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Sommaire. - Ce rapport complète les résultats donnés par
ailleurs sur les radicaux libres créés dans la glycine. La
nature et le nombre de radicaux créés sous irradiation dans
la cystéine et le glutathion ont été déterminés. On a étudié
plus particulièrement les radicaux créés dans l'alanihe.. Une
relation linéaire existe sur une grande gamme de doses
absorbées entre le nombre de radicaux créés et la dose
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STUDY BY ESR OF FREE RADICALS CREATED BY RADIA-
TIONS IN SOME ORGANIC SUBSTANCES - APPLICATION
FOR DOSIMETRY OF THE MEASURE OF FREE RADICALS
PRODUCED IN ALANTNE.

Summary. - This report complete the results obtained with
free radicals created in glycine. The nature and number of
these radicals produced by irradiation in cysteine and gluta-
thion have been investigated free radicals generated in ala-
nine have specially been studied. A linear law exists in a
large scale of doses between the number of radicals and the
absorbed dose. This property in connection with the high



absorbée, ceci joint à la grande stabilité de ces radicaux,
conduit à une utilisation très intéressante de ces acides
aminés en tant que dosimètre.

La prédose de l'alanine non irradiée limite la sensibilité
minimum. Quoi qu'il en soit avec 1 g d'alanine en poudre
il est possible d'effectuer en 7 des mesures entre 5 rads et
5. 106 rads.

En neutrons le rendement radicalaire est plus faible qu'en
7, l'adjonction de paraffine permet de remonter le rendement
et de réaliser des dosimètres compacts plus faciles d'emploi
que l'alanint en poudre.

L'adjonction d'un constituant de Z plus élevé (Ça par
exemple) devrait permettre d'améliorer aussi la réponse du
dosimètre pour des 7 d'énergie < 70 keV.

1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 44p.

stability of these radicals is very interesting for an use of
this amino-acid in dosimetry field.

The background of non irradiated alanine is a limit for
the best sensibility. With 1 g of ala.nine in powder, it is
possible to make 7 measurements between 5 rads and
5. 106 rads.

For neutrons, the radicals production yield is lower than
for 7, By adding paraffine , it is possible to get a larger
yield and to realize compacts dosimeters easier for use than
alanine in powder.

By adjunction of a higher Z constituant (Ça or Ba for
example), it would be possible to improve the yield of the
dosimeter for 7 energy less than 70 keV.

1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 44p.
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ETUDE PAR RPE DES RADICAUX LIBRES CREES SOUS IRRADIATION

DANS CERTAINES SUBSTANCES ORGANIQUES

APPLICATION EN DOSIMETRIE DE LA MESURE DES RADICAUX LIBRES

CREES DANS L'ALANINE

I - INTRODUCTION

La création de radicaux libres dans les matériaux irradiés, particulièrement

dans le cas des substances organiques qui entrent dans la composition des tissus biologiques,

est un phénomène très important. Il apparaît en effet que les réactions chimiques induites

par ces radicaux peuvent être pour une bonne part dans les causes des dégâts biologiques

créés par les rayonnements aux tissus. Les techniques de mesure de ces radicaux par réso-

nance paramagnétique électronique, permettent de les identifier et de les compter. Certains

résultats obtenus sur un acide aminé : la Glycine, ont fait l'objet d'un précédent rapport

[ 1 ] ; la présente publication rend compte de la suite des résultats obtenus sur la Glycine

et d'essais effectués sur quelques autres substances organiques.

Le nombre de radicaux créés est fonction de la dose absorbée dans le matériau

irradié. On a vu que pour la Glycine la relation n'était pas très linéaire. Cependant pour un

autre acide aminé : l'Alanine, il a été démontré que la relation dose absorbée - nombre de

radicaux était linéaire dans une grande gamme de doses. Cette propriété a déjà été utilisée

en dosimétrie par certains auteurs américains [ 2 ] .

D'autre part, la composition de l'Alanine voisine de celle des tissus est une

caractéristique favorable pour l'utilisation d'une telle substance en tant que dosimètre.

II - TECHNIQUE DE MESURE

II. 1 - Le spectromètre

L'échantillon placé dans le champ hyperfréquence possède une susceptibilité

complexe X = X' - J X " .
Le but est de déterminer l'absorption d'énergie qui varie comme X". Pour cela,

la substance à étudier est placée en un ventre de champ magnétique (et en un noeud de champ

électrique, de façon à diminuer les pertes diélectriques) de l'onde stationnaire qui s'établit

à l'intérieur d'une cavité résonnante. On enregistrera donc la variation de l'onde lorsque la

condition de résonance est satisfaite.

II. 1.1 - Description du spectromètre

Le spectromètre utilisé est du type Varian E3 (à transistors).

Le signal fourni par le spectromètre est proportionnel à la dérivée -^-^ de la
courbe d'absorption.



Le signal X(t) de sortie du spectromètre est en fait la superposition du signal

de résonance S(t) et d'un signal de caractère aléatoire B(t) dû au bruit de fond. Les diffé-

rentes sources de bruits sont les causes qui limitent la sensibilité de détection des radicaux.

Ce bruit de fond peut avoir plusieurs origines [ 3 ] :

— Le bruit thermique :

Le bruit thermique ayant pour origine le klystron se définit par sa puissance

PK = KT dv

K

T

constante de Boltzmann

température équivalente de bruit

bande passante du récepteur.

De la même façon on définit pour le cristal détecteur ayant un gain de conversion

gn un facteur de bruit F~, et pour l'amplificateur ayant un gain g . , un facteur de bruit F..

- Le bruit non thermique :

II peut avoir pour origine les vibrations mécaniques, les variations de tension

d'alimentation, ... ; il peut se caractériser par sa puissance :

KT

facteur de bruit non thermique.

Compte tenu de ces différents bruits, la sensibilité maximum pour les spectre-

mètres courants, est voisine de NO . = 10min
12 centres.

-tube porte échantillon

bobines de .nodulationtrou de couplage

Le schéma ci-dessus présente la cavité de forme parallélépipédique, ainsi que

la répartition du champ électromagnétique qui résulte de l'établissement de l'onde station -

naire (mode H 12 j longueur = 2 -^ ; v °" 9500 MHz ; X ^ 3,2 cm).
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Le champ de modulation Hm produit par deux

bobines plates et parallèles (type bobines de

Helmoltz) est maximum au centre de la cavité

et devient pratiquement nul aux extrémités.

Le champ statique H est uniforme dans toute

la région de l'entrefer où se place la cavité.

L'échantillon placé dans un tube support (généra-

lement en quartz) est positionné sur l'axe vertical

au voisinage du point Q, où la sensibilité est
maximum.

Le champ électrique E1 est nul sur l'axe Oy,

mais augmente rapidement lorsqu'on s'écarte

du point O dans la direction Oz.

En conséquence les pertes diélectriques augmen-

tent avec le diamètre de l'échantillon. Lorsque

cet échantillon se présente sous forme liquide

et que celui-ci est fortement polaire (eau par

exemple), les pertes par absorption diélectrique

sont considérables j on utilise alors des tubes

capillaires.

La cavité de mesure est caractérisée par son

facteur de surtension Q (cavité chargée)

Energie stockée
Puissance dissipéeQ = co

La sensibilité de détection est d'autant meilleure que Q est grand.

II. 1.2 - Variation de la sensibilité avec la géométrie de l'échantillon et la

nature du porte source.

T

tube en quartz
y

produit radicaJairt

La disposition expérimentale est celle représentée

sur la figure ci-contre.

Le produit radicalaire est supposé centré par

rapport au milieu de la cavité.

Nous avons relevé pour des hauteurs d'échan-

tillon variant de 0 à 2, 5 cm, l'amplitude correspondante

du signal détecté (figure 1).

On note en particulier une augmentation relative

d'amplitude de 20 % lorsque l'on passe d'un échantillon

de hauteur 1 cm à un échantillon de hauteur 2,5 cm.

Ceci montre que l'on n'a pas intérêt à avoir des échantillons de hauteur supé-

rieure à 1 cm car le gain en sensibilité est faible. Cependant il est nécessaire dans ce cas

de positionner l'échantillon correctement de façon symétrique par rapport au centre de la

cavité. Si on dispose d'une quantité suffisante de matière à étudier, il est intéressant, pour

s'affranchir des erreurs de positionnement de remplir totalement le tube porte échantillon

de façon à ce que le matériau déborde des deux côtés de la cavité.

Lorsque nous travaillons à la limite de sensibilité du spectromètre il est néces-

saire d'utiliser un support d'échantillon qui n'induise pas de signaux parasites.
Nous avons fait une étude expérimentale comparative entre différents types de

supports : support en verre, en téflon, en quartz. Seul le quartz convient parfaitement. Il



ne possède pas de signal de résonance et de plus ses propriétés diélectriques sont remar-

quables.
On sait en effet que le quartz possède une constante diélectrique importante

(e =* 3,8) et que ses pertes diélectriques sont pratiquement inexistantes. L'introduction du

tube en quartz dans la cavité de mesure modifie la distribution du champ hyper fréquence, ce

qui aboutit à une concentration des lignes de forces du champ magnétique hyperfréquence dans

l'échantillon et par voie de conséquence augmente l'amplitude du signal détecté. Cependant,

cette augmentation n'est sensible que si l'échantillon n'est pas saturable. (L'effet produit par

la mise en place du tube de quartz est équivalent à une augmentation de puissance).

Quant aux dimensions du tube support en quartz une étude a été faite par

VARIA.N [ 4 ] . Elle a montré qu'il existait des dimensions optimales : diamètre extérieur

10 mm, diamètre intérieur 6 mm.

II. 2 - Exploitation numérique des résultats

Si l'on désire connaître le nombre de radicaux présents dans l'échantillon, il

est nécessaire d'intégrer la courbe d'absorption. La courbe donnée par le spectromètre

représente la dérivée de cette courbe d'absorption, il sera donc nécessaire d'intégrer deux

fois. Ceci peut être effectué soit avec un intégrateur mécanique, soit à l'aide d'un intégrateur

analogique connecté au spectromètre. Ces deux techniques sont cependant peu précises.

D'autre part le bruit du spectromètre vient encore diminuer la précision.

Une meilleure exploitation peut être réalisée par traitement numérique du

spectre [ 5 ] .

Nous avons vu que le signal à la sortie

du spectromètre est de la forme X (t) = S(t) + B(t).

X(t) A S(t) est le signal de résonance périodique de

période T correspondant à la durée du balayage

du champ magnétique.

B(t) est un signal aléatoire dû au bruit de fond

supposé stationnaire et centré (E.B(t) = O) ;

nous supposons de plus que le temps de corré-

lation T « T, ce qui revient à dire que B(t)

et B(t + T) sont pratiquement indépendants (ou

non corrélés).

Ces propriétés vont nous permettre de mettre à profit les possibilités offertes

par un sélecteur multicanaux.

La période de balayage T est divisée en intervalles de durée 6 ; à chacun de

ces intervalles, on effectue un échantillonnage de la fonction X(t). Le résultat du jième échan-

tillonnage, codé sous forme numérique, est rangé dans la mémoire numérotée j du système

de mémorisation. Au fur et à mesure des différents passages, s'effectue dans chaque canal

une addition. On a ainsi, au bout de M passages et dans le canal numéroté j un signal :

M-l

Z.(t) =
J

On démontre dans [ 5 ] qu'au bout de M passages le rapport signal sur bruit est
multiplié par V~M, on améliore donc par ce procédé le rapport signal sur bruit.

Cette accumulation des spectres est pratiquement réalisée avec le système



"Varian C 1024" (Time averaging Computer) [ 6 ] .
Ce système réalise les opérations d'acquisition, d'échantillonnage, de codage,

de mémorisation des informations provenant du spectromètre, et cela pour un nombre de

passages prédéterminés. Le déclenchement, la progression d'adresse, l'arrêt de la progres-

sion s'effectuant à partir des impulsions délivrées par le moteur entraînant le potentiomètre

de balayage du champ et l'enregistreur graphique.

La sortie des résultats peut se faire sous forme analogique (enregistreur du E3)

ou sous forme numérique (ruban perforé et/ou imprimante).

Sortie spectre R

Détection
synchrone

filtre analogique
(intégrateur
réglable)

( impulsion départ
i. progression adresse
\, arrt, progression

Varian C 1024 Sortie analogiqu^

Enregistreur
graphique

parallèle
Sorties numériques imprimante

Série Perforatrice

de rubans

Schéma synoptique

de l'installation.

Le filtre passe bas placé en amont du C 1024 assure un préfiltrage analogique.

La constante de temps RC doit être choisie aussi grande que possible (on sait

en effet que le rapport S/B) croît en général comme RC), mais compatible cependant avec

une bonne restitution du signal. Si RC est trop grand, il y a en effet intégration du signal

de résonance. Nous avons choisi pour T = 1 min (durée de 1 passage), RC = 1s.
Ceci améliore donc le rapport signal sur bruit mais il est encore finalement

nécessaire de procéder à une double intégration du signal de sortie.
Nous avons vu qu'il était possible avec le dispositif C 1024 de disposer des

résultats sous forme numérique (ruban perforé). Cette possibilité peut être mise à profit

par un traitement par calculateur [ 7 ] .
Nous avons vu que le signal de dérivée d'absorption (de durée T ou d'amplitude

AH ) était décomposé en N points (1024) dan? ce cas), chacun de ces points étant espacé de
m ° de AH° )de N ;.
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Dans ces conditions le signal d'absorption s'obtient par sommation :
k AHrt /

A, (k) = T, Y. v 9. = (

En fait Y^ est la somme d'un terme proportionnel à la dérivée d'absorption y.

et d'un terme e i dû à la dérive du spectromètre. En admettant une dérive fonction linéaire

du temps - ce qui confirme l'observation expérimentale - c . s'écrit :

€,- = a -£r x i (i n° du canal)

ou encore M N ' * ' A

On obtient après sommation

A, (k) = S
1 f\

(k) = A(K) + -

avec : A (K) terme dû à l'absorption (inconnu)

1.
2

AH

~N
0 ]8 k terme dû à la dérive.

On sait que la courbe d'absorption possède entre autres propriétés celles de

décroître rapidement lorsque le champ magnétique H s'écarte de la valeur H pour laquelle

il y a résonance. Ceci est vrai pour une courbe d'allure lorentzienne de la forme ,2 ,„ „ N2
1 a' (H-HJ

—2 2 2~ et P*US encore Pour une courbe d'allure gaussienne de la forme e~

L'amplitude de balayage AH est choisie grande devant la largeur de la raie, de
telle façon que l'on ait A(O) =fi= A(T) f= O.

Autrement dit A(N) =#= O, ce qui nous permet d'évaluer le coefficient de dérive /S.

En effet : AI (N) f= ^

d'où l'on tire (N)

1 / AH \ ,
JL [ ?. 1 N'
2 \ N / W

On en déduit le terme d'absorption A(K)

A(K) = A (K) - A, (N)
1 1 N

tion :
La surface de la raie d'absorption s'obtient ensuite après une deuxième intégra-

K = N
S = E A(K)

K=l



Nous avons mis au point un programme autorisant le traitement par ordinateur
(IBM 360-40 du laboratoire de Calcul Numérique). Les différentes séquences du programme
sont calquées sur la méthode exposée précédemment :

1) Lecture des données
2) Première Intégration : obtention de A1 (K)
3) Calcul de la dérive
4) Correction de dérive : obtention de A(K)
5) Deuxième Intégration : obtention de la surface

Avantages de la méthode

Un premier cas d'utilisation est celui de l'emploi du système comme "accumu-
lateur" de spectre, en vue d'améliorer le rapport signal sur bruit de fond. Le nombre de
passage n'est limité que par la grandeur de la mémoire du C-1024 (17 bits = Contenu max =
217 = 131052).

Une deuxième utilisation est celle où l'on désire, après étalonnage, calculer le
nombre de radicaux présents dans l'échantillon observé.

La précision est alors meilleure que 3 %.

II. 3 - Augmentation de la grandeur du signal par surmodulation

dAL'enregistrement obtenu graphiquement est la dérivée ,-, de la courbe d'absorp-
tion A(H) à la condition que l'amplitude du champ alternatif de modulation à 100 kHz soit
inférieure ou voisine de 1/10 de la largeur de raie. Si nous augmentons l'amplitude de modu-
lation, le signal va augmenter j son amplitude est maximum lorsque le champ de modulation
vaut environ deux fois la largeur de la raie. Le signal ainsi obtenu est bien sûr très déformé
et ne représente plus la dérivée de la courbe d'absorption.

En déterminant par étalonnage le coefficient qui existe entre la surface de la
raie d'absorption et la surface du signal obtenu par surmodulation, il est cependant possible
de déterminer le nombre de radicaux présents dans l'échantillon observé.

Lorsque l'on augmente le champ de modulation, l'amplitude du bruit de fond B(t)
ne change pas. En effet, puissance du klystron, polarisation du cristal détecteur, gain de
l'amplificateur, paramètres dont dépend le niveau de bruit, restent inchangés.

L'amplitude du signal de résonance S(t) a augmenté et par voie de conséquence,
le rapport signal/bruit est amélioré dans la même proportion.

Cependant, lorsque l'on travaille au voisinage de la sensibilité ultime du spectro-
mètre apparaît une déformation de la ligne de base, accentuée par la "surmodulation", parce
que inhérente à la cavité : présence d'impuretés radicalaires j signal très "large" s'étendant
sur plusieurs centaines de gauss et dû à la déformation de la cavité sous l'effet du champ
magnétique.

II. 4 - Exploitation simplifiée du signal en vue de l'application à la dosimétrie

Les systèmes d'exploitation par double intégration mécanique analogique ou numé-
rique sont trop lourds si on a en vue la réalisation d'un dosimètre. Il est possible, dans ce
cas où le nombre absolu de radicaux créés ne nous intéresse pas directement, ds simplifier
la méthode d'exploitation des spectres.

Nous avons vu qu'il existait une relation de proportionnalité entre le nombre de
spins créés et la dose reçue. Nous connaissons d'autre part la relation qui existe entre la
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composante absorption de la susceptibilité magnétique complexe et le nombre de centres

présents dans l'échantillon N .

On a en effet :

t i _ 1 T,2 o wo A 2 ' . T 2 , .2 r2 2
1 T I0 160 - CO; + r illA o 1

avec

susceptibilité magnétique statique.

XQ est donc proportionnel à NQ par suite X" l'est aussi ainsi que l'amplitude de
la courbe d'absorption et donc de sa dérivée.

Donc il sera possible, après étalonnage préalable donnant le coefficient de propor-

tionnalité, de déterminer la dose absorbée en mesurant la hauteur de la raie de résonance sur

la courbe fournie par le spectromètre.

Cette méthode est rapide et précise ; elle permet de s'affranchir des difficultés

et des erreurs inhérentes à la méthode de double intégration manuelle (de l'ordre de 15 %).

Les seules erreurs qui peuvent s'introduire sont dues à :

- la fidélité du spectromètre ; (erreur très faible < 1 % pour le spectromètre Varian E3

à transistors).

- une erreur de positionnement de l'échantillon dans la cavité (1 %) ; cette erreur pouvant

d'ailleurs, comme on l'a vu, être diminuée en utilisant un échantillon qui déborde des deux

côtés de la cavité.

II. 5 - Etalonnage du spectromètre

Cet étalonnage est nécessaire pour connaître le nombre de spins dans un échan-

tillon.
A partir d'un échantillon de référence dont on connaît le nombre de spins N ,

on peut évaluer la constante d'étalonnage KET du spectromètre, sachant que la surface de la

raie d'absorption est proportionnelle au nombre de spins.

N.
KET =

S-prp étant la surface de la raie d'absorption obtenue avec l'étalon.

Pour étalonner le spectromètre, nous avons choisi un composé organique, le

tanol, qui est un radical nitroxyde dont la stabilité atteint plusieurs mois. Il se présente

sous forme pulvérulente. La formule développée du tanol est la suivante :

Nous avons réalisé un mélange pulvérulent intime

de tanol et de chlorure de potassium, que nous avons

scellé, sous vide, dans des tubes de quartz. La densité

spécifique de ce mélange étant sensiblement identique à

celle des acides aminés utilisés, le Q de la cavité ne

variera pas au cours des différentes expériences j il est

en effet très important de se replacer chaque fois dans

les mêmes conditions expérimentales (même état physique,

support identique, puissance identique, éviter la saturation).

De plus, l'amplitude du signal est rigoureusement linéaire
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en fonction de la racine carrée de la puissance de l'onde hyperfréquence (figure 2).

Il n'y a donc pas de saturation, contrairement à ce qui se passe pour un acide

aminé tel que l'alanine. Pour différentes concentrations de tanol dans le chlorure de potas-

sium, nous avons tracé la courbe d'étalonnage (figure 3), qui représente le nombre de radi-

caux par gramme de tanol (N ET) en fonction de la surface du signal d'absorption, obtenue

par double intégration du signal délivré par le spectromètre. La puissance hyperfréquence

était de 20 mW.

Nous obtenons une relation linéaire : NSDET = KETS. La constante d'étalonnage

K^rp est donc la même quelle que soit la concentration radicalaire de l'échantillon.

La stabilité de ncc échantillons étalons, placés sous vide, a été étudiée pendant
plus de six mois sans constater une décroissance du signal.

Par contre pour des tubes non scellés, il se produit une diminution de l'ampli-

tude et un élargissement de la raie qui s'accentuent progressivement dans le temps. Il est

donc nécessaire de sceller les tubes sous vide, le degré d'humidité de l'air et la présence

d'oxygène étant suffisants pour provoquer une modification du signal. En effet, la présence

d'oxygène provoque une diminution de la durée de vie des niveaux d'énergie excités et par

suite diminue le temps de relaxation. De plus, il peut y avoir formation d'une liaison chimique

entre la molécule d'oxygène et les radicaux. Les deux effets conduisent, le premier à un

élargissement des raies, le second à une diminution de l'amplitude du signal.

III - TECHNIQUES D'IRRADIATIONS

III. 1 - Irradiations y

c
Nous avons utilisé pour des doses importantes (de 500 à 10 rads) un irradiateur

ROcomportant une source de Co de 890 Ci (E = 1,26 MeV).

Un montage adapté nous permet de positionner les échantillons à une distance

donnée de la source (12 cm environ) avec une excellente reproductibilité, ce qui permet des

mesures comparatives très précises.

L'évaluation de la dose à cette distance de la source a été faite à l'aide d'un

dosimètre thermoluminescent (fluorure de lithium). Le débit de dose,.. ainsi mesuré, est

voisin de 75 000 rads/heure.

Une épaisseur de plexiglas est interposée entre la source et l'échantillon de

façon à se placer à l'équilibre électronique.

Pour des doses inférieures à 500 rads nous avons utilisé un irradiateur compor-

tant une source de 18 Ci de Co

III. 2 - Irradiations neutrons

Les neutrons sont issus de la réaction induite par bombardement d'une cible

deutérée ou tritiée par des deutons par un accélérateur du type électrostatique SAMES.

Ces neutrons sont pratiquement monoénergétiques (3 MeV et 14 MeV). L'échan-

tillon à irradier est placé à quelques cm en arrière de la cible dans la direction du faisceau

incident (9T A ,-.,-. = 0°), de façon à avoir un flux aussi important que possible.
J-iAiSU

La mesure du flux à laquelle est soumis l'échantillon peut conduire à l'évalua-

tion de la dose reçue par ce même échantillon.

Nous avons en effet [ 8 ] .

D (E) = 0 . En N. Cj_ q-j
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dose absorbée de 1ère collision dans les tissus

flux de neutrons

énergie du neutron incident en MeV

nombre d'atomes par gramme du spécimen i contenu dans le milieu.

fraction de l'énergie du neutron incident transférée

section de capture pour diffusion élastique dans le domaine considéré.
i

Ce qui donne d'après les courbes C 9 ] :
q 0

Pour des neutrons de 3 MeV : D d = 3,7 x 10 Ç n/cm

-9 2Pour des neutrons de 14 MeV : D , = 7,5 x 10 Ç) n/cm

La mesure du flux dans 4 TT , fournie à partir de la détection et du comptage de

la particule associée conduite - en première approximation et en tenant compte d'un

facteur d'anisotropie - à la valeur du flux auquel est soumis l'échantillon.

Une méthode plus précise consiste en l'utilisation de l'activation du soufre

(neutrons de 3 MeV) et de l'activation du cuivre (neutrons de 14 MeV).

Les pastilles de mesures sont placées dans les mêmes conditions que l'échan-

tillon et conduisent donc au flux auquel est effectivement soumis l'échantillon.

IV - RADICAUX CREES DANS LA GLYCINE

Une étude complète de la formation des radicaux dans cet acide aminé a déjà été

effectuée [ 1 3 et nous ne donnons ici que quelques compléments à ce travail.

IV. 1 - Nature des radicaux formés

La formule de ce composé est la suivante :

NH0 - CH0 - COOH

La forme du spectre de la glycine est donnée en figure 4.

Plusieurs radicaux sont susceptibles de se former durant l'irradiation comme

cela a été indiqué dans C l ] . Il est en partkmlier signalé l'existence du radical CHgCOO".

Nous avons pu mettre en évidence ce radical en utilisant une solution aqueuse

de tertio-nitrosobutane [ 12 ] . Les radicaux sont piégés suivant la réaction :

R - N = O + R' - CH - R" -» R - N - O°

R1 -CH - R"

II y a donc formation d'un radical nitroxyde facilement mis en évidence par

R.P.E.
ri

La glycine a été fortement irradiée (D = 2.10 rads). Dans une solution aqueuse

de tertio-nitrosobutane on obtient un signal que l'on peut reconstituer théoriquement en consi-

dérant d'abord l'interaction de contact de l'électron avec le noyau d'azote, puis avec les

protons en a du radical nitroxyde.

L'énergie magnétique d'un niveau initialement placé dans un champ statique H

est alors la somme de plusieurs termes indépendants :

W = g/u à. 3 + S g H H. 1 + S a L SgN

Les deux premiers termes sont dus aux énergies de couplage du spin nucléaire I
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et du spin électronique S avec le chqmp magnétique statique, le troisième terme résulte de

l'interaction de contact entre le moment magnétique de l'électron et celui du noyau.

En tenant compte des règles de transitions permises (Am = 1 et Am, = O),s i
nous avons reconstitué le spectre théorique du signal expérimental obtenu après action du

RNO par le schéma ci-après.

Dans le cas où il y a couplage de l'électron avec un seul proton (cas de l'alanine)

les trois raies caractéristiques du radical nitroxyde sont scindées en deux et on obtient un
spectre de RPE du type (T) .

Dans le cas où il y a couplage de l'électron avec 2 protons la probabilité d'une

interaction de contact entre l'électron et chacun des 2 protons étant identique, nous obtenons

la structure hyperfine composée de trois groupes de trois raies chacun et d'intensité 1 : 2 : 1

et un spectre théorique de type (2) qui correspond bien au spectre expérimental que nous

avons trouvé.

Donc le radical créé principalement dans la glycine est bien CH^COOH .

Ce radical a déjà été mis en évidence par des méthodes bien plus complexes
en particulier par l'étude de monocristaux à basse température.

IV. 2 - Influence de l'oxygène sur le nombre de radicaux formés

fiOLes irradiations ont été effectuées avec des sources de Co.

Nous avons tracé la courbe donnant le nombre de radicaux formés en fonction de

la dose absorbée pour des échantillons à l'air libre et des échantillons irradiés sous vide

dans un tube scellé.

A la température ambiante nous n'avons pas remarqué de différences appréciables

entre les spectres des deux échantillons (figure 5).

Donc contrairement à ce qui est généralement observé, la présence de l'oxygène

ne modifie pas la forme du spectre, et ne provoque pas une diminution du nombre de radicaux

initialement créés durant l'irradiation.

IV.3 - Influence du degré d'humidité

Nous avons d'abord placé la glycine dans une étuve à 60°C, en présence de dessé-

chant, l'échantillon a été ensuite introduit dans un tube scellé sous vide.

Nous n'avons pas remarqué de différences dans la forme et l'amplitude du spectre

entre cet échantillon irradié et un autre échantillon irradié de la même façon et utilisé sans

traitement préalable.

Par contre pour la glycine en solution aqueuse, la largeur du signal est pratique-

ment doublée et son amplitude réduite.

Après avoir effectué un étalonnage du spectromètre avec une solution aqueuse, il

est possible de calculer le rapport entre le nombre de radicaux créés dans un gramme de

glycine en phase aqueuse, et dans un gramme de glycine en poudre à température ambiante.

Nous avons trouvé qu'en solution aqueuse il y a 4 fois moins de radicaux formés.

IV. 4 - Détermination du G

C'est par définition le nombre de radicaux créés pour une énergie absorbée de

100 eV.

1 eV = 1,6,10-12 erg

1 rad = 100 erg/g
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ms =

E(0) M(0)

ms = -

-1

-1

+1

Niveaux

électroniques

Interaction avec

azote

MHI + i

1 !
à i

Interaction avec

le 1er proton

Interaction avec

le 2ème proton

©

Spectre théorique après couplage

du 1er proton indiquant la présence

du radical CHg - CH - COOH

j = 6 gauss, GN = 16,2 gauss)

Spectre théorique ( 1 : 2 : 1 ) après

couplage du 2ème proton indiquant

la présence du CHgCOOH

(GN = 16,2 gauss, GHj = 8,5 gauss)
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N

G = sp/g • K . S . 1 0 0 1,6 x 10-12 (N .g)

60,

D (eV) D Dose (rad)

Les valeurs de G avaient déjà été déterminées pour les y du DUCo dans [ 1 ]

mais certaines erreurs ayant entaché la courbe du nombre de spin en fonction de la dose

absorbée, nous avons repris ici ces mesures.

La surface de la courbe d'absorption a été obtenue par traitement numérique du

signal par l'intermédiaire du C-1024 canaux Varian.

Pour différentes doses, nous représentons les valeurs de G dans le tableau ci-

dessous :

Dose (rads)

2.103

104

105

f;
2,2.10°

G

2,25

2

1,75

1,62

Quand la dose augmente

la valeur du G diminue

V - RADICAUX CREES DANS LA CYSTEINE ET LE GLUTATHION

V. 1 - Cystéine

Cet acide aminé a pour formule développée

HS - CH2 - CH

COOH

NH0

60,Au cours de l'irradiation par les y du Co il y a principalement formation d'un

radical stable

COOH

S - CH2 - CH

NH

___ *En utilisant la même méthode que pour la glycine, nous avons déterminé la

valeur du G, seulement pour une dose de 1,4 mégarad.

Nous trouvons : G = 0,13.

Le signal de R.P.E. pour le système irradié est représenté figure 6.

Les radicaux formés durant l'irradiation sont très stables, nous n'avons pas

constaté de modification sur une durée de trois mois.

V.2 - Le glutathion

Nous avons utilisé du L - Glutathion réduit cristallisé Fluka.

Il est composé de trois acides aminés : la glycine, la cystéine et l'acide

glutamique. Sa formule est la suivante :

HOOC-CH (NH2) (CH2)2-CON-H-CH-(CH2-SH)-CONH-CH2-COOH
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Le spectre RPE du glutathion est représenté en figure 7. On voit que sur ce
spectre il n'est pas possible de retrouver la forme du spectre d'un des constituants du

glutathion, la glycine ou la cystéine.

Nous avons déterminé la valeur de G (rendement radiochimique) pour ce composé

et nous avons trouvé pour une irradiation à 1,4 mégarads G = 0,23.

VI - RADICAUX CREES DANS L'ALANINE

L'alanine est un acide aminé de formule

CHQ - CH - COOH

I
NH2

RONous avons irradié de l'alanine au Co de façon à déterminer la nature et le
nombre des radicaux créés.

Plusieurs radicaux peuvent se former. De la même façon que pour la glycine,

en utilisant une solution aqueuse de tertio-nitrosobutane, nous avons pu mettre en évidence le

radical :

CH3 - CH - COOH

En effet il se produit la réaction :

RNO + CHQ - CH COOH -» R - N - 6
3 I

CH3 - CH COOH

Nous obtenons un radical nitroxyde. La structure hyperfine du spectre de R.P.E.

peut être expliquée en considérant d'abord l'interaction de contact de l'électron avec le noyau
o

d'azote, puis avec un proton. Ce spectre confirme bien la présence du radical CH,, - CH -

COOH.
Ce radical, qui avait déjà été signalé par d'autres auteurs [ 10. ] [ i l ] , est le

seul que nous ayons pu mettre en évidence, cependant d'autres radicaux peuvent apparaître
mais avec une probabilité de présence bien plus faible.

Le spectre de résonance R.P.E. de l'alanine est représenté figure 8 ; il

comporte essentiellement 5 raies caractéristiques.

VI. 1 - Stabilité des radicaux

Les radicaux créés par irradiation dans l'alanine sont très stables. Durant une

période de 4 mois, nous n'avons constaté aucune décroissance du nombre de radicaux, compte

tenu des erreurs d'expériences (figure 9).

VI. 2 - Relation dose absorbée - nombre de radicaux

fiO(Rayon y (source de Co).

Nous avons étudié la relation entre le nombre de radicaux créés et la dose

absorbée dans les tissus ; cette dose absorbée dans les tissus est d'ailleurs proportionnelle
fiO

à la dose absorbée dans l'alanine, la différence n'étant que de quelques % pour le Co.
o C

Pour les irradiations, comprises entre 10 et 2.10 rads, nous avons utilisé
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l'irradiateur de 900 curies, et pour les doses inférieures à 10^ rads l'irradiateur de 18

Curies. Nous nous replaçons dans les conditions expérimentales précédemment décrites (III. 1).

Comme porte-échantillon nous avons utilisé un tube de quarcz de 0 3 mm dans

lequel nous avons mis des échantillons de 45 mg d'alanine en poudre j le tube était placé

dans le spectromètre de façon à ce que l'alanine soit au centre de la cavité.

La figure 10.a représente la relation entre l'amplitude maximum du signal et
q G

la dose absorbée dans l'échantillon. Nous obtenons une droite entre 10 rads et 5.10 rads.
3

Pour des doses inférieures à 10 rads, nous atteignons les limites de sensibilité

du spectromètre, la contribution du signal dû au bruit de fond devenant prépondérante.
P

Pour une dose absorbée supérieure à 5.10 rads apparaît le phénomène de satu-

ration. Celui-ci a été étudié en détail [ 12 ] . W. SNIPES et P.K. HORAN ont en effet montré

que la saturation pouvait trouver son explication dans le fait que les radicaux créés étaient

à leur tour détruits par l'irradiation. Cette hypothèse a pu être vérifiée en utilisant le procédé

découvert par ITOH et MIYAGAWA [ 13 J et qui consiste à "marquer" les radicaux en échan-

geant un proton du radical par un deutéron. (Le radical "hydrogéné" et le radical "deutéré"

se différencient parfaitement en remarquant que LH = -g- et L_ = 1 ).

Neutrons de 14 MeV

La réponse aux neutrons de 14 MeV est également linéaire en fonction de la dose
3 Sabsorbée de 1ère collision dans les tissus de 10 rads à 10 rads (figure 10.3). Les moyens

d'irradiation dont nous disposons ne .nous permettent pas de dépasser cette dose.

Nous voyons que pour une même dose il se crée avec les neutrons 2,5 fois moins

de radicaux qu'avec les rayons y .

VI. 3 - Influence de la pureté de l'alanine

Nous avons étudié la réponse de l'alanine repurifiée par dissolution puis recristal-

lisations successives au laboratoire de chimie, du Service Technique d'étude et de protection

de Fontenay aux Rosés.

En l'irradiant à différentes doses nous constatons que la réponse est toujours

linéaire en fonction de la dose (figure 10.2). Mais cette droite se place au-dessous de celle

de l'alanine non purifiée. Pour une même dose il apparaît sensiblement moins de radicaux

(12 % en moins) dans l'alanine purifiée que dans l'alanine non purifiée.

Le même laboratoire a effectué alors une deuxième repurification par le même

procédé, nous n'avons pas noté à la suite de cette opération, de modification dans la sensi-

bilité.

La diminution de sensibilité à la suite du premier traitement peut être due à

une modification de la taille des cristaux.

VI. 4 - Influence de l'oxygène

Nous avons procédé de la même façon que pour la glycine et nous n'avons pas

constaté de différence dans le nombre de radicaux produit dans un échantillon sous vide et

dans un échantillon à l'atmosphère ambiante.

VI. 5 - Influence du degré d'humidité

L'alanine a d'abord été desséchée dans une étuv.e à 60° pendant plusieurs jours,

puis placée dans un tube scellé sous vidp. Nous n'avons noté aucune différence entre
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l'amplitude et la forme du signal avec celui d'un échantillon identique sous atmosphère.

L'alanine irradiée en solution aqueuse donne un signal d'amplitude réduite, sans

structure hyperfine, la largeur du spe :tre étant doublée.

Il se crée sept fois moins de radicaux dans un gramme d'a^.nine en solution que

dans un gramme d'alanine en poudre. Cela est dû à une recombinaison des radicaux avec les

produits de radiolyse de l'eau.

Nous avons d'autre part effectué une dissolution puis une recristallisation

d'alanine préalablement irradiée à l'état solide. Nous avons constaté alors que les radicaux

créés se recombinent au cours de la dissolution et on arrive ainsi à effacer les radicaux

créés par l'irradiation.

VI. 6 - Valeurs du rendement radiochimique [6 ]

Nous avons procédé de la même façon que pour les autres produits. La surface

du spectre a été évaluée par la méthode numérique (C-1024) programme de traitement).

Compte tenu de la courbe figure 2 nous avons adopté une puissance de 4 mW, en vue d'éviter

la saturation.

La relation Nsp = F (D) est linéaire. Il s'ensuit que G est le même quelle que

soit la dose reçue par l'échantillon.

Nous trouvons :

G = 2,5

VII - UTILISATION DE L'ALANINE COMME DOSIMETRE

Les résultats du paragraphe précédent montrent que l'alanine peut être d'un

emploi intéressant en tant que dosimètre et nous avons déjà signalé que BRADSHAW et al.

[2 ] avaient utilisé des dosimètres d'alanine.

En effet :

la relation entre la surface ou la hauteur du signal et la dose absorbée est linéaire de

103 jusqu'à 5.106 rads.

- les radicaux créés sont très stables.

le signal, résultant de la création de radicaux, est représentatif du dommage causé,

les dimensions du dosimètre sont réduites.

- Il n'est pas nécessaire d'avoir des échantillons sous vide ; les influences de l'oxygène

et du degré d'humidité atmosphérique sont négligeables à température ambiante.

- L'exploitation des spectres en évaluant l'amplitude de la raie centrale est rapide et

précise.

Par ailleurs l'alanine est un acide aminé qui entre dans la composition des tissus et a

donc une composition atomique assez voisine. On peut donc s'attendre a priori à ce que sa

réponse en fonction de l'énergie d'un rayonnement y, diffère assez peu de celle des tissus.

Des calculs théoriques ont été effectués pour évaluer cette réponse, les résultats

en sont donnés dans la figure 11 pour le rayonnement y et figure 12 pour les neutrons. Des

mesures de sensibilité spectrale relative en fonction de l'énergie X et y ont d'autre part été

effectuées sur de l'alanine en poudre [ 14 3 , les résultats sont donnés dans la figure 17 ;
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on constate un assez bon accord entre la courbe théorique (figure 11) et la courbe expérimen-

tale (figure 17).

On constate sur ces courbes que pour les y la réponse en énergie est correcte

jusqu'à 50 keV mais tombe en dessous. Pour les neutrons, la sensibilité est plus faible mais

sensiblement constante, au-dessus de 0,5 MeV.

VII. 1 - Amélioration de la hauteur du signal

Les essais décrits dans le paragraphe 6 ont été effectués sur de l'alanine en

poudre avec des échantillons de 45 mg placés au milieu de la cavité.

Dans ces conditions on a vu qu'il n'était pas possible d'effectuer des mesures
o

pour des irradiations inférieures à 10 rads. Il est possible d'améliorer cette limite minimum
de détection par deux moyens :

a) Augmentation du volume de l'échantillon

Compte tenu du spectromètre dont nous disposons, il est possible d'introduire

dans la cavité des échantillons cylindriques de diamètre 10 mm. Nous avons vu par ailleurs

(1.1.1) que l'amplitude du signal détecté augmentait avec la hauteur de l'échantillon et qu'il

fallait utiliser des cylindres d'au moins 1 cm de haut pour avoir un signal le plus grand

possible.

Finalement nous avons adopté comme porte échantillons des tubes de $ = 8 mm

intérieur que nous remplissons d'alanine en poudre sur une hauteur telle que celle-ci dépasse

de chaque côté de la cavité ; ceci nous permet de nous affranchir des erreurs de position-

nement de l'échantillon dans la cavité. Le poids d'alanine utilisé est alors voisin de 1 g.

b) Surmodulation

Nous avons vu précédemment (II.3) qu'en augmentant l'amplitude de la modulation,

le signal augmentait en amplitude. Ceci étant, nous avons donc choisi comme réglage de la

modulation : fréquence : 100 Hz.

amplitude : 4 Gauss.

Les réglages du spectromètre étaient les suivants :

- Fréquence du klystron : 9535 MHz

- Valeur du champ : 3360 Gauss

Constante de temps : 1 s

Puissance hyperfréquence : 20 mV.

Le fait d'avoir une puissance de 20 mW nous permet comme le montre la figure 2

d'être à saturation et d'avoir un signal insensible aux fluctuations de cette puissance hyper-

fréquence.

VII. 2 - Prédose

Dans ces conditions de mesure, il nous a été possible de mesurer des signaux

correspondant à des doses très inférieures à 1000 rads.

Ceci nous a permis de constater que l'alanine non irradiée était naturellement

radiocalaire et présentait un signal de prédose plus ou moins important (figure 13).

Nous avons tesié des alanmes de provenance différente, à savoir :

- DL Alanine (Puris) CHR (fournisseur : Koch - Light - Laboratories Ltd Colubrook -

Bucks , England).

- L Alanine (Puris) CHR (fournisseur : Koch - Light - Laboratories Ltd Colubrook -

Bucks, England).
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- D Alanine (Puris) CHR

- DL a Alanine (1006) (fournisseur Merck)

- DL a Alanine (963) "

- L (+) a Alanine (1007) "

Nous avons constaté que la D Alanine présentait une prédose de 100 rads, les

autres alanines ont une prédose de l'ordre de 10 rads.

Cette prédose peut provenir :

a) du traitement mécanique du produit, nous avons en effet constaté qu'un simple broyage

des cristaux conduisait à une création importante de radicaux : ainsi la DL a Alanine se

présentant sous forme de paillettes et ayant une prédose de 10 rads est passée après broyage
à une prédose de 200 rads.

b) A l'influence de la lumière ; en effet un échantillon de DL a Alanine (prédose 10 rads)

irradié en UV sous une lampe de 15 W pendant 72 h présentait un signal de 270 rads. Ce

même signal a été retrouvé sur le même type d'alanine exposé pendant 15 jours à la lumière
solaire.

Il est bien évident que cette prédose va être un facteur limitant la sensibilité

du dosimètre, aussi différents essais ont été entrepris pour éliminer ces radicaux. La disso-

lution dans l'eau qui accélère la recombinaison est une méthode. Effectivement, de l'alanine
n

irradiée à 3.10 rads, puis dissoute et précipitée par adjonction d'alcool ne présentait plus

qu'un signal de 20 rads.

Malheureusement la même alanine non irradiée, dissoute puis recristallisée

présentait toujours une prédose comprise entre 10 et 20 rads. Il semble en effet que la

rupture de cristaux lors de la recristallisation ainsi que les traitements mécaniques lorsque

l'on récupère la poudre, suffisent pour recréer des radicaux en quantité aléatoire.

L'actior. de la lumière d'autre part montre qu'il sera nécessaire de conserver

les dosimètres dans l'obscurité.

VII. 3 - Sensibilité

Compte tenu de tout ce qui a été dit on voit que la limite minimum de dose

absorbée qu'il sera possible de mesurer avec un dosimètre composé d'alanine en poudre,

dépend de deux facteurs :
\

a) La sensibilité du spectromètre

12Le constructeur indique que l'appareil peut détecter 10 radicaux ; compte

tenu du rendement radioohimique, ceci conduirait à détecter 0,5 rads. En fait, le bruit de

l'appareil ne permet pas d'atteindre cette valeur et en un seul passage on ne peut guère

descendre en dessous de 10 rads. On a vu qu'il était cependant possible d'améliorer le

rapport signal sur bruit par un système d'accumulation de spectre et on peut espérer par ce

procédé avec un temps d'accumulation raisonnable, détecter des signaux équivalents à 1 ou

2 rads.

b) La prédose

Le spectromètre permet de descendre à 1 ou 2 rads, on se trouve alors limité

par le signal de prédose de l'alanine qui, on l'a vu, est dans les meilleurs cas de 10 rads.

On voit donc qu'au total avec ce genre de dosimètre dans l'état actuel des choses, il ne nous
est guère possible de faire une.-mesure de dose absorbée inférieure à 5 rads.

Quoi qu'il en soit, la mesure d'une dose de 5 rads nécessite un certain nombre
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de précautions en particulier la nécessité, avant l'irradiation, de mesurer la prédose du

dosimètre dans le même tube de quartz que celui qui servira pour la mesure de l'échantillon

irradié.
fiOLa courbe d'étalonnage pour les y du Co obtenue avec des échantillons

d'alanine de 1 g contenus dans un tube de quartz de 0 8 mm est donné dans la figure 14, on

y voit en particulier l'influence de la soustraction de la prédose qui, pour l'alanine utilisée,
était de 50 rads.

VII. 4 - Variation de la sensibilité avec le type d'alanine

Lors des essais de prédose réalisés sur les différents types d'alanine précédem-

ments décrits, nous avons regardé si la sensibilité variait avec le type d'alanine employé.

Les résultats sont donnés dans la figure 15. On constate que la L(+) a Alanine et la

D Alanine sont les plus sensibles. Les droites de la figure 15 ont été obtenues avec des

échantillons contenus dans des tubes de quartz de 0 8 mm, l'échantillon débordant de la

cavité. On pouvait donc penser que ces différences de sensibilité provenaient de différences

de remplissage du tube car on avait affaire à des poudres de granulométrie différente. Pour

éviter ceci, on a recommandé les mesures avec de petits échantillons de 45 mg placés au

centre de la cavité résonnante. On a trouvé que par rapport à la DL a. Alanine, la L + Ot

Alanine était 1,34 fois plus sensible et la L Alanine 1,29 fois, les autres alanines ayant

des sensibilités identiques.

Cette variation de sensibilité provient peut être des impuretés chimiques, ou

de la taille des cristaux comme cela a été montré dans le paragraphe VI. 3. Ces variations

de sensibilité avec le type d'alanine peuvent d'ailleurs expliquer en partie les différences

existant entre les valeurs de G mesurées par différents auteurs.

Finalement on voit que la L(+) a Alanine fournie par Merck combine à la fois

la meilleure sensibilité et la prédose la plus faible ce qui la rend la plus apte à entrer dans

la composition d'un dosimètre.

VII. 5 - Amélioration de la réponse aux neutrons - Réalisation d'une pastille dosimètre

Alanine-Paraffine.

On a vu que la sensibilité aux neutrons était trop faible par rapport aux tissus.

Les calculs théoriques montrent qu'en ajoutant un matériau très hydrogéné à l'alanine, il est

possible de remonter cette réponse. Nous avons choisi comme matériau d'adjonction la

paraffine ; un mélange contenant entre 20 % et 25 % de paraffine devrait théoriquement

ramener la sensibilité à la même valeur que pour les tissus. Il faut cependant noter que ce

calcul théorique ne tient compte que de la composition atomique et des sections efficaces

d'interaction des composants mais ne tient pas compte de la variation du rendement radio -

chimique de création de radicaux avec le TLE. Ce phénomène a été constaté par plusieurs

auteurs et est mis en évidence par l'écart important (supérieur à celui des courbes théoriques
60figures 11 et 12) entre la courbe d'étalonnage pour les y du Co et la courbe d'étalonnage

pour les neutrons de 14 MeV (figure 10.3).

Pour déterminer l'amélioration apportée par la paraffine dans la réponse aux

neutrons, on a réalisé des pastilles agglomérées comportant 20 % de paraffine et 80 %

d'alanine. Ces pastilles ont, d'autre part, l'avantage de réaliser un dosimètre beaucoup

plus facilement utilisable que l'alanine en poudre. Les pastilles réalisées étaient cylindriques

et avaient 4 mm de diamètre et 1 cm de hauteur. Des dosimètres de formes différentes

peuvent être fabriqués : cylindres de tailles diverses, parallélépipèdes, etc.. (cf. photo).
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Les mesures ont été faites avec des neutrons de 3 MeV et de 14 MeV. Les

résultats sont portés dans la figure 16. Pour les neutrons on a porté l'amplitude du signr.1

en fonction de la dose absorbée de première collision dans les tissus. On constate effective-

ment que la sensibilité aux neutrons a été augmentée. Ainsi, pour des neutrons de 14 MeV

l'amplitude du signal obtenu n'est plus que deux fois plus faible que pour les y (au lieu de

2,5 pour la poudre). Pour des neutrons de 3 MeV, le rendement radicalaire atteint 0,8 fois

celui en y.

On constate donc bien une amélioration de la sensibilité pour les neutrons mais

il serait nécessaire d'augmenter la proportion de paraffine pour rapprocher les droites

d'étalonnage y et neutrons.

Il faut noter que les pastilles que nous utilisons (ty 4 mm, h = 10 mm) n'ont pas

les dimensions optimum pour permettre la mesure des doses les plus faibles possibles ;

en effet, compte tenu des dimensions de la cavité, on pourrait gagner sur l'amplitude du

signal en ayant des dosimètres plus gros (ty 8 mm, h > 2 cm). Il faut aussi remarquer que

le traitement mécanique que l'on fait subir au mélange pour obtenir des pastilles, a tendance

à créer des radicaux et que l'on obtient des prédoses plus importantes et aléatoires d'un
dosimètre à l'autre.

VIII - CONCLUSIONS

Les essais effectués sur l'alanine ont montré le grand intérêt de son utilisation

comme dosimètre. En dehors de la stabilité du signal le gros avantage d'un tel dosimètre

réside dans sa gamme d'utilisation très étendue : 6 décades. On a vu en effet qu'avec de
a

l'alanine en poudre, la réponse en y était linéaire de 5 rads à 5. 10 rads, gamme qu'aucun

autre dosimètre ne couvre entièrement.

Le rendement pour les neutrons est plus faible que pour les y, une amélioration est

apportée en adjoignant de la paraffine, matériau plus hydrogéné que l'alanine, Ceci permet

de réaliser des pastilles dosimètres d'emploi facile. On a ainsi réalisé un mélange alanine-

paraffine (20 % paraffine - 80 % alanine). Ce mélange peut être moulé sous presse et permet

donc de réaliser des dosimètres solides sous forme de petits cylindres, d'un emploi plus

facile que l'alanine en poudre. Pe tels dosimètres cylindriques présentent malheureusement

une prédose plus importante que l'alanine en poudre ; cette prédose supérieure provient

probablement du traitement mécanique que subit le matériau lors du pastillage. Ceci étant,

de telles pastilles ne permettent pas des mesures de doses absorbées inférieures à 30 rads.

- Le rendement en fonction de l'énergie des y est bon jusqu'à 50 keV, il diminue ensuite

comme le montre la figure 17 ; une amélioration pourrait être apportée en ajoutant dans la

confection des pastilles un constituant de Z plus élevé. Il semble que 3 % de calcium devrait

suffire à remonter la réponse aux basses énergies.

Les essais effectués sur diverses alanines de structure et de provenance différentes ont

montré des différences notables dans le rendement radicalaire et la prédose. La prédose

sembla liée au traitement qu'a subi le produit et à son exposition à la lumière, le rendement

radicalaire aux impuretés et peut être à la taille des cristaux. Les causes de ces différences

sont encore obscures et des travaux sont en cours pour les préciser. Quoi qu'il en soit

actuellement nous avons noté que la L(+) a. Alanine fournie par Merck était la meilleure par

son rendement radicalaire le plus élevé et sa prédose la plus faible.

- Au vu de ces résultats, l'alanine peut être utilisée pratiquement dans les expériences

d'irradiations d'échantillons biologiques ; les dosimètres avec incorporation de paraffine



24

peuvent être employés en tant que dosimètres individuels d'accident. Il faut cependant

remarquer que leur lecture nécessite l'emploi d 'un spectromètre RPE qui, dans l'état actuel

des choses, est un appareillage complexe et assez cher. Il n'est cependant pas exclu que

des spectromètres RPE simplifiés puissent être réalisés à un coût moindre j d'autre part,

beaucoup de Centres d'Etudes possèdent pour leurs recherches de tels appareils qui, acces-

soirement, peuvent être utilisés pour la lecture des dosimètres.
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- Fig. 4 -

Opérateur
Numéro du spectre
Date
Echantillon
Puissance
Fréquence Klystron
Valeur du champ
Modulation : Fréquence

Amplitude
Gain détection
Constante de temps
Enregistrement : Sensibilité

Amplitude
Durée
Etalonnage

22/9 /68
Glycine
4 mW
9535 MHz
3365 G
100 KHz
1 G

8 x 10
1 s

200 g
4 mn





- Fig. 7 -

Opérateur
Numéro du spectre
Date
Echantillon
Puissance
Fréquence Klystron
Valeur du champ
Modulation : Fréquence

Amplitude
Gain détection
Constante de temps

Li Enregistrement : Sensibilité
Amplitude
Durée
Etalonnage

RD - BC

Glutathion
20 mW
9250 MHz
3340 G
100 KC/s
0,8 G
4. 105

1 s

200 G
4 mn
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Opérateur
Numéro du spectre
Date
Echantillon
Puissance
Fréquence Klystron
Valeur du champ
Modulation : Fréquence

Amplitude
Gain détection
Constante de temps
Enregistrement : Sensibilité

Amplitude 200 G
Durée 4 mn
Etalonnage

22/11/68
Alanine
4 mW '"!

9535 MHz
3365 G
100 KHz

1,25 x 105

1 s - Fig. 8 -
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- Fig. 13 -

Opérateur-
Numéro du spectre
Date
Echantillon
Puissance
Fréquence Klystron
Valeur du champ
Modulation : Fréquence

Amplitude
Gain détection
Constante de temps
Enregistrement : Sensibilité

,- Amplitude
< Durée

Etalonnage

RD - BC

5/11/68
Alanine poudre non irradiée
20 mW
9215 MHz •
3255 G
100 KC/s
4 G
106
1 s

200 G
4 mn
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