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Hydrolyse basique (saponification) d’un ester

=

R-COO-R’ + {Na+ + HO−−−−} = {R-COO −−−− + Na+} + R’-OH

Avec de la potasse KOH, au lieu de la soude NaOH,
remplacer Na + par K +

On obtient alors un carboxylate de potassium.

carboxylate de sodium
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Hydrolyse basique (saponification) d’un triester
Exemple
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= triester = triglycéride

glycérol
ou propan-1,2,3-triol

= trialcool

soude

Si on saponifie avec de la potasse KOH,
remplacer Na + par K +

Le savon est alors un carboxylate de potassium.



Hydrolyse basique (saponification) d’un triester
Cas général

=

Si on saponifie avec de la potasse KOH,
remplacer Na + par K +

Le savon est alors un carboxylate de potassium.



Un triglycéride (triester)    [triester d’acides gr as,
acides carboxyliques à longue chaîne carbonée,
et du propan-1,2,3-triol (glycérol)]



+ 3  C17H33

Synthèse d’un triester : triestérification
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ou propan-1,2,3-triol
(= trialcool)

acide oléique
(= acide gras)

oléate de glycéryle
(= triester = triglycéride)

Les triesters existent naturellement dans les huile s
végétales, mais on peut les synthétiser
à partir d’acides gras et du glycérol.



3 fonctions ester

Exemple de triester : hexadécanoate de glycéryle,
obtenu à partir de l’acide hexadécanoïque
et du propan-1,2,3-triol (glycérol)



Acides gras à l’origine des triesters
présents dans différents corps gras.

L’acide palmitique donne la palmitine, etc…



L’ion carboxylate
possède
une partie hydrophile
« qui aime l’eau »

et une partie lipophile
« qui aime les graisses »
(partie hydrophobe ).

On dit qu’il est amphiphile .

D’où les propriétés
détergentes du savon.



a) ion carboxylate

b) monocouche d’ions
carboxylate à la surface
de l’eau

c) bulle de savon

d) micelle de savond) micelle de savon
dans l’eau



a) solubilisation
d’une tache grasse

b) solubilisation
d’une tache d’origine
minérale



Bien noter que dans le cas d’une tache minérale,
cette tache est entourée d’une bicouche d’ions carb oxylate.

En b), c’est la partie hydrophile des ions carboxylate
qui s’attaque à la tache, et il faut également
une partie hydrophile en contact avec l’eau.
Les parties lipophiles sont en contact dans la bico uche.



Synthèse d’un savon en TP

L’éthanol facilite
le contact entre l’huile
et la solution aqueuse
d’hydroxyde de sodium
(soude).

La pierre-ponce permetLa pierre-ponce permet
de régulariser l’ébullition.

On chauffe pour accélérer
la réaction,
et à reflux, pour éviter
les pertes de matière
(réactifs + produits).



Filtration du savon sur Büchner après relargage

Après le relargage
(ajout d’une solution
ionique concentrée ),
on filtre le solide qui se
forme (le savon) sur
Büchner.
Le filtrat contientLe filtrat contient
le glycérol, la soude
en excès, et la solution
ionique utilisée pour
le relargage..

Relargage : le savon étant très peu soluble dans une solution
ionique concentrée, il précipite (état solide).
Dans le mélange réactionnel,il était dissout.

filtrat


