
T2A-2 CORRECTION SUJET 2 : LA PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA PHOTOSYNTHÈSE TSPÉ 

 
ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Document 1 : 
 

Saisie d’informations connaissances  déduction 
Les bactéries se concentrent surtout 
autour de l’algue dont les cellules ont 
été éclairées par des radiations rouges 
et bleues. 

La photosynthèse libère du dioxygène.  
Spectre d’absorption : la chlorophylle 
réagit avec les photons de lumière dont 
l’énergie correspond au rouge et au 
bleu/ spectre d’action 
photosynthétique témoigne de 
l’efficacité de la photosynthèse. 

Ces cellules libèrent donc du dioxygène 
 
Ce sont les radiations rouges et bleues 
qui sont les plus efficaces pour la 
photosynthèse (efficacité appréciée par 
l’intensité du dégagement d’O2). 
 

 Spectre d’absorption des pigments 

 

Spectre d’absorption et d’action photosynthétique 

 

Document 2 : 
 

Saisie d’informations connaissances  déduction 
À l’obscurité 
- Consommation d’O2  (coef. directeur 

négatif) 
À la lumière 
- Le dégagement d’O2 a lieu qu’à la 

lumière mais… 
- Seul le 

16
O2 est dégagé pas le 

18
O2 . 

les cellules qui consomment du 
dioxygène réalisent la respiration. 
 
La photosynthèse libère du dioxygène 
provient de la « photolyse » de l’eau : 
l’eau est un réducteur, il libère des 
électrons et des protons qui sont 
destinés à la chlorophylle « excitée » 
c'est-à-dire ayant réagi avec les photons 
de lumière et ayant perdu elle-même de 
é + H

+
. 

 
Le 

16
O2 est dégagé provient d’une 

réaction qui utilise l’eau (H2
16

O) 
 
La phase photochimique de la 
photosynthèse fait intervenir des 
réactions d’oxydo-réduction. L’une 
d’elle est une oxydation : l’H2O se 
comporte comme un réducteur : il cède 
des é + H

+
. Cette réaction explique la 

libération d’O2. 
 

Document 3 : 
 

Saisie d’informations connaissances déduction 
- Il y a dégagement de 

16
O2 à condition 

que les thylakoïdes soient éclairés et 
qu’un accepteur d’électron soit 
présent dans le milieu. 

Les thylakoïdes (membranes internes) 
des chloroplastes contiennent les 
pigments chlorophylliens qui en 
interagissant avec la lumière libèrent 
des électrons (é) et des protons (H

+
) qui 

seront pris en charge par une chaînes 
photosynthétique jusqu’à un accepteur 
final (= un « accepteur final » : Tox). 

L’éclairement des thylakoïdes (= la 
réaction des photons avec les pigments 
chlorophylliens) entraîne la libération 
d’électrons (et de protons) jusqu’à un 
accepteur final…qui sera réduit. 
 

Tox + é + H+  Tred 

 
 
 

SYNTHÈSE 
 

La photosynthèse est une suite de réactions chimiques complexes qui se déroulent dans des organites spécialisés, les 
chloroplastes. Ces réactions peuvent être séparées en 2 phases complémentaires et indissociables :  
 

- La phase photochimique (c’est l’objet du devoir) : Ces chloroplastes sont constitués de replis membranaires, les 
thylakoïdes qui contiennent les pigments chlorophylliens (chlorophylles a et b, carotènes, xantophylle…). Ce sont 
ces pigments qui interagissent avec l’énergie des photons et en particulier avec les longueurs d’onde du bleu et 



du rouge. Les chlorophylles ayant réagi sont dans un état « excité » et libèrent des protons et électrons qui sont 
pris en charge par une chaîne de transporteurs jusqu’à un transporteur oxydé (Tox ou R = c’est l’accepteur final) 
qui passe à l’état réduit (Tred = RH2) 

 

- Ce sont ces produits de la phase photochimique (Tred + ATP) qui seront utilisés au cours de la phase non 
photochimique correspondant à l’incorporation du carbone du CO2 dans des molécules organiques carbonées. 
Ces réactions se déroulent dans le stroma. 

 

- Mais pour que le « système » continue à fonctionner il faut que la chlorophylle « excitée » retrouve son état 
initial, c'est-à-dire récupère les é + H+. Ces derniers proviennent de l’oxydation de l’eau qui agit comme un 
réducteur. C’est l’origine du dégagement de 16O2. 
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