
Energie- croisement des programmes de sciences physiques et SVT au lycée 

Programme de SVT Programme de physique-chimie 

Seconde  
Thème 1 : La terre dans l'univers la vie et l'évolution du vivant 
Les conditions de la vie 
Exploiter des documents pour comprendre que la température de la Terre dépend de l'énergie solaire reçue. 
Expérimenter pour montrer la relation entre l'énergie reçue et la distance au soleil. 
La nature du vivant 
Expérimenter pour monter que la matière vivante renferme de l'énergie chimique. 
 
Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains : Énergie, sol 
Le soleil : une source d'énergie essentielle 
Expérimenter afin de monter que la photosynthèse est une conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique 
(entrée d'énergie dans la biosphère) 
Repérer dans la composition et les conditions de gisement l'origine biologique des combustibles fossiles 
Modéliser pour comprendre les caractéristiques de la formation d'un gisement de combustibles 
Extraire des informations pour comprendre l'origine anthropique de l'augmentation de la teneur en CO2 de 
l'atmosphère 
Représenter le cycle du carbone simplifié 
Modéliser pour montrer que la répartition différentielle (de l'énergie solaire (en fonction de la latitude) est à 
l'origine de mouvements atmosphériques et hydrosphériques  
Le sol : patrimoine durable 
Extraire des informations pour montrer qu'une partie de la biomasse végétale est source de combustibles ou 
d'agrocarburants rentrant en concurrence avec la production alimentaire 
  
Thème 3 : Corps humain et Santé : l'exercice physique 
Des modifications physiologiques à l'effort 
Expérimenter pour mettre en évidence les variations du métabolisme énergétique lors d'un effort physique 
 
 

Thèmes : Santé et Sport 
Extraction, séparation et identification d’espèces chimiques.  
Aspect historique et techniques expérimentales.  
Caractéristiques physiques d'une espèce chimique : aspect, température de fusion, température d’ébullition, 

solubilité, densité, masse volumique.  

Décrire un système chimique et son évolution.  
Écrire l’équation de la réaction chimique avec les nombres stoechiométriques corrects. Exemple d’une combustion.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence l’effet thermique d’une transformation chimique ou 
physique.  
 
 
Thème : l’univers 
 
Les spectres d’émission et d’absorption : spectres continus d’origine thermique, spectres de raies.  
Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu, dont les propriétés dépendent de la température.  

 

 

Première L/ES  
Thème : Nourrir l'Humanité 
Vers une agriculture durable 
Comprendre les bilans d'énergie d'un écosystème et de différents agrosystèmes 
 
 

Thème : le défi énergétique 
Besoins énergétiques engendrés par les activités humaines : industries, transports, usages domestiques.  
Quantification de ces besoins : puissance, énergie.  
Exploiter des documents et/ou des illustrations expérimentales pour mettre en évidence différentes formes d’énergie.  
Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie.  
Rechercher et exploiter des informations sur des appareils de la vie courante et sur des installations industrielles pour 
porter un regard critique sur leur consommation énergétique et pour appréhender des ordres de grandeur de 
puissance.  
 
Ressources renouvelables.  
Le Soleil, source de rayonnement.  
 
Conversion d’énergie.  
Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les transformations d'énergie en termes de conversion et de 
dégradation  
 
Transport et stockage de l’énergie.  
Accumulateur électrochimique et pile à combustible  
Rechercher et exploiter des informations pour comprendre :  
- la nécessité de stocker et de transporter l’énergie ;  
- l’utilisation de l’électricité comme mode de transfert de l’énergie ;  



Première S 

Thème 1 : La terre dans l'univers la vie et l'évolution du vivant 
Thème 1 B Tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 
La naissance de l'idée 
Comprendre que les connaissances incomplètes sur l'origine de l'énergie  interne de la planète ont constituées un 
frein à l'acceptation des théories mobilistes 
L'hypothèse d'une expansion océanique et sa confrontation à des constats nouveaux 
Comprendre la relation entre les mouvements de convection et l’accrétion océanique  
 
Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains 
Thème 2A. Tectonique des plaques et géologie appliquée 
Tectonique des plaques et recherche d'hydrocarbures 
Reconstituer le contexte géographique et géologique à l'origine de la formation de gisements d'hydrocarbures 
Modéliser un piège à hydrocarbures 
Prendre conscience du caractère rare de la conjonction de l'ensemble des conditions favorables à la formation 
d'un gisement 
 
Thème 2  B : Nourrir l'humanité 
La production végétale : utilisation de la productivité primaire 
Rappeler que la production primaire repose sur la photosynthèse 
Comprendre les bilans d'énergie d'un écosystème et d'un  agrosystème  peu modifié 
La production animale : une rentabilité énergétique réduite 
Comparer les bilans énergétiques de productions animales et végétales 
Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales 
Faire un bilan énergétique des différentes pratiques culturales 
Utiliser un SIG pour déterminer l'importance des besoins énergétiques de la production agricole mondiale 

Partie COMPRENDRE 
Variation de température et transformation physique d’un système par transfert thermique.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour mesurer une énergie de changement d’état.  
 
Réactions chimiques et aspects énergétiques associés : énergie libérée lors de la combustion d’un hydrocarbure ou 
d’un alcool  
Écrire une équation de combustion.  
Mettre en œuvre un protocole pour estimer la valeur de l’énergie libérée lors d’une combustion.  
 
Exemples de champs scalaires et vectoriels : pression, température, vitesse dans un fluide.  
 
Énergie d’un point matériel en mouvement dans le champ de pesanteur uniforme : énergie cinétique, énergie 
potentielle de pesanteur, conservation ou non-conservation de l’énergie mécanique.  
Frottements ; transferts thermiques ; dissipation d’énergie.  
 
Formes d’énergie  
Principe de conservation de l’énergie.  
Exploiter le principe de conservation de l’énergie dans des situations mettant en jeu différentes formes d’énergie.  
 

Partie AGIR 
Ressources énergétiques renouvelables ou non ; durées caractéristiques associées.  
Transport et stockage de l’énergie ; énergie électrique.  
Production de l’énergie électrique ; puissance.  
Conversion d’énergie dans un générateur, un récepteur. Loi d’Ohm. Effet Joule.  
Notion de rendement de conversion.  
 
Stockage et conversion de l’énergie chimique. Piles salines, piles alcalines, piles à combustible. Accumulateurs.  
Recueillir et exploiter des informations sur le stockage et la conversion d’énergie chimique.  
Écrire une équation de combustion. Argumenter sur l’impact environnemental des transformations mises en jeu.  
Recueillir et exploiter des informations sur les piles ou les accumulateurs dans la perspective du défi énergétique.  
 

Terminale S (enseignement obligatoire) 

 
Thème 1 : La terre dans l'univers la vie et l'évolution du vivant 
Thème 1 A 5 : Les relations entre organisation et mode de vie, résultats de l'évolution : l'exemple de la vie fixée 
chez les plantes 
Effectuer une estimation des surfaces de capture de la lumière 
Exploiter un modèle informatique de croissance foliaire 
 
Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains 
Thème 2A : Géothermie et propriétés thermiques de la Terre 
Prendre conscience que la chaleur interne de la planète constitue une ressource énergétique possible 
Comprendre l'origine de cette énergie interne 
Relier son inégale répartition au fonctionnement planétaire 
Exploiter des données d'origine diverse pour comprendre l'implantation des structures exploitant cette énergie 
géothermique 
Réaliser des mesures de conduction et de convection 
Réaliser et exploiter une modélisation analogique de convection 
 
 
 
 

Partie COMPRENDRE  
Transferts d’énergie entre systèmes macroscopiques 
Capacité thermique. 
Connaître et exploiter la relation entre la variation d’énergie interne et la variation de température pour un corps 
dans un état condensé.  
 
Transferts thermiques : conduction, convection, rayonnement. 
Flux thermique. Résistance thermique. 
Notion d’irréversibilité. 
Interpréter les transferts thermiques dans la matière à l’échelle microscopique. 
Exploiter la relation entre le flux thermique à travers une paroi plane et l’écart de température entre ses deux faces. 
 
Bilans d’énergie. 
Établir un bilan énergétique faisant intervenir transfert thermique et travail. 
 
 

Partie AGIR 
Nouvelles chaînes énergétiques. 
Extraire et exploiter des informations sur des réalisations ou des projets scientifiques répondant à des 
problématiques énergétiques contemporaines. 
 



Économies d’énergie. 
Faire un bilan énergétique dans les domaines de l’habitat ou du transport. 
Argumenter sur des solutions permettant de réaliser des économies d’énergie. 
 
Créer et innover 
Culture scientifique et technique ; relation science-société.  
Métiers de l’activité scientifique (partenariat avec une institution de recherche, une entreprise, etc.).  
Rédiger une synthèse de documents pouvant porter sur : 
- sur l’actualité scientifique et technologique ; 
- sur des métiers ou des formations 
scientifiques et techniques ; 
- sur les interactions entre la science et la société. 

Terminale S (enseignement de spécialité) 

Thème 1 : La terre dans l'univers la vie et l'évolution du vivant : Énergie et cellule vivante 
Concevoir et réaliser un protocole expérimental pour montrer le rôle de l’Énergie lumineuse dans la 
photosynthèse 
Observer des chloroplastes pour déterminer le lieu d'utilisation de l’énergie lumineuse 
Comprendre le rôle de la chlorophylle dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique 
Expérimenter pour comprendre le rôle des mitochondries dans la production d'énergie lors de la respiration 
Analyser des documents pour montrer le rôle indispensable de l'ATP dans les activités cellulaires 
Expérimenter pour montrer la conversion de l'énergie chimique au cours de la respiration 
Expérimenter pour montrer les différentes voies métaboliques de la production d'ATP 
Effectuer des calculs pour comparer le rendement énergétique de la respiration à celui de la fermentation 
Analyser des documents pour monter comment la fibre musculaire se procure l'énergie dont elle a besoin 
Observer des fibres musculaires pour localiser le lieu d'utilisation de l'énergie 
Analyser des documents pour comprendre le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire 
 
Thème 2  Enjeux planétaires contemporains : Atmosphère, Hydrosphère, Climats : du passé à l'avenir 
Comprendre que c'est l'énergie reçue du soleil qui permet la dynamique des différentes enveloppes de la Terre 
et qu'elle a donc un rôle dans le climat global 
Expérimenter pour montrer le rôle de l'énergie thermique sur les échanges de CO2 entre atmosphère et 
hydrosphère 
Analyser des images satellites pour monter les variations du bilan radiatif de la Terre 
Expérimenter pour comprendre la notion d'Albédo et montrer son rôle dans le réchauffement climatique. 
 

 
 
 
 

Le concept d’énergie peut être abordé en fonction de certains mots clés  

Voie technologique STi2D 

Première 
 
 

PAS DE SVT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thèmes  Habitat et  vêtements et revêtement 
Énergie ; puissance. Conservation de l’énergie. 

Citer différentes formes d’énergies présentes dans l'habitat.  

Exprimer la relation puissance-énergie. 

Donner des ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans l'habitat. 

 
Énergie interne ; température. Capacité thermique massique. 

Mesurer des températures.Citer les deux échelles principales de températures et les unités correspondantes. 

Associer la température à l'agitation interne des constituants microscopiques. 

Associer l'échauffement d'un système à l'énergie reçue, stockée sous forme d'énergie interne. 

Exprimer la variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide lors d'une variation de température. 

Définir la capacité thermique massique. 

 

Transferts thermiques : conduction, convection, rayonnement. Flux thermique, résistance thermique. Caractéristiques thermiques des matériaux. 

Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux systèmes dans des cas concrets ainsi que leur état final. 



 
 

         PAS DE SVT 

Décrire qualitativement les trois modes de transferts thermiques en citant des exemples. 

Réaliser expérimentalement le bilan thermique d'une enceinte en régime stationnaire. 

Mesurer l'énergie échangée par transfert thermique. 

Classer des matériaux selon leurs propriétés isolantes, leur conductivité thermique étant donnée.  Définir la résistance thermique. Déterminer la résistance thermique globale d'une paroi d'un système constitué de 

différents matériaux 

 
  Énergie et puissance électriques : Effet joule. 
Énergie stockée dans un condensateur, dans une bobine. 

Effectuer expérimentalement un bilan énergétique dans un circuit électrique 

Analyser les échanges d'énergie dans un circuit électrique. Mesurer et calculer la puissance et l'énergie électriques reçues par un récepteur. 
 
Transport et distribution de l'énergie électrique. 

Représenter le schéma simplifié de l'organisation du transport et de la distribution de l'énergie électrique. 

 
Énergie chimique : Transformation chimique d'un système et effets thermiques associés. Combustions ;  

Comparer les pouvoirs calorifiques des différents combustibles dans  l'habitat. 

Écrire l'équation chimique de la réaction de combustion d'un hydrocarbure ou d'un biocarburant et effectuer un bilan de matière. 

Montrer expérimentalement que, lors d'une combustion, le système transfère de l'énergie au milieu extérieur sous forme thermique et estimer la valeur de l’énergie libérée. 

Associer à une transformation exothermique une diminution de l'énergie du système chimique. 

 Terminale  
 Thème Habitat 

Énergie solaire 

Citer les modes d’exploitation de l’énergie solaire au service de l’habitat. 

Interpréter les échanges d'énergie entre lumière et matière à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière. 
Effectuer expérimentalement le bilan énergétique d’un panneau photovoltaïque. 
 
Chaînes énergétiques, rendement 

Schématiser simplement les transferts ou les transformations d’énergie mises en jeu au sein d’un habitat. 
Réaliser un bilan énergétique. 
 
Écoulement de liquide en régime permanent, pertes de charge 

Énoncer et exploiter les lois de conservation de l’énergie et de la masse d’un fluide en mouvement. 
Mettre en évidence expérimentalement l'effet des caractéristiques du circuit hydraulique sur les pertes de charge en régime permanent. 
 

Transferts thermiques et changement d’état 

Différencier les différentes transformations liquide-vapeur pour l’eau : évaporation, ébullition. 
Associer un changement d’état au niveau macroscopique à l’établissement ou la rupture d’interactions entre entités au niveau microscopique. 
Utiliser l’enthalpie de changement d’état pour effectuer un bilan énergétique. 
 

Transfert d’énergie d’une source froide à une source chaude. Transfert d’énergie sous forme de travail et changement d’état d’un fluide 

Pour une pompe à chaleur, un climatiseur ou un réfrigérateur : décrire le principe de fonctionnement  
Schématiser simplement les transferts d’énergie mis en jeu et réaliser le bilan énergétique. 
Expliquer, au niveau microscopique, comment une compression et une détente peuvent engendrer un changement d’état. 
Citer l'influence de la différence de température des deux sources sur le coefficient de performance d'une pompe à chaleur ou d'un climatiseur.  

 

Mesure des grandeurs physiques dans l’habitat 

Citer quelques exemples de capteurs et de détecteurs utilisés dans l’habitat. 
Préciser les grandeurs d’entrée et de sortie ainsi que le phénomène physique auquel la grandeur d’entrée est sensible. 
Distinguer les deux types de grandeurs : analogiques ou numériques. 
Mettre en œuvre expérimentalement une chaîne de mesures simple utilisée en communication dans l'habitat 



Voie technologique STL (option physique et chimie de laboratoire) 

 Première  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS DE SVT 

Mêmes notions qu’en STI2D 
Et 
Module : image 
Lumière et énergie 
 
Interaction rayonnement-matière : émission et absorption, diffusion.  
Le photon.  
Quantification des niveaux d'énergie.  

- Déterminer expérimentalement quelques caractéristiques d’un photorécepteur, d’un photoémetteur.  
- Interpréter les échanges d'énergie entre lumière et matière à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière.  
- Appliquer le modèle corpusculaire de la lumière pour expliquer le principe d’un photoémetteur et d’un photorécepteur.  

Sensibilité lumineuse relative de l'oeil.  
Grandeurs photométriques : flux, éclairement.  
Sensibilité des capteurs à l'éclairement.  
Réflexion, absorption, transmission, diffusion.  
Luminescences.  

- Exploiter la courbe de sensibilité de l'oeil. Interpréter les anomalies de la vision des couleurs (daltonisme).  
- Déterminer expérimentalement la puissance lumineuse et le flux lumineux de différentes sources de lumière.  
- Associer le flux énergétique d'un faisceau à un flux de photons dans le cas d’une lumière monochromatique.  
- Illustrer expérimentalement l'anisotropie des sources lumineuses artificielles.  
- Illustrer expérimentalement deux modes de détection du rayonnement : compteurs de photons, capteurs d'énergie.  
- Mesurer un éclairement lumineux ; donner des ordres de grandeur d’éclairement dans différentes situations courantes.  
- Déterminer expérimentalement les caractéristiques de quelques sources ou de quelques capteurs : efficacité énergétique, rendement quantique et sensibilité spectrale.  
- Caractériser un matériau optique par ses coefficients de réflexion, de transmission et d’absorption.  
- Interpréter deux phénomènes de luminescence parmi la chimiluminescence, la fluorescence, la phosphorescence et l’électroluminescence, à partir de l’interaction rayonnement-

matière.  

Sources « laser » :  
directivité, monochromaticité, puissance.  
- Citer différents types de laser et leurs usages dans différent domaines.  
- Énoncer les deux propriétés physiques spécifiques d’un faisceau laser.  
 
 
Module : chimie et développement durable  
Séparation et purification  
Techniques :  
Distillation, recristallisation, filtration sous vide  
Chromatographie : couche mince (CCM) et colonne.  
- Réaliser une distillation simple, une distillation fractionnée, une recristallisation, une filtration, une filtration sous vide, une chromatographie 
 
Amélioration des cinétiques de synthèse  
Facteurs cinétiques.  
Énergie d’activation d’une réaction.  
Catalyse homogène et hétérogène.  

- Décrire l’évolution de l’énergie d’un système à l’aide d’un profil réactionnel.  
- Interpréter, au niveau microscopique, l’évolution de la vitesse d’une réaction en fonction de la concentration, de la température, et de la présence de catalyseur.  



 Terminale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS DE SVT 

Mêmes notions qu’en STI2D 
et 
Module : ondes 
Des ondes pour agir 
Concentrer et diriger les ondes 
Faisceaux cylindriques et coniques. 
Focalisation, foyer, distance focale. 
Stigmatisme. 
Réfraction. Réflexion 
Mettre en évidence que l’énergie transportée par les ondes lumineuses ou sonores peut être dirigée ou concentrée. 
Associer la concentration d’énergie d'un faisceau à sa géométrie. 
 
Utiliser l’énergie transportée par les ondes 
Transport d'énergie. 
Grandeurs radiométriques : flux 
énergétique, éclairement énergétique. 
Citer les unités des grandeurs radiométriques : flux énergétique, éclairement énergétique. 
Déterminer expérimentalement un ordre de grandeur du flux énergétique d’un faisceau laser. 
Mesurer une intensité sonore. 
Mesurer un éclairement. 
Relier l’énergie transportée par un rayonnement au flux énergétique et à la durée d’exposition. 
 
 

Module : chimie et développement durable  
Du macroscopique au microscopique dans les synthèses 
Profils réactionnels 
Relier mécanisme er profil réactionnel : nombre d’étapes, intermédiaires réactionnels, étape cinétiquement déterminante en comparant les énergies d’activation des différentes 
étapes. 
 
Des synthèses forcées 
Electrolyse, électrosynthèse, photosynthèse 
Transformations forcées : apport d’énergie et évolution hors équilibre du système 
Repérer la source d’énergie mise en jeu dans une transformation forcée. 
Des synthèses inorganiques 
Analyser un ou plusieurs procédés industriels de synthèse d’une même espèce chimique en s’appuyant sur les principes de la chimie verte (matière première, sous-produits, énergie, 
catalyseur, sécurité) 
 
Module : systèmes et procédés 
Transfert d’énergie d’une source froide à une source chaude 
Transfert d’énergie sous forme de travail et de chaleur 
Pour une pompe à chaleur, un climatiseur ou un réfrigérateur : décrire le principe de fonctionnement ; identifier les transferts d’énergie mis en jeu et réaliser le bilan énergétique 
Citer l’influence de la différence de température des deux sources sur le coefficient de performance d’une pompe à chaleur ou d’un climatiseur. 
Expliquer comment une compression ou une détente augmente ou abaisse la température d’un gaz. 
Appliquer le principe de conservation de l’énergie à une machine ditherme. 
Définir, exprimer et calculer le rendement ou l’efficacité d’une machine thermique. 
Distinguer le coefficient de performance d’une machine thermique de son efficacité thermodynamique. 
 
Flux thermique en régime permanent. 
Échangeur thermique. 
Déterminer expérimentalement le flux thermique échangé par les fluides dans un échangeur liquide – liquide. 
Évaluer à partir de données expérimentales le coefficient global d’échange. 
 
 



CBSV (enseignement pouvant être assuré tout ou partie par les enseignants de SVT, biotechnologie ou physique-chimie) 

Première  
Thème 2 : les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie 
 

• L’alimentation apporte les nutriments nécessaires à un bon fonctionnement de l’organisme.  
Une ration alimentaire équilibrée couvre l'ensemble des besoins de l'organisme.  

Exploiter des ressources documentaires pour :  
- identifier et caractériser les différents groupes d’aliments et de molécules (protides, lipides, glucides) ;  
- identifier et caractériser les groupes de nutriments ;  
- évaluer les besoins énergétiques et l’indice de masse corporelle ;  
- mettre en relation les besoins de l’individu avec sa ration alimentaire (sur les plans qualitatif et quantitatif) ;  
- mettre en relation déséquilibre de la ration et troubles alimentaires : anorexie, obésité, carences.  

• Les réactions intervenant lors de la digestion des macromolécules sont des réactions d’hydrolyse.  
La vitesse des réactions chimiques et biochimiques dépend de différents paramètres ; elle traduit la vitesse de disparition d'un réactif ou d'apparition d'un produit.  
Elle est liée, au niveau moléculaire, à la fréquence des chocs efficaces entre les entités chimiques.  
Les triglycérides, esters d'acides gras et de glycérol peuvent être hydrolysés par voie chimique ou par voie enzymatique.  

Exploiter des ressources documentaires, ou une activité expérimentale pour :  
- comparer des vitesses de réactions dans différentes conditions de température et de concentrations ;  
- mettre en évidence la notion de catalyse chimique ;  
- mettre qualitativement en évidence la notion de catalyse enzymatique ;  
- identifier les groupes caractéristiques des espèces chimiques impliquées dans la réaction d'hydrolyse d'un triglycéride.  

Terminale 
Thème 2 : les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie 
 

• Une voie métabolique est une suite de transformations chimiques catalysées par des enzymes.  
Lors d’une transformation chimique en solution, un système fermé évolue vers un état d’équilibre chimique.  
Cet état d’équilibre dépend de l’état initial et de la constante d’équilibre K(T), caractéristique de la réaction.  
Une réaction est favorisée quand la valeur de la constante d’équilibre K(T) est élevée, c'est-à-dire quand l'enthalpie libre standard de réaction ΔrG0(T) est négative.  
Le déplacement de l'état d’équilibre d’un système peut être provoqué en faisant varier les conditions opératoires : température, excès d'un réactif ou élimination d'un produit.  
 
Mettre en oeuvre des activités expérimentales et exploiter des ressources documentaires pour :  
- reconnaître le type de système étudié : isolé, fermé, ouvert, stationnaire ;  
- déterminer l’état final d’un système, dans le cas d'une réaction acide-base ou d'une réaction d'estérification-hydrolyse ;  
- exprimer le quotient réactionnel Qr et le comparer à la constante d'équilibre K(T), par exemple KA pour la réaction de dissociation d’un acide dans l’eau ;  
- mettre en relation l'état final avec le caractère total ou limité d'une transformation ;  
- identifier les facteurs d’influence d’un état d’équilibre ;  
- proposer un protocole pour déplacer un état d’équilibre.  

 

• Un organisme vivant est un système ouvert qui échange de la matière et de l’énergie avec l’extérieur.  
Les transformations chimiques dans l’organisme humain se déroulent à une température et un pH maintenus constants.  
Une transformation chimique est favorisée à pH = 7,0 et à 37°C quand l'enthalpie libre standard de réaction ΔrG0' est négative.  
Dans la cellule, la réaction d’hydrolyse de l'ATP en ADP est caractérisée par une enthalpie libre de réaction ΔrG0' = - 30 kJ.mol-1  
Certaines transformations chimiques sont favorisées par le couplage de réactions exergoniques (ΔrG0' < 0) avec des réactions endergoniques (ΔrG0' > 0).  

Analyser des exemples de réactions biochimiques pour :  
- déterminer l’enthalpie libre d’une transformation obtenue par couplage à partir des enthalpies libres de réaction ΔrG0' mises en jeu ;  
- positionner le ΔrG0' de l'hydrolyse de l'ATP en ADP sur une échelle des ΔrG0' des réactions intracellulaires ;  



- représenter sur la structure de l'ATP la liaison mise en jeu dans l'hydrolyse exergonique de l'ATP en ADP ;  
- expliquer le rôle de l'ATP et de l'ADP comme intermédiaires énergétiques.  

• Dans la cellule, les réactions d’oxydation des substrats conduisent à la synthèse d’ATP.  
La réaction endergonique de phosphorylation de l'ADP en ATP nécessite un couplage :  
- soit avec une transformation chimique comportant une oxydoréduction (couplage chimio-chimique) ;  
- soit avec un transport de protons dans le sens du gradient de concentration transmembranaire (couplage osmo-chimique).  

Exploiter des ressources documentaires pour :  
- identifier la nature du couplage énergétique mis en jeu lors d'une synthèse d'ATP ;  
- schématiser une synthèse d'ATP par couplage osmo-chimique.  

• Le métabolisme cellulaire est constitué par l'ensemble des voies métaboliques d'une cellule.  
L'ensemble des voies conduisant à la dégradation de substrats et à la production d'ATP est appelé le catabolisme.  
L'ensemble des voies conduisant à la synthèse de molécules constitutives de l'organisme est appelé anabolisme.  
 
Exploiter des ressources documentaires pour  
- localiser au sein de la cellule quelques voies cataboliques : glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire ;  
- repérer et annoter les étapes d'oxydoréduction et de synthèse d'ATP des voies cataboliques : la glycolyse, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire aérobie, la fermentation lactique ou alcoolique ;  
- établir les bilans d’énergie et de matière de l'utilisation du glucose par respiration et par fermentation ;  
- calculer un rendement énergétique en ATP ;  
- identifier une voie anabolique par la consommation d'ATP associée à l'utilisation de coenzymes réduits.  

• La source d’énergie permet de distinguer les phototrophes et les chimiotrophes.  
La nature du donneur d’électrons permet de distinguer les organotrophes et les lithotrophes.  
Les animaux et de nombreuses bactéries sont des organismes chimio-organotrophes.  

Les végétaux chlorophylliens, les cyanobactéries sont des organismes photo-lithotrophes.  
La photosynthèse oxygénique permet à des organismes (végétaux, algues, cyanobactéries) :  
- de synthétiser de l'ATP en présence de lumière par couplage osmo-chimique ;  
- d'obtenir des coenzymes réduits utilisables pour l'anabolisme.  

Mettre en oeuvre un protocole expérimental (EXAO), exploiter des ressources documentaires pour :  
- identifier le type trophique énergétique d'un organisme par l'étude des conditions permettant sa croissance ;  
- repérer, sur un schéma simple de la phase claire de la photosynthèse, les rôles du donneur d'électrons H2O et de la lumière ainsi que la production d'ATP et de coenzyme réduit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : groupe des formateurs EDD de l’académie de Bordeaux, MH Pérez, IA-IPR de SVT et C Berthier, IA-IPR de SPC 
 


