
Titre : la Photosynthèse : spectre d’action et d’absorption  

 

Thème du programme :  

2- Le Soleil, notre source d’énergie      2.3- Une conversion biologique de l’énergie solaire  

Objectif principal :  

Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques  

 

Ce qu’on construit chez les élèves : 

• 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). À l’échelle de la 
planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance solaire totale 
disponible. À 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 évapotranspiration). 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. 
 

• Savoir-Faire :  

Comparer les spectres d’absorption et d’action photosynthétique d’un végétal. 

 

Durée approximative : 1h 

Prérequis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroche : Diaporama photo 

✓ Résultats expérience Feuille de Pélargonium avec cache noir ou sans, décolorée à l’alcool et colorée à l’eau 

iodée = production d’amidon dans parties éclairées 

✓ Résultats expérience Feuille de Pélargonium dans sachet avec air qui a barboté dans eau ou air dans potasse, 

décolorée à l’alcool et colorée à l’eau iodée = production d’amidon seulement pour la feuille avec CO2 

✓ Feuille panachée éclairée puis décolorée à l’alcool et colorée à l’au iodée = production amidon seulement dans 

parties chlorophylliennes 

 

Rappels : Organismes chlorophylliens produisent amidon (matière organique = énergie chimique) grâce à la matière 

minérale prélevée dans le milieu (eau, sels minéraux et CO2) et à l’énergie solaire. Il y a production d’O2 dans le milieu 

                                                                                 Energie solaire 

6CO2 + 12H2O                          C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

 

Problématique : Comment la photosynthèse convertit elle l’énergie lumineuse du soleil en énergie chimique ?  

La photosynthèse chez les 

végétaux chlorophylliens 

C3 : Relier les besoins des plantes 

vertes et leur place particulière 

dans les réseaux trophiques 

C4 : Relier les besoins des cellules d’une plante 

chlorophyllienne, les lieux de production ou de 

prélèvement de matière et de stockage et les 

systèmes de transport au sein de la plante. 

2nde SVT : Photosynthèse = réactions du 

métabolisme ; Echange d'énergie et de matière 

avec environnement ; Voies métaboliques 

interconnectées par molécules intermédiaires 

2nde PC : Lumière blanche, lumière colorée ; 

Spectres d’émission : spectres continus 

d’origine thermique, spectres de raies ; 

Longueur d’onde dans le vide ou dans l’air. 



Quelques données : La lumière visible est composée d’un 

mélange de lumières de couleurs différentes, chaque 

couleur correspondant à un rayonnement de photons 

d’une certaine longueur d’onde du violet (λ = 400 nm) au 

rouge (λ = 740 nm). Il est possible de séparer les 

différentes radiations de la lumière blanche en intercalant 

un prisme sur le trajet du faisceau lumineux. On obtient 

alors le spectre d’émission de la lumière blanche où les 

différentes radiations apparaissent de couleur différente 

en fonction de leur longueur d’onde.                                                                                             

D’après Raven et coll.2014. De Boeck, 151 

 

Le pigment est une substance colorée car elle absorbe certaines longueurs d’onde de la lumière. Les longueurs d’onde non absorbées 

constituent la couleur visible, perçue par notre œil.  

Activité 1 : Exploitez les résultats d’une expérience afin de mettre en évidence l’efficacité photosynthétique des 

différentes radiations de la lumière blanche.  Par binôme  

 

Document : Résultats de l’expérience menée par Engelmann. 

En 1882, Thomas Engelmann, un botaniste allemand place sous microscope un filament d’une algue verte d’eau douce 

appelée spirogyre avec des bactéries attirées par des sources de dioxygène dans le milieu (=bactéries aérobies). Il place 

le filament d’algue parallèlement à la largeur du spectre de lumière blanche, décomposée par un prisme, qui l’éclaire. 

 

.          

 

 

 

 

 

            D’après Campbell et Reece.2004. De Boeck, 194  

 

 
Consigne : Analysez l’expérience d’Engelmann pour déterminer l’efficacité des différentes radiations lumineuses sur 

l’activité photosynthétique. Concluez en représentant graphiquement le spectre d’action photosynthétique c’est-à-dire 

l’efficacité photosynthétique de chaque longueur d’onde. 

Production attendue : On observe que le nombre de bactéries aérobies est plus important entre 400 et 500 nm et entre 650 

et 700 nm. Or la photosynthèse est une réaction qui libère de l’O2. On en déduit que seules les radiations bleues et rouges 

sont efficaces pour la photosynthèse. Les radiations vertes sont en revanche inefficaces. 

Aide possible :  

✓ Comparez la répartition des bactéries selon les différentes radiations lumineuses. 

✓ La présence de nombreuses bactéries avides de dioxygène atteste de l’efficacité de la photosynthèse 

Evaluation éventuelle 

 

Exploiter des résultats 

Critères de réussite Indicateurs de réussite Barème     

✓ Extraction d’informations utiles 
(« ce que j’observe ») 
 

✓ Apport de connaissances pertinent 
(« ce que je sais ») 

 
✓ Interprétation en cohérence avec le 

problème posé (« ce que j’en 
déduis ») 

Saisie d’informations pertinentes 

Saisie d’informations précises 
 

Connaissances apportées en relation avec le 
problème posé et qui permettent de faire le lien 

Interprétation répondant au problème posé 

Niveau A : Maîtrise très satisfaisante 

Niveau B : Maîtrise satisfaisante 

Niveau C : Maîtrise fragile 

Niveau D : Maîtrise insuffisante 

 



Transition : Comment expliquer que toutes les radiations n’ont pas la même efficacité photosynthétique ? 

Activité 2 : Suivre un protocole afin de comparer les spectres d’absorption et d’action photosynthétique d’un 

végétal. 

Par binôme si groupe réduit, par groupe de 4 si classe entière en donnant la solution de chlorophylle déjà prête. 

 

On dispose du matériel suivant :  

- mortier, pilon, sable fin, 3 feuilles d’épinard 
- Alcool à 90°, éprouvette graduée, entonnoir, papier filtre, tube à essai, portoir 
- Spectroscope manuel 

 
1- Réaliser l’extraction de la chlorophylle brute de feuilles d’épinards en suivant les indications de la fiche technique. 

Protocole d’extraction d’une solution de chlorophylle brute : 

- Placer dans un mortier un peu de sable fin. Ajouter 2 à 3 g de feuilles bien vertes coupées en petits morceaux. 
- Broyer à l’aide du pilon. 
- Ajouter progressivement environ 10 ml d’alcool à 90° et continuer à broyer 5 min. 
- Filtrer le contenu du mortier. Vous obtenez une solution de chlorophylle brute 

2- Versez dans la cuve un peu de solution de pigments et posez-la sur le spectroscope à main.  

3- Représentez schématiquement le spectre d’absorption de la lumière blanche (sans solution = témoin) et le spectre 

d’absorption obtenu à travers la solution de chlorophylle brute. Comparez ces deux spectres. Concluez. 

 

Production attendue : Correction au rétroprojecteur avec un réseau au-dessus pour que tous les élèves voient le résultat 

On peut observer que le spectre d’absorption de la solution de chlorophylle brute présente des bandes sombres au niveau 

des radiations bleues, violettes et rouges. Par contre les bandes vertes sont intactes à la différence du spectre d’absorption 

de la lumière blanches où toutes les radiations sont visibles. 

On peut en déduire que la solution de chlorophylle brute absorbe bien les radiations bleues et rouges grâce à ses pigments. 

Par contre, les radiations vertes ne sont pas absorbées ce qui explique la couleur verte des végétaux. 

  
 

 

 

 


