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Sommaire. — La synthèse du bromure d'éthyle marqué par le "C. à partir de l'éthanol. a
déjà été étudiée :
1» par TOLBERT, CHRISTENSON. NAi-HSUAN et SAH ;
2» par SIXMA et HENDRIKS.
Après divers essais « a blanc > selon ces deux méthodes, nous avons finalement obtenu les
meilleurs rendements en traitant l'éthanol par un mélange d'acide bromhydrique i 40 pour
cent et d'acide suMurique concentré, dans l'appareil utilisé couramment au laboratoire pour
la synthèse de CH>I légèrement modifié, de sorte que le courant d'azote chargé de bromure
d'éthyle et d'acide bromhydrique passe a travers un frif.i avant de barboter dans une solu-
tion de NaOH.
Nous indiquons ici le mode opératoire selon lequel nous avons effectué l'essai « à blanc »
ayant donné le meilleur rendement (91 pour cent), «t la synthèse active.
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W OLFF R. E.. PICHAT L.

Report CEA 812.

Synthesis of CH>CH>Br - "C -1 .

Summary. — The synthesis of ethyl bromide labelled with "C, starting from ethanal. has
already been studied :
1" by TOLBERT. CHRISTENSON. NAI-HSUAN and SAH ;
2* by SIXMA and HENDRIKS.
After various blank tests of these two methods, we have finally obtained the best yields by
treating the ethanol with a mixture of 40 per cent hydrobromic acid and concentrated sul-
phuric acid, in the apparatus normally used in the laboratory for the synthesis of CH*I. slightly
modified, so that the current of nitrogen carrying ethyl bromide and hydrobromic acid passes
through a sintered glas* disc before being bubbled through a solution of NaOH.
We describe here the pretical process used for the Mane test which gave the best yield (91
per cent) and the active synthesis.
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SYMTHISI Dl CH3CH2tr-
14C 1

La synthèse du bromure d'éthyle marqué par le C, à partir de l'éthanol,

a déjà été étudiée :

Ie par TOLBERT, CHRISTENSON, NAI-HSUAN et SAH

(j.org.Chem. 1949, JU, 525), qui traitent l'éthanol par le tribromure de

phosphore. (Reidement d* 67 à 77 p«ur cent à partir de l'acide acétique qui

est d'abord réduit par hydrogénation catalytique pour donner l'éthanol).

2° par SIXMA et HENDRIKS

(Rec.Trav.Chim.Pays - Bas, 1956, 75, 169, qui utilisent l'acide bromhydri-

que (KBR + H2S04 + H,O). (Rendement de 88-94 pour cent à partir de l'étha-

nol).

Après divers essais"à blanc"selon ces deux méthodes, nous avons finalement

obtenu les meilleurs rendements en traitant l'éthanol par un mélange d'acide bromhy—

drique à 40 pour cent et d'acide sulfurique concentré, dans l'appareil utilisé couram-

ment au laboratoire pour la synthèse de CH.I (C. BARET, L. PICHAT, rapport CE.A. n°

99-1951) légèrement modifié, de sorte que le courant d'azote chargé de bromure d'éthy-

le et d'acide bromhydrique passe à travers un fritte avant de barboter dans une solu-

tion de NaOH (fig.2).

Nous indiquons ici le mode opératoire selon lequel nous avons effectué l'es-

sai "à blanc" ayant donné le meilleur rendement (91 pour cent), et la synthèse active.

Produits de départ :

g
7 cm HBr à 40 pour cent
A cm HoS0 concentré.

3

1,2 cm CH-CH-OH absolu Prolabo (21 mlloles) ou alcool marqué, en même quan-

tité.
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Dans un ballon de 25 cm à tube de barbotage (comme en C, fig* l) on introduit

l'acide bromhydrique à 40 pour cent. Le ballon est refroidi dans un mélange carboglace-

acétone (-80 °C). L'acide sulfurique concentré est également bien refroidi, puis mis

dans une petite ampoule à brome, et versé goutte à goutte dans l'acide bromhydrique, que

l'on agite et continue à refroidir. Cette opération terminée, on transfère le ballon

sur une rampe à vide (fig.l) (robinet 4), on le refroidit à - 180 °C. On refroidit

également à -180 °C le tube à queue de cochon (0) fixé au robinet 6, et qui contient

l'éthanol.

On brise la queue de cochon et on établit le vide à travers les deux serpen-

tins 4 et B également refroidis par de l'azote liquide (robinets 1, 3, 4, 5 et 6 ou-

verts). Une fois le vide moléculaire établi, on ferme le robinet 2, on laisse se ré-

chauffer A, B et D, et on transfère ainsi en statique l'alcool dans le ballon C.

Rapidement, et en maintenant le ballon à - 180 °C, on transfère le ballon C
3

sur le montage représenté fig.2, dont le tube de lavage en U contient 10 cm de NaOH

2N et quelques gouttes d'hélianthine, et plonge dans un bain-marie à 50 °C. On chauf-

fe le ballon C à 60-70 °C pendant une heure, puis à 110 °C pendant une demi-heure

(reflux). (A partir de 50 °C, il se dégage HBr qui est absorbé par la solution de soude),

On entraîne alors le bromure d'éthyle en chauffant le ballon A pendant une heure à

100 °C, tout en faisant passer un courant d'azote sec. Le bromure d'éthyle vient se

condenser dans les deux serpentins refroidis par un mélange carboglace/acétone, tandis

que l'acide bromhydrique entraîné est retenu par la solution de NaOH ou par les pas-

tilles de NaOH. De même, l'éthanol éventuellement non transformé en bromure et entraî-

né, doit être arrêté par NaOH.

Les deux serpentins sont ensuite transférés sur une rampe vide et le bromure

d'éthyle distillé en statique dans un tube à queue de cochon, de la manière habituelle.

L'essai inactif, effectué dans ces conditions, nous a donné un rendement de

91 pour cent. La pureté du produit final a été contrôlée par chromatographie en pha-

se vapeur, sur un appareil Perkin-Elmer, muni d'une colonne A et chauffé à 34 °C :

le bromure d'éthyle ne contient pas trace d'éthanol ; par contre, il contient une

trace d'impureté (environ 1 pour cent) ayant un volume de rétention plus faible que

le bromure d'éthyle et que l'on trouve aussi dans le bromure d'éthyle commercial

(Prolabo pur).

La synthèse active nous a donné un rendement de 88 pour cent.

L'éthanol actif de départ (1,2 mC/mMole) avait été dilué par 1,2 cm3 d'étha-

nol absolu R.P., de manière à obtenir une activité spécifique de 57 pc/mUole.
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