
TP SANTE Chapitre 9 - Synthèse d'un savon.

Les détergents 
Pour nettoyer un sol, un vêtement, la peau, on utilise de l'eau. Cependant , les corps gras ne sont pas solubles
dans  l'eau,  le  lavage  ne  pourra  pas  emporter  ces  corps.  On  aide  l'eau  en  utilisant  une  substance :  un
détergeant. Le détergent contient des molécules ayant deux extrémités :

– l'extrémité hydrophile (« qui aime l'eau »).

– l’extrémité hydrophobe (« qui hait l'eau », elle préfère les corps gras).

Quand le détergeant rencontre un corps gras, il enrobe ce corps d'une fine couche de ces molécules qui vont
fragmenter le corps gras en micro gouttelettes emportées par le lavage.

Le savon
Le savon est un des plus anciens détergents fabriqué par l'Homme. On en fabriquait déjà pendant l'antiquité, en Europe. Nous allons fabriquer du
savon à partir d'huile végétale, de soude et d'alcool issu de la fermentation du sucre.

Sécurité
Nous  allons  utiliser  de  la  soude  (  Na+ +  OH-)
concentrée (solution) et sous forme de sel (NaOH
solide). Les risques associés à la soude sont (extrait
de la fiche sécurité de l'INRS ) :

Pourquoi doit-on mettre des lunettes de
protection ?

Pourquoi est-ce une très mauvaise idée de
manger des pastilles de soude?
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Synthèse d'un savon ( DANGER !!! )
1. Prendre un tube à essai propre, faire 4 traits au feutre, sur

4 cm. On peut aussi coller du ruban adhésif  et tracer au
crayon à mine de graphite les traits

2. Mettre les gants et les lunettes de protection.

3. Placer 5 pastilles de soude au fond du tube

4. Remplir d'eau jusqu'au premier trait (1cm)

5. Boucher le tube, agiter le tube jusqu'à dissolution totale
de la soude, la réaction produit de la chaleur !

6. Ajouter deux volumes d'huile (jusqu'au troisième trait, à
3 cm)

7. Ajouter un volume d'alcool (éthanol) jusqu'au quatrième
trait (4 cm)

8. Boucher le tube, et  agiter vigoureusement le tube  en
bloquant le bouchon pendant  deux minutes.

9. Laisser décanter le tube

10. Ajouter la solution saturée de chlorure de sodium

11. Boucher  le  tube,  agiter  vigoureusement le  tube,
laisser décanter.

L'étape 8 correspond à la synthèse du savon.

L'étape 10 et 11 correspond au relargage : le savon est dissout dans
l'eau, en ajoutant du sel, le savon ne peut plus rester dissout, il
apparaît sous forme solide que l'on va récupérer par filtration.

Filtration et lavage du savon
On filtre le savon, et on le lave pour ôter la soude, on le laisse ensuite
sécher. Dessiner les deux dispositifs utilisés en TP.

La réaction de saponification
Sur le dessin en 3D de la molécule d'acide palmitique, identifier la tête hydrophile ( -COO - )  et la queue hydrophobe.
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