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Synthèse inorganique 
Niveau : 
Lycée STL 
 
Prérequis : 
Acides bases, 
oxydoréduction, 
électrolyse. 
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Expériences :  
 

 
Angle d’attaque :  
Découvrir ce qu’est la synthèse inorganique, aspect industriels, biologique, structure des complexes. 
 
Introduction :  définition de la chimie inorganique (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_minérale ) et 
de la synthèse (rappel : vu avec les polymères). Besoin en chimie fine comme en chimie 
industrielle.  
 

I. Synthèses inorganiques en laboratoire : les complexes 
1. Présentation des complexes 

Expérience :  les complexes du fer :[4] p 99.  
Définition d’un complexe, MLn, M accepteur, exemples. L donneurs, exemples. 
Liaison de coordination, équilibre de formation.  

2. Synthèse d’un complexe 
Expérience 2 : [4] p 102. Sulfate de tétra-amino-cuivre(II). Rendement Équation. Relier 
stabilité et constante de formation (en écrivant le bilan). 
Expérience 3 :[3] p 289 : influence de la nature des ligands sur la stabilité. 

3. Caractérisation par spectrophotométrie 
Suite de l’expérience 3 :[3] p 289 : Propriétés spectroscopique des complexes de cuivre II.  

 
Rôle biologique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hémoglobine#Autres_ligands_transportés_par_l'hémoglobine   
Hémoglobine :  importance biologique de la complexation. 
 

II. Synthèses industrielles : Le dihydrogène 
1. Synthèses par électrolyse  

Principe (rappel réaction oxydoréduction) manip :  [4] p 187, ou  [5]. Ne pas tracer la courbe, 
faire un test caractéristique de H2. Calcul rendement énergétique. 

2. Production industrielle 
Les différents moyens de produire du dihydrogène. Notes sur la production industrielle et les 
besoins en H2 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27hydrogène  
 
 
 
Conclusion : pollution et chimie verte. 
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Notes et commentaires :  
Question :  obligatoirement sur l’effet Jahn Teller (couleur des complexe). Attention aux différentes définitions.  
Question : utilisation EDTA qui est un cpx lors dosage dureté de l’eau (un classique au lycée) 
Programme terminale STL spé SPCL 

 
 


