
Une préoccupation principale

S’inscrire dans la continuité des différents 

programmes pour réinvestir ou approfondir 

certaines connaissances, capacités et attitudes
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Des points de convergence

Tronc commun SPC de laboratoire

Image             chimie et DD

CBSV

Matériaux

polymères 

Synthèses organiques

Oxydation d’un alcool

Estérification hydrolyse

Extraction et utilisation 

d’un espèce naturelle 

Thème 1: organisation 

de la matière des 

systèmes vivants

Oses et polyalcools

Liaisons covalentes 

Interactions moléculaires
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polymères 

Architecture 

moléculaire

Groupes 

fonctionnels

Polymérisation

Liaisons 

intermoléculaires

d’un espèce naturelle 

dans une synthèse

Interactions moléculaires

Conformation 

Configuration

Stéréoisomérie

Thème 2: échange de 

matière et d’énergie entre 

les systèmes vivants

Hydrolyse d’un ester



Tronc commun SPC de laboratoire

Image                     chimie et DD

CBSV

Santé

Réactions d’oxydo-

réduction, couples 

redox

Dosages par 

D’une image à 

l’autre

Typologie

Chaîne de production 

Analyses physico-

chimiques

Titrages directs et 

indirects d’espèces 

colorées

Loi de Beer –Lambert

Techniques de titrage

Concentration 

effective d’une 

espèce chimique

Préparation en 

Thème 1: 

organisation 

de la 

matière des 

systèmes 

vivants
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Dosages par 

comparaison

Concentration 

massique et molaire

Ondes ultrasonores

Ondes 

électromagnétiques 

rayonnement X, UV, 

visible

Laser

Absorption 

transmission d’ondes 

EM

Chaîne de production 

Informations dans 

une image 

scientifique

Lumière et énergie

Propriétés d’un 

faisceau laser

Image et information

Fibre optique 

Préparation en 

autonomie de 

solutions 

L’eau solvant

Couples 

acide/base, 

pH

Observation 

de clichés de 

radiographie 

ou 

d’échographie

Microscopie



Tronc commun SPC de laboratoire

Image                     chimie et DD

CBSV

Habitat

Réaction de 

combustion et bilan 

de matière

Sources lumineuses

Flux lumineux 

Image

photographique

Flux et éclairement 

lumineux

Synthèses chimiques

Détermination du 

réactif limitant à l’aide 

d’un tableau 

d’avancement

Analyses physico-

chimiques

Equivalence d’un titrage

Déterminer une 

concentration inconnue 
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Flux lumineux 

Longueur d’onde

Couleur et spectre

Indice de rendu des 

couleurs 

Unités 

photométriques et 

sensibilité de l’œil 

humain

Capteurs de lumière

lumineux

Image et vision

courbes de sensibilité de 

l’œil en vision diurne et 

nocturne

Lumière et énergie

Photorécepteurs et 

photoémetteur

Anomalie de la vision 

des couleurs

concentration inconnue 

à partir des conditions 

expérimentales d’un 

titrage



Des points de convergence

Tronc commun SPC de laboratoire

Image              chimie et DD

CBSV

Synthèses organiques

Amélioration des 

cinétiques de synthèse

Facteurs cinétiques, 

catalyses homogène  et 

hétérogène

Thème 2: échange de 

matière et d’énergie 

entre les systèmes 

vivants

Vitesse des réactions 

chimiques et 
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hétérogène chimiques et 

biochimique

Chocs efficaces

Catalyseurs 

enzymatiques


