
D’après le cours du LivreScolaire 

Chapitre 6 : Une conversion bilogique de l’énergie solaire : la 
photosynthèse 

- Comparer les spectres d’absorption et d’action photosynthétique d’un végétal 
- Représenter les différents échanges d’énegie au niveau d’une feuille 
- Prendre conscience de l’importance planétaire de la photosynthèse 
- Prendre conscience de l’importance planétaire de la photosynthèse 
- A partir de l’étude d’un combustible fossile ou d’une roche de son environnement, discuter son origine biologique 
 

I. Le Soleil, source d’énergie des êtres vivants  
1) La photosynthèse, porte d'entrée de l'énergie 

solaire dans le monde vivant 
Grâce à des pigments comme la chlorophylle, les végétaux 
absorbent une partie de la lumière visible, le reste de la 
lumière les éclairant étant transmis ou réfléchi. Au final, 
une faible partie de la lumière solaire reçue au niveau des 
feuilles va permettre de réaliser la photosynthèse, c’est-à-
dire la synthèse de matière organique à partir de dioxyde de carbone, d’eau et de sels minéraux.  
 

À l’échelle de la planète, les végétaux verts utilisent de cette manière environ 0,1 % de la puissance solaire totale 
disponible, et convertissent ainsi une partie de l’énergie solaire en énergie chimique utilisable par les êtres vivants.  

 
 

2) La photosynthèse, base indispensable de la nutrition des êtres vivants 
À l’échelle de la planète, la photosynthèse permet la production primaire de matière organique, qui sert ensuite 
d’énergie chimique à toute la biosphère. Au sein des écosystèmes, cette matière organique est utilisée pour réaliser 
le métabolisme : d’une part , elle est à l’origine de la production d’énergie utilisable par respiration ou fermentation et, 
d’autre part, elle permet de synthétiser de nouvelles molécules organiques complexes nécessaires aux êtres vivants. 
 

II. Le Soleil, source d’énergie principale des activités humaines 
1) La photosynthèse à l'origine des combustibles fossiles 

Dans certains environnements particuliers, une faible partie de la matière organique issue de la photosynthèse n’est 
pas décomposée et s’accumule dans les sédiments. À l’échelle des temps géologiques (en millions d’années), cette 
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matière organique va se transformer en donnant des combustibles fossiles différents selon les conditions de formation 
et l’origine de la matière organique : le charbon d’une part, le pétrole et le gaz d’autre part.  
 

Le temps important et les conditions particulières de leur formation font des combustibles fossiles des ressources 
énergétiques non renouvelables à l’échelle du temps humain. 
 

 
 

2) La photosynthèse, source d’énergies 
renouvelables 

L’importante biomasse produite grâce à la 
photosynthèse est à l’origine de différentes sources 
d‘énergies renouvelables, c’est-à-dire inépuisables à 
l’échelle du temps humain. Par exemple, l’exploitation du 
bois pour le chauffage ou la production de biométhane 
par dégradation des déchets organiques, sont de réelles 
alternatives à l’utilisation des combustibles fossiles.  

 


