
Chapitre 4 : La photosynthèse  

convertit l’énergie solaire en énergie biologique 

Thème 2 : le Soleil, notre source d’énergie 

 

I : Conditions nécessaires à la photosynthèse  

A : La feuille réalise la photosynthèse 

p106, 107 : Une partie du rayonnement solaire absorbé par les végétaux verts 

permet la synthèse de matière organique à partir de matière minérale.  

     Les facteurs nécessaires sont la présence :  

- de cellules chlorophylliennes contenant la chlorophylle qui convertit l’énergie, 

- d’énergie solaire  

- de matières minérales (dioxyde de carbone de l’air entrant par les stomates, eau 

et sels minéraux dissous pompés par les racines et apportés par la sève).   

     Ce processus permet l’entrée dans la biosphère de matière minérale et 

d’énergie stockée sous forme biochimique. Cette énergie est utilisée pour former 

du glucose qui peut être transformé en d’autres glucides, en lipides et en protides. 

Le glucose peut aussi être découpé par respiration ou fermentation pour libérer 

l’énergie des liaisons entre atomes, nécessaire au métabolisme des êtres vivants.   

 

B : Importance de l’énergie reçue 

p108, 109 : À l’échelle de la feuille, la photosynthèse utilise 1% de la 

puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé, soit transmis (transparence), 

soit absorbé (échauffement et évapotranspiration). 

     À l’échelle de la planète, les végétaux verts utilisent pour la photosynthèse 

environ 0,1% de la puissance solaire totale disponible. Les producteurs primaires 

sont le début de toute chaine alimentaire, l’énergie biochimique diminue 

fortement à chaque maillon de la chaine.  

     Les planes absorbant le CO2 limitent le réchauffement climatique. Plus il y a 

de CO2 atmosphérique, plus les végétaux se multiplient. En même temps, les 

plantes produisent le O2 nécessaire à tous les êtres vivants qui respirent ! 

 

II : Transformation d’une partie des produits de photosynthèse 

A : De la matière organique échappe à la décomposition 

p110 : La majorité de la matière organique morte est décomposée par les 

bactéries du sol, c’est-à-dire transformée en sels minéraux. 

     À l’échelle des temps géologiques, une faible partie de la matière organique 

échappe à la décomposition en étant enfoui à l’abris de l’air (glissement de 

terrain, éboulement dans un lac, ou plancton en bord de mer). Elle s’accumule 

dans les sédiments comme en témoignent les débris de végétaux reconnaissables. 

 

B : Formation d’hydrocarbures 

p111 : Cette matière organique piégée se transforme en combustibles fossiles 

(gaz, charbon, pétrole) s’il y a enfouissement d’où forte augmentation de pression 

et température, ainsi que disparition d’air ce qui permet l’action des bactéries 

anaérobies récupérant l’oxygène de la matière organique (CHO => CH).  

     Cette transformation prend plusieurs millions d’années ! 

 

 

DM4a : Recenser, 
extraire et organiser des 

informations pour 

prendre conscience de 
l’importance planétaire 

de la photosynthèse. 

 

 

 

TP4a : Comparer les 

spectres d’absorption et 
d’action 

photosynthétique d’un 

végétal. 
+ Représenter sur un 

schéma les différents 

échanges d’énergie au 

niveau d’une feuille. 

 

 

 

TP4b : À partir de 

l’étude d’un 

combustible fossile ou 
d’une roche de son 

environnement, discuter 

son origine biologique. 

 

 

 

DM4b : Montrer les 
flux d’énergie qui 

circulent d’un réservoir 

à l’autre, à différentes 

échelles 

 

 

 

Exercices p116, 117 

 


