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P i è c e  2  :  S u j e t  d e  t h è s e  

 

Evaluation de la contribution du mécanisme d’échange isotopique 
à l’épuration de l’iode radioactif — Application aux tests de pièges à iode par une 

méthode non-radioactive 

 

Contexte et objectifs 

 

La nécessité de limiter le rejet des substances radioactives dans l’environnement a toujours constitué un 
enjeu fort dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté des installations nucléaires (laboratoires, 
établissements hospitaliers, usines et réacteurs), que ce soit en exploitation normale de ces installations, en 
situation d'incident ou en condition d'accident grave. Dans le premier cas (exploitation normale), la 
diminution attendue des autorisations de rejets implique des efforts réguliers de recherche et 
développement sur l'amélioration des procédés existants ou la mise au point de procédés innovants, dont 
l'efficacité et la sûreté doivent être démontrées. A l'autre extrémité des conditions d'exploitation, la 
catastrophe de Fukushima a remis au premier plan la nécessité d’évaluer et de proposer des moyens de 
réduction des rejets à l’environnement dans différentes situations pouvant aller jusqu’à la perte du 
confinement d'un réacteur. 

 

En cas d'accident grave de réacteur nucléaire, les radio-isotopes de l'iode représentent, à peine en deçà des 
gaz rares, l'une des plus grandes parts de la radioactivité relâchée. En termes de dose, compte tenu de 
l'affinité de l'iode pour la thyroïde, et donc de sa forte radiotoxicité (isotopes 124, 125, 126 et 131), ce sont 
bien ces radionucléides — et tout particulièrement l'iode-131 — qui constituent, du moins à court terme, la 
préoccupation essentielle de la gestion post-accidentelle. Dans le cas des usines de retraitement, c'est alors 
l'isotope à vie longue de l'iode (129I) qui impose des solutions spécifiques. 

 

Que ce soit dans le cadre de travaux de recherche, de prestations sur bancs dédiés ou de contrôles 
réglementaires sur site, le test conventionnel de pièges à iode consiste à générer un effluent gazeux chargé 
d'iode moléculaire I2 ou d'iodure de méthyle CH3I (iodométhane) marqués à l'iode-131 et, par une mesure 
d'activité en amont et en aval de l'échantillon ou du dispositif à tester, de caractériser avec précision son 
coefficient d'épuration. Ces travaux sont alors tous générateurs d'effluents radioactifs et, dans le cas des 
tests sur site, ils constituent parfois, paradoxalement, les seules émissions d'iode-131 de l'installation 
contrôlée… Compte-tenu des exigences croissantes relatives à la limitation des rejets, déjà mentionnées, 
mais aussi de l'attrait que revêtirait la substitution, aux méthodes anciennes dûment normalisées, de 
méthodes d'investigation permettant de se passer de l'utilisation (de plus en plus contraignante et coûteuse) 
de sources radioactives non scellées, il apparaît opportun de "revisiter" le domaine de recherche couvrant le 
test des pièges à iode par méthodes non radioactives, qui marque le pas depuis le milieu des années quatre-
vingt. 

 

Cette approche, dont l'applicabilité ultérieure aux tests in situ reste encore hypothétique, est différente de 
celle proposant d'utiliser des substituts de l'iodure de méthyle — tels que le cyclohexane (C6H12), le 
bromobutane (C4H9Br) ou le trichlorofluorométhane (CCl3F, ou CFC-11) — offrant des propriétés de rétention 
(physisorption) par le charbon actif voisines de celles de l'iodure de méthyle : précisons que nombre de ces 
substituts sont aujourd'hui bannis par le protocole de Montréal (1987) et ses amendements successifs. Les 
promoteurs de ces méthodes utilisent souvent le terme ambigu "taux de fuite" plutôt que "coefficient 
d'épuration", indiquant par-là que cette méthode est plutôt destinée à apprécier l'étanchéité du 
conditionnement du piège en place dans son caisson raccordé à la gaine de ventilation, ceci afin d'éviter des 
rejets intempestifs lors du test ultérieur à l'iode radioactif d'un piège éventuellement défectueux. Les 
mesures en inactif permettraient également de s'affranchir d'un protocole expérimental discutable, 

s'appuyant sur la mesure, par spectrométrie  en ligne ou différée, de la concentration d’iode en amont et en 
aval du piège à tester : cette mesure repose en effet sur l'hypothèse d'une rétention parfaite dans une 
cartouche de charbon actif du même type que celui susceptible d'être soumis aux tests d'adsorption.  
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Problématique et méthodologie 

 

Deux obstacles ont contrarié la généralisation des tests de pièges à iode par des méthodes non radioactives : 

 

 la sensibilité insuffisante des méthodes d'analyse chimique de l'iode et de l'iodure de méthyle, imposant 
de tester les pièges avec des quantités d'iode proches de leur capacité totale d'adsorption : tests 
irréalistes lorsque effectués sur des échantillons d'adsorbants et, de surcroît, destructifs dans le cas de 
tests sur site ; 

 le choix en France, dans le domaine nucléaire, de pièges à charbon actif imprégné d'iodure de 

potassium, mettant ainsi à profit l'échange isotopique de l'iode (par exemple : K127I + CH3
131I  K131I + 

CH3
127I) comme mécanisme complémentaire de l'adsorption (ou de la chimisorption par la 

triéthylènediamine (TEDA), autre imprégnant utilisé) des composés iodés. 

 

Le premier de ces deux obstacles peut désormais être levé compte tenu du progrès des techniques d'analyse 
enregistré sur trois décennies. C'est vrai dès à présent en ce qui concerne la chromatographie en phase 
gazeuse avec une limite de détection de l’ordre de la ppt, et ce sera sans doute vrai à moyenne échéance 
également grâce au développement des méthodes optiques telles que la Cavity RingDown Spectroscopy 
(CRDS) (seuil de détection de l'ordre de la ppq pour la mesure en ligne du 14CO2 atmosphérique). Le second 
obstacle nécessite, pour être surmonté, un effort de recherche reposant tout à la fois sur des moyens 
expérimentaux et de la modélisation, permettant alors d'isoler de tous les autres mécanismes l'efficacité du 
mécanisme d'échange isotopique de l'iode dans un matériau adsorbant. 

 

La thèse se concentrera dans une première phase sur les méthodes de tests mettant en œuvre l'iodure de 
méthyle CH3I, forme chimique universellement considérée comme la plus "pénétrante" de l'iode. Les moyens 
d'analyse privilégiés seront la chromatographie en phase gazeuse (CPG ou GC) avec détecteur par capture 
d'électrons (ECD) à décharge pulsée (PDECD), tout particulièrement sensible à l'iodure de méthyle et la 

spectrométrie , mesure universelle et précise pour la quantification des radioéléments émetteurs . Il faut 
noter que le détecteur GC-PDECD offre subsidiairement l'avantage, par rapport à l'ECD "classique", de ne pas 
incorporer une source radioactive (63Ni), avantage décisif dans la perspective de contrôles sur site, mais aussi 
en laboratoires de recherche. L'évaluation des performances opérationnelles de ces deux techniques, très 
différentes d’un point de vue des principes physiques mis en œuvre, sera réalisée et leurs limites de 
détection seront comparées. Atteindre la limite théorique de 1 ppt (sans préconcentration, 10-2 ppt avec 
préconcentration) pour la chromatographie GC-PDECD demandera, dans le cadre de la thèse, un certain 
nombre de développements métrologiques. Cette limite de 1 ppt (CH3

127I) est parfaitement suffisante pour 
mesurer des coefficients d'épuration de 10 000 sans saturer le piège soumis au test, tout en restant loin du 

10-6 ppt (CH3
131I) théorique de la spectrométrie , soit 10-3 ppt (CH3

127I) compte tenu de la dilution isotopique 

de l'iode utilisé couramment pour les tests de pièges  Enfin, le GC-µDirac mis au point au Centre for 
Atmospheric Science de l'Université de Cambridge montre que la portabilité de la mesure par CPG est 
susceptible d'être grandement améliorée en vue de l’utilisation de cette technique dans des conditions les 
plus diverses hors d’un laboratoire. 

 

En parallèle, après comparaison en ligne des méthodes radioactives (CH3
131I) et non radioactives (CH3

127I) pour 
la mesure d'un coefficient d'épuration de pièges ne recourant pas à l'échange isotopique (charbons actifs 
"de base" et charbons actifs imprégnés à la TEDA, zéolites à l'argent, etc.), l'efficacité de l'échange isotopique 
sera explorée, de façon extensive (gamme étendue de températures, pressions et débits), sur des charbons 
actifs « classiques », imprégnés à l'iodure de potassium. L'installation PERSÉE est parfaitement adaptée pour 
mener à bien de tels tests comparatifs, à l’échelle de l’échantillon ainsi qu’à l’échelle d’un piège 
manufacturé, puisque les mesures radioactives et non radioactives peuvent y être réalisées simultanément, 
et sur le même échantillon. Des corrélations seront donc établies, puis un modèle cinétique d'échange 
isotopique sera élaboré, en fonction de l'ensemble des paramètres expérimentaux (caractéristiques 
intrinsèques du charbon imprégné et conditions opératoires).  
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Le bénéfice attendu est l'explicitation d'un coefficient de contribution apporté par l'échange isotopique dans 
un piège à iode dont le coefficient d'épuration est fourni par un test à l'iodure de méthyle non radioactif. Une 
perspective de ce travail de thèse sera l’amélioration des modèles, développés dans le cadre d’autres 
travaux, de détermination du coefficient d’épuration d’un piège à iode, en y intégrant lorsque nécessaire la 
contribution de l’échange isotopique. 

 

La mesure simultanée de l’iode radioactif et non radioactif en très faibles concentrations et la 
différenciation de l’échange isotopique parmi les différents mécanismes de piégeage de l’iode dans les 
charbons actifs constituent les verrous techniques et scientifiques qui seront levés par le travail de thèse 
proposé ici. 

 

Jalons principaux : 

 Année 1 Année 2 Année 3 

 0-6 m 6-12 m 12-18 m 18-24 m 24-30 m 30-36 m 

1. Étude bibliographique       

2. Comparaison des méthodes de tests       

3. Caractérisation de l’échange 
isotopique et de son efficacité 

      

4. Corrélation       

5. Etude d’un coefficient de sécurité       

 

Moyens expérimentaux : 

 Équipements de mesure de l’iode à l'IRSN. 

 Installation d’irradiation au 60Co (IRMA). 

 Plateforme PERSÉE. 
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1.1.1 PUBLICATION DU SUJET DE THESE 

 

Merci de transmettre directement à DSDP/SPS, par mail et au format Word, ce présent formulaire (PUBLICATION DU 
SUJET DE THESE).  

Annonce sur :  

Souhaitez-vous qu’une annonce de poste de thèse soit faite sur le site de l’ABG-L’intelli’agence) : oui  

Description du poste à pourvoir (400 mots maxi, éviter le jargon technique, présenter l’enjeu, les différentes 
étapes) 

La nécessité de limiter le rejet des substances radioactives dans l’environnement a toujours constitué un 
enjeu fort dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté des installations nucléaires (laboratoires, 
établissements hospitaliers, usines et réacteurs), que ce soit en exploitation normale de ces installations, en 
situation d'incident ou en condition d'accident grave. Dans le premier cas (exploitation normale), la 
diminution attendue des autorisations de rejets implique des efforts réguliers de recherche et 
développement sur l'amélioration des procédés existants ou la mise au point de procédés innovants, dont 
l'efficacité et la sûreté doivent être démontrées. A l'autre extrémité des conditions d'exploitation, la 
catastrophe de Fukushima a remis au premier plan la nécessité d’évaluer et de proposer des moyens de 
réduction des rejets à l’environnement dans différentes situations pouvant aller jusqu’à la perte du 
confinement d'un réacteur. La thèse se concentrera dans une première phase sur les méthodes de tests des 
pièges à iode mettant en œuvre l'iodure de méthyle CH3I, forme chimique universellement considérée comme 
la plus "pénétrante" de l'iode. Les moyens d'analyse privilégiés seront la chromatographie en phase gazeuse 
avec détecteur par capture d'électrons à décharge pulsée (GC-PDECD), tout particulièrement sensible à 

l'iodure de méthyle et la spectrométrie , mesure universelle et précise pour la quantification des 

radioéléments émetteurs . Des comparaisons de performance des différentes techniques seront réalisées et 
des calculs de limites de détection effectués. La portabilité de la mesure par CPG sera également améliorée 
en vue de l’utilisation de cette technique dans des conditions les plus diverses hors d’un laboratoire. En 
parallèle, après comparaison des méthodes radioactives (CH3

131I) et non radioactives (CH3
127I) pour la mesure 

d'un coefficient d'épuration de pièges ne recourant pas à l'échange isotopique (charbons actifs "de base" et 
charbons actifs imprégnés à la TEDA, zéolites à l'argent, etc.), l'efficacité de l'échange isotopique sera 
explorée, de façon extensive (gamme étendue de températures, pressions et débits), sur une grande variété 
de charbons actifs imprégnés à l'iodure de potassium. Des corrélations seront donc établies, et un modèle 
empirique d'échange isotopique élaboré en fonction de l'ensemble des paramètres expérimentaux 
(caractéristiques intrinsèques du charbon imprégné et conditions opératoires) en adaptant si nécessaire les 
modèles existants au cas de l’adsorption de composés iodés radioactifs. Le bénéfice attendu est 
l'explicitation d'un coefficient de sécurité apporté par l'échange isotopique dans un piège à iode dont le 
coefficient d'épuration est fourni par un test à l'iodure de méthyle non radioactif. Le verrou scientifique se 
situe dans la mesure de l’iode radioactif et non radioactif en très faible concentration ainsi que dans la 
différenciation de l’échange isotopique des autres mécanismes de piégeage de l’iode dans les charbons 
actifs. 

Profil du candidat (formation, compétences, restrictions) :  

Master 2 Génie des procédés, adsorption ou radioprotection avec des compétences en génie des procédés, adsorption, 
mesure nucléaire, statistiques,  radioprotection,  

Les restrictions concernent le travail en zone contrôlée en boîte à gants nécessitant une aptitude médicale. 

Transmission des candidatures (responsable, n°tél, adresse) :  

C. Monsanglant-Louvet, 01 69 08 29 13, IRSN/Centre de Saclay, BP68, 91192 Gif sur Yvette cedex 

Lieu de travail (indiquer si plusieurs lieux, si déplacements fréquents) : Site de Saclay 


