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Chimie et développement durable 
 

SYNTHESES INORGANIQUES INDUSTRIELLES : 
aspects cinétiques, thermodynamiques, environnementaux. 

 SYNTHESES INORGANIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 Analyser différentes voies de synthèses et montrer que l'électrolyse peut permettre de respecter quelques principes de la chimie 
verte (matières premières renouvelables, non-consommation de ressources fossiles, absence de sous-produits carbonés). 

 - Analyser un ou plusieurs procédés industriels de synthèse d'une même espèce chimique en s'appuyant sur les principes de la 
chimie verte : matières premières, sous-produits, énergie, catalyseur, sécurité. 

 
 Compétences travaillées : 

APP  ANA VAL 
 

Document 1 : A propos du dihydrogène 
Le dihydrogène est assez facilement transportable et distribuable dans des conditions analogues à celles du gaz 
naturel. On peut le stocker au niveau local dans des réservoirs sous pression ou sous forme liquéfiée.  
Il permet de se chauffer, de s’éclairer, d’alimenter un moteur classique, de fabriquer de l’électricité avec un très 
bon rendement (environ 60%) grâce à des piles à combustible (PAC), d’entraîner une automobile. Ces différentes 
qualités font du dihydrogène un candidat potentiel à de nombreuses applications dans différents secteurs (transports, 
habitat, industrie, etc.). 
Le problème principal est l’absence sur terre de dihydrogène à l’état libre comme il existe du gaz naturel. Il faut donc 
partir d’une matière première contenant de l’hydrogène et utiliser un procédé industriel de séparation de cet 
hydrogène lié à d’autres atomes dans une molécule plus complexe, par exemple de l’eau (électrolyse) ou des 
hydrocarbures composés d’atomes d’hydrogène et d’oxygène ou de carbone (reformage), enfin le transporter 
jusqu’au lieu d’utilisation finale. 

Document 2 : La filière du dihydrogène 

 

 



Term STL SPCL–Lycée Ste Anne –Verdun                                                                             B. CHIOMENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : Quelques chiffres à 
propos du vaporeformage 

Réactifs : 

CH4 , H2O

Produits : 

1 m
3
 H2  à P

CO2

5 kW.h d'énergie
thermique

1 m
3
 H2 à P

1,8 kW.h d'énergie
électrique

Combustion Pile à combustible

3 kW.h d'énergie
thermique

 

Document 3 : L’extraction de l’hydrogène d’un 
hydrocarbure, le vaporeformage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthane CH4 (4H pour 1C) 

Autres hydrocarbures (GPL, naphta) avec nH/NC < 4) 

Désulfuration 

Vaporeformage 

Réaction 1 : CxHyOz + (x-z)H2O(v) (x+y/2-z)H2 + xCO 
Réaction spontanée 

Température = 850 °C, P = 20 – 30 bar 
Catalyseur à base de Nickel 

 
 

Conversion de CO (Water Gas shift) 

Réaction 2 :   CO + H2O(v) H2 + CO2 
Réaction spontanée 

Température > 250 °C 
 

 

Purification 
Séparation 

CO, CO2, H2O 

Compression de H2 
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 La prévention de la 
pollution à la source 
 

  L’économie 
d'atomes et d’étapes  
 
 

  La recherche d’alternatives aux 
solvants polluants et aux auxiliaires 
de synthèse. 

  La limitation des 
dépenses énergétiques  

  L'utilisation de 
ressources renouvelables 

 La réduction du nombre 

de dérivés 

 L’utilisation des 

procédés catalytiques 

 La conception des 

produits biodégradables 

  L’analyse en temps réel 

pour éviter la pollution 

  La pratique d’une 

chimie plus sécuritaire 

Document  7 : Energie renouvelable : Produire de l'hydrogène moins coûteux, 
Christophe Cartier & Martine Hasler, culturesciences.chimie.ens.fr 
1. Présentation  
La technologie actuelle des électrolyseurs et photoélectrolyseurs, dispositifs permettant de produire de 
l’hydrogène H2 et de l’oxygène O2 à partir d’eau, nécessite des catalyseurs métalliques à base de métaux nobles 
(platine, ruthénium, iridium…). Ces métaux sont rares et trop chers pour espérer les utiliser à l’échelle 
industrielle. Il est donc essentiel de trouver des alternatives à cette technologie. C’est chose faite … où des 
chercheurs viennent de mettre en évidence cette activité catalytique pour une nouvelle famille de complexes à 
base de cobalt…  
2. Une synthèse de dihydrogène photocatalytique  
… Les scientifiques tentent par exemple de reproduire la photosynthèse des plantes dans des systèmes 
moléculaires simples. Ce processus permet aux plantes de synthétiser leur matière organique à partir d’eau et 
de CO2, en exploitant l’énergie solaire. La réaction libère des protons et du dioxygène et chez certains 
organismes, les protons sont ensuite réduits pour former de l’hydrogène (H2).Cette recherche, ... connaît depuis 
peu un grand essor…  

…Des chercheurs de l’université … d’Orsay, se sont consacrés à la recherche de photocatalyseurs pour 

l’oxydation de l’eau, première étape de la photosynthèse. Cette première réaction est indispensable pour la 

production d’hydrogène à partir d’eau et d’énergie lumineuse car elle fournit les protons. Des travaux sont en 

cours à l’ICMMO sur cette réaction. Cette équipe est également engagée dans la synthèse de nouveaux 

complexes métalliques de la première série des éléments de transition qui catalysent ensuite la réduction des 

protons, seconde étape pour former l’hydrogène H2.  

 

 

 

  La conception de 
produits chimiques 
moins toxiques 

  La conception de 
synthèses moins 
dangereuses  
 

Document 6 : Quelques chiffres à propos de l’électrolyse de l’eau 

Réactifs : 

H2O

Produits : 

1 m
3
 H2  à P

O2

4,6 à 5,4 kW.h  d'énergie
électrique

Combustion des ressources
 fossiles

7,7 à 9,0 kW.h

Energie nucléaire

2,5 à 2,8 kg de CO2

Risque 

nucléaire

Energie renouvelable

intermittence

coûts de production.
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Questions 
1. En vous aidant des documents, citer deux procédés permettant de synthétiser du dihydrogène. 
2. A l’aide du document 3, préciser si la réaction 1 est favorable thermodynamiquement. A quoi servent les 
composés à base de nickel ?  
3. La réaction du procédé 2 est-elle favorable thermodynamiquement ? A quoi sert le travail électrique 
fourni ? 
4. Comparer les matières premières des deux procédés présentés. Quel procédé semble répondre à un (ou 
des) critère(s) de la chimie verte ? Citer ce (ou ces) critère(s). 
5. Parmi les deux procédés, lequel permet une économie d’atomes en évitant les sous-produits ? 
6. Le critère 9 des 12 principes de la chimie verte est-il respecté dans les deux procédés ? 
7. En analysant tous les documents, rédiger une synthèse (pas plus de 30 lignes) ou réaliser un schéma ou 
un tableau permettant de comparer le coût énergétique des deux procédés. 
 

Bibliographie :  
 

1. L’hydrogène, vecteur énergétique de demain ?, http://www.global-
chance.org/IMG/pdf/GCnHS1p22-23.pdf 
2. Les techniques de production de l’hydrogène et les risques associés, D. TIGREAT, INERIS 
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CORRECTION : 

1. Vaporeformage d’un hydrocarbure ou électrolyse de l’eau. 

2. Non, pour qu’elle se fasse, il faut chauffer à 850°C, c’est une réaction endothermique. 

Ni est un catalyseur : il augmente la vitesse de réaction. 

3. Non, elle nécessite un apport d’énergie électrique. 

4. Vaporeformage : hydrocarbures et eau. 

Electrolyse : eau 

L’électrolyse respecte plusieurs critères environnementaux : utilisation de ressources renouvelables, économie 

d’atomes et d’étapes, utilisation de catalyseurs (le vaporeformage aussi) et réduction du nombre de dérivés. 

5. Economie d’atomes en évitant les sous-produits : Electrolyse 

6. Critère 9 respecté aussi bien dans le vaporeformage que dans l’électrolyse. 

7. Le dihydrogène n’est pas directement disponible dans la nature. D’après le document 2, il a cependant l’avantage de 

pouvoir être produit à partir des trois grandes sources que sont les énergies fossiles, nucléaire et renouvelables. 

Aujourd’hui, 95 % du dihydrogène est produit à partir des combustibles fossiles par reformage. Le vaporeformage du 

gaz naturel est le procédé le plus courant : le gaz naturel est exposé à de la vapeur d’eau très chaude, et libère ainsi le 

dihydrogène qu’il contient(document 3). Mais la production de dihydrogène par reformage a l’inconvénient de rejeter 

du dioxyde de carbone (CO2), principal gaz responsable de l’effet de serre dans l’atmosphère. (L’hydrogène produit 

aujourd’hui par vaporeformage du méthane coûte environ 1,5 €/kg d’H2 (prix de production en usine, sans compter la 

distribution).) 

Une autre voie possible consiste à dissocier les atomes de dioxygène et de dihydrogène combinés dans les molécules 

d’eau sous l’action d’un courant électrique: c’est l’électrolyse (document 5). La production d’1 m3  de dihydrogène par 

vaporeformage nécessite 5 kWh d’énergie thermique  (document 4) et de 4,6 à 5,4 kWh d’énergie électrique pour 

l’électrolyse  (document6) donc une quantité d’énergie assez voisine. Plus respectueuse de l’environnement que le 

vaporeformage car ne produisant pas de CO2 (à condition que l’énergie électrique nécessaire ne provienne pas de la 

combustion de ressources fossiles.), la rentabilité de l’électrolyse est cependant directement impactée par le coût du 

courant électrique et la nécessité de catalyseurs rares et très coûteux(doc 7). (Actuellement, la production de 

dihydrogène par électrolyse coûte 3 à 4 fois plus cher que la production par reformage du gaz naturel (Le prix du 

dihydrogène produit par des électrolyseurs industriels peut fluctuer entre 5 et 30€/kg d’H2 suivant le prix de 

l’électricité.).) Le document 5 montre de plus qu’elle souffre d’un mauvais rendement global. 

On peut donc en conclure que la production de dihydrogène ne pourra pas être développée à partir de ces deux 

procédés tels qu’ils se présentent actuellement. D’après le document 7, les chercheurs tentent de développer de 

nouveaux procédés respectueux de l’environnement, à faibles coûts de production et ne nécessitant pas trop 

d’énergie,  tels que la photosynthèse et des catalyseurs moins coûteux (complexes métalliques). 
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METHODE pour réaliser une SYNTHESE ARGUMENTEE. 
 

 Une synthèse argumentée, c'est quoi ? 
L'énoncé comporte des documents de tous types (textes, graphiques, images), ainsi qu'éventuellement quelques 
questions pour vous guider, avant de poser une problématique à laquelle vous devez répondre en argumentant, c'est 
à dire en justifiant vos affirmations à partir des informations présentes dans les documents et de vos connaissances 
apprises en cours, à l'aide d'un raisonnement logique. 
« argument » (du latin argumentum: éclaircir, rendre manifeste) = élément ou fait apportant une preuve 
 

 Un raisonnement logique, c'est quoi ? 
Il se construit en général en 2 ou 3 étapes (pour chaque idée avancée): 
 
1. "D'après le document n° ..." (citation d'un document) ou "j'observe sur le graphique n° ... qui représente les 
variations de ... en fonction de ..." (préciser à quoi correspondent les symboles utilisés dans le graphe, 
éventuellement les conditions dans lesquelles ont été réalisées les mesures) 
 
2. "or je sais que" (connaissance personnelle) ou "le document n° ... m'apprend que" (citation d'un autre document) 
 
3. "donc je peux en déduire (ou penser, ou affirmer) que..." 
 

 Les préparatifs: 
 S'imprégner de la problématique en la lisant puis en essayant de la reformuler au brouillon à partir de ce qu'on en 

a retenu, comme si on devait l'expliquer à quelqu'un d'autre qui ne l'a pas lue (en utilisant de préférence d'autres 
mots que ceux présents dans l'énoncé). Puis comparer ce que l'on a écrit à la phrase de l'énoncé, afin d'en corriger 
les écarts... dans le texte mais surtout dans sa tête! 

 Lire les textes en soulignant les mots-clés qui sont en relation avec la problématique. Ces mots-clés devront 
figurer dans votre synthèse! 

 Pour chaque document, identifier l'idée (ou les idées) directrice qui est en lien avec la problématique. Noter cette 
idée à proximité du titre du document. 

 Relier par des traits au crayon les informations qui se complètent dans les différents documents. Ne pas rester 
bloqué sur une partie non comprise d'un document, mais continuer la lecture. 

 

 La synthèse argumentée: 
Elle doit comporter une introduction, un développement en deux ou trois parties et une conclusion. 
 
 Introduction: 
Elle rappelle la problématique et présente les documents: 

*origine (revue scientifique, article de journal, blog...) 
*date ou chronologie par rapport à un événement marquant étudié dans le document (découverte,...) 
*idée directrice 

 Développement: 
Construire des raisonnements logiques et structurés non pas en prenant les documents les uns après les autres mais 
en favorisant la synthèse (les liens entre les documents effectués lors de la phase préparatoire seront très utiles ici) de 
façon à construire petit à petit une réponse à la problématique. 
 Conclusion: 
Elle ne doit pas être un avis personnel sur le sujet mais doit donner la réponse à la problématique. 

 

 


