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(54)  Procédé  de  préparation  d'oxyde  borique  par  hydrolyse  du  borate  de  méthyle  et  sa  mise  en  oeuvre 
dans  l'oxydation  d'hydrocarbures  saturées  en  alcools. 

(57)  On  décrit  un  procédé  de  préparation  d'au 
moins  un  oxyde  borique,  sous  forme  anhydre 
ou  hydratée,  de  formule  générale  B203,xH20 
dans  laquelle  x  est  un  nombre  de  0  à  3,  par 
hydrolyse  de  borate  de  méthyle  dans  lequel  on 
introduit,  dans  une  zone  d'hydrolyse,  du  borate 
de  méthyle  et  de  l'eau,  puis  on  introduit  dans 
une  colonne  à  distiller  le  produit  issu  de  la  zone 
d'hydrolyse,  au  moins  un  composé  (de  préfé- 
rence  un  hydrocarbure  tel  que  par  exemple  le 
diméthyl-2,3  butane  ou  le  méthyl-2  pentane) 
formant  un  hétéroazéotrope  avec  le  méthanol, 
ledit  hétéroazéotrope  ayant  un  point  d'ébulli- 
tion  inférieur  à  celui  de  l'azéotrope  que  forme  le 
borate  de  méthyle  avec  le  méthanol  et  au  moins 
un  composé  ayant  un  point  d'ébullition  supé- 
rieur  à  celui  du  borate  de  méthyle,  ledit 
composé  ne  formant  pas  d'azéotrope  à  point 
d'ébullition  inférieur  à  celui  dudit  hétéroazéo- 
trope,  puis  on  récupère  en  tête  de  colonne  ledit 
hétéroazéotrope  et  en  fond  de  colonne  une 
suspension  contenant  au  moins  un  oxyde  bori- 
que.  On  décrit  également  un  procédé  d'oxyda- 
tion  d'au  moins  un  hydrocarbure  saturé  choisi 
dans  le  groupe  formé  par  le  cyclohexane  et  les 
hydrocarbures  saturés  acycliques  et  cycliques 
ayant  de  7  à  20  atomes  de  carbone  dans  leur 
molécule,  en  un  produit  comprenant  l'alcool 
correspondant  selon  lequel  l'oxydation  est 
effectuée,  en  présence  d'un  oxyde  borique  for- 
mant  des  esters  avec  l'alcool  formé  par  oxyda- 
tion,  à  l'aide  d'un  gaz  contenant  de  l'oxygène 
moléculaire  ;  le  produit  d'oxydation  est  hydro- 
lysé  en  acide  orthoborique  et  en  alcool  que  l'on 
récupère  par  séparation  de  la  phase  organique  ; 

la  phase  aqueuse  contenant  l'acide  borique  est 
envoyé  dans  une  zone  de  formation  de  borate 
de  méthyle  que  l'on  récupère  sous  la  forme  de 
son  azéotrope  avec  le  méthanol.  La  récupéra- 
tion  de  l'oxyde  borique  à  partir  de  cet  azéotrope 
est  effectuée  selon  le  procédé  écrit  ci-dessus, 
l'oxyde  borique  récupéré  étant  recyclé  à  l'étape 
d'oxydation. 
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