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Le plutonium est produit dans les centrales nucléaires à partir de l’oxyde d’uranium utilisé comme 
combustible. Cet élément peut être détecté dans l’environnement du fait des essais nucléaires, acci-
dents industriels, sous-marins nucléaires et déchets radioactifs. Le Pu peut ainsi être dispersé sous la 
forme de particules présentant différentes compositions chimiques et morphologiques, et plus particu-
lièrement sous la forme colloïdale. La connaissance de la structure et de la réactivité de ces espèces 
s’avère primordiale pour la compréhension et la prédiction de leur éventuelle migration dans 
l’environnement. Dans ce contexte, la sonochimie est envisagée comme voie de synthèse innovante 
pour la préparation de suspensions colloïdales modèles de Pu. Dans un premier temps, les ciné-
tiques de formation sonochimique de H2O2 dans l’eau pure et l’acide nitrique ont été étudiées en pré-
vision des expérimentations en présence de Pu. L’étude du comportement du Pu(VI) en solution 
aqueuse sous ultrasons a, par la suite, permis de préparer des solutions de Pu(V) relativement pures 
et stables qui ont pu être rigoureusement caractérisées (XAFS, RMN, DFT, UV-vis, etc.). Par ailleurs, 
la sonolyse de solutions aqueuses de Pu(III) conduit à la formation d’un complexe polynucléaire de 
Pu(IV) hydrosoluble jamais reporté dans la littérature. Enfin, les études réalisées en milieu hétéro-
gène solide-liquide ont permis de développer une voie de synthèse de colloïdes de Pu intrinsèques. 
Les colloïdes formés par sonolyse de PuO2 dans l’eau pure ont été comparés à des colloïdes hydroly-
tiques et autoradiolytiques à l’aide de nombreuses techniques de caractérisation (MET-HR, XAFS, 
STXM, NEXAFS, etc.). Le mécanisme de formation proposé implique la dispersion et la réduction de 
taille des particules d’oxyde suivi, de mécanismes rédox permettant l’accumulation de colloïdes. Les 
observations permettent de décrire ces colloïdes comme des particules nanométriques quasi-
sphériques (7 nm sous ultrasons, contre 3 nm par hydrolyse) et monodisperses présentant une struc-
ture de type cœur/coquille composée d’un cœur de PuO2 cristallin et d’une surface de Pu(IV) hydroly-
sé. 
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