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Abstract 
 
Since hundreds years, the professionals of the environment don’t cease to tell us 
that the vegetation and the trees are essential to our survival. Therefore, as we don’t 
see bonds, we decided to work on the subject. However, it’s at this moment that we 
heard of photosynthesis that is the studied subject. Firstly, we started to voice the 
assumption that the photosynthetic activity various with the intensity and the 
wavelengths of the light. Secondly, we learned that the photosynthesis is a process 
which one some living being produce oxygen with the light that comes mainly from 
the sun. After, we tried to reproduce this environment to taking a alga solution and 
expose it to different sources of light  with a different wavelengths that various 
according to the spectra’s light and  all that with EXAO that is  a program that allow 
us to do several experiments assisted by computer. After, we did many 
modifications. For example, in the first protocol we changed our watery plants for an 
alga solution because she has more important production of oxygen. More, we 
increased the time of our experience to leave to plants a transition time between 
each luminous intensity. Therefore, with these modifications, we could confirm our 
assumption. In fact, the alga solution produced more oxygen with the white light 
because she contains all the spectra of the visible light and the pigments which are 
useful to the photosynthesis can used all the wavelengths suitable. After, she 
produced more oxygen with the red, blue and green light. Finally, although this 
experiment seemed simple at the beginning, we saw that the precision must be there 
because several times, we forgot to put the probe at oxygen because that makes us 
lose much time! 
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Biologie, photosynthèse, oxygène, longueur d’onde, «pseudokirchnerielle 
subcapitata» 
 
Introduction 
 
La grande concentration de gaz 
polluant, plus particulièrement le gaz 
carbonique (CO2), dans l’atmosphère 
entraîne un problème environnemental 
très inquiétant : l’effet de serre. Or, la 
photosynthèse des végétaux contribue 
grandement à enrayer ce problème 
puisque ceux-ci absorbent le CO2 pour  

 
 
ensuite libérer du dioxygène, un gaz 
bénéfique pour la majorité des êtres 
vivants. Ceci a permis de poser 
l’hypothèse selon laquelle l’activité 
photosynthétique diminue en fonction 
de l’éloignement de la source 
lumineuse et de la qualité spectrale de 
la lumière à laquelle la plante est 
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exposée. L’algue utilisée pour la 
vérification de cette hypothèse se 
nomme « pseudokirchnerielle 
subcapitata». C’est une algue verte 
microscopique et unicellulaire autrefois 
appelée « Selenastrum 
Capricornutum ». 
 
Anatomie d’une algue  
La photosynthèse a lieu dans les 
organites appelés chloroplastes. Ceux-
ci sont entourés d’une double 
enveloppe de phospholipides que l’on 
appelle la membrane chloroplastique. 
Comme les algues sont 
nécessairement dans un milieu 
aqueux, le CO2 et l’oxygène peuvent 
diffuser à l’intérieur de la membrane. 
C’est dans le chloroplaste que l’on 
retrouve le pigment de la chlorophylle 
(qui donne la couleur verte aux 
végétaux) ainsi que plusieurs 
composés nécessaires à l’absorption 
de l’énergie lumineuse (Michaud, H-
2003). À l’intérieur de celui-ci, on 
retrouve un liquide dense qu’on 
appelle le stroma dans lequel baignent 
plusieurs petits sacs membraneux 
appelés thylacoïdes. L’espace à 
l’intérieur des thylacoïdes se nomme 
espace thylacoïdien (ou lumen). 
Lorsque les thylacoïdes s’empilent les 
uns sur les autres, on appelle ces 
empilements grana. Notons que la 
chlorophylle se trouve précisément 
dans les membranes des thylacoïdes. 
Les différentes fonctions de chacune 
de ces structures se préciseront lors 
de l’explication du processus de la 
photosynthèse.  
 
L’influence de la longueur d’onde sur 
la photosynthèse 
La capture de l’énergie solaire dans 
les chloroplastes est assurée par les 
pigments photosynthétiques qui se 
trouvent dans la membrane des 
thylacoïdes. Premièrement, les plus 
abondants sont les chlorophylles a (qui 
sont présentes chez tous les 

organismes photosynthétiques 
producteurs d’oxygène). Ensuite, il y a 
les chlorophylles b qui sont trois fois 
moins abondants et que l’on retrouve 
chez les plantes vasculaires et les 
algues vertes. Finalement, il y a les 
pigments accessoires, c'est-à-dire les 
caroténoïdes qui agissent avec les 
chlorophylles pour avoir une 
absorption maximale de la lumière 
incidente. Bref, ils augmentent le 
nombre de vibrations du spectre de la 
lumière visible capables d’alimenter la 
photosynthèse (Campbell, 2004) En 
effet, la lumière se propage dans 
l’espace sous la forme de longueurs 
d’ondes comprises entre 380 et 800 
nm (Campbell, 2004), chaque couleurs 
étant associées à une longueur d’onde 
bien précise. L’absorbance d’énergie 
lumineuse par le chlorophylle a est 
maximale à 660 nm alors que pour la 
chlorophylle b et les caroténoïdes, elle 
se situe respectivement à 643 nm et 
entre 400 et 500 nm. La lumière bleue 
et la lumière rouge sont donc plus 
favorables à la photosynthèse 
(Michaud, H-2003). De plus, si un filtre 
vert (par exemple) est placé devant 
une source lumineuse émettant de la 
lumière blanche (qui couvre tout le 
spectre de la lumière visible), celui-ci 
absorbera toutes les ondes 
lumineuses ayant une longueur d’onde 
différente de celle du vert (soit environ 
500 nm). Il laissera passer seulement 
les ondes lumineuses de couleur 
verte. Par la suite, chaque filtre 
possède un pourcentage de 
transmittance bien précis. Une 
transmittance de 100% signifie que le 
filtre laisse passer la totalité de 
l’intensité des rayons transmis. 
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Figure 1 : Spectre d’absorption des 
pigments photosynthétiques 
(chlorophylles a et b) 

 
L’influence de l’intensité lumineuse sur 
la photosynthèse 
Lorsque l’intensité lumineuse 
augmente, la hausse du rendement 
photosynthétique (production 
d’oxygène) augmente également de 
façon linéaire puis, il ralenti jusqu’à 
l’atteinte du point de saturation. Toute 
augmentation d’intensité lumineuse 
au-delà de cette valeur n’entraîne pas 
d’augmentation de la production 
d’oxygène et la chaleur que la source 
lumineuse dégage peut même 
entraîner une baisse de la production 
de dioxygène chez l’algue. (Michaud, 
H-2003). 
 
Matériel et méthode 

Figure 2 : Montage. 

 
Facteur : intensité de la lumière 
Premièrement, 25 mL d’une solution 
d’algue a été versé dans une 
éprouvette. Une algue microscopique 
est préférable pour ce genre 

d’expérimentation car elle formera des 
microbulles qui seront immédiatement 
solubilisées par l’eau. De ce fait, la 
circulation d’eau près de la membrane 
oxymétrique ne sera pas gênée. 
Deuxièmement, à l’aide d’un support 
universel et d’une pince, l’éprouvette a 
été placé dans un bécher d’eau afin 
d’éviter les changements de 
température. Cette étape est 
importante puisque la solubilité de 
l’oxygène varie en fonction de la 
température de l’eau. Ensuite, comme 
le dioxygène se dissout très mal dans 
l’eau, une agitation régulière du milieu 
est de mise. Pour ce faire. Il suffit 
simplement de déposer un agitateur 
magnétique dans le fond de 
l’éprouvette et de mettre le bécher 
contenant l’éprouvette sur une plaque 
magnétique. Par la suite, il est temps 
de lancer le programme EXAO. 
Pendant ce temps, il faut ajouter 6 
gouttes de NaHCO3 dans la solution 
d’algues afin d’éviter que l’apport de 
CO2 soit un facteurs limitant pour le 
rendement de la photosynthèse. 
Cependant, veiller à ce que le 
NaHCO3 ne soit pas ajouté trop tôt car 
les algues pourraient être saturées en 
oxygène avant même que l’expérience 
ne soit commencée. La lampe doit être 
placée de façon à obtenir une intensité 
d’environ 35 W/m2. Cette mesure sera 
prise grâce au luxmètre. L’expérience 
peut alors débuter. Cliquer sur 
« mesurer » et allumer la lampe en 
même temps. Après 500 secondes, la 
lampe doit être éteinte et un sac de 
plastique noir doit être placé sur le 
montage afin d’isoler la solution 
d’algues de toutes sources de lumière. 
Pendant ce temps, éloigner la lampe 
de la solution d’algues pour obtenir 
une intensité de 15 W/m2. Après 1000 
secondes, rallumer la lampe. À 1500 
secondes, éloigner la lampe de façon 
à obtenir une intensité de 4 W/m2. 
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Facteur : qualité spectrale de la 
lumière 
Premièrement, il est important de 
vérifier, à l’aide d’un 
spectrophotomètre, le pourcentage de 
transmittance des différents filtres de 
couleurs qui seront utilisés car 
l’intensité lumineuse variera en 
fonction de ce pourcentage. Par la 
suite, il faut tout simplement refaire les 
étapes précédentes en prenant soin 
de placer un filtre de couleur devant la 
lampe afin de mesurer le rendement 
de la photosynthèse à différentes 
longueurs d’onde. 
 
Résultats 
 
Tout d’abord, il faut mentionner que 
cette expérience vise à mesurer la 
production d’oxygène d’une solution 
d’algue en fonction de l’intensité 
lumineuse et de la longueur d’onde de 
la lumière. Celle-ci a été réalisée trois 
fois avec chacun des filtres de couleur 
ainsi qu’avec la lumière blanche. Au 
départ, l’élodée était utilisée pour cette 
expérience mais les résultats n’étaient 
pas concluants (voir le graphique 1). 
Ainsi, avec les données de la solution 
d’algues, des graphiques ont pu être 
tracés. Afin de comparer le rendement 
photosynthétique de la solution d’algue 
soumise à différentes longueur d’onde 
et à différentes intensités lumineuses, 
une courbe de chaque expérience 
(puisque les résultats ont été 
sensiblement les mêmes au cours des 
trois expériences) a été 
méticuleusement choisie et celles-ci 
ont été regroupées sur un même 
graphique. 
 
 
 
 
 

Tableau de la concentration d'oxygène  
produite en fonction des spectres lumineux 

et de l'intensité de la lumière 

Intensité de 
la lumière 

(W/m
2
) Spectre 

Production 
d'oxygène 
produite 
(mg/L) 

35 

Blanc 3,5 

Bleu 2 

Rouge 2,25 

Vert 0,2 

0 

Blanc 0 

Bleu -0,2 

Rouge -0,5 

Vert -0,1 

15 

Blanc 0,5 

Bleu 0,25 

Rouge 0,75 

Vert 0,1 

4 

Blanc 0,4 

Bleu 0,15 

Rouge 0,3 

Vert 0,1 

Tableau 1 : Tableau de la concentration 
d'oxygène  produite en fonction des 
spectres lumineux et de l'intensité de la 
lumière.  
 

 Il se voit dans le tableau 1 que durant 
les 500 premières secondes, la 
solution d’algues était soumise à une 
intensité de 35 W/m2. La solution qui 
était éclairée de la lumière blanche a 
connu une hausse de la production 
d’oxygène d’environ 3,5 mg/L tandis 
que celle qui était éclairée à la lumière 
bleue a connu une hausse d’environ 2 
mg/L contre environ 2,25 pour celle qui 
était éclairé par la lumière rouge. 
Finalement, La verte n’a pratiquement 
pas produit d’oxygène soit une hausse 
d’environ 0,2 mg/L. Ensuite de la 500e 
seconde à la 1000e seconde, la 
solution d’algue était cachée sous un 
sac de plastique noir. Sur la 
graphique, cela se traduit par un arrêt 
de la production d’oxygène voire 
même une tendance à diminuer. Par la 
suite, à la 1000e seconde, la solution 
d’algue était soumise à une intensité 



 5 

de 15 W. Il est facile de constater que 
celle-ci connaît une légère 
augmentation de la production 
d’oxygène soit d’environ 0,5 mg/L pour 
la lumière blanche, 0,25 mg/L pour la 
lumière bleue, 0,75 pour la lumière 
rouge et finalement, environ 0,1 pour 
la lumière verte. Pour terminer, durant 
les 500 dernières secondes, la solution 
d’algue était soumise à une intensité 
de 4 W. Cette diminution d’intensité se 
traduit par une hausse minime de la 
production d’oxygène et une tendance 
à la stabilisation des 4 courbes. 
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Graphique 1 : Concentration de 
dioxygène produit en fonction de la 
longueur d’onde de la lumière et de 
l’intensité lumineuse chez élodée. 
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Graphique 2 : Concentration de 
dioxygène produit en fonction du 
temps et de l’intensité lumineuse. 

  
Finalement, le pourcentage de 
transmittance de nos filtres a été 

mesuré à l’aide du spectrophotomètre 
et les résultats suivants ont été 
obtenus : 93,8% pour le filtre rouge, 
87,8% pour le filtre bleu et 68% pour le 
filtre vert. 
 
Discussion 
 
L’hypothèse de départ a été vérifiée 
puisque l’activité photosynthétique 
diminue réellement en fonction de 
l’éloignement de la source lumineuse 
et de la qualité spectrale de la lumière 
à laquelle l’algue est exposée. Par 
contre, l’utilisation de la plante 
aquatique « elodea canadensis » nous 
a entraîné quelques problèmes au 
départ car sa production était faible et 
inconstante (voir le graphique 1). 
L’option suivante, qui était de prendre 
une solution d’algue, a donc été 
adoptée. Avec celle-ci, tout a bien 
fonctionné car elle produit des 
microbulles qui se solubilisent 
facilement dans l’eau et sont donc 
détectables pour l’oxymètre. 
Analysons maintenant le graphique 2. 
La première constatation est la 
production élevée en dioxygène de la 
solution d’algue soumise à la lumière 
blanche. En effet, ce résultat était 
prévisible puisque la lumière blanche 
consiste en un mélange de longueurs 
d’ondes (Campbell, 2004). Ainsi, tous 
les pigments photosynthétiques 
contenus dans le chloroplaste sont 
actifs puisque chacun d’entre eux peut 
absorber la longueur d’onde qui lui est 
appropriée pour faire de la 
photosynthèse. Ensuite, la production 
de dioxygène des solutions d’algues 
soumises à la lumière rouge et à la 
lumière bleue est sensiblement la 
même. Cela s’explique par le fait que 
la chlorophylle a possède un spectre 
d’absorption qui comprend 
essentiellement la longueur d’onde du 
rouge et du bleu. Comme ce pigment 
est de loins le plus nombreux des 
unités photosynthétique (soit 3 fois 
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plus abondant que les chlorophylles 
b), cela explique la haute production 
de dioxygène pour ces deux filtres de 
couleur. Finalement, lorsque la 
solution d’algues a été soumise à la 
lumière verte, elle n’a pratiquement 
pas produit de dioxygène. Cela est 
normal puisque les pigments 
photosynthétiques n’absorbent pas 
cette longueur d’onde. Ils la diffusent 
(ce qui fait que nous voyons les algues 
de couleur verte). Par la suite, en 
observant le graphique, il est évident 
que plus l’intensité lumineuse est 
élevée (première portion du 
graphique), plus la production de 
dioxygène augmente rapidement. Ce 
résultat était prévisible puisque le 
rendement photosynthétique 
augmente de façon linéaire avec la 
hausse de l’intensité lumineuse 
(Michaud, H-2003). Cependant, il faut 
également tenir compte du 
pourcentage de transmittance de nos 
filtres de couleur. En effet, il a été 
difficile d’obtenir une intensité 
lumineuse de 35 W avec les différents 
filtres de couleur puisque ceux-ci ne 
présenteraient pas une transmittance  
de 100%. Ainsi, durant les 500 
premières secondes, il se peut que la 
production de dioxygène ait été 
ralentie pour les trois solutions 
d’algues soumises à la lumière 
monochromatique. Un autre élément 
peut être analysé. Lorsque la solution 
d’algue a été privée de lumière (entre 
la 500e et la 1000e) la courbe de 
production de dioxygène tend à 
diminuer. En effet, l’activité 
photosynthétique cesse puisqu’il n’y a 
plus de photons pour venir excités les 
molécules de chlorophylles et ainsi 
partir le processus de réactions pour la 
photosynthèse. Malgré la confirmation 
de notre hypothèse, quelques facteurs 
ont pu faire varier nos résultats. 
Premièrement, le fait de mettre le 
NaHCO3 (apport de CO2) trop tôt dans 
la solution d’algue lui permet de faire 

de la photosynthèse avant même que 
l’expérience ne soit commencée. En 
effet, cette solution assure un apport 
en CO2, qui est un élément essentiel à 
la photosynthèse. Cela explique la 
différence entre les points d’origine de 
chacune des courbes. Ensuite, si la 
température était trop élevée, la 
solution a pu atteindre un point de 
saturation qui a eu pour effet de 
stabiliser la courbe de production de 
dioxygène avant même que 
l’expérience ne soit terminée. 
Finalement, l’utilisation d’un trombone 
pour agiter la solution n’a pas créé un 
vortex assez important pour dissoudre 
tout l’oxygène. Ainsi, il restait toujours 
des bulles collées contre les parois de 
l’éprouvette. 
 
Conclusion 
 
Finalement, bien que l’expérimentation 
semblait très rapide et sans difficulté, il 
a fallu vite se rendre à l’évidence que 
des corrections au protocole étaient 
nécessaires. Par exemple, nous avons 
été confronté à un très gros problème 
au départ, la production d’oxygène 
était pratiquement nulle. Or, cela 
limitait la poursuite de 
l’expérimentation. Il a donc fallu 
prendre une décision et changer la 
plante aquatique pour une solution 
d’algue ce qui a donné de merveilleux 
résultats. 
 
Suggestions et perspectives 
d’avenir 
 
Comme il a fallu introduire plus d’une 
expérience dans une seule afin de 
vérifier plusieurs aspects de la 
photosynthèse, la rédaction d’un 
nouveau protocole a été essentielle. 
Or, cela veut dire qu’il y a eu quelques 
petites erreurs qui ont fait que nos 
résultats étaient un peu moins 
concluants. Donc, voici certains 
changements à apporter lors de la 
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reprise de cette expérience. Tout 
d’abord, afin d’avoir de meilleurs 
résultats concernant la quantité 
d’oxygène produite, il est préférable 
d’utiliser une solution d’algues au lieu 
d’une plante aquatique et d’utiliser un 
assez grand volume de cette solution 
tout simplement parce que cela 
augmente la surface de contact. Par la 
suite, il serait aussi très important de 
non seulement prendre la température 
de la  solution d’algues mais de la 
vérifier plus souvent car il vient une 
température où l’algue ne produit plus 
d’oxygène car la solubilité de 
l’oxygène s’y trouve diminuée. De 
plus, éviter le plus possible l’exposition 
de la solution d’algues à la lumière 
avant chaque expérience serait aussi 
un atout afin de ne pas débuter 
l’expérience avec une solution 
d’algues déjà saturée en oxygène. 
Ensuite, comme la solution a besoin 
d’un temps d’adaptation entre chaque 
changement d’intensité lumineuse, il 
est préférable d’effectuer l’expérience 
sur une période de temps plus élevé 
pour bien voir le changement de 
l’activité photosynthétique. Il est donc 
de mise que l’expérience dure assez 
longtemps soit environ plus d’une 
trentaine de minutes. Par la suite, il 
serait préférable d’utiliser un objet 
autre que le trombone pour brasser la 
solution afin de créer un plus gros 
vortex ce qui empêcherait les bulles de 
coller au parois de l’éprouvette. 
Finalement, le plus important est de 
refaire l’expérience à maintes reprises 
afin d’avoir des résultats plus 
concluants car les causes d’erreurs 
sont nombreuses et les manipulations 
doivent être effectuées 
minutieusement. 
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Annexe 
 
VISION GLOBALE DE LA PHOTOSYNTHÈSE 
 
Réaction globale de la photosynthèse :  
 
 6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse 

        C6H12O6  + 6 O2    
 
Phase photochimique (Réaction claire) 
1-  Les pigments contenus dans les chloroplastes absorbent l’énergie lumineuse. 
Chaque onde lumineuse, plus communément appelée photon, possède une quantité 
d’énergie définie inversement proportionnelle à sa longueur d’onde. Ainsi, une onde 
de couleur rouge possède moins d’énergie qu’une onde de couleur bleue ou verte. 
Lorsque la chlorophylle absorbe un photon de longueur d’onde appropriée, l’énergie 
qui lui est transmise provoque le déplacement de l’électron de l’atome de 
magnésium sur un orbital plus éloigné du noyau. 
 

 
Figure 3 : Structure chimique du pigment de la chlorophylle a et b. 
 

 Le pigment se retrouve alors à l’état excité pendant environ 10 millisecondes. (C’est 
à ce moment qu’il possède plus d’énergie ce qui le rend instable et propice à la 
transmission d’énergie). Or, seulement 1% de cette énergie lumineuse sera 
transférée d’une molécule de chlorophylle à une autre jusqu’à l’atteinte des 2 
photosystèmes (P700 et P680) (amas de pigments et de protéines).  Les autres seront 
transformés en chaleur, en fluorescence… Jusqu’à maintenant, cette réaction est 
purement physique.  
 

 
Figure 4 : Électrons excités. 

 
2-  Lorsque l’énergie lumineuse atteint le premier photosystème (P680), elle est alors 
transformée en énergie chimique. En effet, les électrons du P680 seront très excités 
(donc très instables) et deux d’entre eux seront alors transférés par une suite de 
réactions d’oxydoréduction vers le photosystème P700. Celui-ci fait la même chose 
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avec les électrons qu’il a reçu ce qui conduit à la formation du NADPH + H+ et de 
l’ATP, deux composés très riches en énergie. 
C’est également à ce stade qu’il y a photolyse de l’eau. Pour une molécule d’eau, 
nous obtenons ½ O2, 2 électrons et 2 H+. 

 C’est de cette réaction que vient le O2 rejeté dans l’air. 

 Les deux électrons serviront à remplacer ceux qui ont été perdu par le P680. 

 Les deux H+ serviront à la production des deux composés riches en énergie. 
 
Phase thermochimique (Réaction sombre) 
Les réactions sombres se produisent dans le stroma car plusieurs enzymes et 
protéines du cycle de Calvin s’y trouvent.  
 
1ere étape : Phase de carboxylation (fixation du CO2) 
Le CO2 est fixé au ribulose-1,5-biphosphate (C5) grâce à la Rubisco (ou ribulose 1,5-
biphosphate-carboxylase / oxygénase) (principale enzyme). Il y a alors formation 
d’APG, un composé en C3 (possédant 3 atomes de carbone) 
 
2e étape : Phase de réduction (emmagasinement de l’énergie) 
Les NADPH + H+ et les ATP (formés durant la phase photochimique) donnent leur 
énergie à l’APG (par une réaction de réduction). L’APG devient alors un sucre C3 
riche en énergie que l’on appellera désormais triose-phosphate. 
 
3e étape : Phase de régénération 
Les trioses-phosphates subissent une série de réactions pour redonner du ribulose-
1,5-biphosphate ou encore, ils subissent une autre série de réactions pour donner le 
glucose. 
 


