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SYNTHESE D'UN HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE

MARQUE AU CARBONE 14 : LE DIBENZO (b, d e f) CHRYSENE 1 4 C 7 , 14

INTRODUCTION -

La synthèse du dibenzo (b, d e f) chrysène 4C-7,14 a été envisagée dans
le cadre des recherches sur le cancer et tout particulièrement dans la relation entre
la structure des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont il fait partie et leur
fixation sur les protéines (34). En effet, cet hydrocarbure, présent dans le goudron
de houille et le tabac (1), produit des épithéliomas de la peau par simple badigeon-
nage comme des sarcomes du tissu conjonctif par injection et ceci avec une telle
activité qu'il est claasé parmi les composés les plus cancérogènes qui existent (2).

On notera un progrès très net de la chimie des hydrocarbures aromatiques
polycycliques, parallèle au développement des études sur le problème de la cancéri-
sation par voie chimique, illustré par J.W. COOK.

De même que la synthèse de la plupart des molécules marquées, celle du
dibenzo (b, d e f) chrysène marqué au C suit des voies un peu particulières permet-
tant l'utilisation de ce radioélément sous sa forme minérale : ^C09 ou Ĉ\NK comme
réactif d'introduction au cours de la chaîne réactionnelle.

Le G livré commercialement sous forme de CO, Ba est obtenu par irradia-
tion aux neutrons du nitrure d'aluminium par la réaction N (n,p) ^C.

Sa très longue période (5 600 ans) et l'énergie relativement faible de son
rayonnement beta (0,15 MeV) rendent son emploi commode en chimie organique.

C'est en quatre stades principaux que va être réalisée cette synthèse à
partir du C02 (schéma 1) :

* Ce composé porte encore les noms de : Dibenzo (a, h) pyrène et Dibenzo - 3, 4, 8,
9 pyrène.
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Premier stade : On carbonate par le COp le dérivé bis-organomagnésien du
dibromo-1,5 naphtalène (VI) obtenu dans le tétrahydrofuranne, ce qui fournit après
hydrolyse l'acide naphtalène-1 ,5 dicarboxylique (V) marqué sur les deux carboxyles.

Deuxième stade : Ce diacide transformé préalablement en chlorure est con-
denoé sur le benzène par reaction de FRIEDEL et CRAFTS pour former le dibenzoyl-1,5
naphtalène bis 14C0 (III).

Troisième stade : Ce dernier est alors cyclisé à l'aide de chlorure d'alu-
minium en dibenzo (b, d e £) chrysène dione-7,H C-7,14 (II).

Quatrième stade : Une réduction de cette quinone (II) par le zinc en milieu
de sel fondu s chlorure de zinc plus chlorure de sodium, à haute température selon la
méthode de CLAR aboutit au dibenzo (b, d e f) chrysène 14C-7,14 (I).

Cette réduction donne parmi les produits secondaires une quantité apprécia-
ble do dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène C-7,14 que nous déshydrogénons à
l'aide de noir palladié en carbure (I).

La détection difficile d'une impureté dans notre produit de synthèse puri-
fié, présente également dans les rares échantillons authentiques en notre possession,
et son isolement particulièrement laborieux nous ont amenés à mettre au point une
méthode spéciale de chromatographie analytique et preparative par activation très
précise d'alumine à l'aide d'un gaz sec (azote) à froid que nous étudierons en détail
au paragraphe 7 de la partie expérimentale.

Cette recherche nous laisse entrevoir que les spectres déjà établis pour ce
produit synthétisé en partant de sa quinone par la méthode de CLAR, ont été mesurés
sur des échantillons insuffisamment purifiés.
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- PARTIE THEORIQUE -

La méthode la plus courante de préparation du dibenzo (b, d e f) chrysène

(schéma 2 A I) consiste à réduire sa quinone : la dibenzo (b, d e f) chrysène dione-

7,14 (II) qui existe sous forme commerciale en tant que colorant de cuve, sous le nom

de jaune d'or d•indanthrène GK. Cette quinone est habituellement synthétisée (3) par

condensation du chlorure de benzoyle sur la benzanthrone (schéma 2 C) puis cycli3a-

tion de la benzoyl-1 benzanthrone ainsi obtenue (4). La benzoyl-6 benzanthrone formée

parallèlement peut être au préalable éliminée par cristallisation dans le chloroben-

zène où elle reste soluble (5). Ces deux réactions sont effectuées industriellement

en une seule opération. On fait réagir le chlorure de benzoyle et la benzanthrone en

présence de chlorure d'aluminium avec insufflation d'air : la benzoyl-1 benzanthrone

se cyclise dès sa formation, tandis que son isomère-6 reste inchangé (6).

Pour aboutir à la dibenzo (b, d e f) chrysène dione-7,14 C-7,14 nous

avons envisagé trois voies :

La première (schéma 2 B) part du diamino-1,5 naphtalène (VII), produit com-

mercial, qui par réaction de Sandmeyer conduit au dibromo-1.5 naphtalène (VI). On

arrive par réaction de Grignard, puis par carbonatation au C0P suivie d'hydrolyse,à

l'acide naphtalène dicarboxylique-1,5 doublement marqué (carboxyle C) (V) dont le

chlorure, d'acide (IV) condensé sur le benzène (FRIEDEL et CRAFTS) nous donne le

dibenzoyl-1,5 naphtalène (III). Ce dernier, cyclisé par le chlorure d'aluminium

(réaction de SCHOLL) permet d'aboutir à la dibenzo (b, d e f) chrysène dione-7,14
UC-7,14 (II).

La seconde (schéma 2 C), application du procédé industriel, condense la

benzanthrone (VII), en présence de chlorure d'aluminium, et le chlorure de benzoyl

marqué ( C O ) (IV). Ce dernier e3t obtenu par carbonatation avec COp du bromure de

phénylmagnésium suivie par l'action du chlorure de thionyle. Notons de suite que,

dans cette méthode, la benzoyl-6 benzanthrone (III1) formée à côté du produit (III)

représente une perte de carbone 14.
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La troisième voie (schéma 2 D) utilise la bromo-1 benzanthrone (VII). Par

action du cyanure cuivreux marqué au C on passe au nitrile (VI) puis, par hydrolyse,

à l'acide benzanthrone carboxylique-1 (carboxyle C) (V). Après transformation en

chlorure d'acide (IV) et condensation sur le benzène, on arrive à la benzoyl-1 ben-

zanthrone (III) qui est alors cyclisée comme précédemment en dibenzo (b, d e f)

chrysène dione-7,14 C-7.

Examinons les avantages et les inconvénients de ces trois méthodes. La pre-

mière et la seconde comportent cinq réactions à partir du C0o de départ, tandis que

la troisième en comprend déjà six en partant du CN Gu obtenu lui-même en deux éta-
14

pes avec le CO-, Ba. Ce dernier procédé comporte donc en définitive huit stades au
14 "*

départ de CO, Ba et semble de ce fait beaucoup moins intéressant à utiliser. Quant

aux deux premiers, dont le nombre est identique, le second présente le très gros in-

convénient de produire deux isomères de position lors de la benzoylation dont un seul

est utilisable, d'où diminution du rendement et difficultés pour la séparation des

deux isomères radioactifs. La première méthode nous paraît donc préférable. D'autre

part, du point de vue marquage, elle permet d'introduire deux radiocarbones dans la

môme molécule, d'où une forte activité spécifique. Par conséquent, on peut obtenir

une môme activité totale en manipulant de plus petites quantités de produits, avan-

tage non négligeable, quand on opère sur des substances d'aussi faibles solubilités.

Nous allons donc étudier cette première voie (schéma 2 B). Pour transfor-

mer le diamino (VII B) en dibromo-1,5 naphtalène (VI B) nous avons fait appel à la

méthode de SANDMEYER : elle donne un rendement de 51 % en produit pur, rendement

identique par ailleurs à celui indiqué par H. HODGSON (7). Le procédé de diazotation,

employé par ce dernier auteur (8) pour les amines difficilement diazotables, n'amé-

liore pas le rendement ; le procédé habituel de diazotation donne le même résultat.

Nous avons essayé également la méthode assez peu courant de SCHWECHTEN (9) : le sel

de bis-diazonium dérivé du diamino (VII B) est traité par une suspension de bromure

mercurique dans une solution aqueuse de bromure de potassium en poudre fine, puis

chauffé. Le rendement de 48 $ est identique à celui obtenu avec la méthode de SAND-

MEYER, mais malgré une purification semblable par chromâtographie sur alumine le pro-

duit est encore jaunâtre et son point de fusion inférieur à la théorie. Nous avons

donc abandonné cette technique.

Le passage de ce dernier produit au diacide (V B) se fait en deux étapes :

en premier lieu préparation de son bis-organomagnésien puis carbonatation et hydro-

lyse en diacide. Dans le cas où le bis-organomagnésien ne se serait pas formé, nous

avions la possibilité de passer par le di-nitrile à l'aide du CN Cu pour aboutir

après hydrolyse au môme diacide. En effet, la revue de MILLAR et HEANEY (10) sur la

synthèse des dérivés bis-organomagnésiena nous révèle que celle-ci n'est pas aisée

et reste tributaire de la structure carbonée proteuse des halogènes.

Nous avons dû abandonner l'utilisation de l'éther dans le procédé de

GRIGNARD en raison du faible pourcentage obtenu bien que, dans le même cas, SALKIND
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(11) ait obtenu un bon résultat. De même, c'est un rendement variant de 11 à 26 °/o
seulement que nous a donné la "méthode d'entraînement" par le bromure d'éthylène
dans l'éther, selon PEARSON (12). Ce procédé présente cependant l'avantage, sur l'en-
traînement par le bromure d'éthyle, de donner une solution d'organomagnésien qui n'est
pas souillée de bromure d'éthylmagnésium car le bromure d'éthylène réagissant sur le
magnésium fournit de l'éthylène et du bromure de magnésium. Cette technique est la
suivante : le dérivé halogène en solution et le magnésium sont mis ensemble puis l'on
ajoute le bromure d'éthylène goutte à goutte pendant plusieurs heures, ce dernier
agit à la façon d'un décapant et active la surface du magnésium. Par contre, dans le
tétrahydrofuranne (T.H.P.), solvant permettant la préparation de magnésiens inacces-
sibles en milieu éther, nous avons obtenu le dérivé bis-organomagnésien insoluble,
du dibromo-1,5 naphtalène (VI B) avec un rendement compris entre 74 et 98 c/o. Ces va-
riations du rendement semblent dues à la grande sensibilité de la réaction aux impu-
retés du T.H.P. qui doit être purifié extemporanément pour obtenir de bons rende-
ments.

La carbonatation du magnésien brut précédent, même en présence d'un excès
de 10• °/ô de COp, fournit outre le diacide (V B) une certaine quantité du monoacide
ou acide naphtoïque.- Par contre, on peut obtenir ce diacide exempt d'acide naphtoïque
en éliminant au préalable le mono-organoniagnésien en tirant avantage de sa plus gran-
de solubilité. On décante et lave avec le T.H.P. le bis-organomagnésien. Après
remise en suspension dans ce même solvant, on carbonate en présence d'un gros excès
de COp (le double de la théorie). La technique habituelle de carbonatation (13)
sur rampe à vide (réaction sous dépression à moins 20° C), nous a fourni le diacide
(V B) avec un rendement peu différent de la théorie, mais ce produit n'est pas pur.
Son radiochromatogramme (figure 4) nous indique qu'environ 10 c/o de l'activité est
contenue dans une impureté. Nous ne sommes pas parvenus à l'éliminer : elle est so-
luble dans les alcalins et reprécipitable par les acides. Cependant ce n'est ni
l'acide naphtoïque dont le Rf est nettement différent, ni l'acide bromo-5 naphtoïque
car la recherche de brome est négative. D'après ce qui précède le rendement en pro-
duit pur est de l'ordre de 90 fo par rapport à la radioactivité du gaz carbonique mar-
qué, compte tenu du COp récupéré sous forme de CO^ Ba.

Le chlorure d'acide (IV B) est préparé presque quantitativement par action
du chlorure de thionyle sur le diacide précédent (14)# II ne nécessite pas de purifi-
cation pour la suite des opérations, à part l'élimination de l'excès du réactif.

Le dibenzoyl-1,5 naphtalène bis- ̂ CO (III B) a été .obtenu par condensation
de ce chlorure d'acide sur le benzène par réaction de PRIEDEL et CRAPTS en présence
de chlorure d'aluminium. SCHOLL opérait en présence de nitrobenzene à 80° C (15).
L'élimination de ce solvant à point d'ebullition élevé présente des difficultés. En
effectuant la réaction dans le sulfure de carbone, milieu employé pour condenser le
chlorure d'alpha-naphtoyle sur le benzène (16) nous avons obtenu un rendement réac-
tionnel de 87-90 % en produit pur. La réaction a été également essayée en milieu
benzénique bien que le chlorure d'aluminium y soit peu soluble. Le rendement en pro-
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dult brut est supérieur, mais finalement en produit pur il est le même qu'en milieu
de sulfure de carbone. De plus, le produit est moins aisément purifiable : la même
technique appliquée sur les deux substances brutes nous a fourni pour le premier un
point de fusion théorique (188° C), tandis que pour le second il s'en écarte encore
de » 4° C. La première méthode a donc été utilisée.

Nous avons remarqué que des traces d•oxychlorure d'aluminium semblent orien-
ter très différemment la condensation, en milieu de sulfure de carbone tout du moins,
vers des produits à bas point de fusion, d'odeur forte.

Pour passer du dibenzoyl-1,5 naphtalène (III B) à la quinone (II) nous avons
utilisé la réaction de SCHOLL (17). Elle consiste en une déshydrogénation intramolé-
culaire d'un noyau aromatique, avec formation d'un nouveau noyau, sous l'influence
du chlorure ferrique ou, mieux encore, du chlorure d'aluminium (18), Ce dernier est
utilement additionné de chlorure de sodium, ce sel double formé fondant à 185° C«
L'hydrogène ainsi libéré se dégage sous forme moléculaire ou provoque l'apparition
de produits de réduction. Des agents oxydants tels que l'oxygène moléculaire ou le
bioxyde de manganèse améliorent souvent les rendements. Selon un brevet CIBA (19) il
est avantageux d'utiliser comme accepteur d'hydrogère des composés aromatiques nitrés
sur le noyau et contenant au moins un autre substituant électro-négatif tels les grou-
pes nitro, sulfo ou hydroxyle. Ceux-ci, outre leur forte solubilité dans la masse en
fusion, permettent d'éviter en grande partie l'halogénation provenant de la décompo-
sition de l'acide chlorhydrique formé au cours de la réaction. Nous avons utilisé le
mé ta-dinitrobenzène•

La quinone ainsi obtenue est purifiée par l'intermédiaire de son leucodé-
rivé. Les auteurs de ce brevet indiquent un rendement réactionnel quantitatif. Cepen-
dant nous n'avons obtenu que 79 °/o en partant de plusieurs grammes de dibenzoyl-1,5
naphtalène pur (III B) et 70 c/o en utilisant le produit brut de réaction avec des
quantités de l'ordre d'une millimole.

Il existe plusieurs méthodes pour réduire la quinone (II) en carbure (I).

SILBERMANN (20) a opéré par réduction à l'acide iodhydrique en présence de
phosphore rouge vers 200° C, avec obtention d'un dihydrodibenzopyrène ^24^1 6 (P0*-11^
de fusion 313,5-314,5° C) qui est ensuite déshydrogéné par chauffage sur cuivre vers
450-480° C sous vide.

La distillation sur poudre de zinc a aussi été décrite par VOLLMANN et
collaborateurs (21).

Nous avons d'abord tenté cette réduction par l'hydrure double de lithium
et d1aluminium. En effet, DAVIBS et PORTER (22) ont préparé le chrysène par réduction
de la chrysène quinone-1,4 en utilisant ce procédé. Ces auteurs ont cependant montré
que la réaction n'est pas générale et se limite à la réduction des fonctions quinones
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portées par les cycles extérieurs. De même, PICHAT et CLEMENT (23) ont synthétisé
1•anthanthrène en réduisant 1•anthanthrone par ce même procédé mais avec un très gros
excès de ce réactif. L'emploi de ce même rapport molaire soit 70 pour 1 n'a donné
qu'un rendement en carbure (I) de 17 #• En élevant considérablement ce rapport jus-
qu'à 200 pour 1 le maximum produit passe alors à 24 "/"• La quinone étant très peu so-
luble nous avons essayé d'augmenter le volume de solvant (T.H.F,) et le temps de
réaction, mais les résultats ont été identiques.

Nous avons alors essayé la méthode de CLAR (24) qui consiste à réduire la
quinone au moyen de poudre de zinc en présence de chlorure de zinc et de chlorure de
sodium par chauffage à 290° C. Ce mélange salin fondu présente la particularité d'être
non seulement un puissant solvant des quinones, mais encore d'agir comme activant sur
la poudre de zinc en décapant la surface des grains de métal au cours de la réaction.
Il risque de se former comme produits secondaires un doublement moléculaire du pro-
duit de réduction, qui peut aller jusqu'à 25 7° avec du chlorure de zinc sec sans
chlorure de sodium. Aussi a-t-on intérêt à employer du chlorure de codium sans omet-
tre d'humidifier le mélange.

Le produit brut obtenu est très difficile à purifier. Des essais de recris-
tallisation, inutilisables évidemment dans cette microsynthèse, nous ont montré qu'on
ne peut ainsi obtenir un produit rigoureusement pur. Il est tout particulièrement
difficile de le dissocier d'une impureté dont nous avons également trouvé la trace
dans tous les rares échantillons authentiques en notre possession. Une méthode de
chromatographie spéciale a d'ailleurs dû être mise au point pour isoler cette impu-
reté comme nous le verrons plus loin, une chromatographie preparative sur colonne
d'alumine, selon les techniques habituelles, n'étant pas parvenue à l'éliminer.

Nous avons isolé parmi les produits secondaires de cette réaction une quan-
tité appréciable de dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène ^C-7,14 : 10 % de ren-
dement par rapport à la quinone (II). Ce rendement est double de celui obtenu par
BUU-HOI 5,8 fo (25)# Une déshydrogénation sur noir palladié nous a permis de le trans-
former en carbure (I) exempt de l'impureté signalée précédemment.

CLAR (24) indique un rendement de 80 fo en produit cristallisé dans le xy-
lène. BUU-HOI signale que, suivant la granulometrie de la poudre de zinc, il oscille
entre 24 $ (25) et 59 °/° (26) après cristallisation dans le toluène. Une poudre trop
fine favorise la formation de dérivé hydrogéné. Pour notre part nous avons obtenu
67 °/o de produit rigoureusement pur par rapport à la quinone (II) ce qui amène le ren-
dement global de la synthèse à 34 i° par rapport au CO 2 de départ.

Le produit est identifié et sa pureté contrôlée par chromatographie
tique (4 systèmes), par son point de fusion simple et mélangé, par ses spectres
dAbsorption ultraviolet et visible. Ces constantes sont un peu différentes de celles
de la littérature comme on pouvait s'y attendre, vu la difficulté de détection et de
séparation d'une impureté.
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Ce carbure (I) en solution diluée (cyclohexane ou benzène) s'altère rapi-

dement à la lumière du jour. En une semaine sa fluorescence disparaît et son spectre

d'absorption ultraviolet ne présente plus aucune de ses bandes caractéristiques.

L'absorption très faible vers 350 mu croît régulièrement jusqu'à l'extrémité du

spectre (220 m a ), ce qui n'est pas sans rappeler celui de la quinone (II).
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- PARTIE EXPERIMENTALE -

1 - Dibromo-1.5 naphtalène (VI)

Une demie mole de diamino-1 ,5 naphtalène (79 g) est mise en suspension dans
une dilution de 134 cm d'acide sulfurique concentré (densité 1,84) avec deux litres
d!eau distillée. Un bain réfrigérant maintenant la température de cette suspension
vers zéro degré 0, on y introduit lentement sous agitation 1,15 mole de nitrite de
sodium (soit un excès de 15 %) en solution aqueuse à 12 %, Cette addition terminée,
on doit poursuivre 1*agitation jusqu'à solubilisation totale. La diazotation étant
complète, on ajoute, toujours sous agitation et refroidissement vers zéro degré G,
une solution aqueuse de 13,3 g d'urée au mélange réactionnel afin de détruire l'excès
d'acide nitreux. Il s'ensuit une production lente mais prolongée de mousse que l'on
doit faire retomber en remuant vigoureusement.

On prépare une solution bromhydrique de bromure cuivreux selon VOGEL (27 a),
par dissolution de 0,4 mole de sulfate de cuivre cristallisé et de 0,42 mole de bro-
mure de sodium dihydraté dans l'eau chaude, puis addition durant cinq à dix minutes
de 0,2 mole de sulfite de sodium en poudre à la solution agitée. Le précipité est
filtré après refroidissement du mélange, puis rincé avec de l'eau contenant un peu
d'anhydride sulfureux. La totalité du bromure cuivreux humide mais bien essoré est
dissoute immédiatement dans six litres d'acide bromhydrique (azéotrope à 48 $ de HBr)
que l'on place en bain réfrigérant vers zéro degré C. Dans cette solution, sous une
puissante agitation, on introduit goutte à goutte, en une heure, la solution précé-
dente du sel de diazonium, placée dans une ampoule à double parois où circule un bain
réfrigérant afin de la maintenir vers zéro degré C. Cette ampoule n'est pas munie
d'un robinet à sa partie inférieure, qui serait une source de réchauffement, mais seu-
lement d'un capillaire et l'écoulement du liquide est réglé pneumatiquement à l'aide
d'une "propipette" munie d'une pince de Mohr. La formation d'une mousse consistante
dès le début de l'opération nécessite une vigoureuse agitation et des récipients lar-
gement dimensionnés.
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Toujours sous agitation, le bain réfrigérant étant enlevé, on laisse la
solution se réchauffer lentement à température ambiante durant une nuit. On chauffe
alors vers 80° G en maintenant cette température pendant une heure environ afin
d'achever la décomposition du complexe cuivreux. Après refroidissement, le précipité
est filtré, lavé soigneusement ; il est mis à sécher en dessicateur sous vide sur
potasse caustique.

Le produit noir ainsi obtenu est pulvérisé finement au mortier puis placé
dans une capsule de cellulose pour être extrait en Kumagawa par de l'éthanol absolu.
L'extrait éthanolique, concentré jusqu'à cristallisation, est essoré, les cristaux
rougeâtres sont séchés sous vide. On les redissout dans du cyclohexane et filtre la
solution sur une colonne de 400 g d'alumine neutre Woelm d'activité Brockmann numéro
1 (voir normalisation selon BROCKMANN et SCHODDER, page 52), diamètre 31 millimètres.
Quatre litres de solvant sont nécessaires, dissolution et élution comprises. L'éluat
est concentré à sec sous vide. La substance blanche obtenue est recristallisée dans
l'éthanol absolu. On obtient ainsi 0,26 mole (soit un rendement de 52 c/ô) de dibromo-
1,5 naphtalène sous forme de paillettes blanches dont le point de fusion de 130°
n'est pas modifié par de nouvelles recristallisations dans le même solvant.

Analyse C 1 0 Hg Br2 calculé <?o C 41,99 H 2,11 Br 55,89

trouvé 41,7 2,2 55,6

2 - Acidei naphtalènedicarboxylique-i.5 carboxyle G (V)

^ "" Big-.organqmagnésien du<_dibromo-1_J>5_na£htalène

En atmosphère d'azote sec et sous agitation, on porte à reflux une solu-
tion de 10 millimoles de dibromo-1,5 naphtalène dans 100 cm de T.H.P, additionnée
de 22 milliatomes de tournures de magnésium parfaitement dégraissées et séchées. Le
T.H,Fo a été extemporanéraent distillé sur potasse caustique puis mis à refluer (en-
viron 1 à 2 heures) et redistillé sur hydrure doable de lithium-aluminium afin d'éli-
miner complètement les traces d'eau et les peroxydes. Le démarrage de la réaction
étant conditionné par la parfaite pureté de ce solvant, on apportera donc tous ses
soins à cette purification qui demandera la mise en oeuvre d'un volume double de
celui nécessaire. On aide le déclenchement de la réaction par addition d'une trace
de brome ; dès l'amorçage apparaît une opalescence qui va en s'amplifiant. Dans les
meilleures conditions et avec un solvant parfaitement pur et anhydre,, la réaction se
produit au bout d'une dizaine de minutes. Après un reflux de 24 heures on effectue
un dosage de la suspension. Si son titre en magnésium est très éloigné de la théorie,
il faut continuer I1 ebullition en suivant son évolution. Passé 48 heures, on
n'obtient plus d'amélioration sensible en la poursuivant même si sa teneur en est
basse. Dans des conditions optima le rendement est proche de la théorie.



- 17 -

La réaction une fois achevée, on décante en atmosphère d'azote et élimine
ainsi la phase liquide, puis on lave deux à trois fois le précipité restant avec un
peu de solvant» Cet insoluble est enfin remis en suspension dans une quantité de
T.H,P. calculée de façon à obtenir une concentration de 0,1 millimole par centimètre
cube, déduite de la différence entre les dosages de la teneur en magnésien de la sus
pension et de la solution. i

B - Carbonatation du

Deux millimoles du magnésien en suspension sont placées en ballon à carbo-
natation sur rampe à vide (figure 3). Après refroidissement dans l'azote liquide,
l'appareil est évacué jusqu'à extinction complète de la décharge provoquée par un
courant de haute fréquence (pression résiduaire de l'ordre de 10""̂  millimètre de
mercure)» On transfert alors dans le ballon 8 millimoles de CO^ obtenus en traitant
par l'acide sulfurique concentré (environ 20 cm ) 8 millimoles de CO™ Ba d'activité
spécifique 25 millicuries par millimole (activité totale : 200 millicuries). On ré-
chauffe à - 20° et agite à cette température pendant une heure. Le COp n'ayant pas
réagi est alors récupéré puis on hydrolyse à zéro degré C par de l'acide sulfurique
6 N (1 cm par milliéquivalent de magnésien introduit). Le T.H.P. est ensuite éva-
poré sous vide.

Nous noterons que la carbonatation totale du bis-organomagnésien nécessi-
tant un gros excès de COp sa récupération doit être très poussée, aussi en donne-
rons-nous les détails techniques : on travaille dans un appareillage permettant de
conserver toute trace de ce gaz pouvant se dégager lors de l'hydrolyse (figure 3)
qui s'effectuera non sous courant d'azote, selon la technique habituelle (13), mais
sous vide statique ; on devra donc opérer ainsi : après introduction de la suspension
magnésienne on va adapter une ampoule à égalisation de pression sur le ballon à car-
bonatation. Cette ampoule doit posséder une atmosphère d'azote pur : un courant
d'azote decarbonate et séché est envoyé de la rampe au travers du ballon à carbona-
tation jusqu'à purge complète de l'ampoule. Sous ce même courant gazeux, après avoir
fermé le robinet de l'ampoule, on introduit alors le volume nécessaire d'acide sulfu-
rique 6 N destiné à l'hydrolyse, puis on obtxre l'ampoule à l'aide de son bouchon
rodé et l'on ferme son deuxième robinet latéral. La carbonatation étant effectuée
comme il a été dit, l'on va procéder à la récupération du CO2 avant hydrolyse.
Après carbonatation la température du mélange réactionnel étant maintenue à - 20° C,
sous vive agitation, on tranfert sous vide, deux à trois fois durant une minute, sur
10 cm du mélange ammoniaque 2 N soude N maintenu dans l'azote liquide. Cette premiè-
re récupération étant faite, on retire le bain réfrigérant à - 20° C et le remplace
par un bain de glace de façon à effectuer l'hydrolyse vers zéro degré C. Toujours

ous vive agitation, le robinet de l'ampoule à égalisation de pression contenant
l'acide sulfurique 6 N est ouvert pour permettre son écoulement goutte à goutte mais
rofermé avant la dernière pour qu'il ne pénètre pas, ou le moins possible, d'azote
dans le ballon à carbonatation afin de ne pas gêner les transferts sous Tide ulté-
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rieurs. On effectue alors la seconde récupération du CC^. Pour cela, le bain de
glace du "ballon à carbonatation étant enlevé, on laisse se réchauffer à tenpérature
ambiante et sous vive agitation , ce qui permet le transfert sous vide de la totalité
du T.H.P. dans le ballon contenant le mélange alcalin plongé dans l'azote liquide. Oe
transfert terminé, le piège alcalin réchauffé et liquéfié est agité magnétiquement
quelques minutes. Après déconnexion sous azote on lui ajoute suffisamment d'eau
bouillie pour obtenir une solution limpide (environ 30 cnr) puis 10 om de chlorure
de baryum molaire. Le précipité de CO., Ba est filtré après 2 à 3 heures de repos.

14-On récupère ainsi 4,8 millimoles ; il a donc été consommé 3,2 millimoles de COp,
ce qui représente 80 millicuries pour une activité spécifique de 25 millicuries par
millimole•

Revenons au résidu obtenu après evaporation du T.H.P. Le diacide (V) étant
pratiquement insoluble dans la plupart des solvants, on reprend ce résidu par une
solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium en excès sans séparation du sel de
magnésium qui, à ce pH peu élevé, ne précipite pas. Après lavage à l'éther, cette
solution acidifiée par de l'acide chlorhydrique 6 U en excès abandonne le diacide
insoluble. Cette précipitation s1effectue au voisinage de 1'ebullition pour éviter
un précipité colloïdal. Après filtration et lavage à l'eau, le produit est mis à
sécher sous vide sur anhydride phosphorique.

On obtient 1,67 millimole d'acide naphtalènedicarboxylique-1,5 (V) soit un
rendement peu différent de la théorie par rapport au CX^ consommé. Mais ce produit,
d'un poids supérieur de 4 % au poids théorique n'est pas pur : le radiogramme de sa
chromâtographie sur papier (figure 4) Whatman n° 1 dans le solvant éthanol-ammoniaque
eau/80 - 4 - 16 (composition volumique) révèle outre ce corps (Rf 0,4) l'existence
d'un second pic radioactif (Rf 0,5) qui ne correspond pas à celui de l'acide naph-
toïque (Rf 0,7) dont on devine seulement quelques traces. D'après cette courbe le
rendement radioactif en diacide pur (V) serait d'environ 90 $, comme nous l'avons vu
dans l'exposé théorique de ce travail, soit 72 mC, ce qui ferait 1,44 mM pour une
activité spécifique de 50 mCi/mM. En révélant le chromatogramme au rouge de méthyle,
seule la tache de l'acide naphtalènedicarboxylique-1,5 apparaît (rouge sur fond jau-
ne). On pouvait supposer l'existence de l'acide bromo-5 naphtoïque, mais une recher-
che de brome reste négative.

Les essais à blanc nous ont permis de déduire que si le magnésien se forme
avec un rendement proche de la théorie, le diacide qui en dérive est assez pur (A),
tandis que dans le cas contraire (B) l'analyse est moins bonne.

Théorie A B
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Les rendements en magnésien par rapport au dibromo-1,5 naphtalène ont été
respectivement de : A = 97 ?° - B = 84 "1° - opération active = 78 c/o.

3 - Dibenzoyl-1 .5 naphtalène bis 1400 (III)

Le diacide précédent est mis en suspension dans 10 cm de chlorure de thio
nyle préalablement redistillé sur quinoléïne puis huile de lin. On porte à reflux
jusqu'à dissolution, ce qui peut demander 24 à 48 heures, bien que la majeure partie
se dissolve en 6 à 8 heures. On obtient une solution brun clair limpide dont on éli-
mine l'excès de réactif sous vide jusqu'à siccité. Une fois séchée cette solution
abandonné 1,66 millimole d'un produit brut blanc grisâtre bien cristallisé, dont le
point de fusion mesuré sur les essais inactifs est de 153° (littérature : 156°). On
utilise ce produit brut sans purification.

B -

Au chlorure d'acide précédent dissous partiellement dans 17 cm de sulfure
de carbone, on ajoute 17 millimoles de benzène et 17 millimoles de chlorure d'alu-
minium fraîchement sublimé , soit cinq fois la théorie calculée sur le produit impur
(environ 1,7 millimole soit 3,4 milliéquivalents)• II est très important que le chlo-
rure d'aluminium soit très fraîchement sublimé, sinon le rendement réactionnel chute
à quelques pour cent. On porte à reflux 24 heures environ puis, après refroidissement,
on élimine le sulfure de carbone et l'excès de benzène sous pression réduite. On ver-
se sur le résidu une suspension de 3 g de glace dans 3 cm d'acide chlorhydrique pur.
Après destruction du chlorure d'aluminium on porte le mélange au voisinage de 1'ebul-
lition, puis on laisse reposer une nuit. L'hydrolyse du complexe avec le chlorure
d'aluminium est parfois assez longue. Le précipité est ensuite filtré, lavé à l'acide
chlorhydrique 6 N puis à l'eau et mis à sécher sous vide. Le précipité est repris
dans une dizaine de cm de chloroforme et filtré pour éliminer l'acide naphtalène-
dicarboxylique-1,5 provenant d'une possible hydrolyse de son chlorure. Après evapo-
ration et sécharge sous vide, on obtient alors 1,44 millimole de produit brut cou-
leur chamois.

Dans les essais préliminaires inactifs, ce produit brut a été redissout
dans du benzène et passé sur colonne d'alumine neutre Woelm d'activité Brockrciann n°
III, l'élution étant effectuée par le même solvant. Un traitement par du charbon
actif dans ce même solvant s'avérait aussi nécessaire, le point de fusion étant un
peu bas. On a obtenu finalement un produit blanc dont le point de fusion était de
188° (après une première fusion vers 177-180° suivie de cristallisation). Un échan-
tillon authentique purifié par chromatographie nous a donné .un point de fusion de
188° (bloc Kofler), les références bibliographiques indiquent 185-186°, Un dosage
spe ctrophot orné trique nous a finalement révélé que le produit brut de ces essais inac-
tifs avait une teneur de 90 fo en produit pur.
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Nous avons donc obtenu 1,29 millimole de bibenzoyl-1 ,5 naphtalène bis ^00
pur (III), ce qui donne un rendement réactionnel de 90 c/ô. Par rapport à ^COp le ren-
dement global est alors de 81 c/o,

4 - Dibenzo (b. d e f) chrysène dione-7.14 ^C-7.14 (II)

Le produit précédent est mélangé à 6,8 g de chlorure d'aluminium sublimé
et 1 ,6 g de chlorure de sodium. On porte à 160-165°, ce qui amène la fusion du mélan-
ge. Puis, en 4 heures, on ajoute par petites fractions, tout en maintenant la tempéra- •
ture, 0,65 millimole de méta-dinitrobenzène par millimole de dibenzoyl-1,5 naphtalène
soit 0,94 millimole (calculé sur le produit brut). L'addition en une seule fois de
ce réactif donne des rendements plus faibles. Il est préférable, afin d'éviter l'hu-
midité de l'air et une trop jrande perte par sublimation, d'opérer dans un récipient
couvert en ouvrant seulement lors de l'introduction périodique du réactif. Le réci-
pient à réaction (ballon poire de 10 cm ) est chauffé au bain métallique ainsi qu'un
second récipient identique contenant un thermomètre baignant dans quelques cm de
phtalate de butyle ; on peut ainsi contrôler la température tandis que l'emploi du
thermomètre dans le récipient à réaction est rendu difficile du fait de la faible
quantité de réactifs. La masse réactionneIle, rouge au début, vire au violet. Après
refroidissement, on hydrolyse avec précaution par un mélange de glace et d'acide
chlorhydrique (dilution au demi). Le mélange est ensuite porté à I1ebullition, filtré,
lavé à l'acide chlorhydrique dilué, puis à l'eau. Si le produit, lors du lavage à
l'eau, passe dans le filtrat à l'état colloïdal, il est nécessaire de laver directe-
ment à la soude N, ce qui fait floculer le produit immédiatement. Le fritte est monté
dans un appareil (figure 5) permettant de travailler entièrement sous azote et de
réduire en leucodérivé directement sur le filtre, afin de purifier la quinone brute.
Pour cela on traite par 1,6 g d'hydrosulfite de sodixun dissout dans 20 cm de soude N
et laisse agir plusieurs heures. On recommence l'opération jusqu'à écoulement de so-
lution incolore, tandis que la cuve est rouge noir. Les filtrations sont très lentes,
le produit ayant tendance à colmater le fritte. Le filtrat contenant le leucodérivé
est réoxydé par barbottage d'oxygène, on obtient finalement une suspension jaune d'or
qui est filtrée, lavée à l'eau et séchée sous vide.

Schéma fonctionnel de l'appareil (figure 5) permettant la purification ci-
dessus par leucodérivé sur micro-quantité : On filtre le produit brut de réaction sur
le fritte (n° 3) en versant en D. Par les tubulures B et H on purge l'appareil à
l'azote et adapte en E un erlen rodé purgé lui-même aussi à l'azote. On connecte les
deux parties de l'appareil par le R.I.N. n° 3 C et D lubrifié à l'aide de glycérolé
d'amidon seulement, ceci afin d'éviter l'encrassement du fritte par les substances
hydrophobes habituellement employées. Par A on introduit, sous courant d'azote venant
de B, la solution réductrice qui, après fermeture de A, s'écoule sur le fritte conte-
nant la masse à réduire. La mise en suspension du solide est activée par bullage
d'azote à travers le fritte en opérant comme suit : la partie inférieure de l'appa-
reil étant sous pression d'azote (environ 30 mm de mercure, pression insuffisante
pour vaincre les forces capillaires du fritte mouillé), on fait un léger vide dans
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la partie supérieure par l'intermédiaire ie A ce qui permet on réglage précis de

l'intensité du bullp-<?e. Lor s one In ""éviction es"1: effectuée, en ~et cous pre^cion

d'azote la partie supérieure de l'appareil par l'intermédiaire de B puis on fait le

vide dans la partie inférieure à l'aide de G. £uandf après plusieurs réductions, le

filtrat s'écoulant est seulement rosé et non plus rouge noir, la masse est épuisée.

On rince alors le dessous du fritte de la manière suivante : la partie inférieure

étant sous vide, on ferme F puis établir un courant d'azote par H et introduit par G

un peu de solution réductrice sous courant d'azote ; après fermeture de G et purgeage

à l'azote, F est ouvert brusquement, la solution jaillit violemment dans le récipient

sous vide et rince ainsi parfaitement toutes les parois sur son parcours. On débran-

che alors l'erlen rodé contenant le filtrat rouge sang et traite comme indiqué précé-

demment •

On obtient ainsi 1,39 millimole de produit impur brun au lieu d'un produit

orangé. Un dosage spec tropho tome trique nous indique une teneur de 65 ?° en produit

pur, ce qui ferait 0,90 millimole de dibenzo (b, d e f) chrysène dione-7,14 C-7,14

pure (II), soit un rendement réactionnel de 70 fô par rapport au dibenzoyl-1 ,5 naphta-

lène, A ce stade, celui de la synthèse est de 56 ̂  par rapport au COp.

5 - Dibenzo (b. d e f) chrysène 14C-7.U (I)

Le produit (II) précédent et 1 nùllimole du produit commercial inactif

recristallisé (dans le benzène puis le diméthylf onnamide ), soit au total 1,9 milli-

mole, sont mélangées intimement à 9»5 milliatomes de zinc en poudre, 1 g de chlorure

de sodjura, 5 g de chlorure de zinc anhydre et 0,2 cm d'eau. Ce mélange est alors

chauffé à 210° dans un bain métallique, puis, lorsque tout est fondu, on élève rapi-

dement la température à 290° C que l'on maintient pendant 5 minutes. Après refroi-

dissement la masse réactionnelle est traitée par 30 enr environ d'acide chlorhydrique

6 N dont le contact est prolongé une nuit. Le précipité est ensuite filtré, lavé à

l'eau et séché. Son aspect est franchement noir et son poids dépasse largement la

théorie. Une pincée de micro-billes de verre, ajoutée lors de la filtration, permet

de pulvériser finement le produit avant de placer directement le fritte qui le con-

tient en Kumagawa et d'extraire au cyclohexane ; 1 ,8 à 2 litres de ce solvant sont

nécessaires pour éviter une précipitation ultérieure. La mise en solution du produit

étant difficile il y a intérêt à contrôler l'efficacité de l'opération par une secon-

de extraction. Après un repos d'un jour ou deux, la solution est filtrée, ce qui per-

met d'éliminer une légère précipitation noirâtre ne présentant pas le spectre du car-

bure. La pesée des résidus indique que l'on a extrait 1,9 millimole de produit expri-

mé en carbure. Un dosage spectrophotométrique de la solution, évidemment fort impré-

cis sur un produit brut de ce genre, indique la présence de 1,8 millimole de dibenzo

(b, d e f) chrysène. Une chromatographie sur papier Whatman n° 1 imprégné de dimé-

thylf ormamide comme phase fixe avec élution à l'hexane saturé du même produit, sys-

tème employé par TARBBL et coll. (28) pour les hydrocarbures aromatiques polycycli-

quea, donne trois taches fluorescentes correspondant à trois pics radioactifs (Rf et

fluorescence : 0,1 orange - 0,3 bleu vert — 0,5 violet) alors qu'un échantillon com-

mercial imr'or nous en a révélé sept dont ces dernières (Rf et fluorescence : 0,1 vert
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0,15 orange - 0.33 bleu vert - 0,48 jaune - 0,6 violet - 0,77 bleu - 0,88 bleu). La
chromâtographie sur papier imprégné d•alumine (Schleicher et Schttll 288) dans le
solvant cyclohexane-benzène/70-30 (en volume) nous a aussi révélé trois taches fluo-
rescentes correspondant au même nombre de pics radioactifs. Un essai sur papier acé-
tylé à 20-25 ^ et à 40-45 i° avec divers solvants ne nous a pas donné de résultat
intéressant (29).

Purifications

On purifie par chromatographie d'adsorption sur alumine neutre (Woelm) dans
une colonne gigogne en verre d'une seule pièce, constituée d'une série de tubes cou-
plés dont les capacités forment une progression géométrique de raison 2(ici : 50 -
100 - 200 - 400 - 800 cm )• Elle dérive de la colonne à filtres métalliques couplés
de HAGDAHL (30) prévue initialement pour l'analyse frontale, mais susceptible d'amé-
liorer aussi la technique d'analyse par élution. Le rapport alunine/produit utilisé
est de 2 000. Nous avons donc opéré avec 1 kg de cet adsorbant. L'activité Brockmann
(voir page 53) n° I n'a pu être utilisée du fait qu'à son contact le produit se dé-
grade rapidement. Nous nous sommes donc servis de l'activité n° II, une activité
plus faible telle la n° III n'amenant plus de séparation. La solution cyclohexanique
précédente est versée sur la colonne d'alumine préparée avec ce même solvant, la
fixation du produit est énergique. On élue au cylohexane. Une des impuretés (le
dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène, fluorescence violette, ayant un Rf assez
proche de notre produit, des essais nous ont indiqué que seule 1'élution en cyclo-
hexane pur, solvant peu polaire, parvenait à la séparer complètement. Mais en contre-
partie, son faible Rf dans ce solvant nécessite un volume très important de ce der-
nier (ici environ 100 litres), inconvénient que l'on diminue dans une grande propor-
tion en recyclant continuellement une quantité très inférieure (15 litres nous ont
suffit) ; par contre, la durée de cette opération est considérable, environ 2 mois
avec un débit approximatif de 1 500 cm par 24 heures. L'éluat est recueilli en tubes
à essais dans un collecteur de fractions automatique (250 tubes de 30 cm ) permettant
de travailler jour et nuit sans aucune interruption. Après élution de cette impureté,
lorsque le dibenzo (b, d e f) chrysène commence à apparaître (il se stabilise rapi-
dement à la concentration de 5-6 mg par litre), on établit un gradient logarithmique
de pouvoir éluant avec du benzène à l'aide de deux récipients superposés selon le
modèle initial de AIM, WILLIAMS et TISELIUS (31). La croissance en benzène est lente:
1 io d1augmentation par litre, la concentration en produit atteint 12-13 mg par litre.
Vers 23 fo de benzène, de nouvelles impuretés sont éluées, mais la majorité du produit
s'est alors écoulé. On ne peut malheureusement pas utiliser la technique habituelle
de mesure en continu de la radioactivité de l'éluat étant donné sa trop grande dilu-
tion ; quand il est applicable , ce procédé facilite grandement le repérage des
fractions intéressantes. Il faut donc enregistrer les spectres d'absorption ultra-
violet et visible de toutes les fractions, procédé plus rapide que la chromatographie
sur papier vu le nombre important de ces dernières (une première sélection étant
faite en éliminant les tubes ne présentant pas de fluorescence en lumière de Wood)
et faire en parallèle sur celles qui sont intéressantes une chromatographie sur
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papier imprégné d'alumine. Il est nécessaire d'effectuer ces deux techniques en pa-
rallèle car certaines impuretés échappant à l'une sont mises en évidence par l'autre,
ainsi par exemple la chromatographie sur papier imprégné d'alumine détecte avec plus
de précision la fin de l'écoulement du dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène en
mélange avec le début du carbure (I), tandis que le^ spectres d'absorption ultravio-
let et visible décèlent des pics importants dûs à des impuretés non détectables par
chromât ograpb.ie vers la fin de l'écoulement du carbure (I).

Les fractions contenant ce dernier à l'état pur sont réunies et concentrées
à sec sous pression réduite. Après un séjour en dessicateur, sous vide dynamique,
nous avons obtenu 1,28 millimole de paillettes jaunes orangées, point de fusion :
310° (selon les auteurs 308 et 310) (24) (25) (26) l'activité totale s'élève à 29
millicuries (activité spécifique 23 millicuries/millimole) soit un rendement de 67 i°
par rapport au poids de la dibenzo (b, d e f ) chrysène dione-7,14 et 36 °/o par rapport
à la radioaotivité du COp de départ. La chromatographie sur papier Whatman n° 1
imprégné de dimethylformamide (solvant de développement hexane), tout comme celle
effectuée sur couche mince de silice par le cyclohexane-benzène/80-20, indique la
présence d'un seul pic radioactif correspondant à une tache de Rf 0,3 pour l'une et
0,6 pour l'autre visible par sa fluorescence bleue verte en présence de solvant. De
môme, la chromatographie sur papier imprégné d'alumine dans l'éluant cyclohexane-
benzène 70-30 nous a donné un seul pic radioactif correspondant à une tache obser-
vable en lumière de Wood immédiatement à la sortie de cuve, la fluorescence bleue
verte disparaissant dès que le solvant s'est évaporé. Mais le Rf de cette tache, dif-
férent de celui obtenu avec le produit brut, n'est pas reproductible, il varie faci-
lement de 0,3 à 0,8. Nous avons donc essayé de résoudre ce problème, ce qui nous a
conduit à des recherches plus longues et assez importantes pour donner liou à un
chapitre spécial qui suivra celui-ci. Nous serons appelés à constater qu? » .va? chro-
maxographie sur papier imprégné d'alumine activée selon le procédé décrit, nous trou-
vons au lieu de l'unique tache deux pics radioactifs correspondant à deux taches dont
les Rf diffèrent de 0,15 lorsque 1'activation amène ces derniers dans la zone 0,4 -
0,5 (élution au benzène) : carbure (I) Rf 0,40 et impureté Rf 0,55.

En utilisant la méthode mise au point et décrite dans le chapitre indiqué
ci-dessus, nous avons ajusté une masse importante d'alumine (8 kg) à l'activité cor-
respondant à un Rf moyen 0,45 - 0,47 de notre produit élue au benzène. Seule cette
alumine s'est révélée capable de séparer légèrement ces deux produits en quantités
preparatives. Avec le rapport alumine/produit utilisé (104), nous obtenons seulement
un enrichissement des têtes en impureté Rf 0,55 ce qui amène en conséquence une con-
centration du carbure (I) Rf 0,40 dans les queues et môme un écoulement de ce produit
complètement purifié dans les dernières fractions. Par une succession de chromato-
graphies fractionnées, on arrive ainsi à séparer ces deux corps. Ces opérations néces-
sitent l'emploi de colonne à chromatographie dont le rapport longueur/diamètre est
élevé : 60 à 100 (pour 0,5 et 2 kg d'alumine, diamètre intérieur 2 et 3»6 cm respec-
tivement, longueur 200 cm), et qui s'écartent donc des dimensions couramment utili-
sées, sinon la séparation déjà délicate est alors peu opérante. Tout robinet est



- 27 -

supprimé, l'écoulement ou l'arrêt étant commandé par l'alimentation à niveau réglable
rendu possible grâce à de micro-tuyaux souples de téflon (diamètre 1,16 - 1,68 mm).
Après préparation de la colonne en milieu benzénique, on introduit le produit dissout
dans de l'alpha-méthylnaphtalène, solvant permettant d'obtenir une concentration éle-
vée en produit de l'ordre du pour cent, donc limitant l'introduction à un volume très
faible, ce qui améliore d'autant la résolution. Gomme autre solvant introducteur,
l'emploi de cyclohexane, bien qu'intéressant à cause de son faible pouvoir éluant,
ne peut être envisagé car la solubilité du dibenzo (b, d e f) chrysène n'y est que

—3 3
de 5.10 g fi cm ; par contre, dans le benzène ou le toluène la solubilité de notre

—2 —2 3carbure est meilleure 4.10 et 7,10 g c/o cm respectivement, mais son Rf élevé,
joint au volume important nécessaire de ces solvants, diminue notablement l'effica-
cité de la séparation et exclut donc aussi leur emploi. L'introduction à l'aide
d'alpba-méthylnaphtalènetRf 0,9 dans le benzène) étant achevée, on élue au benzène.

Il a fallu effectuer 10 chromatographies fractionnées successives pour sé-
parer complètement les deux corps en employant pour chacun 2 kg d'alumine. Notons
que si le mélange de ces produits est complètement exempt d'autres impuretés, il est
possible de réutiliser plusieurs fois la même alumine sans démontage de la colonne.
Cet artifice a permis de réduire à 8 kg la masse totale d'adsorbant consommé.

L'impureté de Rf 0,55 contenue dans le carbure représente 1 5 % du mélange
purifié.

Nous avonr. Out-̂ mi 1,09 millimole (329 mg de dibenzo) (b, d e f) chrysène
4C-7,14 en paillettes orangées, point de fusion : 219, l'activité totale s'élève à

23 millicuries (activité spécifique 21 millicuries par millimole) soit un rendement
de 57 % par rapport au poids de la quinone (II) et de 29 c/o par rapport à la radio-
activité du C02 de départ.

Finalement le rendement global de cette synthèse, y compris la récupération
par déshydrogénation, s'élève à 34 1° par rapport à la radioactivité du C02 de dé-
part et à 67 1° par rapport au poids de la quinone (II), soit : 1,28 millinole (385
mg) de carbure (I) l'activité totale étant de 27 millicuries.

Ce carbure (I) est identifié et sa pureté contrôlée par :

1 - Chromatographie analy/fciquê

II est absolument nécessaire d'effectuer cette opération,y compris le dé-
pôt du produit, en absence d'oxygène. Dans le cas contraire on observe la formation
d'impureté de Rf très faible.

a) sur papier imprégné d'alumine activée partiellement selon notre procédé décrit,
développement au benzène. Rf : 0,47 (figure 17, radiochromatogramme). Même résul-
tat pour un parcours de 20 ou de 40 cm#
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b) sur papier imprégné d'alumine activée au maximum, même méthode, solvant de déve-
loppement z chlorure de méthylène. Rf : 0,90.

c) sur papier imprégné d'alumine activée au maximum, comme précédemment, élution au
chlorure de méthylène-benzène/50-50. Rf : 0,51.

d) sur couche mince de silice avec le solvant cyclohexane-benzène/80-20• Rf. 0,26.

Toutes ces chromatographies révèlent, à la lumière de Wood, une seule tache
fluorescente bleue-verte de Rf identique à celle d'un échantillon authentique. Leurs
radiochromatogrammes ne révèlent aussi qu'un seul pic radioactif correspondant à la
tache fluorescente.

2 - £oint de_fusion (au microscope Reichert)

a) P. 319° C supérieur à celui signalé par les auteurs : B. CLAR P. 308 (24), N.P.
BUU-HOI P. 308 (26) et P. 310 (25), mais identique à celui d'un échantillon au-
thentique purifié par notre procédé décrit.

b) P. inchangé par mélange à cet échantillon authentique purifié.

3 - SpectresjiPabsorgtion ultraviolet etjvisible_( figure 18)

Ces spectres ont été obtenus à l'aide d'un spectrophotomètre enregistreur
Beckmann D,K 2. Ils ont été déterminés dans le benzène puis dans l'éthanol au-dessus
de 280 m u • Ils sont un peu différents de ceux de la littérature, mais identiques
à ceux fournis par un échantillon authentique purifié par le même procédé,

4 - Analvse élémentaire

Cette analyse a été effectuée sur le carbure (I) inactif provenant de nos
essais de mise au point de cette synthèse.

C24 H14 calculé $ 0 95,33 H 4,67

trouvé 95,2 4,9

Examinons l'impureté isolée, comparativement au carbure (I)« Elle possède
un spectre ultraviolet et visible presque identique (figure 19). Les 8 ont été cal-
culés en utilisant le poids moléculaire du carbure (I). Les intensités et les lon-
gueurs d'ondes des bandes d'absorption ne diffèrent que de très peu. De même, son
point de fusion est identique 319° C, mais celui de son mélange avec le carbure (I)
accuse une nette dépression P 310° C. Ce P est celui indiqué par les auteurs pour le
carbure (I), L'aspect feutré de ses cristaux diffère de celui du carbure (I), pail-
lettes brillantes, mais sa couleur orangée en est la même. Nous en avons isolé une
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quantité voisine de celle du .dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène C-7,14 :

56 mg (exprimé en carbure (I) = 0,18 mM), activité totale 5,5 mCi (activité spécifi-

que : 30 mCi/mM) soit un rendement de 9,7 $ par rapport au poids de la quinone (II)

et de 6,9 % par rapport à la radioactivité du C02 de départ.

6 - Dihydro-7.14 dibenzo (b. d e f) chrysène 14C-7.14

Parmi les produits secondaires de la réaction de réduction de la quinone

(II) en carbure (I) nous avons isolé (58 mg) 0?19 millimole de cristaux jaunes vifs

de dihydro-7,14 dibenzo (b, d e f) chrysène, activité totale : 4 millicuries (acti-

vité spécif-ique 21 millicuries par millimole), rendement : 10 c/o par rapport au poids

de la quinone (II) et 5,0 $ par rapport à la radioactivité du COp de départ• La

chromâtographie sur papier imprégné d'alumine, activée de façon à obtenir un Rf voi-

sin de 0,5 avec élution au benzène, nous a donné un pic radioactif correspondant à

une tache de Rf 0,53 visible par sa fluorescence violette en présence de solvant ;

dans les mêmes conditions le dibenzo (b, de f) chrysène donne un Rf de 0,27. Le

point de fusion de 259° au microscope Reichert n'est pas modifié par recristallisa-

tion, BUU-HOI indique 269° au bloc (25)» Nous avons remarqué qu'une nouvelle mesure

effectuée sur le produit resolidifié entre les lamelles de verre sous microscope

mettait en évidence quelques cristaux dont le point de fusion s'élevait jusqu'à 305°,

un début de déshydrogénatlon se produit vraisemblablement, le point de fusion du

dibenzo (b, d e f) chrysène étant voisin ; ce fait a déjà été observé mais en pré-

sence de cuivre sur le bloc Maquenne (25).

Pour améliorer le rendement de notre synthèse, nous avons tenté la déshy-

drogénation par le noir palladié de ce dérivé que nous avions séparé à l'état pur

dans la chromâtographie sur colonne d'alumine neutre d'activité Brockmann n° II du

produit brut. La totalité du produit, soit 0,19 millimole, est dissoute dans 5 cm

d»alpha-méthylnaphtalène, on y ajoute 10 $ en poids de palladium métal déposé sur

carbone (27 b) à la concentration de 30 $. La suspension est amenée à ebullition

(242°) en môme temps que l'on y fait barbotter à l'aide d'un fin capillaire un très

lent courant de gaz carbonique qui permet d'une part de déplacer l'équilibre de la

réaction dans le sens déshydrogénation en éliminant l'hydrogène au fur et à mesure

de sa production et d'autre part de stabiliser 1»ebullition qui se présentait comme

très irrégulière. Un reflux de 3 à 4 heures semble suffisant. La chromatographie

analytique sur papier imprégné d'alumine activée indique encore, outre la tache du

carbure (I), la présence de traces du produit non déshydrogéné (fluorescence violette)

qu'un temps de réaction nettement supérieur (24 heures) ne permet pas d'éliminer

mais, par contre, fait apparaître des taches de Rf très faible (environ 0,1). La

totalité du mélange réactionnel est fixée sur colonne d'alumine puis on opère de la

même façon que pour la série des chromatographies fractionnées utilisées pour l'ul-

time purification du carbure (I).

De la même façon, en vue d'une récupération, nous avons traité la presque

totalité des impuretés ayant un Rf plus, élevé que le carbure (I), impuretés isolées



- 34 -

lors de la chromatographie sur colonne du produit brut de réduction (cf. Conclu-
sion 1 ) •

Nous avons isolé 0,18 mM (56 mg) de carbure (I) pur exempt de l'impureté
Rf 0,55, activité totale : 3,9 mCi (activité spécifique : 21 millicuriee par milli-
mole) ce qui élève son rendement de 9,8 °/o par rapport au poids de quinone (II) et
de 4,9 7° par rapport à la radioactivité du C02 de départ.

7 - Méthode de chromatographie analytique et preparative par activation très -précise
d'alumine à l'aide d'un gaz sec (azote) à froid

Examinons rapidement les étapes successives de ce travail, énoncées dans
la dernière partie de notre plan par les lettres : A, B, G, etc..

En " A " des recherches sur l'inconstance des résultats (Rf) obtenus avec
le papier imprégné d'alumine nous ont amenés à son activation par un courant d'azote
sec à froid (schéma de l'appareil). Pour une activité bien déterminé notre dibenzo
(b, d e f) chrysène purifié laisse apparaître (ainsi que les rares échantillons
authentiques en notre possession) une impureté indétectable par les méthodes chro-
mât ographique s habituelles.

En " B " nous donnons la technique d'obtention de l'activité désirée pour
la chromatographie analytique sur papier imprégné d'alumine en cuve standard.

En " G " des essais de chromatographie en couche mince d'alumine activée
selon notre procédé indiquent que l'alumine sans cellulose sépare tout aussi bien
mais seulement lorsqu'elle est amenée à un degré d'activité très précis, ce qui ex-
plique la présence de cette impureté dans notre carbure malgré une purification
chromatographique sur colonne d'alumine.

En " D " on envisage la transposition de cette technique analytique à la
chromatographie preparative sur colonne, pour cela il faut pouvoir amener une masse
importante d'alumine à l'activité très précise nécessaire. Nous mesurons les taux
et vitesses d'hydratation et de séchage de l'alumine afin de voir si cette opération
est possible.

En " E " nous déterminons l'activité nécessaire de l'alumine. Pour cela il
faut définir la précision de l'échelle d'activité utilisée et l'erreur admissible
puis la comparer à celle due à l'atmosphère des récipients où l'on opère. En partant
de oes données on met au point une méthode et son appareillage ; suivent les résul-
tats de ces essais.

En " F " nous tentons et arrivons à obtenir l'activité très précise néces-
saire sur une quantité importante d'alumine en vue d'une chromatographie preparative
sur colonne.
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En " G " nous généralisons l'emploi de cette méthode utilisable pour les
séparations délicates analytiques et preparatives.

analytique, recherches

La chromatographie sur papier imprégné d'alumine paraît donner des résul-
tats assez inconstants. Ce qu'on attribue souvent au manque de précautions prises
pour sa conservation. Ceci amènerait une saturation de l'alumine par les traces des
divers produits que peut contenir l'atmosphère des laboratoires.

Nos premiers essais avec le dibenzo (b, d e f) chrysène brut nous avaient
montré la présence de trois taches, comme la chromatographie sur papier imprégné de
diméthylformamide avec développement par l'hexane. Plus tard, ayant isolé ce produit
à l'état pur par chromatographie sur colonne d'alumine, nous avons refait des essais
sur papier imprégné d'alumine ce qui révéla une seule tache, celle de ce carbure (I),
mais son Rf n'était plus le même. Plusieurs autres essais nous donnèrent des Rf va-
riant presque chaque jour avec pourtant le même éluant : cyclohexane-benzène/70-30.

Nous avons alors essayé un séchage préalable du papier imprégné d'alumine
en étuve de 100 à 150° C et s'étalant de une heure à une nuit : les Rf étaient encore
variables. De même, un séchage en étuve à vide n'améliora pas le résultat. Un séjour
en dessicateur ne fut pas plus heureux. Cette première série d'essais nous amena à
la conclusion que l'alumine étant en couche très mince devait se réhydrater très
rapidement à l'air et à entreprendre une deuxième série d'essais de séchage sur des
bandes découpées prêtes à l'emploi, toutes les manipulations ultérieures se faisant
en atmosphère d'azote soigneusement desséchée. Résultat : le Rf devenait peu diffé-
rent de zéro avec le solvant précédent : cyclohexane-benzène/70-30. Il fallut un
éluant plus polaire pour obtenir une migration appréciable de la tache initiale, en
l'occurence benzène ou toluène qui nous donnèrent un Rf de 0,1 • Les différents temps
et températures de séchage ainsi que la dessication sous vide n'avaient aucune réper-
cution sur le Rf résultant à tel point qu'une question se posait : le séjour en at-
mosphère soigneusement desséchée - ici l'azote - avant et pendant l'élution du
chromatogramme n'avait-il pas une action prépondérante.

On entreprit donc une troisième série de chromatographies sans séchage. Le
papier imprégné d'alumine découpé en bandes de 12 x 170 mm, on déposa la. tache du
produit à 2 cm du bord inférieur. La bande ainsi préparée est introduite dans un tube
à essai de 18 x 180 mm, muni à sa base d'une tubulure latérale et surmonté d'une po-
che circulaire (figure 6)contenant un desséchant. On injecte de l'azote anhydre par
la tubulure inférieure, puis après un certain temps l'ouverture supérieure du tube
est obturée à l'aide d'un bouchon de liège ; après déconnexion du tuyau d'arrivée de
l'azote, on introduit le volume nécessaire d'éluant par la tubulure inférieure en-
suite obturée au liège • Le résultat confirme notre attente, les Rf obtenus avec le
benzène furent de 0,1 comme précédemment. Des essais nous indiquèrent que pour un
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tube de la dimension donnée avec un débit de 1 litre par minute, il fallait un temps
de balayage de 30 minutes minimum pour obtenir un Rf reproductible, une durée supé-
rieure était sans influence. L'élution avec un solvant encore plus polaire : le
chlorure de méthylène (CH^ Cl2) donne un Rf de 0,9.

Ces résultats obtenus, on entreprit une autre série d'essais pour voir
l'influence dlun temps plus court de balayage à l'azote sec (activation moins pous-
sée). Avec des temps identiques, les Rf ne sont pas reproductibles. Il semble que
les variation: lu degré hygrométrique de l'air, amenant une teneur parallelement
variable en eau de l'alumine de départ, soient responsables de cette instabilité des
Rf.

Lorsque le temps de séchage est suffisamment court (environ 3 à 6 minutes),
le Rf étant alors de 1'ordre de 0,4 - 0,5 on a la surprise de voir apparaître une
deuxième tache distincte au lieu de l'unique observée précédemment. Un Rf plus élevé,
obtenu par un temps de balayage plus bref, redonne de nouveau une tache unique, ta-
che unique déjà indiquée par la chromatographie sur plaque en couche mince de silice.
Un essai sur cette dernière nous montra que la silice ne s'active pas par balayage
à l'azote sec à froid contrairement à l'alumine.

B - Chromâtograghie sur p_ap_ier imprégné d'alumineja.ctivée

Dérivée des essais précédents on adopte la technique suivante. On opère en
cuve standard à chromatographie sur plaque (volume approximatif 2 litres) munie d'un
couvercle percé de deux trous vers son centre, l'un utilisé pour passer le tube en
verre d'arrivée de l'azote maintenu par un bouchon à quelques centimètres du fond de
cette cuve, l'autre servant d'une part à la sortie de l'azote et d'autre part à l'in-
troduction du solvant à l'aide d'un entonnoir à longue queue, la feuille de papier
imprégné d'alumine doit avoir 17 cm de hauteur et jusqu'à 18 cm maximum de largeur
suivant le nombre de chromatographies à effectuer. On peut ainsi effectuer jusqu'à
15 essais simultanés par feuille. Après avoir déposé les taches des produits à 1 cm
du bord inférieur et tous les 12 millimètres on fixe la feuille verticalement dans
la cuve à l'aide de pinces sur une potence en verre. Le couvercle rodé est ajusté
puis maintenu étanche. On effectue alors le balayage à l'azote sec avec un débit
de 15 litres par minute, la durée variant de 3 à 6 minutes suivant le degré hygromé-
trique de l'atmosphère. Le débit est ensuite ramené à 5 litres par minute, puis on
introduit le volume nécessaire de benzène (environ 30 cm ) ; le courant gazeux pro-
jeté sur la couche de solvant permet une rapide saturation de l'atmosphère de la
cuve. Les events étant ensuite bouchés, on enlève le tube adducteur d'azote et obture

* L*azote du type "R" livré commercialement en bombe de gaz comprimé présente nue
siccité satisfaisante et ne nécersite pas de séchage complémentaire. Il a toujours
donné satisfaction dans ces essais.



rapidement son ouverture. Suivant l'état de dessication du papier imprégné d'alumine

l'élution dure de 1 heure à 1 heure 30 minutes. On détecte les taches par examen en

lumière de Wood immédiatement après la sortie de cuve sinon toute fluorescence dis-

paraît dès que la feuille est sèche.

Un essai préparatif a alors été tenté dans une cuve de 50 litres sur une

feuille de papier à chromatographie imprégné d'alumine de 50 x 50 cm, en activant à

l'azote sec de façon à amener le Rf aux alentours de 0,5 ce qui n'est pas aisé et de

plus, très difficilement reproductible ; l'élution au "benzène du*>e 15 heures environ.

Nous n'avons pu séparer que 10 gammas par centimètre, soit 0,5 milligramme par feuil-

le de 50 x 50 cm. Le rapport alumine/produit étant d'environ 10 .

G -

Deux buts sont ici poursuivis : d'une part, voir si l'alumine seule sans

cellulose peut séparer l'impureté découverte par chromatographie sur papier imprégné

d'alumine et d'autre part, si la réponse à la question précédente est positive,, en-

visager une séparation preparative sur plaque.

Première constatation : l'alumine seule sur plaque dans un. courant d1azote

se sèche beaucoup plus rapidement que fixée sur papier. Vraisemblablement, dans ce

cas, elle se sèche tout aussi rapidement mais ensuite elle se réhydrate jusqu'à

équilibre avec la cellulose, celle-ci ayant un temps de dessication plus long, phé-

nomène normal étant donné la différence de surface spécifique entre les structures

fibreuse et granuleuse. Il faut aussi noter que la rapidité de dessication de l'alu-

mine seule, en couche mince sur plaque, rend difficile le choix d'une activité préci

se, d'autant plus que l'hygrométrie variable de l'atmo sphère :>rend parallèlement va-

riable ces temps déjà brefs de séchage.

Deuxième constatation : au point de vue pouvoir séparateur l'alumine seule

sépare tout aussi bien (dans la zone de Rf 0,5 que lorsqu'elle est associée à la

cellulose. Dans la chromatographie sur papier imprégné d'alumine le rôle de la cel-

lulose est donc négligeable.

Nous avons alors tenté une séparation preparative en chromatographie

plaque avec une alumine sans additif (alumine Woelm pour chromatograpnie en couche

mince). La préparation de couches relativement épaisses permettant d'isoler les quan-

tités intéressantes de produit ne peut être réalisée avec l'appareil standard, les

meilleurs résultats ont été obtenus en employant la technique de CBERBUIJIEZ et colla-

borateurs (32) :

L'alumine est mise en suspension dans 1•isopropanol puis versée sur la pla-

que, on régularise la répartition en inclinant plus ou moins cette dernière et laisse

finalement reposer horizontalement. La plaque est sèche après 2 heur-eS d1evaporation

à l'air. Un séjour de 30 minutes à l'étuve permet d'éliminer toute trace de l'alcool.

Ce procédé nous a permis de préparer des plaques environ dix fois plus épaisses que
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les couches minces habituelles (couche standard : environ 1 ,2 à 1,3 g au dm , nous
obtenons : 10 à 12 g au dm ). Nous nous sommes aperçus, contrairement au résultat
attendu, que les couches épaisses ne séparaient pas une quantité de produit sensible-
ment plus grande que les couches minces. Nous n'avons pu purifier que 30 gammas par
centimètre, soit 0,6 milligramme par plaque de 20 x 20 cm. Le rapport alumine/produit
était d'environ 3e1O . Il était donc difficile d'utiliser ce procédé d'autant plus
que le produit, apparemment purifié, s'était passablement décomposé étant photo-
sensible (détection ultraviolette difficile à éviter)•

D "" ̂,8-̂ ? et vitesse d'hydratation et de séchage de l^alumine

Etant parvenu à obtenir une séparation par chromatographie sur alumine soit
sur papier imprégné, soit sur plaque en couche mince, il devrait être possible d'ob-
tenir aussi ce résultat en opérant sur colonne. Dans ce cas la difficulté réside dans
la préparation d'une quantité importante d'alumine au degré trèn précis d'activité
nécessaire. Pour savoir si la chose est possible nous avons effectué les séries de
mesures qui suivent. Nous avons utilisé de l'alumine neutre pour chromatographie sur
colonne d'activité Brockmann n° I et aussi celle pour couche mince comme terme de
comparaison avec les résultats précédents (marque Woelm). Chaque mesure a été effec-
tuée avec 10 g répartis sur environ 70 cm . ( Détermination gravimétrique de l'eau).

1 - pourcentage d'eau fixée en__f onction du^temgs^ p_ar exp_o8ition__à_l^air_

a) Alumine pour colonne. Mesure à courte échéance : 1 heure (figure 7)

* Nous considérerons cette forme commerciale d'alumine de haute activité comme ayant
une teneur nulle en eau» Un essai de dosage d'eau par le réactif de Fischer nous a
donné sur trois lots différents de cette alumine : 0,3 -0,5 - 0 , 7 $ . Pour sa part
l'alumine pour couche mince d'activité inconnue nous a fourni 5,0 i<> d'eau. Cepen-
dant nous noterons que le môme procédé appliqué à cette première alumine préalable-
ment hydratée (hydratation connue) nous a toujours donné un résultat inférieur à la
réalité :

Hydratation 3,0 # dosage 2,8 #

15,0 io 12,3 %
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Minutes

0

2

3
3,5
4
5
6

7
8

9
10

11

13
14
15
16,5
17,5
18

19

eau io

0

0,34
0,41
0,44
0,49
0,56

0,63
0,72

0,95
1,03
1,11
1,18
1,40

1,46
1,54
1,80

1,93
1,99
2,21

Minute 3

20

21

22

23

24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34
35
36

37
38

eau io

2,33
2,41
2,49
2,57
2,63
2,68
2,76
2,81
2,88

2,93
2,99
3,04
3,13
3,17
3,22
3,26
3,30

3,34
3,39

Minutes

39
40

4!
42

43
44
45
46

47
48

49
50

51
52

53
57
62

64
67

•*

eau io

3,57
3,61
3,65
3,69
3,84
3,96
3,99
4,11
4,14
4,19
4,21

4,24
4,26

4,29
4,32
4,42

4,53
4,58

4,63

On remarquera que chaque décrochement de la courbe correspond à une agita-
tion de la poudre durant 30 secondes. Nous allons donc faire deux mesures identiques
avec et sans agitation,

b) Alumine pour colonne. Mesure à longue échéance : 111 heures, avec agitation
(figures 8 et 9)

Heures, minutes

0

0,05
0,11

0,19
0,34

eau °/o

0

1,0
2 , 0

3,0
4,0

Heures, minutes

1,04
5,36 *

21,30
45,30

111,00

eau c/o

5,0

5,2
5,8
6,2

5,7

* Arrêt de 3'agitation



heures



Fig. 8
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c) Alumine pour colonne. Mesure à longue échéance : 140 heures, sans agitation
(figures 8 et 9)

Heures, minutes

0

0,04

0,09

0,14
0,20

0,28

0,36
0,46

eau fo

0

0,5
1,0

1,5
2 , 0

2,5
3,0
3,5

Heures, minutes

1,03
1,27
2,33
5,33

21,17
44,38

117,10
140,36

eau io

4,0

4,5
5,0
5,15
6,03
6,45
5,84
6,68

Ces deux derniers essais ont été effectués simultanément! On s'aperçoit,
lorsque le taux d'humidité atteint est suffisamment élevé, que la courbe devient
anormale» Les variations de l'humidité atmosphérique doivent être probablement res-
ponsables de ces anomalies» Des mesures ultérieures porteront sur ces phénomènes.

d) Alumine pour couche mince.

l'activité de cette alumine n'étant pas indiquée, il nous a fallu mesurer
son taux d'hydratation comparativement à celle pour colonne. Cette dernière préala-
blement hydratée est chauffée à diverses températures croissantes jusqu'à ce qu'elle
retrouve son poids initial. L'alumine pour couche mince est alors amenée à cette tem-
pérature durant le même temps. On obtient ainsi par perte de poids la quantité d'eau
recherchée.

•Résultats : taux d'hydratation du lot utilisé d'alumine pour couche mince t
9,8 fo , la température d"activation étant d'environ 370° (1 heure pour 10 g).

Mesure réalisée comme précédemment et sans agitation - (figure 10)

Heures

0

0

0

2

3

, minutes

,05
,10
,32
,56

eau io

9,8

9,99
10,12
11,85
12,23

Heures, minutes

4,58
5,56
7,01

70,41

Eau

12
12
12
11

,15
,09
,03
,84

Môme remarque que précédemment, à propos de l'anomalie de la courbe.
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2 - Séchage et__h^dratation_en fonctionjlu temps,__par_courant_gazeiix

a) Alumine pour colonne

Les 10g d'alumine d'activité Brockmann n° 1 sont introduits dans un tube

(diamètre 2 cm, longueur 8 cm) obturé à ses deux extrémités par un filtre en verre

fritte (n° 2). Le tout est placé verticalement de façon que le courant d'azote, arri-

vant par le fritte du bas, barbotte dans la masse d'alumine. Il en résulte un contact

plus intime entre les deux phases.

Le débit gazeux est de 750 cnr par minute.

Dans la première phase de l'opération (hydratation) l'azote humidifié ap-

porte 0,6 g d'eau à l'heure, soit 6 °/o par rapport à l'alumine. La phase suivante

(séchage) utilise de l'azote sec (figure 11).

Temps
(heures, minutes)

0

1,11

2,21

4,01

0,30

1,01

2,02

3,19
4,22

6,35

9,37

13,37

33,37

Teneur en eau
( * )

0

hydratation

5,06

6,58

7,14

déshydratation

5,29

4,07

3,13

2,75

2,50

2,27

2,13

2,09

1,997

Vitesse d'échange
(eau fo par heure)

4,27

1,30

0,34

3,70

2,37

0,92

0,29

0,24

0,10

0,046

0,011

0,005

b) Alumine pour couche mince

Même appareillage que celui utilisé pour l'essai précédent» Cependant, la

finesse de. la poudre ne permettant qu'un balayage en surface, le tube est placé ho-

rizontalement. Nous avons de ce fait multiplié par quatre le débit d'azote sec, soit

3 litres par minute.
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On utilise 10 g de cette alumine dont nous avions précédemment déterminé

la teneur en eau (9,8 °/o) (figure 12).

Temps
(heure s, minute s)

0

0,05

0,20

1,02

2,01

2,50

4,03

9,0

10,0

14,07

15,07

17,07

19,09

22,21

24,49

Teneur en eau
( 1o )

9,8

9,47
9,06

8,46

7,93

7,58

7,27

6,58

6,48

6,30

6,24

6,15

6,08

5,99

5,94

Vitesse d'échange
(eau fo par heure)

3,95

2,96

0,86

0,54

0,43

0,25

0,14
0,096

0,046

0,053

0,047

0,035

0,022

0,021

3 - Pourcentage d'eau fixée en^fonction de^lHivgrométrie^de l'air

Les variations très importantes de Rf constatées lors des chromâtographies

examinées précédemment dans ce travail, ainsi que les anomalies relevées sur les

précédentes courbes, nous ont amenés à effectuer cette nouvelle série de mesures.

Nous avons procédé de la façon suivante : 10 g de chacun des alumines (pour

colonne et pour couche mince) sont répartis sur environ 70 cm • Ces récipients sont

protégés de la poussière par une plaque de verre les laissant cependant en contact

avec l'atmosphère. Malgré cette précaution nous avons adjoint, en raison de la lon-

gue durée de ces essais, un récipient vide analogue servant de témoin. Les mesures

ne commencent qu'après stabilisation d'une semaine. Un hygromètre à cheveux enregis-

treur, précédemment vérifié par psychrométrie est placé à proximité immédiate. Lors-

que l'hygrométrie de l'air est stable depuis plusieurs heures, on effectue une pesée

des essais et témoin. Ces observations se sont ainsi pousuivies durant six mois afin

d'obtenir une échelle assez étendue d'hygrométrie.

Alumine pour colonne courbes figure 13»

Alumine pour couche mince courbe figure 14»
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Degré
hygrorné t r i que

69
66
65
65
64
64
63,5
63
63
62,5
62
59
57,5
57
56,5
53,5
53
50
48,5
4 8 '
45,5
45
44
43
42,5
42
41
41
40,5
39,5
39,5
39
39
38
36,5
36,5
33,5
32*
32
31,5
30
29
28
27,5

Eau io

Alumine pour
colonne

8,07
7,86
7,87
7,63
7,41
7,41
7,51
7,51
7,20
7,36
7,29
7,02
6,77
6,85
6,68
6,48
6,36
6,11
6,02
6,00
5,83
5,76
5,74
5,65
5,66
5,56
5,57
5,55
5,52
5,44
5,46
5,43
5,44
5,39
5,27
5,32
5,18
5 17
5,10
5,04
5,08
5,01
4,95
4,92

(figure 13 A)

Alumine pour
colonne

7,95
7,77
7,71
7,49
7,29
7,28
7,41
7,38
7,08 i
7,17
7,19
6,92
6,65
6,71
6,56
6,36
6,21
6,00
5,89
5,87
5,68
5,62
5,62
5,48
5,52
5,41
5,43
5,42
5,39
5,31
5,33
5,29
5,30
5,26
5 12
5,19
5,04
5,04
4,97
4,88
4,94
4,87
4Î80
4,78

(figure 13 B)

Alumine pour
couche mince

15,34
15,16
15,06
14,89
14,69
14,34
14,82
14,83
14,42
14,52
H,53
14,36
13,81
13,62
13,32
13,07
13,08
12,85
12,13
12,12
11,84
11,53
11,01
11,12
10,72
11,45
10,81
11Î05
11,03
10,88
10,91
10,25
10,33
10,19
10,02
10,40
9,85

9,53
9,62
9,55
9,41
9,37

(figure H)

Nous pouvons déduire de toutes ces. mesures :

1) Impossibilité de manipuler à l'air libre les alumines d'activités Brockmann I à II,
leur hydratation étant trop rapide ; il faut donc envisager d'opérer en enceinte
close»

2) Les vitesses de séchage et d'hydratation permettent, par courant gazeux approprié,
d»obtenir réversiblement l'activité désirée entre 1,5 et III de ces mômes degrés,
ce qui permet un ajustage très précis de cette dernière.
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3) La grande différence de granulométrie des poudres d'alumine selon leur destination
(colonne ou couche mince) est mise en évidence par la non symétrie de leur taux
d'hydratation à l'équilibre dans la môme atmosphère. La surface spécifique consi-
dérablement plus grande de la poudre d'alumine pour couche mince et vraisemblable-
ment aussi de celle chargeant le papier imprégné permet de prévoir que sa capacité
de rétention sera plus élevée que celle de l'alumine pour colonne. En conséquence,
avec cette dernière le rapport alumine/produit devra être plus élevé ou sinon la
séparation ne sera pas complète.

É2 l^activitejiecessaire de l'alumine

Les mesures précédentes nous ayant indiqué d'une part, la possibilité d'ob-
tenir rapidement et réversiblement séchage ou hydratation de l'alumine par un courant
d'azote sec ou humide, et d'autre part, la nécessité d'opérer en dehors de l'atmos-
phère, nous allons maintenant pouvoir déterminer l'activité précise de l'alumine par-
venant à séparer le dibenzo (b, d e f) chrysène de son impureté. Nous étudierons
parallèlement l'appareillage et les conditions d'obtention de cette qualité d'adsor-
bant.

- Précision delj^échelled^activité

L'échelle d'activité Brockmann étant celle employée couramment pour l'alu-
mine, nous l'utiliserons aussi. Rappelons la méthode de standardisation de l'alumine
selon Brockmann et Schodder (33)» On prépare par chauffage une alumine de haute acti-
vité (alumine I) et, par exposition plus ou moins prolongée à l'air humide, on ob-
tient des alumines d'activité décroissante II, III, IV et V. Les divers types I à V
sont repérés par l'aspect des enromatogrammes que l'on peut obtenir avec des colo-
rants définis, choisi dans la série des colorants azoïques. Actuellement l'alumine
standardisée à l'activité Brockmann I étant commercialisée (Woelm) il suffit de lui
ajouter un certain pourcentage d'eau pour obtenir, après 2 heures de contact, l'acti-
vité désirée sans avoir à la déterminer ; les pourcentages d'eau étant les suivants :
II 3 °/o, III 6 %, IV 10 %, V 15 #.

D'après les essais effectués nous avons besoin d'une activité intermédiaire
entre les activités I et II ou II et III. En effet, aucune de ces alumines n'est ca-
pable d'effectuer la séparation désirée. Or, d'une part, l'alumine exposée à l'air
humide s'hydrate en donnant une activité voisine de III et, d'autre part, la sépara-
tion envisagée s'est effectuée sur plaque ou sur papier d'alumine exposé à l'air
humide puis partiellement séché à l'azote, donc d'activité comprise entre I et III,

O'est entre ces deux degrés d'activité que nous utiliserons l'échelle
Brockmann en divisant chaque degré en 10 sous multiples (0,3 f° d'eau à 1/10 de
degré d'activité).



Echelle d'activité

de sous-multiples.

pourcentage d'eau

Activité

1,0

1.1
1,2

1.3
1,4

1,5
1,6

1,7
1,8

1,9

e a u c/o

0,0

0,3
0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

Brockmann. Complément envisagé : adjonction

Pour son obtention au départ d'alumine I

à ajouter.

Activité

11,0

11,1

11,2

11,3

11,4

H,5
11,6
11,7
11,8
H,9

e a u c/o

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1
5,4

5,7

Activité

111,0

eau c/o

6,0

~ Erreur admissible

On ne peut espérer pousser très loin la précision do cette échelle estima-

tive pour plusieurs raisons :

~ !:ia définition même, par rapport au pouvoir adsorbant envers certains colorants,

comportant déjà une certaine marge d'erreur.

- Lerc préparations partant d'alumine I dont les lots ne sont pas rigoureusement iden-

tiques mais seulement peu différents : surface spécifique, état de surface, e t c . .

- Les agitations effectuées pour homogénéiser l'hydratation et aussi celles dues aux

transports augmentant la finesse de la granulométrie avec production de particules

ultra-fines influençant notablement la surface spécifique.

Nous nous limiterons donc et pour faire malgré tout des appréciations va-

lables il ne faut pas que les erreurs dépassent 10 c/o des sous multiples créés, soit

1 $ de 7 échelle Brockmann (ce qui représente 30 ir.g d'eau pour cent g d'alumine).

- Estimation de l'erreur^due à l'atmosphère des récipients jatilisés

La masse de vapeur d'eau présente dans l'air saturé à température ambiante

vers 22-23° 0 est d'environ 20 mg par litre ; l'atmosphère étant en moyenne dans les

locaux aux alentours de 50-60 degrés hygrométriques, comptons sur une dizaine de mg

d'eau par litre d'air» Dans le cas le plus défavorable lo-? récipients seront à moitié

remplis d'alumine, on a donc pour un récipient de 1 litre : 500 g d'alumine (densité
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apparente 4=4 1 ) sa densité réelle étant de 3,4-3,5 nous serons en présence de S5Û cm
d'air renfermant 8,5 mg d'eau, donc 1,7 mg d'eau pour 100 g d'alumine. Ceci fera
baisser l'activité de 0,05 7° de degré Brockmann, or nous avons admis un maximum de
1 °/ô. L'erreur d'atmosphère de récipient est donc 20 fois plus faible que la limite
admissible. Donc les manipulations et transvasements en systèmes clos, opérés en lo-
cal non. spéoialement conditionné, sont ainsi possibles. De même, les récipients
n'ayant pas besoin d'une atmosphère préalablement desséchée vu la faible erreur in-
troduite, on peut se permettre de les ouvrir rapidement dans le but de les connecter
et vice-versa.

- Méthode ©"^appareillage

La détermination précise de l'activité de l'alumine parvenant à séparer le
carbure (I) de son impureté revient à trouver l'activité qui donne un Hf de l'ordre
de 0,4-0,5. Pour cela nous utilisons une micro-colonne à chromatographie (figure 15 A)
de 3 mm de diamètre intérieur et 20 cm de long (contenance environ 2 g d'alumine)
munie à sa partie supérieure d'un rodage RIN 00 surmonté d'un capillaire permettant
l'équilibre des pressions tout en évitant un échange important dlhumidité avec l'at-
mosphère. Après avoir obturé la base de cette colonne à l'aide d*une bourre de laine
de verre tassée, on la connecte par l'intermédiaire de son rodage au récipient con-
tenant l'alumine à essayer puis son remplissage s'effectue d'une façon homogène en
s'aidant d'un vibro-mixer. La colonne ainsi constituée est rebouchée avec son rodage
à capillaire. On dépose sur la bourre de laine formant la base de cette colonne d'alu-
mine, la solution du produit à chromatographier à l'aide d'une micro-pipette $ 10

3 c
gammas dans 15 mm de benzène (rapport alumine/produit : 2.10?), puis on la plonge
dans le môme solvant pour l'élution, qui monte par capillarité dans cette dernière.
Lorsque le front a parcouru 20 cm, ce qui demande 30 à 40 minutes poo* le benzène,
on retire la colonne du solvant et procède à son examen en lumière de Wood pour dé-
tecter la zone fluorescente et en déduire son Rf•

La préparation des échantillons d'alumine d'activité variée se fait en deux
temps : d«abord une série d'essais rapides dans le but de défricher le problème, puis
ensuite seulement les essais de précision. Pour les essais rapides, l'alumine est
amenée environ à l'activité voulue dans le récipient représenté figure 15 B (pour 10 g
d'alumine, erlen de 25 cm ) ; on connecte ensuite les rodages RIN 00 du récipient à
la colonne et remplit ainsi celle-ci m enceinte close par vibration. Lors des essais
proprement dit, on prépare d'abord l'alumine à l'activité approximative nécessaire
par addition d'eau dans un erlen rodé (erlen de 150 cnr pour 100 g d'alumine) fermé
par le système figure 150.On mesure alors le Rf qui en résulte. En injectant de l'azotô
sec ou humide (débit : 3 litres/mn) par le rodage mâle RIN 00 (la sortie se faisant
par le rodage femelle RIN 00) suivant le résultat précédent,'on sèche ou hydrate
l'alumine en contrôlant par pesée jusqu'à l'activité donnant le Rf recherché (0,4 -
0,5). Comme précédemment on connecte le rodage mâle RIN 00 du système sur celui com-
plémentaire de la colonne pour son remplissage par vibration en système clos.
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- Résultats des essais d'activité de l'alumine sur micro-colonne-
• M « • avt « • am «M Ma «ai MM tmm mm MM* MM mm» mm ^M «•» ••• •"•. • • • *•§ « M ••» « M M» Ma M m mm Mw «MI

Alors qu'en chromatographie sur papier imprégné d'alumine ou sur plaque

en couche mince d'alumine la détection par fluorescence en lumière de Wood montre

une nette différenciation entre la tache du di"benzo (b, d e f) ohrysène et celle de

son impureté dans les cas optima, on ne peut ici distinguer qu'une seule zone. Le

verre c'e la colonne doit peut être gêner l'excitation ultra-violette. Aussi avons-

nous tenté une extrusion de la colonne d'alumine mais le faible diamètre de celle-ci

a rendu l'opération impraticable. Nous avons alors.effectué une élution complète du

produit et analysé par chromatographie sur papier imprégné d'alumine activé les frac-

tions successives, ce qui nous a permis de vérifier que la séparation était possible

dans la zone de Rf 0,4 - 0,5» Nos résultats ne comporteront donc qu'un seul Rf moyeni

Tableau des Rf moyens obtenus avec le dibenzo (b, d e f) chrysène par chromato-

graphie en micro-colonne sur alumine neutre (Woelm) d'activité

en employant la méthode et l'appareillage décrit au paragraphe

Activité Brockmann des alumines

Alumines préparées à partir du même

flacon
- stabilisation 2-3 heures

- stabilisation 4 jours

- stabilisation 15 jours

Alumine préparée à l'activité 11,5

puis activée à l'azote aux activités

successives 11,2 et 11,0

- stabilisée 1 nuit (1er essai)

double après 1 heure
(2ème essai)

- stabilisée 24 heures

-stabilisée 5 jours

Alumine stabilisée une nuit

Alumine stabilisée 2 mois

Alumine stabilisée 5 mois

0,90

11,2

0,83

11,1

0,86

0,74

11,0

0,76

0,62

0,62

0,48

0,47

0,48

0,48

0,68

0,57
0,53

Brockmann diverses

précédent.

1,9

0,64

0,56

1,8

0,54

0,41

1,5

0,17

0,18

Ces mesures mettent en évidence l'impossibilité d'obtenir rigoureusement

la même activité en partant de deux lots différents d'alumine, tous les deux d'acti-

vité Brockmann n° I au départ, amenés à un taux d'humidité identique ; ainsi pour

l'activité 11,0 nous avons obtenu un Rf variant de 0,48 à 0,68 (0,48 - 0,53 - 0,57 -

0,62 - 0,68) • Nous allons donc examiner ci-dessous une modification de la technique

et de l'appareillage permettant de pallier à cet inconvénient. Notons auparavant que



le tempa de stabilisation de l'alumine après hydratation est d'au moins une nuit (15

à 20 heures), le délai de 2 heures habituellement utilisé s'avère insuffisant même

avec agitation : entre une stabilisation de 2 heures avec agitation et celle d'une

nuit sans cette dernière, il apparaît une différence de migration d'environ 0,1 Rf ;

dans nos essais un repos supérieur d'une semaine à un mois n'a apporté aucune varia-

tion du Rf déterminé dans ceB conditions.

F "" Obtention d'une^activitétrès précise sur une .̂ '"antité importante d'alumine

L*obtention d'un même degré d'activité par hydratation n'étant pas rigou-

reusement reproductible d'un lot d'alumine à un autre, il faut pour tourner la dif-

ficulté envisager d'opérer en une seule fois sur une masse suffisante de cette der-

nière permettant après les mesures, de disposer de la quantité nécessaire à la chro-

matographie preparative. Cet appareil (figure 16) se compose d'un ballon de 2 litres

muni à sa base d'un fritte n° 2 (diamètre : 7 cm) permettant un balayage d'azote au

sein même de la masse et une parfaite homogénéisation de celle-ci. Le col de ce bal-

lon est connecté à un système de sédimentation-filtration évitant toute perte de

poudre d'alumine que pourrait entraîner le courant gazeux assez rapide (débit : 10

litres par minute). Nous avions d'abord essayé un fritte n° 2, mais la petite frac-

tion de poussière ultra-fine qui se forme colmate rapidement ce dernier, il s'ensuit

un arrêt total du courant gazeux. Nous avons finalement adopté une simple chambre de

tranquillisâtion (figure 16 B) constituée d'un large tube vertical de 6 cm de dia-

mètre et de 150 om de long dont l'extrémité supérieure contient une épaisse bourre

de coton de verre maintenue en place à l'aide dKin bouchon percé ; ceci suffit à

éviter toute perte de produit.

La technique opératoire est la suite : l'alumine d'activité Brockmann n° I

est transvasée des flacons d'origine au ballon " A " par l'intermédiaire d'un tuyau

de plastique ajusté afin d'éviter le contact avec l'atmosphère, on peut en introduire

2 kg. Après pesée on ajoute la quantité approximativement nécessaire d'eau déduite

des essais effectués au paragraphe précédent, en la plaçant dans le petit ballon
11 C " que l'on ajuste sur " À " à la place du bouchon. Après stabilisation on le

remplace par un raccord RIN 5 mâle - RIN 00 femelle pour remplissage du micro-tube

à chromatographie, puis paît, la chambre de tranquillisation permettant alors de

traiter l'alumine par de l'azote sec ou humide (débit 10 litres par minute) sui-

vant le résultat de l'essai chromatographique précédent afin d'augmenter ou de

diminuer son activité jusqu'à obtention du Rf désiré. Le débit gazeux de 10 litres

par minute est obtenu, avec une pression n'excédant pas 22 à 25 mm de mercure.

Pour constituer une colonne à chromatographie preparative avec cette alumi-

ne sans altérer le degré précis de son aotivité, on procède comme suit : la base de

la colonnG étant préparée comme à l'ordinaire, laine et micro-billes de verre de

façon à obtenir une surface parfaitemont horizontale, on introduit le volume néces-

saire de solvant, avec l'alumine neutre (Woelm) il faut compter 0,78 à 0,79 cm de
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solvant par gramme d'alumine à introduire comme volume mort intra-lacunaire plus 10 f'o
pour permettre sa mise en suspension. On connecte alors par l'intermédiaire d'un tu-
yau souple en chlorure de polyvinyle le sommet de la colonne au récipient contenant
la totalité de l'alumine nécessaire et effectue ainsi son remplissage à l'abri de
l'humidité atmosphérique,

^ ~ Generalisation de cette méthode

Pour généraliser l'emploi de cette méthode applicable aux séparations déli-
cates analytiques et preparatives résumons le schéma du travail à effectuer.

1) Recherche analytique sur papier imprégné d'alumine activé à l'azote. On
active au maximum (30 minutes) le papier imprégné d'alumine par un courant gazeux
dans le tube à chromâtographie décrit au paragraphe 7 A (figure 6) et recherche le
solvant pur (et non un mélange) parvenant à faire migrer au maximum le produit entre
Rf 0,0 et 0,5» Si dans l'ordre croissant des polarités un solvant donne un Rf peu
différent de zéro et le suivant un Rf supérieur à 0,5, il faut utiliser le précédsnt.
Ce solvant étant défini, on va, par dimunition du temps d•activation à l'azote, par-
venir à un Rf voisin de 0,5, II semble que dans cette zone le pouvoir séparateur de
l'alumine soit maximum. Si le produit étudié ne donne qu'une seule tache et que
d'autre part la chromatographie habituelle sur d'autres adsorbants ne révèle elle-
même qu'une seule tache, on a une grande probabilité de pureté. Par contre, si le
produit révèle une impureté bien que ne donnant qu'une seule tache avec les méthodes
habituelles de la chromatographie, on pet̂ t poursuivre le travail et tenter l'isolement
de cette impureté en procédant comme suit.

2) Détermination de l'activité sélective de l'alumine. Le solvant d'élution
ayant été déterminé, il suffit d'utiliser la méthode décrite au paragraphe 7 E per-
mettant de tester en micro-tube à chromatographie les diverses activités d'alumine,
chaque essai durant 30 à 40 minutes. Les vitesses relatives d'activation et de désac-
tivation de l'alumine étant données au paragraphe 7 D,

3) Isolement par chromatographie preparative sur colonne d'alumine. L'activité
sélective de l'alumine une fois connue, on applique la technique développée au para-
graphe 7 F pour préparer la masse importante d'alumine indispensable. Quelques remar-
ques et données chiffrées aident à constituer la colonne sans altérer le degré précis
d'activité de l'alumine. Il est nécessaire d'utiliser des colonnes dont le rapport
longueur/diamètre soit élevé : 70 à 100. Dimensions utilisées : longueur 2 mètres
avec un diamètre intérieur de 19,5 - 20 mm pour 500 g et 27,5 - 28 mm pour 1 kg
d'alumine. .

L'utilisation de ces longues colonnes de faible diamètre pose un problème
lors du soutirage de l'alumine après utilisation, surtout lorsque cette dernière est
contaminée par la radioactivité, la façon suivante de procéder rendra alors de grands
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services : il suffit de faire le vide dans la colonne à l'aide d'une trompe à eau

durant plusieurs heures jusqu'à siccité de la poudre qui s'écoulera alors avec la

plus grande facilité par simple inclinaison du tube.



- CONCLUSION -

De ce travail nous pouvons tirer trois séries de conclusions Î l'une sur
la réaction de formation du carbure, l'autre sur l'impureté isolée et la troisième
sur l'utilisation du procédé de purification décrit.

1 - La réduction de la quinone en carbure par la méthode dt- CLAR donne un nom-
bre important de prof :, s secondaires dont la gamme s'étend sur toute l'échelle des
Rf• Nous avons pu le co stater par chromatographie analytique de la succession des
éluats obtenus lors de ..a purification du produit -brut sur colonne d'alumine. La
température très élevée nécessaire à cette réaction organique réalisée en milieu de
sels fondus explique facilement ce fait ainsi que l'aspect franchement noir du pro-
duit brut obtenu. Il semble que cette réaction, pour un certain pourcentage de ces
produits, dépasse le stade de simple réduction du groupement carbonyle et atteigne
celui de l'hydrogénation de l'hydrocarbure aromatique ainsi obtenu. En effet, nos
essais de déshydrogénation, effectués sur ces différentes fractions, ont fait dispa-
raître un certain nombre d'entre elles avec apparition du carbure (I).

Le produit brut de cette réaction doit donc pouvoir subir avantageusement
une déshydrogénation sur charbon palladié avant d'être purifié. Ceci conduirait à
deux avantages : d'une part, augmentation notable du rendement en carbure (I) et
d'autre pari;, disparition de son dérivé dihydrogéné dont l'isolement est difficile.

Nous remarquerons que ces produits secondaires donnant du carbure (I) par
déshydrogénation ont tous un Rf supérieur à ce dernier. Ceux dont le Rf est inférieur
sont insensibles à ce traitement.

2 - Observations sur l'impureté de Rf 0,55 que contenait le carbure purifié
sur colonne d'alumine et repérée puis isolée par la méthode décrite. Par chromato-
graphie analytique on s'aperçoit que :

- cette substance reste inchangée par déshydrogénation sur charbon palladié,

- le carbure (I) produit par déshydrogénation de son dérivé dihydrogéné est exempt
de cette impureté.



- 64 -

II est donc vraisemblable que ce corps n'est pas un dérivé hydrogéné, tout
au moins sur les sommets méso du carbure (I). Nous n'avons pu déterminer sa structure.
Elle doit être néanmoins très voisine de celle de (I) du fait de la grande similitude
d'une part des spectres d'absorption ultraviolet et visible, d'autre part des compor-
tements chromâtographiques.

3 - La préparation d'un hydrocarbure aromatique polycyclique à l'état de haute
pureté, telle que l'exige les nécessités de la recherche joint au perfectionnement
continuel des techniques et des appareillages, nous a conduit à noter l'insuffisance
des procédés actuels de chromatographie pour isoler certaines impuretés. Cette insuf-
fisance nous a obligé à mettre au point une technique spéciale de chromatographie
pouvant être utilisée pour toute séparation difficile aussi bien analytique que pre-
parative» II serait intéressant de l'appliquer systématiquement à l'analyse des hydro-
carbures aromatiques polycycliques. Ainsi, dans un essai d'application tenté sur quel-
ques substances pures d'origine commerciale, un monobenzo (d e f) chrysène s'est ré-
vélé contenir aussi une impureté de Rf très voisin.
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