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Après sa communication,
je pris la parole pour annoncer que
de l'argile.
j'obtenais te même résultat en employant simplement
ne fut pas, par oubli, noté au procèsCet échange d'observations
verbal. Depuis, M. Ipatief a indiqué à son tour qu'il obtenait
d'excellents résultats dans la catalyse des alcools avec l'argile.
J'ai déposé un pli cacheté sur l'action catalytique de l'argile, te
24 février 1906. Si j'ai publié ces quelques lignes, ce n'est pas pour contestera
M. Ipatief, la priorité sur une .question qu'il étudie depuis longtemps avec beaucoup de patience et de talent, mais simplement
des oléfines
un appareil qui permet d'obtenir
pour populariser
avec une extrême commodité et sans aucune réaction secondaire.
Ce mémoire complète le mémoire suivant sur la préparation des
aldéhydes.
N° 20. — Sur la transformation
des alcools primaires
hydes et hydrogène ; par M. L. BOUVEAULT.

en aldé-

Chacun connaît les belles expériences de MM. Sabatier et Senderens (C. R., t. 136, p. 738, 921, 983) touchant à l'action catalysur les alcools pritique du cuivre réduit à basse température,
variant de 200° à
maires. Elles ont établi qu'à des températures
350°, les alcools se décomposent, au contact du catalyseur, suivant
l'équation :
I

R-CH2ÔH = H2-t-R-CHO.

A une température plus élevée, la production d'aldéhyde se fait
également, mais elle est diminuée par une réaction secondaire,
destructive de l'aldéhyde formée :
H

R-CHO = RH + CO.

Les auteurs n'ont appliqué leur réaction qu'aux alcools aliphatiques les plus simples; ils se sont arrêtés, dans la série, à l'alcool
amylique.
Ils ont constaté que la température de début de la réaction I
de l'alcool employé (200° pour
croît avec le poids moléculaire
l'éthanol, 280° pour le propanol, 240° pour les alcools isobulylique
les aldéhydes sont de moins en
et isoamylique) ; au contraire,
moins stables au fur et à mesure que leur poids moléculaire
augse décompose à peine à 450°, tandis
mente (l'aldéhyde ordinaire
à
se décompose très sensiblement
que l'aldéhyde isobutyrique
qu'avec des alcools plus
300°). Il semble donc fort vraisemblable
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les réactions I et II auront
compliqués,
cette méthode
ture, ce qui empêchera
parer les aldéhydes.correspondantes.
Le nickel

réduit

donne des résultats

CHIMIQUE.

lieu à la même tempérad'être employée pour prédu même genre, mais l'inlequel se fait seule la réac-

de température
utile, pendant
tion I, est aussi beaucoup plus étroit. Aussi ce catalyseur ne peut-il
être avantageusement
des aldéhydes.
employé pour la préparation
évidents de la méthode de catalyse par le
Malgré les avantages
cuivre, il n'est pas venu à ma connaissance qu'on ait préparé ainsi
tervalle

des aldéhydes en quantité notable, sauf peut-être l'aldéhyde
ordinaire. La cause en est due à ce que la méthode, qui semhle ne pas
réussir pour les aldéhydes élevées, fournit pour les aldéhydes les
aux dimensions de
plus simples un débit très faible, relativement
et au temps employé.
l'appareil
Je me suis proposé d'étudier
en détail les conditions
de réaction et d'imaginer
un appareil, aisé à monter et d'une surveillance
de transformer,
à l'aide du cuivre, un alcool
facile, permettant
Je me
primaire volatil quelconque dans l'aldéhyde correspondante.
de ces recherches
suis assuré la propriété
par le dépôt d'un pli
cacheté, le 19 juin 1905.
— En faisant
grasse.
passer la
à une température
vapeur d'un des alcools sur du cuivre réduit,
entre 250° et 300°, on obtient,
comme l'ont fait voir
comprise
MM. Sabalier
et Senderens,
une transformation
en
partielle
1° Alcools

saturés

de la série

aldéhyde.
est
On se rend compte aisément que la préparation
d'aldéhyde
limitée (vraisemblablement
d'autre part,
par la réaciion inverse);
sa limite
elle ne peut atteindre
que si la vapeur chemine lentement dans un catalyseur à grande surface.
J'ai trouvé un grand
zontal de MM. Sabatier
chauffé

le catalyseur
horiavantage à remplacer
et Senderens
vertical
par un catalyseur
Il est formé d'un tube de verre ou de

électriquement.
cuivre de 25 à 30 mm. de diamètre et de longueur variable, dont
rétrécie à 10 mm., pénétrera dans le bouchon
une des extrémités,
de vapeur
d'alcool.
Pour le chauffage,
on
d'un ballon générateur
entoure le tube d'une spirale formée d'un ruban de nickel daus
lequel on fait passer le courant du secteur, après lui avoir fait traune résistance appropriée
qu'on peut faire varier à volonté.
un tube de cuivre (ce qui est avantageux,,
Quand on emploie
il faut l'envelopper
tout
car ceux de verre cassent souvent),
d'abord, avec le plus grand soin, d'une spirale isolante en papier
verser
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on enroule la spirale de nickel. Il faut
sur laquelle
d'amiante,
et que
vérifier que le papier n'a pas de solution de continuité
l'isolement est bon.
des sortes
ainsi préparé, on introduit
Dans le tube catalyseur
forde lô cru. de long et 10 à 15 mm. de diamètre,
de cigarettes

mées de toile de cuivre bourrée d'hydrate de cuivre bien lavé et
encore humide. Cet oxyde est séché dans un courant d'hydrogène
et réduit à 3u0° dans l'appareil
sec, à une température
croissante,
même où il doit servir. La réduction
doit être menée lentement,
mais sans excès (une journée de 8 heures pour un tube de 80 c).
On obtient ainsi un cuivre de couleur brune qui, parce que très
fin, reste adhérent à la toile de cuivre.

12Î

MEMOIRES

PRÉSENTES

A LA

SOCIETE

CHIMIQUE.

Les vapeurs
dans le ballon montent
directequi se forment
ment dans le catalyseur ; une pince à gaz, placée sur le caoutchouc du bec Bunsen, est indispensable
pour en régler la vitesse.
En sortant du catalyseur,
une notable
les vapeurs contiennent
proportion
d'aldéhyde ; on les envoie dans une colonne à rectification dont la longueur dépend de la volatilité
de l'aldéhyde à préparer, et l'on s'arrange de manière à envoyer les parties les plus
volatiles
dans un récipient et à faire refluer les autres dans le
ballon générateur. Il suffit, pour cela, d'adopter
le dispositif très
simple indiqué sur la figure.
Qn comprend que, quand bien même le passage sur le catalyseur ne donnerait naissance qu'à une proportion insignifiante
d'aldéhyde, cette teneur ne peut manquer d'augmenter,
par les passaest suffisante pour
ges répétés, jusqu'au moment où la proportion
il
que la colonne puisse faire son office. A partir de ce moment,
dislihe régulièrement
de l'aldéhyde.
II faut régler avec beaucoup de soin le rhéostat, pour maintenir
constante la température
du catalyseur,
et l'arrivée
du gaz, pour
modérer celle des vapeurs.
Ce réglage se fait aisément, grâce à
11 est avantageux de se conl'observation
de deux thermomètres.
un
tenter pour le thermomètre
de la colonne d'une température
Le violent
au point ti'ébullition
de l'aldéhyde.
peu supérieure
la condensation
des
d'hydrogène,
qui rend difficile
d'alcool
est cause d'un notable entraînement
aldéhydes volatiles,
à la colonne
Une seconde distillation
auquel il faut se résigner.
donne l'aldéhyde
pure et sèche.
dégagement

On peut, avec un catalyseur
d'un mètre, obtenir facilement
500 gr. d'aldéhyde
dans une journée,
et cela plusieurs
fois de
suite. Il faut éviter l'entrée de l'air dans le catalyseur avant qu'il
soit refroidi.
On remarque qu'il perd souvent son action quand on
change de matière première.
2° Alcools
saturés à poids moléculaires
élevés. — Quand les
alcools employés ont des points d'ébullition
à 200°,
supérieurs
cette méthode ne donne plus de bons résultats, à cause de l'instabilité croissante des aldéhydes correspondantes.
On évite, au contraire,
toute altérabilité
en opérant sous pression réduite et en abaissant la température
du catalyseur, qu'on
le cas, de 200 à 250°. A ces températures
porte, suivant
plus
très faible,
mais elle est
basses, la catalyse est certainement
aidée par l'action du vide, qui, en enlevant l'hydropuissamment
gène au fur et à mesure de sa formation,
s'oppose à l'action in-
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d'une manière favorable l'équilibre
verse et doit modifier
pour
une température
donnée. Il ne se l'ait pas, dans ces opérations,
la moindre quantité de goudron. Tout ce qui n'est pas de l'aldéhyde est de l'alcool inaltéré.
50 à 80 0/0
contenant
Le produit qui distille est de l'aldéhyde
J'ai pu, parce
de produit pur, suivant la vitesse de distillation.
10 et
saturée
en
C
une
l'aldéhyde phéaldéhyde
procédé, préparer
11 est remarquable
altérable.
si facilement
qu'une
nyléthylique,
est beaucoup plus
aldéhyde donnée pour une même température
stable sous pression réduite que sous la pression atmosphérique.
traités parle
secondaires,
même procédé que les alcools primaires, donnent des acétones avec
En particulier,
la même facilité.
j'ai pu, par ce procédé, obtenir
abondamment
la cyclohexanone.
Dans ce cas spécial, à cause de
de l'alcool et de
la faible différence
de température
d'ébullition
l'acétone, cette dernière est difficile à obtenir parfaitement
pure.
à fonction complexe,
tels que les acyLes alcools secondaires
transformés
et donnent, dans le cas préloïnes, sont également
Alcools

secondaires.—Les

sent., des a dicétones

alcools

:

Nous avons, par ce procédé, préparé le dibutyryle
et le dicaproyle, et nous estimons que c'est là la méthode la plus avantageuse.
Les éthers-sels j3-hydroxylés
en élhers p-cétonisont convertis
Nous avons pu réaliser
cette transformation
ques et hydrogène.
de
en partant
du |3-isobutyl-|3-oxypropionate
d'éthyle,
produit
condensation

de

avec
le chloracétate
valérique
en isovalérylacétale
d'éthyle qui a été déshydrogéné
d'éthyle.
Ce dernier corps n'a pas été analysé, mais il a été caractérisé
par sa combinaison
correspondante.

l'aldéhyde

cuprique

et sa transformation

dans

l'acétone

— Les alcools non saturés,
passant
avec production
et des
s'y catalysent
d'hydrogène
se fixe plus ou
; mais cet hydrogène
aldéhydes
correspondantes
moins sur la double liaison et donne naissance à de l'aldéhyde
saturée.
La réaction s'exprime par l'équation
:
Aldéhydes
sur le cuivre,

non

saturées.

Si on fait la catalyse

par

le cuivre

dans le vide, on peut, dans
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certains cas, empêcher complètement
cette réaction
secondaire.
J'ai pu, en opérant à la température
de 200°, transformer
presque
du géraniol
en citral,
de citral a et de
intégralement
mélange
citral b, tout à fait identique au citral naturel.
Au contraire,
l'alcool
obtenu par réduction de
undécylénique,
l'éther CH* = CH-(CH»)8-COâCaHs
a été
par le sodium et l'alcool,
isomérisé
en aldéhyde
simplement
analyse a permis de caractériser.

undécylique

Poids de substance
CO2
H 20

que son

0,2192
0,6232
0,2465
Trouvé.

G0/0

77.53

H0/0

12.6

Son oxime, qui fond à 61° et forme
solubles dans le* dissolvants
neutres,
vants à l'analyse :

Calculé
pour C"H"0.
77.6
12.9

des paillettes
variées
a donné les résultats

Matière
Poids de CO2....
Poids de H 20

très
sui-

0^1783
0,4675
0,1966
Trouvé.

Calculé
pour C"HMON.

71.56

71.3

12.25

12.5

G 0/0
H 0/0

La méthode
de transformer

saturée,

donnée, M. Blanc et moi, permet
un acide dans l'alcool primaire
quasi intégralement
; en employant celle qui fait le fujet de cette note,
correspondant
on transforme
avec la même facilité un alcool primaire dans l'alLes acides gras étant de toutes les madéhyde correspondante.
tières premières
celle qu'on se procure
le plus aisément, on peut
dire, sans crainte, que le problème de la préparation des aldéhydes
est maintenant
totalement résolu.
que nous avons

N° 21. — Sur la constitution
du gaïacol
par MM. E. TASSILLY et J. LEROIDE.

iodé;

Dans une récente communication
(i) nous avons donné un mode
d'un gaïacol iodé fondant à 88° auquel nous avons
de préparation
(1) Bull.

Soc.

Chim.,

*• sér.,

t. 1, p. 929;

1907.

