
 

SAPONIFICATION 
 
 
 
OBJECTIF 
 

Mettre en œuvre une réaction de saponification et  interpréter 
les étapes du protocole ; comparer à la pratique industrielle ;  
modéliser une étape du mécanisme réactionnel. 

 
 

Document. Le procédé marseillais. 
Le procédé marseillais est un procédé discontinu de fabrication du savon. Il se compose de plusieurs étapes. 
 

L'empâtage et l’épinage 
On introduit en même temps les matières grasses (le grignon d'olive) et la soude dans une cuve ou une chaudière 
que les savonniers appellent le chaudron, de grande contenance, et on les mélange tout en les chauffant à 120 °C. 
La saponification démarre. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. Les graisses et la 
soude ne sont pas miscibles. Pour faciliter la réaction, on met un fond de savon provenant d'une précédente 
fabrication qui sert à former une émulsion entre les phases huileuses et aqueuses. C’est pour la même raison qu’on 
agite le mélange. On soutire ensuite la glycérine obtenue, qui rejoint la phase aqueuse en fond de cuve. […] 
 

La cuisson 
On rajoute de la soude pour avoir une réaction plus complète des matières grasses. Si une partie des matières 
grasses ne réagissait pas avec la soude, elle risquerait de rancir et poserait des problèmes de conservation. La pâte 
est cuite plusieurs heures. 
 

Le relargage 
La pâte est nettoyée à l’eau salée pendant plusieurs heures pour éliminer la soude en excès. On opère avec une 
solution aqueuse saturée en chlorure de sodium soit 360 g de NaCl par litre d'eau. Le savon est très peu soluble 
dans l’eau salée à la différence de la soude. Il forme un précipité que l’on récupère par soutirage. Le savon terminé 
ne contient plus du tout de soude, car, si le lavage est soigné, l'eau salée a entraîné la soude, les autres impuretés 
de l'huile ainsi que la glycérine. C'est la délipidation du savon. 
 

La liquidation, le coulage et le séchage 
La pâte est mise au repos. Elle est lavée à l’eau. La pâte fluide est versée dans des moules, puis le savon humide est 
mis à sécher pour le durcir. 

 

 

 
Données : 
 
 

 

 

 

 
 
Masse volumique de l’huile (corps gras G) : 0,92 g.mL-1. 



 
Matériel et produits   

Montage à reflux, chauffe ballon, filtre büchner, verre à pied, papier filtre, éprouvettes graduées. 
Solution de soude concentrée, huile alimentaire, éthanol, eau salée.  
 

Protocole 

a. Préparation du mélange réactionnel dans un ballon  
40 mL de solution  d'hydroxyde de sodium NaOH concentrée, 20 mL d'une huile alimentaire (oléine) et 20 
mL d'éthanol. Ajouter quelques grains de pierre ponce. 
b. Chauffage du mélange à reflux 
Chauffer à reflux pendant environ 1h30. Surveiller régulièrement, l'ébullition doit être douce. 
c. Relargage et filtrage 
Verser le contenu du ballon dans un grand verre à pied contenant de l'eau salée et agiter. 
Recueillir le savon par filtration sur büchner ; sécher entre deux feuilles de papier filtre. Tester les 
propriétés moussantes du savon obtenu. 
 
 
 
 

1. Réaliser le protocole 
 

Travailler avec précaution, la manipulation de solutions basiques ou acides concentrées est dangereuse. 
 

 
 

2. Porter la légende et expliquer le rôle du montage utilisé pour cette transformation. 

 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________ 
 

 
3. Etablir l’équation bilan de la réaction de saponification et nommer les réactifs et produits. 

On considérera que l’huile utilisée est constituée d’oléine (corps gras G) : triester de glycérol et d’acide 
oléique (C17H33-COOH qu’on pourra noter R-COOH). Voir le document [molécules].  

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 



4. Quelle masse de savon (oléate de sodium) obtiendrait-on pour un rendement idéal de 
100% (l’hydroxyde de sodium étant supposé en excès) ?  

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
5. En raisonnant sur l’électronégativité des atomes et la polarisation des liaisons (sites 

donneurs et accepteurs de doublet) établir la première étape du mécanisme de la saponification 

sur l’exemple ci-dessous (plus simple que celui de la saponification de l’oléine). 

 

 
 
 

6. Interpréter les différentes étapes du protocole et comparer aux étapes du procédé 
marseillais. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 



 
7. Interpréter le relargage et expliquer pourquoi le savon est difficilement utilisable avec 

l’eau de mer. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 


