.

• Remplissage des ampoules :
Une masse proche de 200 mg de L-a-alanine Sigma en poudre, pesée précisément, est

introduite dans chaque ampoule. Puis, les ampoules sont remplies d'hélium jusqu'à une
pression de 1bar à une température de 27°C. Pour réaliser ceremplissage de gaz, les ampoules
sont connectées à un montage comprenant une pompe à vide, une bouteille d'hélium et un
manomètre. Ce montage est représenté sur lafigure 4.

He

ampoule

[ manomètre J

robinet (1) robinet (2)

pompe

avide

Figure 4 : montage pour le remplissage en hélium desampoules.

Une fois l'ampoule connectée au montage, les opérations suivantes sont effectuées trois
fois de suite :

- robinet (1) fermé / robinet (2) ouvert :
\ vide de 1 mbar dans l'ampoule,

- robinet (1) ouvert / robinet (2) fermé :
^ ampoule remplie d'hélium jusqu'à une pression de 1 bar.

L'ampoule fermée et déconnectée du montage est alors prête pour l'irradiation y.

II.2 - CONDITIONS D'IRRADIATION

II.2.1 - Eléments de dosimétrie [9]
La dose absorbée D est l'énergie moyenne communiquée pardes rayonnements ionisants

à un élément de volume de matière. Dans le cas de rayons y, la dose absorbée est égale à
l'énergie transférée par unité de masse lorsque l'équilibre de rayonnement des particules



chargées mises en mouvement dans le milieu est atteint, c'est à dire lorsque l'énergie des
particules chargées qui entrent dans un élément de volume est égal à l'énergie des particules
chargées qui en sortent.

L'énergie transférée est une grandeur fondamentale, parce qu'elle permet d'accéder à la
valeur de la dose absorbée, mais aussi parce qu'elle peut être facilement calculée en
connaissant uniquement les caractéristiques du faisceau incident des photons y et les sections
efficaces d'interaction. La dose d'énergie transférée est appelée KERMA (Kinetic Energy
Released in Material).

Le KERMA K est par définition le quotient de dEtr par dm, où dEtr est la somme des
énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées générées par des particules
indirectement ionisantes non chargées dans un élément de volume du matériau, et dm la masse
de cet élément de volume. Le KERMA s'exprime en Gray (Gy).

Le débit de KERMA K* est par définition le quotient de dK par dt, où dK est
l'augmentation du KERMA pendant l'intervalle de temps dt. Le débit de KERMA s'exprime
enGray par seconde (Gy.s"1).

II.2.2 - Description de l'irradiateur
L'irradiation y des ampoules a été effectuée au CE.A. de Saclay dans un irradiateur

conçu pour les fortes doses, l'IBL 460 (Irradiateur Biologique de Laboratoire). Il sagit d'un
irradiateur clos au cobalt 60. Le cobalt 60 est un radioélément dont la période de demi-vie T1/2
est de 5,27 ans. Il se désintégre en émettant des rayons y d'énergie 1,17 et 1,33 MeV.

Le débit de KERMA dans l'air actuellement délivré par l'irradiateur est de l'ordre de
3400 Gy.h'1, ce qui nous a permis d'obtenir une gamme de doses allant de 5 Gyà 50 kGy dans
un temps raisonnable. L'ensemble source est constitué de 16 bâtonnets contenant en leurs
bouts l'élément radioactif ( Co) et disposés selon les génératrices d'un cylindre de 10 cm de
diamètre. L'accès à la chambre d'irradiation, qui est représentée sur la figure 5, se fait par
l'intermédiaire d'un petit ascenceur qui transporte un Dewaer métallique dans lequel est placé
le système à irradier.

60~
sources au Co

chambre

d'irradiation

60,
Figure 5 : répartition des sources au " Co
autour de la chambre d'irradiation (plan
perpendiculaire aux génératrices du cylindre).



II.2.3 - Irradiation des ampoules
Pour l'irradiation, l'ampoule contenant l'alanine est fixée avec précision par sa tige en

verre plein dans le Dewaer métallique. En effet, une fois le dispositif descendu dans la chambre
d'irradiation, l'alanine doit se trouver dans la zone d'homogénéité maximale du débit de
KERMA, qui se situe au centre de lachambre d'irradiation.

Pendant l'irradiation, de l'air comprimé est injecté dans l'irradiateur pour refroidir
l'installation et pour évacuer l'ozone dégagé. Un thermocouple placé dans le volume
d'irradiation permet de contrôler la température tout au long de l'irradiation, car la formation
des radicaux libres stables dans l'alanine est fonction de la température.

La dose absorbée par l'alanine est déterminée à partir de la durée d'irradiation de
l'ampoule et du débit de KERMA dans l'air délivré par l'irradiateur au moment de l'irradiation.
Nous avons effectué deux séries d'irradiation dont les données sont répertoriées dans le
tableau 2.

n° de l'ampoule
masse d'alanine

(mg)

durée

d'irradiation (s)
débit de KERMA

dans l'air (Gy.h"1)
dose absorbée

(Gy)

<1> 219,5 52639

3419,50

50000

<2> 229,3 5264 5000

<3> 227,0 6 5

<4> 205,2 6

3402,65

5

<5> 204,2 527 500

<6> 208,0 5287 5000

Tableau 2 : paramètres relatifs à l'irradiation y des ampoules.

Remarque : Le verre des ampoules irradiées à une dose supérieure à 500 Gy environ est
bruni par les rayons y. Cependant, cet effet ne modifie ni la solidité, ni l'étanchéité des
ampoules.

II.3 - TECHNIQUES D'ANALYSE UTILISEES

II.3.1 - La chromatographie en phase gazeuse
Afin d'étudier les gaz susceptibles d'être émis dans les ampoules par l'alanine irradiée,

nous avons utilisé comme technique d'analyse la chromatographie en phase gazeuse. Cette
technique permet d'effectuer une analyse qualitative d'un gaz par séparation dans une colonne
des différents constituants du gaz injecté. Une analyse quantitative de ces constituants est
également possible, l'aire du pic de chaque constituant étant fonction de sa concentration. Un
étalonnage préalable avec des produits de concentration connue permet alors d'accéder a la
concentration des constituants dans le gaz injecté.

Dans cette partie, nous présenterons tout d'abord le montage utilisé ainsi que le mode
opératoire pour effectuer l'analyse d'un gaz, puis nous décrirons l'étalonnage qui aété effectué
pour accéder àla pression du gaz contenu dans les ampoules après l'irradiation.
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• Présentation du montage :
Le montage que nous avons utilisé pour effectuer l'analyse du gaz contenu dans les

ampoules est représenté sur lafigure 6. Il est composé d'une pompe àvide et d'un manomètre
qui sont connectés à une des entrées de la boucle d'échantillonnage du chromatographe en
phase gazeuse. La boucle d'échantillonnage est utilisée dans le cas de l'analyse d'un gaz car
elle permet l'injection d'un volume de gaz précis de 250 uL dans la colonne du
chromatographe. L'avantage de ce système est donc de permettre une analyse quantitative du
gaz etd'assurer des analyses très reproductibles.

r^

boucle

d'échantillonnage

système d'injection

^ ' Figure6 : montage pour l'analyse chromatographique des gaz.

• Mode opératoire de l'analyse :
Après avoir connecté l'ampoule encore hermétiquement fermée àla deuxième entrée de

la boucle d'échantillonnage, un vide de 1mbar est effectué dans le montage. Puis, le robinet est
fermé et la sortie de l'ampoule connectée à la boucle d'échantillonnage est ouverte. Le gaz
contenu dans l'ampoule se détend dans tout le montage. La pression est alors mesurée afin de
déterminer la pression du gaz contenu dans l'ampoule avant son ouverture. Cette opération est
effectuée grâce àun étalonnage en pression du montage qui sera décrit par la suite. L'analyse
chromatographique du gaz peut alors commencer : après commutation du système d'injection,
le gaz contenu dans la boucle d'échantillonnage est amené dans la colonne par le gaz vecteur
(N2). Les différents constituants du gaz sont alors séparés et détectés à leur sortie de la
colonne.

Remarque : Avant d'être déconnectée du montage, l'ampoule est refermée afin de
conserver l'alanine irradiée à l'abri de l'air.

• Etalonnage en pression du montage :
Lors de l'analyse, il est important de connaître la pression du gaz contenu dans l'ampoule

après l'irradiation pour accéder à la variation du nombre de moles de gaz. Cette pression ne
peut pas être mesurée directement. Nous avons donc effectué un étalonnage préalable en
pression du montage. Cet étalonnage consiste à connecter au montage une ampoule remplie
d'un gaz àune pression connue. Puis, le vide effectué dans le montage et le robinet fermé, la
sortie de l'ampoule connectée à la boucle d'échantillonnage est ouverte et la pression du gaz
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dans le montage est mesurée. Cette opération est effectuée à cinq reprises avec des pressions
initiales dans l'ampoule variant de 500 à 2500 mbar environ, et une température constante de
27°C. Nous obtenons donc une droite d'étalonnage passant parl'origine qui donne la pression
du gaz dans le montage en fonction de la pression initiale du gaz contenu dans l'ampoule.
Cependant, les ampoules n'ayant pas rigoureusement le même volume, celui-ci variant de 0,8 à
1 cm3 environ, cet étalonnage doit être effectué pour chaque ampoule. Sur la figure 7, nous
avons représenté àtitre d'exemple les courbes d'étalonnage des ampoules <4> et <5>.

500 1000 1500 2000

P ampoule (mbar)

2500

Figure 7 : courbes d'étalonnage des ampoules
<4> et <5> (T=27°C).

• ampoule <4>
• ampoule <5>

II.3.2 - La spectrométrie de masse
Afin d'étudier qualitativement les substances présentes dans la poudre d'alanine irradiée,

nous avons utilisé comme technique d'analyse la spectrométrie de masse. Cette technique
consiste à produire l'ion moléculaire en phase gazeuse par impact électronique de la substance
à analyser. L'ion moléculaire va se fragmenter et les ions ainsi obtenus sont séparés d'après le
rapport de leur masse sur leur charge et détectés en proportion de leur nombre. Les ions
fournissent des informations sur la nature et la stucture de la molécule qui les a produits. La
spectrométrie de masse devrait donc mettre en évidence les ions caractéristiques de l'alanine et
les ions caractéristiques des différents produits de radiolyse de l'alanine irradiée. Ainsi, par
comparaison entre le spectre de masse de l'alanine non irradiée et les différents spectres de
masse de l'alanine irradiée, nous devrions pouvoir caractériser certains produits de radiolyse
présents dans l'alanine irradiée.

Dans cette partie, nous décrirons tout d'abord les conditions opératoires requises pour
l'analyse de l'alanine en poudre, puis nous présenterons la méthode choisie pour
l'interprétation des résultats.

• Conditions opératoires pour l'analyse :
Pour effectuer l'analyse en spectrométrie de masse de la poudre d'alanine, celle-ci doit

être mise en solution. Nous avons donc dissout l'alanine dans un mélange eau/éthanol absolu à
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50% en volume. L'avantage de ce solvant est qu'il permet de dissoudre une quantité suffisante
d'alanine afin de se situer largement au-dessus de la limite de détection du spectromètre de
masse (limite de détection <-» 100 nmol de produit introduit). En effet, nous avons préparé les
solutions a étudier en dissolvant 50 mg d'alanine dans 2,4 mL de solvant. L'introduction de 2
uL de cette solution dans le spectromètre de masse correspond alors à une quantité d'alanine
de 468 nmol, ce qui est pratiquement cinq fois supérieur à la limite de détection. Cependant,
l'inconvénient majeur de ce solvant est que les produits de radiolyse présents dans l'alanine
irradiée réagissent certainement avec l'eau. Cependant, l'alanine étant insoluble dans l'éthanol
absolu, il est nécessaire d'utiliser une quantité d'eau non négligeable pour obtenir des solutions
de concentrations optimales pour l'analyse.

• Principe d'interprétation des résultats :
Le pic de base de l'alanine se situe à m/z=44, ce qui correspond à la perte du radical

cation 0=C=0*+ C'est ce pic, dont l'intensité est maximale, que nous allons utiliser comme
référence dans tous les spectres de masse. Les intensités relatives des pics des spectres de
masse de l'alanine non irradiée et irradiée sont donc déterminées par rapport à l'intensité de ce
pic de base. En examinant les variations de l'intensité relative de certains pics caractéristiques
de l'alanine et de ses produits de radiolyse, nous pourrons alors déterminer la présence ou non
de certains produits de radiolyse particuliers dans l'alanine irradiée.

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX

III.1 - ANALYSE DU GAZ CONTENU DANS LES AMPOULES

Nous avonsanalysé le gaz contenudans les six ampoules irradiées à des doses comprises
entre 5 Gy et 50 kGy. Nous présenterons tout d'abord les résultats obtenus par
chromatographie en phase gazeuse, puis nous nous intéresserons aux valeurs de la pression du
gaz contenu dans les ampoules.

III. 1.1 - Résultats de la chromatographie en phase gazeuse
L'analyse chromatographique ne nous a pas permisde mettre en évidence la présence de

gaz autres que l'hélium dans les ampoules après l'irradiation. Pourtant, d'après les rendements
radiolytiques donnés dans la littérature [6,8], l'irradiation y de l'alanine devrait provoquer,
entre autre, une émission d'ammoniaque dans des quantités suffisantes pour être détectée par
chromatographie en phase gazeuse. En effet, la limite de détection du chromatographe se situe
environ à 0,1% en masse de gaz par rapport à la quantité totale de gaz injecté. En considérant
une masse de 200mg d'alanine contenue dans une ampoule remplie d'hélium à une pression de
1 bar et en prenant G(NH3)=3,4 , cette limite correspond à une dose égale à 100 Gy environ.
La doseabsorbée par l'alanine contenue dans lesampoules <1>, <2>, <5>, et <6> devrait donc
être suffisante pour provoquer l'émission d'ammoniaque en quantité détectable.

• Contrôle de l'émission de gaz :
Pour contrôler si un dégagement gazeux se produit en quantité détectable dans les

ampoules lors de l'irradiation y de l'alanine, nous avons effectué l'irradiation y à 5 kGy d'une
ampoule contenant environ 200 mg d'alanine et dans laquelle un vide de 1 mbar a été
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préalablement réalisé. En considérant l'ammoniaque comme seul produit de radiolyse et en
prenant G(NH3)=3,4 , la pression dans l'ampoule après l'irradiation devrait être de l'ordre de
10 mbar. Cependant, l'analyse chromatographique ne met pas en évidence la présence de gaz
dans l'ampoule. En effet, la pression dans l'ampoule après l'irradiation est de 3 mbar, ce qui
correspond, compte tenu de l'incertitude sur la mesure de la pression dans le montage, à une
augmentation de pression non représentative. La pression attendue dans l'ampoule d'après le
nombre G de l'ammoniaque n'est en fait peut-être pas assez élevée pour permettre de conclure
quant à une éventuelle augmentation de pression dans l'ampoule. Pour pouvoir déterminer si
l'irradiation y provoque effectivement la formation de produits de radiolyse gazeux, il faudrait
donc effectuer des essais supplémentaires avec des doses d'irradiation de l'alanine très
supérieures à 5 kGy.

• Hypothèses proposées :
D'après les résultats obtenus par chromatographie en phase gazeuse, nous pouvons

suggérer plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer l'absence de détection de produits de
radiolyse gazeux qui devraient être émis dans les ampoules parl'alanine irradiée.

La première hypothèse est que l'émission de gaz par l'alanine irradiée ne s'effectue pas
en quantité suffisante, par rapport à la quantité d'hélium présent dans les ampoules, pour
pouvoir être détectée par chromatographie en phase gazeuse. Cette hypothèse pourra être
vérifiée ultérieurement dans le cas de l'émission d'ammoniaque grâce à la méthode de Kjeldahl.
Cette méthode de dosage consiste à réduire la totalité de l'azote présent dans le milieu en
ammoniac. La quantité d'ammoniac est ensuite déterminée par un simple dosage acido-
basique. La validation de cette hypothèse remettrait alors en cause les rendements radiolytiques
donnés dans la littérature.

La deuxième hypothèse est que lesgaz émis par l'alanine irradiée sont ionisés à leur tour.
En effet, lors de l'irradiation de l'alanine, l'ampoule est exposée dans sa totalité aux
rayonnements y. Les gaz présents dans l'ampoule sont donc transformés en divers produits de
radiolyse. A titre d'exemple, l'irradiation y de l'ammoniaque provoque principalement la
formation de dihydrogène et de diazote [6]. Le diazote ne peut pas être détecté par
chromatographie en phase gazeuse, car c'est le gaz que nous utilisons en tant que gaz vecteur.
Mais le dihydrogène devrait être détecté à sa sortie de la colonne. L'absence de détection de ce
gaz montrerait alors dans cette hypothèse qu'il existe d'autres paramètres qui ne sont pas
encore maîtrisés lors de l'irradiation y de l'alanine et lors de l'analyse chromatographique.

Nous verrons par la suite que l'hypothèsed'une fuite ne peut pas être priseen compte.

D'après les résultats précédents, nous pouvons donc supposer que le gaz présent en
quantité majoritaire dans les ampoules est l'hélium initialement introduit. Pour tenter de mieux
comprendre les phénomènes seproduisant lors de l'irradiation y del'alanine dans les ampoules,
nous allons nous intéresser à présent aux pressions de l'héliumcontenu dans les ampoules.

III. 1.2 - Pression du gaz contenu dans les ampoules
Grâce à l'étalonnage en pression du montage pour l'analyse chromatographique, nous

avons pu déterminer lespressions de l'hélium contenu dans les six ampoules après l'irradiation.
Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau 3.
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n° de l'ampoule

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

dose absorbée

(Gv)
50000

5000

500

5000

pression

(mbar)
680

510

450

180

180

180

durée entre la préparation de
l'ampoule et l'analyse

11 jours

14 jours

durée entre Firradiation de
l'ampoule et l'analyse

10 jours

13 jours

Tableau 3 : pressions de l'hélium contenu dans les ampoules après l'irradiation.

Le premier résultat pour le moins surprenant est que quelque soit la dose d'irradiation, la
pression d'hélium qui était de 1bar dans toutes les ampoules au moment de leur préparation
est plus faible au moment de l'analyse chromatographique. Dans la première série de mesures
(ampoules <1>, <2> et <3>), la pression est décroissante avec la dose absorbée. Par contre,
dans la deuxième série de mesures (ampoules <4>, <5> et <6>), la pression est indépendante
de la dose absorbée. De plus, la pression dans les ampoules analysées 14 jours après leur
préparation est toujours inférieure àla pression dans les ampoules analysées 11 jours après leur
préparation. Il semblerait donc que la pression en hélium dans les ampoules diminue avec le
temps, mais une dépendance de la pression avec la dose absorbée est difficile àexpliquer.

En vue de vérifier le caractère systématique de la diminution de pression dans les
ampoules, nous avons rempli deux ampoules avec uniquement de l'hélium àune pression de 1
bar (T=27 °C). Au bout de huit jours, l'ampoule non irradiée présente une pression de 675
mbar, alors que l'ampoule irradiée à 5kGy présente une pression de 640 mbar. Nous pouvons
donc' affirmer d'après ces résultats que la pression en hélium diminue nettement dans les
ampoules avec le temps, l'influence de l'irradiation ysur la baisse de pression restant quant à
ellequasi négligeable.

L'hypothèse que nous suggérons pour expliquer cette baisse de pression est que les
atomes d'hélium diffusent dans le verre et/ou dans les bouchons en téflon des ampoules,
provoquant ainsi une diminution depression.

III.2 - ANALYSE DE LA POUDRE

Afin de mieux comprendre les phénomènes radiochimiques se produisant lors de
l'irradiation y de l'alanine dans les ampoules, nous avons analysé les poudres irradiées
contenues dans les ampoules <4>, <5> et<6> par RPE etpar spectrométrie de masse.

III.2.1 - Résultats de la RPE

• Structure du radical libre :
Le but principal de l'analyse RPE des poudres irradiées à 5, 500 et 5000 Gy est de

déterminer si l'irradiation y de l'alanine dans les ampoules remplies d'hélium entraine la
formation de radicaux libres particuliers. En effet, lors d'une irradiation y de l'alanine dans des
conditions courantes de dosimétrie, le spectre RPE caractéristique du radical libre
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principalement formé, H3C-CH-COOH, est bien connu. L'analyse des spectres RPE des
poudres irradiées dans les ampoules remplies d'hélium nous permettra donc de déterminer la
présence ou non de radicaux libres différents du radical libre stable H3C-*CH-COOH. Sur la
figure 8-a est représenté le spectre RPE de l'alanine irradiée à5kGy dans l'ampoule <6>. Ce
spectre ne présente pas de différences particulières par rapport au spectre de l'alanine irradiée à
5kGy dans des conditions courantes de dosimétrie (pastilles), spectre qui est représenté àtitre
de comparaison sur lafigure 8-b. De la même manière, les spectres de l'alanine irradiée à 5et
500 Gy dans les ampoules <4> et <5> sont identiques à ceux obtenus dans les conditions
usuelles d'irradiation. Nous pouvons donc affirmer que le radical libre H3C-*CH-COOH se
forme tout à fait normalement lors de l'irradiation ydel'alanine dans les ampoules.
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Figure 8-a : spectre RPEde l'alanineirradiée
à 5 kGy dans l'ampoule <6>.
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Figure 8-b : spectre RPE de l'alanineirradiée
à 5 kGy dans des conditions courantes.

D'après ce résultat, nous pouvons donc affirmer que la rupture préférentielle de la liaison
C-N a bien lieu dans l'alanine lors de l'irradiation y. Outre le radical libre stable, il se forme
donc à la suite de cette rupture le radical libre *NH2- Ce radical libre devrait alors réagir avec
H* pour former de l'ammoniaque (H* +*NH2 -> NH3). Mais à l'heure actuelle, les analyses
chromatographiques n'ont toujours pas permi$de confirmer ce mécanisme.

• Quantité de radicaux libres formés :
L'amplitude de la raie centrale du spectre RPE de l'alanine est utilisée pour quantifier la

formation du radical libre H3C-CH-COOH en fonction de la dose absorbée par l'alanine. Le
tableau 4présente les données relatives àl'analyse RPE qui sont : la masse d'alanine analysée,
le rapport de l'amplitude de la raie centrale du spectre sur le gain et le signal corrigé pour 200
mg d'alanine.
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dose absorbée

(Gv)

500

5000

masse alanine

131,09

69,64
53,67

signalRPE / gain
(unité arbitraire)

.2
3.10.10"

1,30

9.84

correction de

masse (200 mg)
-24,73.10"

3,73

36,66

Tableau 4 : données relatives à l'analyse RPE.

Apartir de ces données expérimentales, nous avons représenté sur un graphe le rapport
du signal RPE sur le gain (pour 200 mg d'alanine analysée) en fonction de la dose absorbée par
l'alanine. Ce graphe est représenté sur lafigure 9
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Figure 9 : courbe expérimentale d'effet de dose
sur l'alanine par détermination RPE.

Pour une gamme de dose comprise entre 5 Gy et 5 kGy, la formation du radical libre
H3C-*CH-COOH est donc bien proportionnelle à la dose absorbée par l'alanine. Dans cette
gamme de dose, nous devrions donc bien observer une augmentation de la quantité du radical
libre *NH2 avec ladose, et donc une augmentation d'ammoniaque émis.

III.2.2 - Résultats de la spectrométrie de masse
L'analyse par spectrométrie de masse des poudres d'alanine irradiées à 5, 500 et 5000

Gy a pour objectif d'approcher d'une manière différente les modifications radiochimiques
induites dans l'alanine par irradiation y. Le spectre de masse de l'alanine non irradiée, qui est
utilisé comme référence pour l'analyse des variations des intensités relatives des pics, est
représenté sur lafigure 10.

Comme nous l'avons vu précédemment, le pic de base du spectre de masse a m/z=44
correspond à la perte du radical cation 0=C=0,+ Les deux autres pics les plus intenses du
spectre correspondent àla perte de H20#+ àm/z=18 et àla perte de *CH-CH3 àm/z=28.
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Figure 10 : spectre de masse de l'alanine non irradiée.

D'après les différentes réactions de radiolyse et les rendements radiolytiques donnés dans
la littérature, l'irradiation yde l'alanine provoque principalement une émission d'ammoniaque
qui s'accompagne de la formation du radical libre stable H3C-CH-COOH et d'acide
propanoïque (H3C-CH2-COOH) [6,7]. Le pic de base de l'acide propanoïque se situe à
m/z=28 et correspond à la perte du radical cation H2C*-+CH2 suite àun réarrangement de
McLafferty La variation d'intensité relative du pic à m/z=28 en fonction du pic de base de
l'alanine dans les spectres de masse de l'alanine irradiée doit donc provenir de la présence du
radical libre stable ou d'acide propanoïque dans l'alanine irradiée. En effet, ces deux espèces,
dont la structure est très proche, subissent le même type de fragmentation. Dans le tableau 5
sont répertoriées les intensités relatives de pics particuliers pour l'alanine non irradiée et pour
les trois poudres irradiées à 5, 500 et 5000 Gy.

m/z alanine non

irradiée (%)

alanine irradiée

à 5 Gy (%)

alanine irradiée

à 500 Gy (%)

alanine irradiée

à 5000 Gy (%)

18 0,2 0,1 0,6 0,2

28 8,3 10,4 15,4 22,8

29 3,0 4,6 11,0 18,8

44 100 100 100 100

Tableau 5 : intensités relativesde quelques pics
représentatifs de l'alanine etde l'acide propanoïque.

Il est tout d'abord intéressant de remarquer que l'intensité relative du pic à m/z=18 n'est
pas modifiée, ce qui tend àindiquer que la perte de H20,+ se fait avec la même probabilité dans
l'alanine non irradiée ou irradiée. Par contre, l'augmentation de l'intensité relative du pic a
m/z=28 qui correspond au pic de base de l'acide propanoïque, semble indiquer la présence
dans l'alanine irradiée du radical libre stable ou de l'acide propanoïque. L'augmentation
similaire de l'intensité relative du pic à m/z=29, qui est également intense dans le spectre de
masse del'acide propanoïque, confirme cette hypothèse.

Il apparaît donc que la spectrométrie de masse nous permet de mettre en évidence la
présence de certains produits de radiolyse de l'alanine irradiée.
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CONCLUSION

Dans cette étude, nous nous sommes proposés, en collaboration avec le Laboratoire de
Mesure des Rayonnements Ionisants du C.E.A. de Saclay, de développer un système
d'ampoule destinée à recueillir les gaz qui devraient être émis par l'alanine suite à une
irradiation y. L'objectif étant d'obtenir des informations qualitatives et quantitatives
supplémentaires sur les gaz susceptibles d'être émis par l'alanine irradiée. Cependant, l'analyse
par chromatographie en phase gazeuse de ces gaz n'a pas donné les résultats attendus. En
effet, à part l'hélium présent initiallement dans les ampoules, aucun autre gaz n'a pu être
détecté. Pourtant, une analyse RPE de la poudre d'alanine irradiée a montré que, lors d'une
irradiation y, la liaison C-N de l'alanine était cassée préférentiellement pour donner le radical
libre stable H3C-CH-COOH. De même, l'approche effectuée par la spectrométrie de masse
sur les poudres d'alanine irradiées semble elle aussi mettre en évidence le radical libre stable ou
de l'acide propanoïque dans l'alanine irradiée. Il semblerait donc qu'une émission importante
d'ammoniaque devrait accompagner l'irradiation yde l'alanine.

L'absence de résultats sur les gaz peut s'expliquer par la complexité des phénomènes mis
en jeu, de l'irradiation des ampoules à l'analyse par chromatographie en phase gazeuse. En
effet, les gaz émis, s'ils existent, sont soumis à l'irradiation y et sont vraisemblablement
modifiés par ionisation. L'hélium, qui est utilisé comme gaz de remplissage des ampoules,
semble diffuser dans le verre et/ou les bouchons en téflon des ampoules, ce qui modifie la
pression à l'intérieur des ampoules. Pour tenter de maîtriser le plus parfaitement possible ces
phénomènes intervenant lors des essais et donc d'améliorer les mesures effectuées, quelques
manipulations importantes devront être mises en place à court terme. Tout d'abord, il faudra
vérifier si l'ammoniaque est réellement émis lors de l'irradiation y de l'alanine, par dosage de
l'azote présent dans la poudre irradiée à l'aide de la méthode de Kjeldahl. Puis, des essais
complémentaires àdes doses beaucoup plus importantes nous permettrons de ne pas dépendre
de la limite de détection du chromatographe en phase gazeuse.

Aplus long terme, si les essais primaires d'analyse des gaz sont concluants, des essais
sous des atmosphères variées, à des pressions différentes apporteraient énormément de
renseignements sur les mécanismes radicalaires fondamentaux se produisant dans l'alanine
irradiée.
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