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Les esters sont des corps liquides, relativement volatils, insolubles dans l’eau et possédant une odeur fruitée 
caractéristique. Ces propriétés leurs confèrent de nombreuses applications industrielles, notamment comme 
arômes artificiels alimentaires ou comme additifs dans la fabrication des parfums. De ce fait, la réaction 
d’estérification, durant laquelle un acide carboxylique R—COOH et un alcool R’—OH se transforment pour donner 
un ester R—COO—R’ et de l’eau H2O, est très utilisée dans l’industrie et dans la recherche. À l'inverse, la réaction 
d'un ester avec de l'eau, catalysée par les ions H+, s'appelle réaction d'hydrolyse. Elle conduit à la formation d'un 
acide carboxylique et d'un alcool. Estérification et hydrolyse d'un ester sont donc des réactions inverses. Toutes 
deux lentes et limitées à température ambiante et à pression atmosphérique, elles conduisent à un état d’équilibre. 
Lorsque celui-ci est atteint, la composition du mélange réactionnel reste le même mais les deux réactions se 
poursuivent à la même vitesse. C’est à dire que durant un temps donné, il se forme autant d’ester par estérification 
qu’il s’en détruit par hydrolyse. […] Divers facteurs peuvent influencer les réactions d'estérification et d'hydrolyse. 
Par exemple, une augmentation de température du milieu accélère la réaction et permet d’atteindre l’état 
d’équilibre plus rapidement. Cette méthode est largement utilisée dans l’industrie afin d’accélérer les temps de 
réaction et ainsi améliorer la productivité. 
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[…] Les esters sont formés par l’union des acides et des alcools ; ils peuvent reproduire en se décomposant les 
acides et les alcools. […] En général, les expériences consistent, soit à faire agir sur un alcool pur un acide pur, les 
proportions de l’alcool et de l’acide étant déterminées par des pesées précises, soit à faire agir sur un ester de l’eau. 
Dans tous les cas de ce genre, le produit final se compose de quatre corps à savoir : l’ester, l’alcool libre, l’acide 
libre, l’eau. Mais ces quatre corps sont dans des proportions telles qu’il suffit de déterminer exactement la masse 
d’un seul d’entre eux, à un moment quelconque des expériences, pour en déduire toutes les autres, pourvu que 
l’on connaisse les masses des matières primitivement mélangées. […] 
Ceci posé, entre les quatre éléments suivants : ester, alcool, acide, eau, le choix ne saurait être douteux, c’est 
évidemment l’acide qu’il faut déterminer. […] On transvase le produit final dans un vase à fond plat, […] on ajoute 
quelques gouttes de teinture de tournesol, et l’on verse de l’eau de baryte avec une burette graduée jusqu’à ce 
que la teinte rose ou violacée du tournesol ait viré au bleu franc. […] 
Mais dans les conditions ordinaires, l’eau intervenant, l’estérification s’arrête à une certaine limite. La limite de la 
réaction est fixée par des conditions déterminées : elle est à peu près indépendante de la température et de la 
pression. […] 
Si on élimine l’eau, la réaction d’un acide sur un alcool peut atteindre un rendement de 100 % […] 
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