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CHIMIE IIHNitRALE. - Sur une nom'elle variété d'hydrure <1l~'u;r~a~niit;z11~nï:.---_::_::_::_j 

Nole de MM. H.oGEll C,uLuT, HENRI Comou et Prnmrn Pimw, 
présentée par M. Albert Porlevin. 

Spedding (1
), Newton (2) et Rundle (3

) ont décrit la préparation, les pro
priétés et la structure de l'hydrure d'uranium. Il résulte en particulier de 
ces travaux que l'hydrure UH 3 se forme par action de l'hydrogène sur le 
métal massif ou divisé, et que sa structure est cubique, ao = 6,63 KX 
avec 8 atomes d'uranium par maille occupant les positions attribuées au 
tungstène dans sa structure ~-

Nous avons constaté que ce corps se forme également par électrolyse 
en solution d'acide perchlorique ou en solution de soude; on utilise comme 
cathode une plaquette d'uranium polie, la température de l'électrolyte 
est voisine de 90°. L'hydrure est caractérisé par son spectre de rayons X. 
Il adhère en faible épaisseur à la plaquette formant la cathode. La crois
sance de dépôt a été suivie au microscope et aux rayons X jusqu'à la 
formation d'une couche d'hydrure de 2 mg/cm 2

• 

Si le bain est refroidi, et reste par exemple constamment au-dessous de 20°, 

la concentration de l'électrolyte pouvant atteindre la normalité, l'examen 
aux rayons X met en évidence la présence d'un nouveau composé qui 
pourrait être, soit une nouvelle combinaison de l'uranium et de l'hydrogène, 
soit une variété allotropique de l'hydrure UH 3 déjà connu. 

Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l_a réaction à basse température 
de l'hydrogène gazeux sur l'uranium divisé, dont la vitesse est encore sen
sible à ~ 80°, doit conduire également au nouveau composé. C'est ce que 
nous avons pu vérifier : 1 g environ d'uranium divisé est obtenu en décom
posant sous vide à 350° de l'hydrure d'uranium préparé dans les conditions 
habituelles. Cet uranium est mis en contact avec de l'hydrogène pur obtenu 
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par la décomposition d'un autre échantillon d'hydrure UH 3 utilisé comme 
générateur d'hydrogène. L'enceinte de réaction est maintenue à une tempé
rature inférieure à - 40°. La pression d'hydrogène dans l'enceinte diminue 
lentement puis se stabilise après une cinquantaine d'heures. 

Le produit ainsi obtenu est extrêmement pyropho:rique et il doit être 
manipulé en tube scellé. Son spectre Debye-Scherrer est identique à celui 
du nouveau composé obtenu précédemment par électrolyse, mais il est 
toujours accompagné d'une plus faible quantité de l'hydrure UH 3 étudié par 
Rundle. Ce composé, chauffé entre 250 et 270° dans une enceinte où le 
vide est entretenu par une pompe Tôpler se décompose rapidement. Le 
gaz recueilli est de l'hydrogène pur. 

La mesure du volume d'hydrogène :recueilli ne permet pas de déterminer 
exactement le rapport H/U correspondant à la composition du nouveau 
corps préparé. En effet, la préparation contient une quantité d'hydrure UH 3 

qu'il n'est pas possible de fixer avec précision et de plus, elle retient de 
l'hydrogène adsorbé. Toutefois, les valeurs déterminées pour le rapport H/U 
sont comprises entre 2 et 4, ce qui suggère qu'il s'agit plutôt d'une seconde 
variété allotropique de i 'hydrure UH 3 que d'une nouvelle combinaison 
de l'uranium et de l'hydrogène. 

Par une élévation modérée de température, sous vide, le nouveau composé 
obtenu par l'un des deux procédés que nous venons de décrire, électrolyse 
ou hydrogénation à basse température, se transforme et donne l'hydrure 
décrit par Rundle. La transformation est rapide à 140°, mais elle n'a pas 
pu être décelée au-dessous de 110°. 

Le réseau cubique du nouvel hydrure, de paramètre a=4,153+0,002 KX 
contient deux atomes d'uranium par maille et sa densité calculée est égale 
à 11,1. Nous proposons d'attribuer à cette forme de l'hydrure UH 3 le nom 
de variété ix et à la forme décrite par Rundle, le nom de variété ~-

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 237, p. 812-813, séaoce du 12 octobre 1953.) 
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