
L'utilisation par la photosynthèse d'une infime partie de l'énergie solaire reçue par la planète fournit
l'énergie nécessaire à l'ensemble des êtres vivants (à l'exception de certains milieux très spécifiques non
évoqués dans ce programme). 
 
Savoirs : Une partie du rayonnement solaire absorbé par les organismes chlorophylliens permet la synthèse
de matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone (photosynthèse). A l'échelle
de la planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance
solaire totale disponible. A l'échelle de la feuille (pour les plantes), la photosynthèse utilise une très faible
fraction de la puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé, soit transmis, soit absorbé (échauffement et
évaporation). La photosynthèse permet l'entrée dans la biosphère de matière minérale stockant de l'énergie
sous forme chimique. Ces molécules peuvent être transformées par respiration ou fermentation pour libérer
l'énergie nécessaire au fonctionnement des êtres vivants. A l'échelle des temps géologiques, une partie de
la matière organique s'accumule dans les sédiments puis se transforme en donnant des combustibles
fossiles : gaz, charbon, pétrole.
 
Savoir-faire : Recenser, extraire et organiser des informations pour prendre conscience de l'importance
planétaire de la photosynthèse - Comparer les spectres d'absorption et d'action photosynthétique d'un
végétal - Représenter sur un schéma les différents échanges d'énergie au niveau d'une feuille - A partir de
l'étude d'un combustible fossile ou d'une roche de son environnement, discuter son origine biologique.   

https://www.wooclap.com/ES1C6
 
 
 
 
 

Vidéos, cours détaillés, quizz et ressourcesse trouvent sur www.svt-imbert.fr
 

Thème 2 : Le Soleil,
notre source d'énergie

Activité 1 : Photosynthèse et conversion de l'énergie solaire

Activité 2 : La photosynthèse à l'échelle planétaire

Activité 3 : Une biomasse convertie en combustibles fossiles

Séquence 6 : Une conversion biologique de
l'énergie solaire - La photosynthèse

Problématique centrale : 
Comment l'énergie solaire est-elle utilisée pour produire de la matière organique grâce

à la photosynthèse à l'échelle actuelle et des temps géologiques ?
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Activités de la séquence

Quizz de révisions
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Questions de révisions 

vendredi

Questions de révisions et d'application  : 

 1) Compléter le schéma ci-dessous avec les termes : diffusion, transmission, absorption 

3) Quelle technique permet de séparer les pigments chlorophylliens. Citez les principaux pigments obtenus.

4) Quels sont les principaux domaines de longueur d'onde absorbés par une feuille ? Expliquer pourquoi les
feuilles nous apparaissent vertes.  

 2)Un végétal chlorophyllien absorbe environ 70% de l'énergie lumineuse qu'il reçoit. Parmi cette énergie
absorbée, 70% causent une évapotranspiration, 29% sont émis sous la forme d'infrarouges et le reste est utilisé
pour la photosynthèse. Déterminer le pourcentage de l'énergie solaire représenté par l'évapotranspiration, le
rayonnement infrarouge émis et la part de la photosynthèse 



5) Préciser le devenir de la matière organique ingérée par un herbivore.

6) Calculer le pourcentage d'énergie chimique non assimilée par un herbivore ingérant 3,0 x 10^7 kJ et
stockant 2,4 x 10^5 kJ dans sa matière organique

7) Définissez la PPB et la PPN

8) Comment se forment les combustibles fossiles ? 

vendredi


