
Synthèse d’un savon 

I. Introduction 

 

Questions : 

1. Quelles sont les huiles utilisées dans la savonnerie ? 

 

 

2. A quelle étape de la fabrication y a-t-il transformation chimique ? 

 

3. Quel est l’avantage d’un savon sur un détergent de synthèse ? 



II. La démarche 
Le savon se fabrique à partir de corps gras qui sont des triesters du propan-1,2,3-triol 
et d'acides à longues chaînes carbonées non ramifiées comportant un nombre pair 
d'atomes de carbone, appelées "acides gras". 
La saponification est l'action d'une solution concentrée de base (hydroxyde de 
sodium ou de potassium) sur un ester (huile de table). L'action de la soude sur le 
triester conduit à un carboxylate de sodium constituant le savon proprement dit et à 
du propan-1,2,3-triol ou glycérol. 
Remarque : la soude (hydroxyde de sodium) et l’huile n’étant pas miscibles, elles 
sont mises en solution dans l’éthanol car elles sont solubles dans ce dernier. 

III. Matériel 
Verrerie : 
Ballon de 250 mL 
Eprouvette de 100 mL 
Tube à essai 
Cristallisoir 
Bécher de 250 mL 

Produits chimiques 
Huile (propan1-2-3triol ou 
glycérine) 
Ethanol 
Soude concentrée 
Solution de chlorure de sodium 
concentrée (saumure) 

Autres 
Pierre ponce 
Entonnoir en plastique 
Papier pH 
Papier filtre 

 

IV. Manipulation 

Prévention : 

Mettre impérativement des lunettes de protection car nous allons utiliser de la poudre très concentrée. 

En cas de projection, rincer très abondamment sous l'eau froide. 

Synthèse: 

Dans un ballon de 250 mL, verser successivement à l'aide d'une éprouvette et dans l'ordre qui suit : 

 20 mL d'huile 

 20 mL d'ethanol 

 20 mL d'une solution de soude concentrée 

 quelques grains de pierre ponce 

 



Chauffer à reflux ce mélange en agitant pendant environ 30 minutes. 

S'assurer que la circulation de l'eau est branchée. Le sens de circulation pour un 

montage à reflux et du bas vers le haut. 

Une attention particulière est nécessaire lors du chauffage car il y a risque que le 

mélange monte dans le condenseur à eau. Ajuster le chauffage pour que l’ébullition 

soit modérée 

Mettre les glaçons dans un cristallisoir. 

Préparez un entonnoir avec un papier filtre. 

Lorsque la réaction est terminée (disparition de l'huile soit environ 30 minutes), 

refroidir le ballon dans le bain de glace. 

Ajouter, en mélangeant fortement, 100 mL environ d'une solution saturée de chlorure 

de sodium. 

Filtration 

Filtrer le contenu du bécher (laisser égoutter ou filtrer sur Büchner). 

Le savon étant soluble dans l’eau mais peu soluble dans l’eau salée, on sépare ainsi 

le savon car le glycérol et l'éthanol restent en solution dans l'eau salée (cette 

technique s'appelle le relargage). 

 

Neutralisation 

Rincer avec un peu d'eau salée froide le savon pour éliminer le plus possible la 

soude. 

Mesurer le pH du savon ainsi que celui du filtrat à l'aide du papier pH. 

Recommencer l'opération de lavage jusqu'à obtenir un pH approchant les 7. 


