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V ARIA TI ONS DE L'ABONDANCE DU SOUFRE 34 

par B. L.\Z.\IW, O. )IJ l•;F, 1•;. IW'f!I. 

Commissariat à l'énergi., atomique - Rt'rvice de chimie physique 

1\fanuscrit rer'.' le 3-l 0-51. 
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SOM;.\;L\IRE relié nos mesures à celles de THODE par la redélermi-

''. ,>:. '•' . ' 348 
Les nultmrs ont étudié les rapports i~lopiqucs' 

328 
de dix 

nation, avec nos appareils, de deux échantillons drj~ ;-
analysés par cet auteur. 

" .... 
échantillons de soufre natif et de trois de pyrite. Des variations 
extrêmes dn 5% ont ôté observées. Lns valeurs obtenues ont 
été reliées à celles publiées par 'fHODE. Ils donnent la méthode 
de préparation des échantillons et discutent les spectres obtenus. 

,,. 

": · J .a variation de la composition isotopique des 
éléments suivant l'origine des minerais a d'abord été 

, mise en évidence dans le cas des isotopes terminaux 
stables des familles radioactives naturelles. C'est lè 
cas du plomb, pour lequel la proportion des difiérents 

·isotopes peul servir à la détermination de l'âge de 
ses minerais. 

Depuis quelques anm'es, l'étude des éléments sta
bles, sans parents radioactifs naturels, a mis en :' 
évidenee des variations pouvant aller jusqu'à 10 % 
de l'abondance de l'un des isotopes. Les chifires 
publiés se rapportent à l'hydrogène, au carbone, 
au bore, à l'oxygène et au soufre. Dans le cas de ·. 
l'hydrogône, des études déjà anciennes ont été faites 
par mesure de densité de l'eau, ct de légères diffé
rences dans la proportion de deutérium ont ainsi été 
relèvées entre l'eau provenant de la fonte des glaciers 
et l'eau de mer. 

Pour le soufre_, une étude de THom: et ses colla
borateurs, utilisant la spectrométrie de masse, essaie 
de lier les variations de l'abondance du soufre 34 et 
du soufre 36 aux températures de dépôt des minerais, 

. -
'comme cela a été fait par UREY dans le cas de l'oxy
gène. Nous avons analysé une dizaine d'échantillons 
dl) soufre natif d'origines géographiques très diverst•s 

'·. 
' ~ 

et trois échantillons de pyrite (*). Ces analyses mon
trent, elles aussi, l'existence de variations qui vont 
jusqu'à 5 % de l'abondance du soufre 34, et de 
variations au moins aussi importantes, mailf 'non 
'mesun'es avec précision, sur le soufre :~6. Nous avons 

' ' 
1 

'(*) Ces éehnntillons nous ont été en majeure partie fournis 
par M. Ng_•tzlin. · _, 

. i: 

Principe de l'analyse. ·.'· 

Les soufres et pyrites étudiés ont été convertis en 
S02 , puis analysés au spectromètre de masse en 
mesurant le ràpport des hauteurs de pics d'origine 
moléculaire qui apparaissent dans le spectre aux' 
masses 61 ct 66. 

Le pic de masse M correspond à la molécule 
32S160 160 ; le pic de masse 66 résulte de la superpo
sition des courants ioniques correspondant aux 
molécules 

a4s16Q1ao, a2St6Q1so, a2sl7()l 10, aast7Q1ao. 

La contribution de 33S 17Ü 160 est suffisamment 

f 'J 1 't , l' , . (*) J t (34S) t m > c ~>our e ~c neg 1gee . .e rappo~ .. (3 2S) cs 

.. ·;· 

donc,. à cette contribution près, égal à la difféœnce •.. 
du rapport de l'intensité du pic 66 à cellè du pic 6t1 . 
et du rapport de l'intensité du pic 34 à celle du , 
pic 32;, dans le spectre de l'oxygène ayant servi à 
la . combustion. 

Ce dernier contient la contribution de l'oxygène ' . 
18 et celle, moins -importante, de l'oxygène 17 au '· ·' 
pic 66. · ·· · · 

1 ,:, .... 

L'oxygène dont nous nous sommes servis, ct qui 
provenait de la- même bouteille pour tous nos échan
tiilons, a été analysé à cet effet, et la composition en 

34 
a été trouvée normale : le rapport ::_ 0,004. 

32 
' ' ' 

Al ode opératoire. ·· ·' ', 

~:~-;' 

1 °) Préparation des échantillons. ~ Les échantil
lons étaient brûlés, sous vide, dans l'appareil schéma-. 

.'_{. 
-·,• 

; . 
(*) .L'abondance moyenne des isotopes est : 

pour le soufre 32 S = 95,1 , pour l'oxygi•nc 16 0 =o. 99,7fj 
33S = 0 ?t, !70 = 0,041 
;34S = t/ :l 180 = 0,20 
368 ~· o'otG \ · 

338 17'01 60 sera donc o,o1 t, % de 34Sl6Q100. 
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61 VAlUATIONS DE L'ABONDANCE DU SOUFHE 3t 

tisé figure (1 ). Pour cela, une fois le vide eiiectu(•, 
l'oxygène est introduit après purification par passage 
à travers un tuhc en U rempli de charbon actif 
refroidi à - 70° C, ccci afin d'éliminer les hydro-. 
carbures provenant des caoutchoucs de liaison entre 
la bouteille d'oxygène et l'appareil, ainsi que la 
vapeur d'eau. 

Le tube, contenant l'échantillon finement pulvérisé 
dans une nacelle en silice, est alors chauiié jusqu'à 
inflammation du soufre ou incandescence . de la 

, pyrite, ct la réaction se poursuit seule jusqu'à com
bustion complète. 

Dans le cas de la pyrite, on vérifie après le grillage 
l'absence de su,lfurcs ct de sulfates dans la poudre 
résiduelle par les réactions à l'acétate de plomb ct au 
chlorure de baryum. 

Un piège, refroidi à - 115° C par un mélange 
d'alcool et d'azote liquide, fait suite au tube de com
bustion. Le SO. entraîné par le courant d'oxygène 
se Ùépose sur ses parois. L'oxygène n'est pas con
dl'nsè . 

Lorsque la réaction est terminée, on arrête l'ar
rivée d'oxygène ct l'on pompe celui qui reste au-des
sus du so2 maintenu vers- 120° c dans le piège. 

On laisse alors le piège revenir lentement à la tem
pérature ordinaire. Le SO. se sublime et se condense 
dans une des ampoules, rdroidie à l'azote liquide, 
qui est ensuite scellée. 

~ Le compte-bulles sert à observer le débit d'oxygène, 
ct permet de faire des rentrées d'air sec dans 
l'appareil. -

Deux ampoules de chaque .échantillon sont prépa
rées au cours de deux opérations distinctes. Sur plus 
de trente préparalions d'ampoules, quatre ont pré
senté des anomalies, soit au cours de la combustion 
(fumées blanches), soit au cours de la sublimation 
du SO. (résidu sublimant lentement). Dans aucun de 
ces qt_tatrc cas, la comparaison entre le gaz de celles 
des ampoules dont la préparation avait lté normale 

.. ,/ 
\ . 

. -._.· 
1. 
,-.,' 

.. 

et celui de l'autre n'a permis de déceler de variation du 
rapport 34 S/32S ou d'augmentation du Laux d'impu- _ 
retés dans l'ampoule anormale. -r 

Analyses au speclromètrc de masse. 

Nous disposions de deux speclromNres C.S.F. 
SM 221. Le premier a un pouvoir de résolution voisin 
de 100; il est muni d'un enregistreur speedomax .:\Œ(: I. 
Le second a un pouvoir de résolution de l'ordre de 220 
ct les lectures sont faites sur l'échelle d'un galvano-
mètre A.O.I.P. · 

Les analyses ont ét(~ faite<> en comparant chaque 
échantillon à un SO. standard. Ccci permet d'obtenir 
des comparaisons non cntach{·cs d'erreurs dues aux 
fluctuations présentées, d'un jour à l'autre, par les 
analyses d'un même gaz sur un même appareil. 

Ces fluctuations peuvent atteindre 1 à 2 % sur 
. l'appareil n° 2, 0,5 % seulement sur le n° 1. Par -
contre, au cours d'une même journ{~c, elles restent 
dans tous les cas inférieures à 0,5 %. 

. - '. ~ 

. '· ,~· ~,-

On analysait donc successivement le gaz 'inconnu, 
le· standard, à nouveau le gaz inconnu, cl l'on 
répétait cette opération plusieurs· fois. 

Sur chaque prise de ga.z, on relevait au moins six 
fois les pics des masses M, 65, 66, 68. On obtenait 
donc 18 relevés du gaz de l'ampoule cl 12 du stan
dard pendant le même temps. 

Pour qUe les mesures faites sur les gaz des diverses 
ampoules soient comparables, tous étaient analysés 
dans le spectromètre sous la même pression. c~~ci 
pour que, d'une part, l'écoulement des gaz à l'entr{·e 
dans le spectromètre suive la même loi dans tous les 
cas (ce régime d'écoulement est intermédiaire entre 
le régime purement visqueux et le régime purement 
moléculaire [*]), et pour que d'autre part, les pics-

(*) Ln discriuiination apportée par le capillaire d'entrée pt•ut 
atteindre 1,5 % ùu rapport 34Sj3.aS . 

~- ,' 
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analogues aient sensiblement la nH\nw intensité au 
cours de toutes les analyses. Dans le cas des spectres 
enregistn:•s, un jeu de shunts apr.ropriés permettait 
d'obtenir pour tous les pics d'un IIH~llll' spectre, dl'S 
déviations à peu près égales. La comparaison entre 
échantillons était ainsi affranchie des erreurs de 
Jin(•arité de l'enregistreur, et des erreurs sur le rap
port des shunts puisque nous ulilisiüns toujours les 
deux· mêmes. 

L'appareil n° 1 ne permet pas la rt·solution com
plète des pies de masses G4, G5 et t}() ; une estimation 
de la contribution du pied du pic li:i au pic 66 est 
nécessaire pour obtenir des valeurs absolues des 
rapports ()6/G'l. La reproductibilité entre les moyen-

De plus, sur cel appareil moins sensible, les 
fortes pressions de gaz utilisées (quelques 10 5mm 
de Hg niesur(•s à la jauge à ionisation) provoquent 
une, évolution rapide du filament qui se traduit par 
une diminution de sensibilité au cours des relevés. 
D'où la nécessité de tracer une courbe de décrois
sance générale en fonction du temps et d'inter
poler les valeurs de l'un des pics pour les rapporter 
aux instants auxquels l'autre était mesuré. 

La reproductihilitt• el la précision estimées sont, de 
ce -fait, moins homws, environ 2/1.000, pour les 
mesures faites avec cel appareil. Par contre, la 
meilleure r(~solution fait que les pies {il, 65 eliJli sont 
coniplNement sl'parL•s. 

TAll!.EAU I ..-

1\"ature de l'échantillon 

Marcassite. Cambridge, Angleterre ....................... : 
Soufre natif (1). Ile Vanua· Haver, Nouvt•lll!s lli•ur'idl!s, \"nllé>e 

de Nngusi .... , ...... , . : . ...................... , .... . 
Soufre natif (2). Pouzzoles (Italie), Portt>s Ùl! !"Enfer .... , .. . 
Pyrite. Chiztmil, France ................................. . 
Soufre natif, substrat pulvéruknt (:J). <hradl'loupe .... : .. , .. . 
Soufre tlu commerce ayant servi de starulard('•); origine in<'Oillltl<' 
Soufre natif (:J). Guadeloupe, cristaux supPrli<'iels. . ........ . 

·Pyrite. lltah, U. S. A ................... , ............... , 
Soufre eristallisé dans CS 2 (5). Origine inconn1w ..... , .. , .. , 
Soufre natif (6). Guadeloupe ....................... , .... : · 
Soufre natif(?). Guadeloupe ............................ . 
Soufre cristallisé sur de là calcite (8). AgrigPntc, Sil'ile ...... , 
Soufre cristallisé. Origine hJ.drothermale. Hidle ....... · ...... .' 
Précision relative sur chacune des mesures: ................ . 

(1) Soufr'e d'origine volcanique, rappoHé par 111. Acnr·:n-r or; 
LA HuE. 

(2) Idem. 

32S 

Happort 3•:-; 

--------·'----

app. 11° 1 , app. n" 2 

2:l,:lH 
2:!,::0 
:!2,:!7 
:!:!, 1 H 
~:!, 1? 
2:!, tG 
2:!,1:! 
~~.Il 

22,(H) 

2J ,R\! 

:!2,~7 

22,19 

:!2,·10 
:!:!,09 

± J fi 000 ± 2/1000 

Valeur 
de Thode 

-
~ 

22,12 

,'·,' 

1 ' 
V ale ur de 348 

pour 328 = 100 

app. llo 1 app. n• 2 

---'-- -----
.'J ,a:~s 

~,ltR5 

'J,485 
~,490 

lt,508 
4,.110 
'·,513 
1,,521 
'• ,fi2:J 

(,,5!12 
t,,[i78 

r.,r..~t 

LJ,5()7 

4,52'a 
(t,526 

± 1/1000 ± 2/1000 

( 4): Souf1'e ayant servi à fal>riquer le gaz de référence pour les 
- analyses. 

(5) Les cristaux de grandes dimensions, ct de petites dimensions 
analysés séparément ne présentent pas de différence. 

(6) Soufre rcrareilli au lac de Soufre. 
(7) Soufre recueilli au débouché des fumerolles an Col de I'E•~hclle 

.,_.,.. .. 

(3) Soufre recueilli, en juin 1950, par 111. Br! !tET dans la soufdiwe 
de la Guadeloupe entre les deux chaudières au défih\ de 
l'échelle, Nous avons séparé de la masse pulvérulente, la 
conche superficielle cristallisée en eristnux fins. (8) Un gros cristal cubique de 1 cm de cùlé. , · 

nes de 6 pointés est de l'ordre de 1/1.000, tant pour 
le standard que pour le gaz à analyser. 

Sur l'appareil n° 2, les mêmes précautions ont été 
- observées. Toutefois, l'incertitude plus grande des 

poinlés sur une échelle de galvanomètre et celle d'un 
« balayage )) manul•l du spectre ont rendu nécessaire_ 
d'efTecluer jusqu'à GO mesures sur le gaz d'une 
même ampoule. 

: .:· \, ,: 

., 
. ,· 

/ 

Pureté d('s éclzanlillons .. 

. ~:..-

Nous avons procédl' à l'analyse qualitative des gaz 
de chacune des ampoules au moyen des spectromt-lres 
de masse. L'impurPll; principale (•tait toujours C0 2 

qui représentàit 1 à 2 % du SO,. Les autres impuretés 
sont éliminées au cours de la préparation, soit au 
cours du pompage,. soit lors de la distillation de 
l'échantillon. 
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.Dans tous -les SO, analysés, nous avons observé 
· dt•s pics aux masses 80, 81, 82. L'importance de ces 
pics augmente souvent au cours de l'analyse, ce qui 
peut leur assigner une origine secondaire (formation 
dans la source d'ions), et Je pic 80 peut atteindre . 
1 :'t 2 % du pic 64. 

81 
Les rapports ~-

80 

82 
Pl -- sont sensiblement douhll's 

80 
. 65 (j(j 

des rapports-- el -, cc qui rend difficile l'assigna-
64 61 . 

· lion de Cl'S pics à la molécule S03 • Pour celle-ci, en 
efTet, ori devrait s'attendre à observer des pics 
80 = 100, 81 = 0, 882 et 82 = 5,02, lorsque pour 
so. 61 = 100, 65 = 0,815, 66 = 1,82 ; or nou's 
observions des pics 81 de l'ordre de 1,5 et 82 de 
l'ordre de 9 pour un pic 80 = 100. 

L'importance double des pics 81 cl 82 suggère que 
les pics de masse 80, 81; 82 sont dus à des ions s.o ". 

Le mécanisme de la formation de ces ions n'a pu 
être déterminé. 

La possibilité qu'ils proviennent de la décomposi
tion de monoxyde de soufre (auquel la formule (SO), a 
été attribuée), lui-même formé· dans la source d'ions, 
a été examinée. Nous avons préparé ct essayé 
d'analyser des échantillons de cc corps, afin de 
vérifier s'il donnait naissance à un spectre autour des 

' masses 80. 

'..,·-..: 
. Mais les spectres obtenus ne furent jamais difT~\
rents de celui de SO, pur ; nous avons vériliè que 
le monoxyde de soufre se décompose en passant à 

- travers le capillaire d'entrée dans le spectromètre. 

.--~ 1 

-
•. :.;.. \_ -·~ ': 

Résultais. 

Les résultats sont rassemblés da~Is le tableau I, 
donnés sous la forme permettant la comparaison 
directe 'avec les valeurs de THooE (données en 32S/ 
3 'S), et sous la forme habituelle en assignant à 32S la 
valeur 100. 

,t,:.: . /; 

Ils sont en hon accord avec ceux de TncinE pour 
les échantillons que celui-ci nous ù envoyés (*). L'un 
de ceux-ci est la pyrite de l'Utah (U.S.A.) qui a servi 
à préparer le gaz standard de TuonE .. Nous avons -
adopté pour cet échantillon la valeur 34S/32S = 22,12, 
indiquée par cet auteur, la valeur trouvée par nous 
pour cc rapport n'en diiU·rant pas <le' fa~~on signifi-
~ti~. .. 

Pour l'échantillon de marcassite, nous donnons 
azs azs 
-~ = 23,06 cl TuoDE -· = 2.1,00. èettc diiTérencc a4s 34s . 

est à la limite de .celles permises par les pr(•eisions 
indiqlJ(\~s respectivement par THoDE ct nous sur les 

mesures ± --- et ± --- . Enfin, les mesures ( 
·. 2 1 ) . 

.. 1000 - 1000 / . 
faites sur nos deux instruments concordent, aux 
erreurs estimées près. _ 

Nous tenons à rcinercier Ml\1. H. BourH; VILLOT l'l 
G. DuciiEYLAi-m, qui ont efiectué une grande partie 
des manipulations de pn\paration et -d'analyse des 
échantillons. -

--.--~ 
1 

(*).Les deux éehanlillons figurant au tahleau I !lous out ùl.é 
fournis ù J'état de minerais. 

·--'-·-· ·, 
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