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ANALYSE ISOTOPIQUE DU PLOMB 
AU MOYEN DU SPECTROMf:TRE DE MASSE 

I. Préparation du plomb tétraméthyle. 

par G. DUCHEYLARD, B. LAZARO et E. ROTH 
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SO::\L\IA.IHE 

Une adaptation simple et rapide d'une méthode classique à 
la préparation de quelques milligrammes de plomb tétraméthyle, 
est décrite. Les conditions de meilleur rendement sont étudiées 
et une limite supérieure est assignée au fractionnement possible 
des isotopes du plomb au cours de la préparation. 

Introduction. 

Les déterminations d'abondances isotopiques de 
plombs radiogéniques et « ordinaires » ont déjà 
suscité de nombreux travaux (1 à 8), parmi lesquels 
ceux de NmR (5, 6, 7), les premiers en date, font 
toujours autorité. Cet auteur utilisait un spectro
mètre de masse dans la source d'ions duquel l'échan
tillon de plomb était introduit sous forme de Pbl,, 
vaporisé, puis ionisé sous l'impact d'un faisceau 
d'électrons lents. Cette technique qui permet d'excel
lentes déterminations a, comme celles qui font appel 
à l'émission thermoionique (16) (*), l'inconvénient 
de nécessiter à chaque changement d'échantillon le 
démontage partiel de la source d'ions et la mise sous 
pression atmosphérique de la totalité ou du moins 
d'une partie importante du spectromètre de masse. 
Il est donc difficile de conserver sans retouches les 
réglages de l'appareil au cours d'une série d'analyses 
et, par conséquent, de vérifier ceux-ci au moyen 
d'un plomb étalon. 

Or, les spectromètres de masse permettent des 
mesures de précision plus grandes en valeur relative 
qu'en valeur absolue. Pour ces raisons, l'introduction 
dans le spectromètre de masse du plomb à analyser 
sous forme de composé gazeux à température· ordi
naire a été utilisée par COLLINS et ses collaborateurs 
( 1 à 4). Le seul composé retenu est le plomb tétra
méthyle. Le plomb tétraéthyle, moins volatil, fournit 

(*) Cette dernière permet d'analyser iles quantités do l'ordre 
de la dizaine de microgrammes. 

un spectre dont l'interprétation est très difficile ( 3• 

11, 12). Déjà dans le cas de Ph(CHa) 4, la facilité de 
manipulation se paie par un travail de dépouillement 
des spectres assez considérable sur lequel nous ne 
revenons pas, car il a été décrit par COLLINS (3), 
DrnELER et l\fonLEH (11) ; mais le fait que beaucoup 
de laboratoires disposent de spectromètres de masse 
adaptés seulement à l'analyse des produits gazeux 
suffirait à justifier l'étude de l'emploi de Ph(CHa)4 
pour les analyses de plomb. 

Préparation de Pb ( CH a) 4• 

· C'est une adaptation de la méthode classique par 
action du chlorure de plomb divalent sur les organo
magnésiens mixtes dont la réaction s'écrit, soit (1): 

4 CH 3Mgl + PbC12 = Pb(CH 3), + MgC12 + 2 Mgl 2 + Mg 

soit (II) : 
I 

4 CH3Mgl + 2 PbC1 2 = Pb(CH3) 4 + 2 MgC12 + 2 MgI 2 + Pb 

et que l'on conduit d'ordinaire en chauffant à reflux 
et agitant les produits réagissants en solution 
éthérée pendant plusieurs heures ; on termine par 

·une reprise à l'eau et l'on sépare Pb(CH 3) 4 par 
distillation après élimination de l'eau par décantation 
et séchage de l'éther au moyen de chlorure de 
calcium. 

Dans notre cas, une à plusieurs dizaines de milli
grammes de Pb(CHa), sont nécessaires (*) et il faut 
partir d'aussi peu de plomh que possible pour que 
les analyses puissent porter sur des minéraux pauvres 
en plomb (certaines uraninites ou monazites) sans 
que l'on ait à en traiter des quantités trop considé
rables. 

(*) Les quantités effectivement consommées dans le spectro
mètre de masse sont environ cent fois plus faibles, mais la 
nécessité de manipuler le gaz et Je fractionnement dans la fuite 
d'entrée imposent les· quantités indiquées. 
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Nous nous sommes servis de PbCl. et de Pbl •. 
Nous provoquons la réaction sous vide en tube 
scellé dans le cas de quantités de plusieurs dizaines 
de milligrammes, et dans un tube simplement évacué 
muni de rodage pour les quantités de l'ordre de 10 mg. 

Dans le premier cas, le tube utilisé est construit 
suivant le schéma de la· figure 1. Le PbCl2 ou Pbl2 
est introduit dans la branche de gauche qui est 
ensuite scellée. Dans la branche de .droite, munie 
d'un rodage, on introduit une solution éthérée à 
2 molécules-grammes de IMgCHa par litre (*). On 
fixe le tube sur la rampe à vide au moyen du rodage 1, 
on congèle la solution dans l'azote liquide, on fait 
le vide et on scelle en a. Une fois le tube revenu à 
température ambiante, on met les deux phases en 
contact par un mouvement de bascule, ce qui amorce 
la réaction. Celle-ci terminée dans les conditions 
opératoires indiquées plus loin, le scellement b 
« en queue de cochon » peut être brisé au moyen d'un 
marteau magnétique après nouvelle fixation du tube 
sur la rampe à vide par l'intermédiaire du rodage 2. 
On distille alors globalement sous vide pour séparer 
des boues résiduelles l'éther et le Pb(CHa)• formé, 
puis on re<listille l'éther seul à partir du récipient 
(A) maintenu à - 50° C. 

ensuite après fixation sur la rampe à vide par l'inter
médiaire du rodage ; la réaction ne commence que 
lorsque le tube est revenu à température ambiante(*). 

Etude des conditions opératoires. 

Le rendement de la préparation de Pb(CH 3) 4 ( 10) 

a été étudié en fonction : 

a) des proportions d'organomagnésien et d'halo-
génure de plomb ; 

b) de la nature de l'halogène (Cl ou 1) ; 

c) de la durée de la réaction et de la température. 

On dose Pb(CHa)• en solution dans 25 cc de 
benzène où il est recueilli en même temps que l'éther 
lors de la première distillation (**). Le Pb(CH 3), 

est alors détruit au moyen d'une quantité connue 
d'iode selon la réaction : 

Pb(CH3), + I2 = IPb(CH3)8 + ICH3 (III) 

et l'iode en excès est dosée par une solution titrée 
de thiosulfate. 

Les résultats obtenus sont résumés par les figures 2 
et 3 où sont portés en ordonnées les pourcentages 
de plomb transformés en Pb(CHa), et en abscisses 
les temps de chauffage à 100° C (fig. 2) ou la compo
sition du mélange réactionnel (fig. 3). 

rendements en% du plomb initial 
dans le Pb{CH3)4 formé 

chauffage à 100°c 

SOR'oo,-----------------~Pb~l~_ 

Fig. 1. 

Dans le cas de très petites quan
tités, les pertes de matière sur les 

40 

30 

parois du tube décrit. figure 1 2.IJ.!0c-=-2- 4~ 6,-.c,~--~~~,-e'-,~-c"c-==--,.L...---~--;,c"""',.,..,_,~="--"'-'--'-"'=-"--

seraient trop grandes ; aussi, se 
contente-t-on de verser à l'air libre 
l'organomagnésien sur l'halogénure 
de plomb préalablement placé dans le tube de la 
figure 4 et refroidi dans l'azote liquide. On évacue 

(*) On prépare en quantité suffisante cette solution et on la 
conserve sans altération visible pendant plusieurs mois sous vide 
et à l'abri de la lumière en tubes scellés de contenance corres
pondant approximativement à une préparation. 

Fig. 2. 

(*) Il faut compter trois heures entre le moment où l'on pèse 
l'halogénure et le début de l'analyse isotopique. 

(**) En effet, au cours. de la deuxième distillation, l'éther 
que l'on distille entraine un peu de Pb(CH3) 4 formé. On a vérifié 
que la présence d'éther _ne perturbait pas les dosages. 
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On voit que : 

1) les rendements obtenus à parLir de PhI, sont 
toujours supérieurs à ceux obtenus à partir de PbCl,. 
De plus, alors que dans le cas de PbCl2 un chauffage 
de 10 heures à 100° C est favorable, la réaction avec 

50% 

4 

30 

20 

10 

rendement en 9-0du plomb 1n1tiol 
présent dans le Pb (CH3)4 formé 

( 
Pbl2 

temps de chauFfag<? , 

1 
rn;I pour Pb!2 

. 22heures pour Pb cl2 

nombre de molécules IMgCH3 

0'-------::------,a;---no_m_b_re_d_e_mcc-o_:é_cu_le_s_P_bX__,2"', 
2 3 4 

Fig. 3. 

Pbl, est complète à froid presque instantanément. 
C'est ce qui permet d'opérer pour les faibles quantités 
dans le tube de la figure 1 ; 

2) on obtient dans le cas de PbI, le rendement 
quantitatif correspondant à la réac
tion (II) complète dès que les 
proportions stoechiométriques sont 

10cm 

Fig. 4. 

atteintes. Dans le cas de PbCl 2, il 
faut presque doubler la quantiü\ 
d'organomagnésien et chauffer 22 
heures à 100° C pour arriver à 
90 % ùe la transformation. Mais, 
dans cc cas, la séparation par dis
tillation de l'éther et du Pb(CH.). 
devient assez longue, car on doit 

employer quatre moles d'organo magnésien pour 
une de PbCl, et cela diminue le bénéfice retiré 

ùu meilleur rendement. Enfin, l'emploi de Pbl 2, au 
lieu de PbCl, est avantageux, car PbI, est beaucoup 
moins soluble dans l'eau que le chlorure de plomb, 
ce qui diminue les pertes lors de la préparation du 
sel à partir des minéraux. 

On n'a pas d'indications que la réaction (I) ait 
lieu dans les conditions étudiées. 

Etude du fractionnement isotopique introduit par la 
préparation de Pb(CH 3) 4• 

La réaction (Il) ne transforme que la moitié du 
plomb contenu dans PbI, en Pb(CH.) ; aussi, 
malgré la faible différence relative de leurs masses, 
il y a possibilité d'un fractionnement des isotopes 
du plomb (13). Il faudrait, le cas échéant, en tenir 
compte pour interpréter les résultats de l'analyse 
isotopique. 

Pour étudier cc fractionnement, nous sommes 
partis de 3 grammes de Pbl,. Après une première 
réaction de préparation, les boucs résiduelles sont 
reprises par l'eau, ce qui permet l'élimination du 
magnésium et de l'iode (**)sousformede Mg (OH). et 
de Mgl •. On centrifuge et on décante. Les boues de 
plomb sont alors reprises à l'acide nitrique, amenées 
à sec, et le nitrate de plomb remis en solution aqueuse 
est précipité sous forme d'iodure. On obtient environ 
1,5 gr. de Pb I, qui servent à une deuxième prépa
ratiJn. On a ainsi répété six fois cette opération et 
comparé les Pb(CH.). obtenus au cours de la première 
et de la sixième préparation faite à partir de 49 mg 
de Pbl,. Tout fractionnement isotopique dû à la 
réaction (Il) serait ainsi multiplié cinq fois. Nous 
donnons dans le tableau I le résultat de l'analyse 
des deux Pb(CHs)• extrêmes. 

Nbre de masse 
de l'isotope 

204 
206 
207 
208 

TABLEAU 

1re préparation 

2,574 ± 0,003 (*) 
48,36 ± 0,03 
40,09 ± 0,03 

100 

6• préparation 

2,567 ± 0,003 
48,36 ± 0,03 
40,18 ± 0,03 

100 

(*) Les erreurs indiquées sont les erreurs quadratiques 
moyennes calculées sur dix déterminations dans chaque cas. 

(**) II faut 'éliminer l'iode, sinon il se forme des iodates de 
plomb, insolubles, lors de la reprise nitrique. 
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Discussion. 

Toute variation de composition isotopique intro~ 
duite par la transformation Pbl2 - Ph(CHs), dans 
notre mode opératoire est inférieure à 1/2.000, donc 
négligeable par rapport aux erreurs d'expérience 
(l à 7) (*): 

D'autres préparations de Pb(CH:i), pourraient être 
envisagées. On peut faire réagir ICH 3 sur l'alliage 
plomb sodium ou penser à l'attaque de plomb par 
des radicaux libres CH3 (miroirs de PANETH). Ces 
deux méthodes ont en commun l'inconvénient de 
nécessiter la préparation du plomb à l'état élément. 
De plus, la deuxième, après essai, s'est révélée · ( 
beaucoup trop longue et délicate si l'on veut obtenir 
des quantités de l'ordre de celles employées. 

Une méthode récente, duc à G1LMAN et JONES ( 9) 

qui indiquent des rendements de 100 % en plomb 
en faisant agir du méthyl lithium en solution 
éthérée sur PbCI2 peut, par contre, être adapll'e 
et permettre de traiter quelques milligrammes de 
PbCl2 (**). 

(*) Ceci confirme Je travail de BnENNEN ( 14 ) qui a étudié la 
mème réaction et a vérifié la constance du poids atomique du 
plomb avant et après la transformation. 

(**) Une étude rapide nous a montré que des techniques 
analogues et Je même appareillage que dans la méthode décrite 
ici sont utilisables. Mais les précautions particulières qui doivent 
être prises ponr éviter l'hydrolyse du méthyl lithium (trans
vasements en atmosphère d'azote, etc ... ) la rendent plus délicate. 

Nous donnerons dans une deuxième partie Jes 
résultats de nos analyses et les déterminations d'âges 
de minéraux qui en résultent. 

Nous remercions Mlle N. GADOMSKY, stagiaire 
dans notre laboratoire, qui a fait l'étude des rende~ 
mcnts dans le cas de PbCl •. 
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