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On utilise de l’huile de palme pour fabriquer certains savons. Cette huile contient principalement de la palmitine 

de formule : 

 
1) Ecrire l’équation de saponification de la palmitine et donner les caractéristiques intéressantes de cette 

réaction. 

2) Comment le savon solide est-il obtenu ? 

3) On introduit 80,6 g de palmitine et de la soude en excès. Après divers traitement dont la purification, on 

obtient une masse sèche de savon de 69,5 g. Calculer le rendement de la transformation. Commenter. 
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