
 

1 
 

Lycée Officiel d’Abdallah el Khoury 

 S2H   

Chapitre I 

Les Savons 

 

1.1- Préparation et composition de savon 

Les huiles et les graisses avec les bases sont les matières essentielles dans la fabrication du 

savon. Le glycérol est un sous-produit dans cette fabrication. 

                              Huile ou graisse + base → savon + glycérol 

A. Les huiles et les graisses : 

Huiles Graisse 

Substances organiques insolubles dans l’eau mais solubles dans les solvants organiques 

Moins dense que l’eau (d<1) 

Origines végétales Origines animales 

Ils  sont liquides à la température ambiante  Ils sont solides à la température ambiante  

Ils sont des acides gras plus insaturés que les 

graisses (contient 1 ou plusieurs liaisons 

covalentes doubles) 

Ils sont des acides gras saturés (toutes les 

liaisons sont covalentes simples) ou 

insaturés 

 

B. Le glycérol : 

C’est un alcool visqueux incolore, inodore, ayant un gout sucré, appelé aussi glycérine, il est 

utilisé comme crème hydratante et dans d’autres applications médicales. 

C. Les acides gras : 

Ces sont des composés organiques qui peuvent être obtenus par hydrolyse des huiles et des 

graisses. Ils sont utilisés comme épaississants pour la peinture et comme lubrifiants, et utilisés 

aussi dans les produits plastiques et dans l’industrie des accessoires des automobiles. 

Le nombre d’atomes de carbone dans l’acide gras est toujours pair et compris entre 4 et 22 

atomes. Il existe plusieurs types d’acide gras : 

 Acide gras saturé, ne comporte que des liaisons covalentes simples. 

 Acide gras mono insaturé, comporte une seule liaison covalente double dans sa chaîne. 

 Acide gras polyinsaturé, comporte 2 ou plusieurs liaisons covalentes doubles dans sa 

chaîne. 

D. Les triglycérides : 

Les triglycérides sont les composants majeurs des huiles et des graisses. Ces sont des triesters 

d’acides gras et de glycérol. 
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Ils sont préparés par la réaction de l’estérification entre les acides gras et le glycérol selon 

cette équation : Acides gras + glycérol         triester (triglycérides) + eau. 

E. Saponification : 

La réaction entre les huiles ou les graisses avec solutions alcalines (bases), à chaud, donne du 

savon et du glycérol.  

Cette réaction est appelée saponification, elle est lente mais complète (totale).  

                                   Huiles ou graisses + base → savon + glycérol  

 Les bases utilisées sont la soude (hydroxyde de sodium) et le potasse (hydroxyde de potassium). 

F. Composition du savon : 

Les ingrédients du savon sont : 

 Des sels d’acides gras comme les sels d’acides gras de sodium ou de 

potassium. 

 Des réactifs en excès comme le sel, la soude. 

 Des additifs comme parfums et colorants. 

  Selon la nature de la solution alcaline utilisée, il y a deux types du savon : 

1- Savon dur : savon de sodium (solide). Si la base utilisée est la soude 

(hydroxyde de sodium) ex : savon de toilette ou la lessive en poudre. 

2- Savon mou : savon de potassium (liquide ou gel). Si la base utilisée est la 

potasse (hydroxyde de potassium) ex : savon à barbe. 

G.     Savon médical 

Le savon médical est préparé de la même manière que les savons dur ou mou mais on ajoute 

des additifs qui ont pour but : 

1- Attaquer les microbes. 

2- Empêcher la reproduction des germes. 

3- Réduire l’allergie. 

1.2- Solubilité du savon dans l’eau : 

L’eau dure contient une grande quantité d’ions Ca2+ et Mg2+ alors que l’eau douce contient 

une faible quantité de ces ions.  

Le savon se dissout dans l’eau douce et donne une mousse, mais il ne mousse pas dans l’eau 

dure car les ions Ca2+ et Mg2+ réagissent avec le savon et donnent des précipités. Le savon est 

insoluble aussi dans l’eau salée (eau de mer) car elle contient des ions Na+ qui provoquent sa 

précipitation. 

Donc plus l’eau est douce, plus le savon mousse. 

Les problèmes causés par la précipitation du savon sont :  

1- Bloquer les tuyaux 
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2- Dessécher la peau 

3- Embrouiller les cheveux 

4- Rendre le linge rugueux et pas très propre 

5- Laisser des tâches sur la vaisselle 

1.3- Principe d’action du savon ou principe de détergence : 

Ion carboxylate 

Le savon est un agent de nettoyage car il est attiré par l’eau et par les graisses. Il peut être 

représenté par l’ion carboxylate comme suit : 

 

 

 

 

 

 Queue ou partie hydrophobe ou partie lipophile : représente la chaîne carbonée qui 

est insoluble dans l’eau mais soluble dans les lipides (huiles et graisses). 

 Tête ou partie lipophobe ou partie hydrophile : représente l’ion carboxylate COO- 

qui est soluble dans l’eau mais insoluble dans les lipides (graisses et huiles). 

 

Pouvoir nettoyant ou principe de détergence 

Le pouvoir nettoyant du savon résulte de ses propriétés particulières appelées tensio-actives, 

dues à la structure des ions carboxylate (partie hydrophile et hydrophobe). 

Quand on ajoute du savon et d’eau sur un tissu sale (saleté organique), la partie hydrophobe 

du savon s’associe à la substance organique, tandis que la partie hydrophile reste au contact 

de l’eau, après agitation, les saletés se détachent du tissu et forment des micelles. 

À la surface de l’eau, la partie hydrophile se dirige vers l’eau, et la partie hydrophobe se 

dirige vers l’extérieur (l’air).  
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Donc les étapes du principe d’action du savon : 

1. Mouiller les tâches et les saletés 

2. Enlever les tâches. 

3. Rincer (laver) avec de l’eau pour se débarrasser des tâches. 

 

1.4- Qualité du savon : 

Pour améliorer la qualité des savons, les fabricants ajoutent des substances spéciales appelées 

additifs, comme : 

1- Les parfums et les déodorants qui masquent l’odeur originale du savon et leur 

donnent des odeurs agréables. 

2- Les colorants qui distinguent les différentes marques. 

3- Les agents complexant comme l’EDTA qui diminuent la dureté de l’eau. 

4- Les antioxydants qui conservent le savon un long temps. 

5- Le glycérol qui est utilisé comme hydratant. 

6- Les antiseptiques dans les savons médicaux pour empêcher la production des 

microbes. 

 


