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INTRODUCTION 

On sait que l'uranium el l'hydrogène se combinent 
entre eux en formant un seul composé de composition 
stoechiométrique simple UHu ( 1) . Le réseau de l'hy
drure, décrit par Rundle (2) a un caractère métallique, 
mais il est ent ièrement différent de ceux des trois phases 
allotropiques de l'uranium. Tout récemment a été signalée 
l'existence probable d'une autre variété, de même com
position, mais de structure différente, stable à basse tem
pérature (3) . 

L ' uranium dissout relativement peu d'hydrogène (4) 
(5) ce qui le distingue des autres métaux formant des 
hydrures, tels que le titane (6) et le zirconium (7) . Sous 
une pression d'hydrogène d'une atmosphère, l'l solubilité 
en phase a. est limitée à quelque 0,0002 % en poids 
(2 ppm). Comme on peut s'y attendre, cette solubilité 
croît avec la température, et présente de fortes augmen
tations au passage des deux transformations allotropiques 
et du point de fusion. 

Alors que l'hydrogène, ne semble pas avoir de solu
bilité notable dans la phase hydrure aux pressions peu 
élevées, il y a par contre une certaine dissolution de 
l'uranium dans l'hydrure; cette solubilité croît avec la 
température, ce qui conduit à la composition UH2.76 à 
650° c (8). • • . . 

L'uranium et 1 hydrure d uramum coexistent dans un 
certain domaine de pression et de température, comme 
l'a montré Spedding ( 1). Plus récemment Gibb (8) a 
confirmé l'existence de ce domaine à deux phases, sans 

("') Communication présentée aux .Journées .Métall'!rRÏQue• d'Au
tomne de la Société Française de Métallurgae. Pans. le 20 octo
bre 1953 . 

considérer pourtant comme tout à fait établi que l'ura
nium et son hydrure puissent être juxtaposés et distincts, 
bierr que certains de ses diagrammes de diffraction aient 
présenté à la fois les raies des deux composés. Gibb 
résumait son opinion par ces mots : « L a mobi lité de 
l'hydrogène est telle qu'il est peu vraisemblable qu'il y 
ait entre ces deux phases des limites distinctes suivant 
le sens habituel. » 

Alors que l'identification métallographique des hydru
res dans le titane (9) et le zirconium (1 0) a déjà été 
réalisée, il ne semble donc pas y avoir d'indication dans 
la littérature déclassifiée sur l'identification de l'hydrure 
d'uranium en tant que deuxième phase dans l'uranium 
métallique massif. 

PREMIÈRE IDENTIFICATION 

Au cours d 'une étude métallographique générale des 
micro-inclusions présentes dans l' uranium très pur (11) , 
l'attention des auteurs a été attirée sur des cavités fusi
formes, de longueur inférieure à 50 fi· (fig. 1). Comme 
elles apparaissent le plus souvent sur des joints de cris
taux a., nous avons été amenés à considérer ces cavités 
comme le résultat d'une attaque sévère pa r l'électrolyte 
perchlorique-acétique utilisé alors (12) d'une phase pré
cipitée à basse température et coalescée pendant un 
refroidissement lent. L 'abondance de ces cavités suggérait 
qu'il s'agissait d'une impureté courante de notre uranium; 
d'autre part, le fait que cette phase pouvait se coalescer 
à température peu élevée, faisait songer à un élément 
diffusant facilement. L'hydrogène, dont nos échantillons 
contenait environ 0,000 5 % en poids répondait bien à 
ces caractéristiques, tandis que les autres éléments possi-
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Fip;. 1. - X 500. - Uranium contenant 5 ppm H. Polissa~e 
électrolytique rn hnin acéto-perchlorique. Lumière légèrement 
polarisée. l nclusr'on. d'hydrure profondément attaquées sur un 
joint de flrain. 
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Fig. 3. - X 500. - Uranium contenant 5 ppm H. Polissal!e élec
trolytique en bain sulfo-phosphoriquc. Inclusions d'11ydrure 
(sombre) entourées d'une zone brune le long d'un join t de 
grain. 

bles devaient être écartés pour diverses raisons. Aussi 
avions-nous conclu, avec quelque probabilité, que ces 
cavités pouvaient être les traces lai~sées par des parti-
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Fil( . . 2 .. - ?< 500. - Ura'?ium conten~!'l S,PpmH. Polissaf~c 
mccan~que a. la poudre de d1~~ant. Lumrcre /cjlcrcmenl polarisée. 
l nclcstOns d hudrure wr un /O int de grain. 

Fi~. 4. - X 500. - Uranium dégazé à 600". Poli .. agc électro
/,tlique en bain su/Jo-phosphorique. La [/èche indique une cavité 
sur un joint de wain. Lumière polarisée. 

cules d'hydrure précipitées pendant le refro id issement 
da ns un domaine à deux phases à température inférieure 
à la transformation allotropique ~ - o:. 
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Le but principal de la présente étude était de vérifier 
l'exactitude de ces premières conclusions au moyen de 
plusieurs procédés d ' identification. 

En outre, nous nous sommes proposé d'étudier les 
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Fi11. ) . - X 150. - Uranium dégazé. lrailé à 600" ~ous pm~io11 
d"!.ydrog~nc el t·efroidi lertlernenl. Polissage mécartique. Cro~~"$ 
irtclusiom dïtydrure « ~ynlhétiquc ». 

Fig. 7. - X 500. - Tra itement el préparation comme pour la 
figure 5. - D épôt dïtydrure adl.érant sur la surface métallique. 
P oliSJage mécanique. 

caractères métallographiques de cette phase supposée 
hydrure, ainsi que son évolution au cours des traitements 
thermiques, afin d'avoir une idée approchée du tracé du 
diagramme U-H du côté riche en uranium. Mais la pre-

1 

FiR. 6. - X 500. - Croûte dÏtydrure f ermée per~dant /"!..tJdt·o
llét~alion . Polissag~ mécanique. l::.mprcinles de microdureté sou.• 
25 cl 50 R· 

/ 

1 

Fi11 8. - X 500. - M ême endroit que sur la fiRure 5. 
Empreinte. de microdurelé el rayures sous 25 Il· 
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mière tâche éta it évidemment une amélioration d e la 
technique de polissage. 

Métal utilisé et conditions de polissage. 

L es échantillons étaient prélevés dans des barres d'ura
nium très pur, fil és en phase y; le fer et le silicium 
constituaient les principales impuretés. Les ana lyses 
d ' hydrogène ont été faites par extraction sous vide à 
600° dans un appareil où le gaz recueilli était filtré , 
avant la mesure de volume, à travers un tube de palla
dium. Les teneurs mesurées variaient de 3 à ~ ppm avec 
une moyenne à 5 ppm. 

L a préparation des échantillons se fa isait suiva nt la 
suite ordinaire des opérations. Pour le po lissage final 
cependa nt, c'est le polissage mécanique à la poudre de 
diamant qui s'est avéré le plus efficace pour retenir les 
inclusions que nous supposions être de l'hydrure. L a 
figure 2 donne un exemple des inclusions typiques dans 
lesquelles les taches noires marquent l'emplacement de 
morceaux arrachés par le polissage. 

Le p'>lissage électrolytique, suivant la technique indi
quée par M o tt el H aines ( 13) , a été également utilisé, 
en particulier pour déceler la présence de très petites 
inclusions de la même espèce. En effet, après un tel 
polissage électrolytique, il apparaît une tache brun cla ir 
tout autour de la phase précipitée (fig. 3). Cette zone 
brune n'est qu'un effet d'attaque très superficiel , et non 
pas une phase distincte, car des essais de microdureté y 
font des emprein tes de même dimensions, de même distor
sion que d ans l'uranium environnant. On peut voir sur 
la figure 9 de petites taches brunes d e cette sorte le long 
d'un joint de gra in. 

IDENTIFICATION SUPPLÉMENT AIRE 

Traitements de déshydrogénation. 

Après un recuit sous vide à températme élevée en 
phase ~. la microstructure ne révèle plus une de ces préci
pitations supposées hydrure, mais elle fait appara ître sur 
les joints de grains des cavités a llongées (fig. 4), qui 
marquent évidemment la position des particules avant le 
tra itement. Le gaz extrait pendant ces recuits s'est trouvé 
constitué es: entiellement d'hydrogène. 

Un effet semblable sur les inclusions a été observé 
après tra itement pendant quelques heures, d 'échantillons 
de 1 0 g environ, sous courant d'argon, à 700° C, a insi 
qu'après tra itement d'un échantillon placé d ans du cal
cium ct refroidi lentement (en 12 h) d e 900° C à la 
tempéra ture ambiante. 

Traitements d'hydrogénation. 

Il paraissait a lors qu ' il ne pourrait plus y avoir de 
doute sur l'origine de ces inclusions, si l'on pouvait les 
fa ire réapparaître dans la microstructure d'un échantil
lon préalablement dégazé, en réalisant l'hydrogénation à 
température élevée en phase oc. 
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Pour cela le traitement d 'hydrogénation devait être 
conduit de telle sorte que les hydrures précipitent sous 
forme d ' inclusions peu nombreuses, mais bien coalescées, 
en même temps que se forme sur la surface métallique 
de l'échantillon une croûte d'hydrure dense et épaisse. 
N ous nous proposions a lors d e comparer les principaux 
caractères métallographiques, en particulier la dureté, des 
inclusions et de la croûte superficielle. 

Une hydrogénation partielle à 400° C sous une pres
sion d'hydrogène d 'une a tmosphère, terminée par un 
refroidissement lent, n' a pas abouti à la formation de 
grosses particules, sans doute en raison d'une trop faible 
solubilité de l'hydmgène dans l'uranium à cette tempé
rature. Mais, d'autre part, la dissolution rapide des 
hydrures observée dans les traitements à des tempéra tures 
relativement basses, pouvait faire penser à une solubilité 
de l'hydrogène croissant avec la température. Pour pro
voquer l'hydrogénation dans ce domaine supérieur de la 
phase ~. d es pressions plus élevées devaient être mises 
en jeu; aussi a-t-on construit d ans ce but une petite 
bombe. 

Mode opératoire. 

La bombe éta it formée essentiellement d'un tube d'acier 
réfractaire à paroi épaisse, de 29 mm de diamètre inté
rieur et 600 mm de haut, fermé à ses deux extrémités par 
des couvercles à joints d'a luminium étanches, et pourvu 
d'un chauffage extérieur par résistance. L a tempéra ture 
était mesurée avec un thermocouple et la puissance du 
four réglée à l'aide d' un transformateur. L'échantillon 
d 'uranium était suspendu dans le tube vertical du four par 
des fils de K antbal, au voisinage d'un thermocouple 
chromel-alumel intérieur. L 'hydrogène ou l' a rgon (tous 
deux de qualité commerciale) étaient admis ou évacués 
par de petits conduits équipés d e robinets. E nfin, un .ma~o
mètre métallique ordinaire était mis en commumcahon 
avec la bombe. 

D es traitements d'hydrogénation dans cette bombe ont 
été effectués sur des échantillons de 20 g d'uranium 
dégazé; les tempéra tures variaient de 500 à 600° C , et 
on augmentait progressivement la pression d'hydrog~ne 
jusqu'à ce que le manomètre . accuse une br.usque, ba1sse 
de pression révélant une raptde consommatiOn d hydro
gène due à la formation d'hydrure sur l'échantillon. 

L a vitesse d'hydrogénation, après son démarrage, 
était aisément contrôlée en réglant la température d u 
four. En augmentant la température, l'hydrure déjà 
formé se redécomposait , ce qui fa isait monter brusque
ment la pression. 

L es températures et pressions correspondant à l'hydro
génation et à la décomposition ont été reportées sur la 
figure Il. 

Les points obtenus se répartissent assez bien le long 
de la ligne droite tracée d'après les résultats de Sped
ding ( 1 ) • Après une semblable hydrogénation partie.Jle, 
on maintenait pour quelques heures un chauffage tso
therme à la température d'équilibre pour permettre .à 
l'hydrogène de diffuser dans le métal. Pendant un refro1-
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Fig. 9. - X 500. - Uranium, traité 1/ 2 h à 600" >OU> 1 atm. 
J 'hydrogène, el refroidi en dchor> du f our. Poli>sage électrolrl 
tique en bain >ulfo-pho>t>horiquc. 

dissement de 2 à 3 heures, pour descendre de 600 à 
490° C, d'assez grosses inclusions (a llant jusqu'à 60 !Jo de 
diamètre) se forma ient à l'intérieur de l' échantillon 
(fig. 5 ) en même temps qu' une croûte dense de 2 mm 
d 'épa isseur à la surface. 

Résultats. 

L 'analyse aux rayons X a confirmé l'identité de la 
croûte superficielle avec l' hydrure décrit par Rundle. De 
gros morceaux de cette croûte d 'hydrure enrobés dans de 
la bakélite et polis mécaniquement, présentaient une 
dureté de 700 V PN environ, avec une extrême fragi
lité. Quelques-unes seulement des empreintes sous 25 g 
étaient tout-à-fait nettes {c 'est à dire sans craquelures) 
(fig. 6) . L'hydrure resté adhérent sur la surface présen
tait la même microdurelé el la même couleur brun-gris 
(fig. 7) . O n peut remarquer sur cette figure que le 
front de pénétration de l'hydrure semble avoir une crois
sance préférentielle par rapport à l'orienta tion crista l
lographique de l'uranium sous-jacent. Cependant, le plus 
souvent, le front d'hydrure est assez plat ou croissant 
dans les joints de grains. 

La figure 8 montre les duretés relatives des inclusions 
d'hydrure et de l'uranium. L a dimension d es empreintes 
est plus faib~e dans les inclusions ; il en est de même 
pour la largeur des rayures. Cependant les crevasses em
pêchent toute mesure précise de dureté. T outefois, ces 
hydrures synthétiques précipitent de préférence sur les 
joints de grains ex. et sont très semblables en apparence 
aux inclusions, que nous supposions être de l'hydrure, 
dans l'uranium non tra ité. 

Effets des traitements thermiques. 

Aucun changement n'est observé sur des échantillons 
contenant 5 ppm d'hydrogène, chauffés pendant une 
demi-heure en a tmosphère d 'hydrogène à 400 ou 
500° C . M ais à 600° C il y a redissolution complète 
et pendant le retour à l' ambiante les hydrures se repré
cipitent sous forme de fines particules sur les joints de 
grains (fig. 9). Un chauffage prolongé à 500° C a un 
effet semblable. 

En chauffant en atmosphère d'hydrogène à des tem
pératures plus élevées, on n'observe pas de modification 
d 'aspect des précipités d'hydrure. L a quantité d'hydro
gène introduite devient sans doute plus élevée, comme on 
peut le voir sur la figure 1 0 , après un tra itement à 
1 OOOo C suivi d e trempe. 

Modèle proposé pour un diagramme d'équi
libre U-H. 

L es températu res et pressions correspondant à l'hydru
ralion et décomposition dans nos traitements en bombe, 
sont en bon accord avec l'équation d'équilibre indiquée 
par Spedd ing ( 1 ) comme on peut le constater sur la. 
figure 1 1 . On peut en conclure que cette équa tion est 
va la ble, jusqu'au point de tra nsformation Il-~-

En outre, on sait que la correspondance entre la con
centration et la racine carrée de la pression peut s'at>pli
quer à 600° C jusqu'à une pression de l'ordre de 1 atm 
( 4) . E n supposant que cette relation est encore va lable 
dans un p lus large intervalle de température vers la par
tie inférieure du domaine 11, aussi bien qu 'à des pres
sions p lus élevées, la loi de solubilité de l'hydrogène en 

Fig. 1 O. - X .SOJ. - UraniUm, traité 1 h à 1.000" C >OU> 1 a lm . 
d'hy drogène, el trempé dam du mercure à 20". F-oli>sage électro
ly tique en bain >ulfo-pho. phorique. Lumière polarisoe. 
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phase oc peut être obtenue pa r élimination de P dans le 
système d'équations : 

log P A'l'll = - 4~0 + 6,32 

Sppm = K V PA 'ni 

où 
PA Tl! représente la pression en atmosphère, 

T la température en •K, 

S ppm la concentration en H en ppm. 

Le facteur de proportionnalité K est fixé par la posi
tion de l'isobare de 1 a tm indiquée d ans K atz et Rabi
nowitch (4) . On peut alors tracer le diagramme (fig. 12) 
avec quelques isobares, proposé comme modèle. 

CONCLUS lONS 

1 . Une phase hydrure, nettement délimitée au point 
de vue métallographique, a été identifiée dans des échan
tillons d'uranium contenant environ 5 ppm d'hydrogène. 

Atm 
10~ 

31>.7 
10 1 

11T' 

10' 

... ,. 
....... 

o Spedding (1) 

• Celle étude , formation de !"hydrure 

o dkomposil~ " " 

P 4480 6 log Atm= T + ,32 

A, M,_,OI4 

Fig. 1 1. - Courbe d'équilibre pour la réaction : 

UH3;= U +3/2H~ 
0 : Spedding ... (1). -
e : Celle étude : formation de l'hydrure. 
0 : Celle élude : décompo•ition de l'hydrure. 

2. On peut dire avec une certaine probabilité que 
cette phase hydrure est identique à celle décrite par 
Rundle. 

3. Lors des traitements thermiques, les inclusions 
d'hydrure se comportent comme une phase précipitant 
à basse température, dans le sens indiqué par le dia
gramme d'équilibre proposé comme modèle sur la fi
gure 12. 

4 . L e polissage mécanique est avantageux pour con
server intactes les inclusions d'hydrure, mais le polissage 
électrolytique peut être utilisé également pour révéler la 
présence de très petites inclusions. 

Nous tenons à remercier M. E. Svenke et M . C. Eichner 
pour les facilités qu'ils nous ont prodiguées et l'autorisa
tion de publier cette étude - ainsi que MM. R. Kiess-
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0,1 1,0 Atm 

o SolubJtité sous 1 atmosphëre 
d 'après Katz el Rabinovitch 

10 Atm 

1 0 

0,1 

8 12 w PPM H 

F ig. 12. - Modèle propoMi pour un diagramme d'équilibre 
des phases U, UHs el H 2. 

0 : Solubilr'té sous 1 atmosphère J'hydrogène J'après Katz el 
R abinowilch (4). 

ling pour les analyses crista llographiques, F. Kazinczy 
pour les dosages d'hydrogène, B. Nelsson pour les 
hydrogénations sous pression et H. H edman pour le 
travail métallographique. 
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