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RSSISSS : Description détaillée d'une technique déjà connue TOUT la
réduction du ?,az carbonique en alcool noth.yliq.ue par LiAlĤ .

Conversion du ̂ éthanol an ioduro ds méthylo. Ce dernier trans foiriî  on
réactif de Grignard, et carbonate, fournit de l'acide acétique, ïoutss
cas opérations ont été effectuées sur 5 s 10"3 Moles. La métîiodo a été
appliquée à la syntiièse d'acétate de sodiun marqué sur le groupement
raéthyle par Ci4 av^c an rendement global do 67$ basé sur lo car bonite
do baryum, radioactif :rds en oeuvre»

Poursuivant la m se au point ^ ' des nicrosyntîibses, à partis?

de COvBa, de coaposôa intermédiaires pour l'introduction de carbone

isotopiquo dans los .'nol'.'culos organiques, nous décrivons les ndoropré"-

parations de rnéthanol, iodui'e de raéthyle st acétate do sodium, selon le

schéma suivant :

* LiAlïï4 * SI « ?J£ * C02 0
C0 — r C1UOH -» CE,I — CH,^I — » CIU.CO^H.

inactif
0 , , . ^

* c'

I/acropréparation do CH- Oil»

Los méthodes de synthèses convenant à la préparation uo ce

coraposé, dont l'inx>ortanco est évidonte, ont été passées en rcniie

Calvin^1''' et par Cox et "?arne^ . La réduction de GO,, par îdÂlK dans
£ er

un solvant offre l 'avantage de pouvoir s'opérer à la températ-iru aiibiante,

sous une pression égale ou inférieure à la pression atuospîi:'rietue j da

plus, le rnéthanol obtsnu est

Le procédé^ ' consiste à introduire CO^ dilué d'azote dans uiie

solution de LiAliï^ danG le "diéthyl earbitol" (diétliyl other du diéthylô-

neglycol), C02 étant réduit selon l'équation x

4 C02 + 3 LiAlH4 —- IdAl (OCH7)4 -e 3 LiAl02»

Le inéthanolata formé ost alcoolisé par addition de Mbutyla

earbitol" (rjonobutylot'her du diéthylôno glycol)»

LiAl(OCHV))4 4- 4 ROE „ Li Al (OR) 4 4- 4 CILOÏÏ.
/4\

Le ronderaent serait de 61$ basé sur le COp x 7, rnais le :

nol ainsi préparé est ircpurv , le "diéthyl carbitol'* ot le "butyl-
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earbitol*1 dans les conditions de l'aicpérience se décomposant avec forma-
tion respective d'Sthanol et de buta&ol inséparables du méthanol sur des
rnic?oquantité*s.Ii9 t étrahydrof urfuroxy-2 tétraaydropyranne* (solvant de
IdÂlH.) et l'alcool tétrahydrofurfurylique^Çpour l*aleoolyse) AQ présoa-

(" }tant pas cet inconvénient *•''«

Cependant , nfayant pas eu connaissance d'tinQ publication détail
lé*e de la préparation^ ', noua avioas repris ces travaux, Notre modo
opératoire n'étant pas on tout point identique à celui de Cox, Turner et
Warne, nous lo présentons dans oe rapport. Quel que soit le mode opératoire
utilisé, la réduction de C00 par LlalĤ  dans le "didthyl carbiiioitt( sol-
vant) ot alcoolisé par lenbutylcarbitolw donne du méthanol iurpur avoc
des rendements variant do 40 à 55̂  soulenent. Par contre la technique
ddorite dans la part»© expérimentale et utilisant le T. F. T. P. (sol\rant)et
1' alcool T. F. (alcoolyso) fournit du raéthonol sensibleioent pur aveo dos

*

rendements de S3 à

Mieropréparatiott de

L'action de HI sur le raothanol est la méthode qui nous a donné

les meilleurs rendements en iodura de méthyle^ ô '.II est indispensa-
ble de réduira au strfcb ainiînum le nombre des rodages de 1 fapporoil car
l'ioduro de méthyle est très faeilem«at absorbé par les graisses, co qui
diminue le rendecient021*. L'appareillage décrit permet d'obtenir un roada-
ment de 92 à 96/£ en CH,I (voir partie expérimentale).

Mierbpréparation de CH,CQ0Na,
^ ~~"<~

La méthode est essentiellement celle décrite par B*2£,ïolbort
Bans la oarbonatatîoa de CĤ Î gl, l'influenoa de la proportion da CO.. a

s *~
exaiainde. Avec la quantité équimoléculairô de C02 (tableau ïl)t la
ment en acide acétique n'est quo de 61$ environ, alors qu'avec un fort
exsès de C02flQ rendement atteint 93 .̂ La méthode na serait doiic pas

faieante pour la préparation d'aôdtata de sodium uniformément marque.

PARAIS

HEDtJCÎIQN BS. CO^ SB ....ALCOQt IgïiqLigUS PAR

Préparation et purifioatioa des
- "Didthyloarbitol" i distillation du produit ooamsrcial
(Carbide and Carbon C°) sous pression réduite, chauffage
a reflux sur sodium pendant 3 heures, puis trois distil*
lâticras. soy sodium at sous pression réduite.

en
on

fait £' déĵ , été signalé pour l'iodure
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- ï.?.T.P.: facilement prépare selon (9) par condensa-
tion d3 l'alcool T.P, su? le diiiydro-2-3 pyranna. Dis-
tillation du produit doux fois sur sodium et sous
pression réduite. E24 = 12;°C ; nj

8 = 1,4622.

Solutions de LiAlH,, .
- ' r

LiAlS, (l̂ otal Hydrides Inc, Bovorly, r&ss. USA) broyé en
atmosphère d'aaote ssc est dissous dans un appareil selon (10)» Un

agitateur é le otromagné tique facilite la dissolution qus l'on accélère

par chauffage à SO°C. Cette opération dure environ 24 heures. Cos
solutions sont conservées dans l'appareil ; prélèvement par siphonnago

dans un récipient gradué rempli d'azote» La solution 0,8 & dans le

T. F. T.?, préconisée par (3) est difficilement utilisable parce que beau-

coup trop visqueuse. ITous avons eniployé une solution 0,5 J- qui n'offre

pas cet inconvénient;»

îitrage pur addition d'eau à une partie ali quote et mesure

du volume d'hydrogèno dégagé.

Reduction..
L'appareillage est constitué par une rampe à vide (R) sur

laquelle s "adaptent les appareils indiqués dans la légendo (xig.l)»

Enspl oi du T . F . *2 . P »_ co.uao s olyant «

éthode

2 étant forné, tous les autros robinets ouverts, 1 'appareil
est évacué jusqu'à extinct xoa complète de la décharge provoquée par un
courant à haute fréquence. Tous les robinets sont alors fermés, à lfô&^

ception de 5 » àe l'aaots sec ost introduit par 2 dans le ballon (î)}. La
solution de LiAlE. est rapidement introduite par (K). On renoa l'arrivée

d'azote ot 5 ot 7 seuls étant ouverts, le ballon (D) ost pompé pendant
trois heures à la température anbiante ot sous agitation grâce à

On vérifie alors par "décharge" quo la pression en (D) est

5 ®t 7 étant fonaés, 4 ouvert et (C) refroidi par l'azote liquide, C02
est préparé oa (B) cocase il a été dit précédemment^- ' ôt condensé en (C)«

Quand le transfert de C02 on (C) ast complet ̂ 3 est fermé. 5 étant ouvert

poiapage éliaine les tracée d* ether apportées par le
dans la solution réductrice „ éther qui par la suit a souille le
formé.
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le tain d'azote liquide sous (G) est remplacé par un bain à -5û°C
la solution réductrice en (D) étant énergi quexuent agitée par (M),
est absorbé rapidement avec un fort échaufferont. Lorsque la pression
de C02 n'est plus que do 5 an, (D) est refroidi par un bain d'aaota
liquide do manière à condenser le COp rosiduaire sur la solution de
LiAlH4 ; après vérification "par décharge*

1 que la pression est négligea-
ble, 5 est fersé et, (&) étant rends en marche, on laisse revonir (D)

à la température ambiante»

Quand la pression en (D) est redevenue négligeable, 2 et 5
sont ouverts et de I*a3ote sec est introduit, cependant quo (D) est

refroidi vers -10°C. Par (H), on ajouts sous agitation l'alcool 2. F.

2 et 7 étant fermés, 6 et 8 ouverts, (D) est progressivement chauffé
à 110°C sous 30 ram avec agitation du mélange réaotionnel. L© réfrigérant

à reflux (3) condense les vapeurs du solvant tandis que le adtha&ol
distille dans les pièges (E) refroidi à -80°C et (F) refroidi par l'aso-

te liquide» A la fin de cette opération (l heure environ; la pression

reste constante (5 *Bn)« 6 ost alors forr6 j 7 d^bord, puis 1 ot 9 sont
ouverts de manière à évaouer complot enient la rompe (R). 7 et S étant
refermés, 6 ouvert, (E) et (P) sont réchauffés jusqu»à 0°C et lo métha-
aol est condensé sn (îC)par l*azote liquide. 9 étant fermé, on laisse
revenir (X) à la température ambiante ot mesura le volume et la pros-
sion du méthanol an (j) . Il est ensuite transféré dans un rocipiont
préalablement évacué, raooordé en (G) (pour la mesure de l'indice da
réfractioa), ou sur de l*acide iodhydrique dans le ballon (A) (fig. 2)
pour la transformation on

Méthode

Une variante consiste à condenser directement, par l'aaota

liquida, le COp purifié par distillation fractionnée en (C), sur la
solution de LiAlH- congelée en (D) ; puis on laisse revenir à la
taropérature ambiante eu agitant. La réduction proprement dite duro envi
r<m 1/2 haure,

Emploi du "diétliyl carbitol* ooaase solvant,

Les procédés (a) ou (b) conduisent aux résultats du tableau I*
vapeur ,d*eau -reste ainsi condenser «i ,(Q)* Cette purification du

est néoessaira, des traces dfeau donnant kyec
d»hyd»ogèaa pour 'empôcliôa? 10 trailsfert de
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L1 introduction de C02 entraîné par de l'asote see (4) dans la solution
de LiAlH maintenue à ?0°C fournit des résultats analogues.

lîicropréparation de CH, I.
"""••"̂  ~̂™*~"< •~^-^m~^^^~mmmjP~

Dans l'appareil (fig, 2) le rodage n° 1 est graissé dans sa par-
tie inférieure avec IH, à la partie supérieure avec de la .graisse "Apia-
son N* *, 2 avec IHf 3 avec de l'

wApieson ftw. Le ballon (A) renfermant
15 co de IH concentré et dans loquel on a transféré 5 milliraoles de métha-
nol précéderaient préparé, eet adapté sur l'appareil. Le barbotaur (B)t
renferme 3 g de phosphore rouge en suspension dans 6 oc d'eau. Le mélange
réaotionnel est chauffé à reflux, durant 1 h à 14 0°C, puis la tanpératurs
est ramenée & 100°C et un lest courant d'aaotv entraîne le GBJt qui se
condense en (C) refroidi à. ~80°C. L: entraînement dure deux heures environ*
Lo rendement : 96$ par rapport au méthanol mis en couvre est déterminé
en transférant rapidement CH..I sous vide dans la jauge à gas (j) (fig.l).

18L'indice de réfraotioa ost correct : nT a 1,5303 à 1,5310.

Mioroprégaration de CH,CÔ Na (.fig, 3)•' u ^ ii^»— rr»« ••••••̂ •̂••••̂

La piège (C) (fig. 2) renfermant le CH,Ï est adapté en (B)(fig.3J
1 '*r J _

(8)r puis rafroidi par l'asote liquide et évaoué. Le talion (D) renfer-
ïnant 25 ce d'éther anhydre ot 0,2 g de oopeauz do oagnesiua ôst progres-
sivement congelé au moyeu d*&2ote liquide cependant qu'il est évacué*

(B) est réchauffé et CILI est transféré en (D)« 1 étant ferné, le mélange
ast agité et on laisse revenir (D) b. la température ambiante ; la réac-
tion déaarre facilement. Oa agite et chauffe à reflux pendant 3 heures,
Du Cû^ produit ©n (C) ost alors transféré sur 10 magnésien formé i on

opère ensuite comme il a été dit antérieur eia0nt(l). Le tableau II indique
les conditions pour obtenir un rendement optiœum en acide acétique.

,'

Kiorosyathbse complote de
>

L'application des techniques décrites ci-dessus à 4,99 edllâ?~
de G 07Ba (280 tucuriaô) a fourni 274 og (3,34 inillimoles) de

anhydre, soit uui rendement global de 6?^. Dans la phaso finale
de la synthèse consistant h neutraliser par de la soude titrée 1'acido
aaétique entraîné au moyen de -vapeur d'eau (1), nous avons utilisé un
mètre afin d'fori tor l'introduction de phénolphtalélae dans

* Cette gràisae eût celle oui absorbe le moins CBLÏ.



REDUCTION DE COg PAR LiALH^ EU USTHAIICJL

•
Solvent : létraîiyûro ifurfurosy-S—tetTahydropyranno

laillnolos
CO^Ba

5

5

5

5 ..

Villlcoles
LiAlH^

10

10

10

10

Concentration de la
solution fl& TiiAlHxt.
en nole/1.

Of54

0,54

0,54

0,50

Uéthodo

(a)

(a)

M

(b)

Poids alcool tétrahydro-
rurfuryliq.ue pour l'ai—
coolyse

8 B

8 g

8 g

8 g

a— on CÏÏ^OH,
par rapport
à CO^a

93$

85̂

86,5/,

86^

n2û*
D

1,3365

1,3345

i tf340o

1»3375

Solvant s «methyl carbitol»

tailiroles

5

5

5

llilliroolos
LlAm4

10

10

10

Concentration 3o le.
solution de LiAlI^.,
on nole/1.

0,20

0,44

0,44

Tei^érature
de réduction,
ot toîiips

40°C-15 roin

40°C^15 win

75°C^L5 iain

Butyl carbitol pour
aleoolyse

10 mL

10 Kl

10 ni

R$*em CH^OH»
par rapport
à COjBa

42>;
»i

46/y

532

n20
D

1,3435

1.3440

-

îîSthonoi pur s n20* 1,3288
D
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GHjHg I
002

Milliooles
CHjI

4,35

4,9

4,95

4,96

VolTEie Sfciier
QDJjydro iruL

25

25

25

25

tenpc do
formatiai
caMig i

3 fc
3 f e

3*

3 h

îlillinoles GO^Ba
pour carbonatsi-
tion

5

5

5

20

Conditions de
carbonacation

10 mla ;-20°C

2 h ; 0°C

2 h ;0 4-500

20 mn ;-20°C
preesion
= 300 nmOO

Ï»îilliinôl0s CSH^CO^
obtenus

2,78

3,08

3,02

4,54

Rendojrmt par
rapport à dUI

w
6tf

6i/^

94/j
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Vers le dispositif
principal d9 vide

Fi 9-1

1.2.14.5-6.8.9 -Rob/nets avide voie

7_ Robinet à vide voie 15mm'

A_ Tube de chaux sodée.

B- Générateur de CD? (voir réf 1)

C- Tube à essai pour £Y?^ ou

D_ Vase à réaction 100 ml

Ef_ FI Pièges à serpentins.

6
H

L-

Réfrigérant longueur 20 cm.

Bouchon R.I.N.n°1.

Jauge à gaz

Appendage pour condensations

Manomètre

- Agitateur par m du et ion sous vide.



20 cm.

Vers garde à C/z C<3

FigZ.

13- Rodages R.I.N n°1

2.4- Rodages R.I.N n°0

A- Ballon 25CC

B_ Barboteur à P+H2O

C. Piège à CH3I
D_ Tube à



Glace

Vers le dispos/tif
principe/ de vide

Fig 3.

B, Piège à CH3I.

C - Générateur de CÛ2 .

D- Vase è réaction 50cc:

E „ Barreau aimante enrobé de verre.

M - Aimant puissant entraîné par un moteur électrique,

R_ Réfrigérant à glace.


