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CHIMIE – CHAPITRE 4 : LES ESTERS 

 

1. C'est quoi ? 

Vous savez les arômes de fruits, et bien les esters en sont responsables.  

Voici le groupe fonctionnel ester : 

 

o R et R’ sont les groupes qui contiennent que du Carbone et de l’Hydrogène. 

 

2. Comment obtient-on un ester ? 

Par estérification, tout simplement. C'est la réaction d'un acide carboxylique (R-COOH, R étant une chaine 

carbonée) et d'un alcool (R-OH). Voyons cela : 

 

→ Ce qui est entouré en rouge est le H2O obtenu après réaction. 

→ Acide carboxylique + alcool => Ester + Eau 

 

3. Quelle est la réaction inverse ?  

Maintenant qu'on est habitué : l'hydrolyse, soit la destruction par l'eau de l'ester : 
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Ester + Eau => Acide carboxylique + Alcool  

 

➢ Ces deux réactions sont simultanées 

En effet, lorsque les réactifs donnent les produits, ceux-ci réagissent pour redonner les réactifs.  

• Lorsque la vitesse de formation de l'ester est la même que la vitesse de sa consommation, alors 

macroscopiquement (à vue d'œil), les quantités ne varient plus. On a alors atteint un état d'équilibre 

dynamique, que l'on note avec le signe =  

 

 

➢ Ces deux réactions sont aussi lentes et limitées. On peut les accélérer en augmentant la température et 

en ajoutant un catalyseur. 

 

 

Estérification VS Hydrolyse 

 

 

4. Le rendement  

Le calcul du rendement permet de déterminer l’efficacité d’une synthèse chimique.  

Il est défini par la relation :  

η = n(exp) / n(theo) 

• n(exp) est la quantité d'ester obtenue expérimentalement lors de la transformation (en mol)  

• n(theo) est la quantité d'ester attendue théoriquement si la réaction était totale (en mol) 

•  est sans unité 

 

Remarque : le calcul du rendement est donné dans les sujets. 
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Ce que vous devez être capable de faire pour le bac : 

✓ Connaître le groupe fonctionnel ester 

✓ Savoir nommer un ester 

✓ Connaitre les deux réactions : estérification et hydrolyse 

✓ Savoir qu'elles sont lentes et limitées 

 

 

 

Exercice type tiré du bac 2014, France  

La formule semi-développée de la molécule d’ester à arôme de poire est la suivante : 

 

a. Recopier la formule semi-développée précédente, puis encadrer le groupe caractéristique ester. 

 

 

b. Un des réactifs nécessaires à la synthèse de cette molécule est l’acide éthanoïque de formule 

CH3COOH. Définir un acide au sens de Brönsted. 

→ Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+ 

 

c. Donner la formule de l’ion éthanoate, base conjuguée de l’acide éthanoïque. 

→ Ici, on nous demande simplement de donner la base conjuguée de l’acide éthanoïque. 

Dans la question précédente, on a dit qu’un acide était capable de céder un proton H+ : 

cela signifie que l’acide éthanoïque en perdant un H+ donnera CH3COO- 

 

d. Sur le flacon d’acide éthanoïque utilisé pour réaliser cette synthèse, on trouve le pictogramme suivant: 

 

Quelles précautions doit-on prendre lors de la manipulation de l’acide éthanoïque ? 

→ Il faut prendre des gants, une blouse et des lunettes pour la manipulation. 
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e. L’équation de la réaction de synthèse de l’ester à arôme de poire est la suivante : 

 

 

Grâce aux informations contenues dans l’énoncé de cette question agrémentées de connaissances 

scientifiques simples, recopier, parmi les propositions suivantes, celle(s) qui caractérise(nt) la réaction 

précédente. 

a : La réaction est lente  

b : La réaction est totale  

c : La réaction est limitée  

d : La réaction est rapide 

 

→ Nous savons que la réaction d’estérification est lente et limitée donc a et c. 

 

 

f. On utilise 0,80 mole d’acide éthanoïque pour réaliser cette synthèse. Si on suppose que la totalité de 

l’acide éthanoïque réagit, expliquer en utilisant l’équation de la réaction, pourquoi la quantité de 

matière maximale d’ester formé serait égale à 0,80 mole. 

 

Pour répondre à cette question, il faut regarder l’équation de la réaction, notamment les coefficients 

stœchiométriques de l’acide et de l’ester comme suit :  

 

 

→ On voit que les coefficients stœchiométriques mis en jeu sont les mêmes donc la quantité de 

matière maximale d’ester est la même : 0,80 mole. 

 

 

g. En déduire la masse d’ester m1 qui serait alors obtenue.  

Donnée : Masse molaire de l’ester : Me = 102 g/mol. 

 

→ On calcule la masse d’après la relation : n x M 

Ici, on a une donnée : celle de M, soit la masse molaire de l’ester : Me = 102 g/mol 

Grâce à la question précédente, on connait n, soit la quantité de matière d’ester : 

n = 0,80 mole 
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→ On applique tout simplement, la masse d’ester est :  

o n x M = 

o 0,80 x 102 = 82 g 

▪ Attention à ne pas oublier l’unité de la masse. 

 

 

h. En réalité, le rendement η de cette réaction est de 67 %. Déterminer la masse m2 d’ester réellement 

formée.  

Donnée : Rendement de la réaction : 

 

 

→ Ici, on a toutes les données pour répondre à la question. On connaît déjà m1 (82 g), le rendement η 

nous ait donné dans l’énoncé (67%), il faut chercher m2.  

→ Le rendement est le quotient de la masse d’ester réellement formée par la masse d’ester maximale, 

soit m2 / m1  

→ Pour trouver m2 il faut alors faire une multiplication : 

o m2 = m1 x η 

o m2 = 82 x 0,67 = 54,96 g 

 

 

i. On représente ci-dessous une partie de la formule semi-développée d’une ouate de polyester qui sert 

au rembourrage de la peluche. 

 

 

Justifier le nom de polyester donné à la molécule. 

→ On voit que la molécule d’ester est répétée plusieurs fois, c’est pourquoi on parle de polyester. 

 

Plus sur http://www.bacst2s-enpoche.com/ 

 

http://www.bacst2s-enpoche.com/

