
Sujet de post-doc 

adsorption des iodes volatils (CH3I et I2) par des adsorbants 

zéolithiques dans un contexte d’accident nucléaire grave 

 

Durée : de 16 à 22 mois  Date de début : septembre 2019 (de préférence) 

Lieu de travail : Université de Lorraine, Institut Jean Barriol, Laboratoire LCP-A2MC, 

équipe « Chimie Durable et Environnement », IUT Chimie, Rue Victor Demange, 57500 

Saint Avold (France). 

Descriptif du sujet 

 

Contexte 

Lors d'un accident nucléaire grave, une partie des produits de fission contenus dans le 

combustible peut en bout de processus être relâchée dans l'environnement si l’intégrité de 

l’enceinte de confinement s’avère menacée. Dans le cas des REP (Réacteurs à Eau 

Pressurisée) équipant le parc électronucléaire français, les principaux composés radiotoxiques 

responsables de la contamination à court/moyen terme sont l’iode (
131

I, T1/2 = 8.02 jours) et le 

ruthénium (
103

Ru, T1/2 = 39.26 jours et 
106

Ru, T1/2 = 373.59 jours). Une des voies les plus 

prometteuses de mitigation des rejets radioactifs consiste à filtrer les espèces volatiles 

concernées (notamment l’iode) grâce à un adsorbant spécifique placé sur une ligne 

d’éventage.  
 

Objectifs généraux 

Le cadre du post-doc est l’ANR Mire, coordonnée par l’Institut de Recherche en Sûreté 

Nucléaire (IRSN), et intégrant dans sa phase II (2019-2022) différents partenaires 

académiques (LPCT et LCP-A2MC de l’Université de Lorraine) et industriels (EDF et 

Somez). L’objectif de l’ANR MiRE est d’émettre des recommandations sur le filtre le plus 

efficace, dans le court et le moyen terme de l’accident de fusion de cœur, pour piéger en 

priorité les iodes volatils. En conditions accident grave, la filtration des iodes volatils (< 1 

ppm) doit s’opérer à des températures de l’ordre de 100°C, avec dans le flux gazeux de la 

vapeur d’eau en très large excès, et éventuellement du CO, CO2 et H2, provenant de 

l’interaction corium-béton ; les teneurs de ces composés sont généralement de l’ordre de 

quelques % (molaires). D’autres facteurs peuvent également impacter les performances des 

adsorbants tels que la dégradation des poreux sous l’effet de l’irradiation ou encore la 

présence de polluants (acide nitrique, oxydes d’azote, chlore …) qui peuvent entrer en 

compétition d’adsorption avec l’iode voire dégrader l’adsorbant.  

Pour résumer, il s’agira donc de mettre au point un adsorbant spécifique pour l’iode dans des 

conditions couvrant celles d’un accident grave. En vue d’une application sur site, il s’agira 

aussi d’étudier les aspects relatifs au facteur d’échelle (effet de la mise en forme et du scale-

up) et au vieillissement du matériau dans ses conditions de stockage. 

  

Travail attendu 

Les résultats obtenus dans la phase I du projet ANR MIRE sont très encourageants. A 

l’Université de Lorraine, nous avons pu notamment, par l’exploitation fine de courbes de 

percée ou de désorption évaluer l’influence des paramètres zéolithiques (structure, quantité 



d’argent et spéciation, rapport Si/Al…) sur les performances d’adsorption de zéolithes à 

l’argent sur l’adsorption de CH3I et I2, ce qui a permis de sélectionner une ou deux 

formulations particulièrement intéressantes. Les critères de sélection pour l’adsorption de 

l’iode sont les coefficients d’épuration, les capacités d’adsorption à percée et saturation, et la 

stabilité des espèces iodées piégées.  

Il s’agira dans la phase II du programme d’étudier notamment l’influence de composés 

inhibiteurs (humidité, COx, H2, NOx, Cl cf. objectifs généraux) sur les performances 

d’adsorption en iode de quelques matériaux poreux (notamment zéolithes à l’argent 

sélectionnées lors de la phase I et un ou deux matériaux alternatifs développés par un 

partenaire industriel).  

Pour cela, les matériaux préparés seront d’abord caractérisés par différentes techniques 

(sorptiométrie d’azote à 77K, analyses élémentaires, DRX, DRS-UV-Vis, IR/DRIFTS de 

molécules sondes… ).  

Les propriétés d’adsorption seront ensuite étudiées en mode dynamique en présence de 

mélanges inhibiteurs plus ou moins complexes (par l’obtention de courbes de percée multi-

composants). Il s’agira notamment de mettre au point une méthode de quantification/dosage 

de CH3I et des inhibiteurs par µ-GC, en complément de la méthodologie de détection FTIR 

déjà existante (mais ayant le désavantage d’être peu sensible). Des tests en présence 

d’inhibiteurs seront également réalisés pour l’adsorption d’I2 grâce à un montage utilisant la 

détection en ligne de ce composé par spectroscopie UV-Vis. 

Un autre volet du travail de post-doc consistera à examiner l’influence du facteur d’échelle 

(mise en forme, passage du g au kg) sur les caractéristiques d’adsorption du poreux le plus 

intéressant et d’étudier également le vieillissement du matériau en atmosphère 

humide/oxydante.  

Finalement, les mécanismes d’adsorption/inhibition seront étudiées par des techniques 

spectroscopiques dans des conditions ex ou in situ (spectroscopies Raman et IR, DRS-UV-

Vis…) à l’aide de cellules travaillant sous atmosphère contrôlée en température programmée.  

 

Le programme d'essais complet sera mis au point en commun avec les partenaires du projet et 

des tests à échelle pilote seront effectués sur les installations de l’IRSN. 

 

Profil recherché et salaire 

Docteur en chimie/génie des procédés. Fin expérimentateur, autonome et rigoureux dans la 

mise au point de montages dynamiques utilisant des adsorbants/catalyseurs et la 

détection/quantification de gaz en mélange (µ-GC, FTIR, UV-Vis). Compétences dans 

l’analyse des courbes de percée et TPD, ainsi que dans les matériaux poreux (notamment les 

zéolithes) et les mécanismes/techniques d’étude de réactivité (spectro etc…). Force de 

proposition, capable d’allier autonomie et travail en équipe. Excellent niveau rédactionnel 

pour rédiger des rapports en français ou en anglais et des publications dans des journaux 

internationaux en quasi autonomie.  

Salaire : 2000 euros/mois net (à moduler en fonction des compétences et l’ancienneté du 

candidat) 

 

Contact  

Pour toute demande de renseignements complémentaires et dépôt de candidature, merci 

d’envoyer un CV détaillé (incluant la liste des publications et un descriptif du sujet de thèse) 

et une lettre de motivation à : Bruno AZAMBRE (McF-HDR) : 

Mail : bruno.azambre@univ-lorraine.fr, Tél : +33(0)372749856 

mailto:bruno.azambre@univ-lorraine.fr

