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RÉSUMÉ

Il a été traité dans ce travail les trois sujets suivants :

I. Recherche d'un procédé industriel de passage du linalol au

citral par transposition allylique et oxydation subséquente.

II. Analyse des fractions de tête de l'essence absolue d'iris.

III. Synthèse du trans-4-méthyl-hexène (2)-ol-(l), des cis et

trans 5-méthyl-heptène (2)-ol-(l), et du trans 4-méthyl-

heptène (2)-ol-(l).

I. Ce chapitre se subdivise en deux sections :

A) Transposition allylique linalol géraniol.

B) Oxydation par deux voies différentes du géraniol en

citral.

1. Deshydrogénation catalytique.

2. Oxydation selon Oppenauer.

A. Transposition allylique

Il a été fait un résumé des travaux essentiels parus à ce sujet,
en faisant ressortir les facteurs agissants et leur influence (nature
du substituant et du radical, action des facteurs externes de réaction

procédés d'obtention et remplacement du substituant).
Des expériences ont été entreprises sur les benzoates et acétates

de linalyle. L'effet des conditions d'obtention de ces produits sur la

transposition allylique a été étudié.
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B. Oxydation

1. Deshydrogénation catalytique: Un résumé a été fait des prin¬

cipaux facteurs agissants signalés dans la littérature, ainsi que des

principales théories proposées pour l'explication du phénomène.
Des essais ont été effectués par emploi du cuivre réduit, en phase

vapeur. Il a été fait une étude des variations d'activité du catalyseur
en fonction de sa préparation, de la durée et de la température de

réaction, du débit des vapeurs et de divers autres facteurs.

2. Lors de Yoxydation selon Oppenauer il a été constaté qu'on

pouvait supprimer, sans influence sur le rendement, l'emploi de

benzène, et que le butylate tertiaire d'Al pouvait être remplacé

par le phénolate d'Al. Les conditions optima de réaction ont été

déterminées.

II. Lors de Yanalyse des têtes de Vessence d'iris, les corps suivants,
non encore signalés, ont été identifiés : alcool benzylique, linalol,

géraniol, un alcool de formule C10H16O, et un de formule C9H140,
tous deux de constitution non déterminée ; acide salicylique et un

autre acide ou lactone non identifié ; une base à odeur de scatol,

non déterminée; un corps à fonction carbonyle, non identifié; un

phénol répondant à la formule C8H10O et qui ne correspond à aucun

des xylénols ou éthyl-phénols.

III. La synthèse des alcools énumérés ci-dessus est décrite, ainsi

que les propriétés physiques des corps obtenus.


