
 

LES CONDITIONS DE RESPIRATIONS SONT ELLES LES MEMES PARTOUT DANS L’OCEAN ? 

1ere partie : Les végétaux et le dioxygène :  
A partir du matériel disponible devant toi :  

- Prélève une feuille d’élodée.  

- Crée une lame microscopique en suivant les étapes de la fiche méthode 

- Utilise le microscope pour faire une observation, nette x100 ou x400 d’une cellule végétale.  

- A partir du texte ci-dessus localise dans les cellules végétales, les chloroplastes.  

- Réalise un dessin d’observation d’une cellule végétale  pour mettre en évidence les chloroplastes.  

 

Titre : dessin d’observation d’une cellule végétale             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du texte ci-dessus Explique ce que permet la photosynthèse : 

                

                

                

                

                

                 

 

Les végétaux sont des êtres vivants capables de se développer sans avoir besoin de manger d’autre 

être vivant. Ils sont capables de fabriquer leur matière organique, destinée à faire fonctionner ou à 

créer de nouvelles cellules, tout seul. 

 En effet les végétaux verts sont capable grâce à l’énergie lumineuse, de consommer du dioxyde de 

carbone,  et de le transformer en matière organique et en dioxygène. Ce processus s’appelle la 

photosynthèse. La photosynthèse est possible grâce aux chloroplastes, contenus Dans les cellules 

végétales, que l’on reconnait facilement grâce à une molécule verte qu’ils contiennent : la 

chlorophylle a. C’est cette molécule qui donne la couleur verte chez les végétaux.  

Il semblerait donc que tout le dioxygène dont ont besoin les animaux pour se développer et respirer 

ait était produit par les végétaux présents sur notre planète.  



 

2eme partie : L’eau et la lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) D’après le texte et le schéma, montre où la lumière est la plus abondante dans la colonne d’eau. Pourquoi cette 

quantité n’est pas la même à toute les profondeurs ?  

.                

                

                

                 
 

2) Les deux images montrent l’utilisation de la « couleur » des océans pour identifier les éléments présents dans 

l’eau. Quels composants sont mis en évidence à la surface de l’eau sur chacune d’elles ? A ton avis, comment 

ces composants influencent la distribution de la lumière en profondeur ? 

.                

                

                

                

                 

La lumière ne présente pas la même intensité entre la surface et le fond de 
l’océan. Elle est en effet atténuée avec la profondeur, ce qui explique 
qu’en dessous de 1000 mètres, l’obscurité est totale (« nuit noire »). Son 
atténuation dépend des éléments présents dans l’eau, selon deux 
phénomènes physiques : l’absorption et la diffusion.  
L’absorption est l’arrêt des rayons lumineux par des molécules présentes 
dans l’eau (chlorophylle, molécules d’H2O).  
La diffusion est le changement de direction des rayons lumineux lorsqu’ils 
rencontrent un obstacle (particules, cellules de phytoplanctons).  
L’atténuation dépend aussi de la longueur d’onde du spectre lumineux : les 
rayons « rouges » sont moins énergétiques que les « bleus » et seront 
rapidement stoppés avec la profondeur. 
  

Schéma 1. Atténuation du spectre du visible 

lumineux dans l’eau en fonction de la profondeur  

Figure 1. Image satellite d’une efflorescence 

de phytoplancton près de la côte Atlantique.  

Figure 2. Image satellite du panache du Var 

en Méditerranée.   



 

Expérimentation : Quelle est la réaction du phytoplancton à la disponibilité lumineuse ? 

Une espèce de phytoplancton, Tisochrysis lutea, a été mise en culture dans 3 conditions lumineuses différentes. 

Ces 3 conditions représentent différentes profondeurs de la « colonne » d’eau selon la disponibilité lumineuse. La 

concentration en cellules phytoplanctoniques et en oxygène sont identiques au début de l’expérience pour les 3 

cultures. On regarde après 48 heures la concentration en oxygène dans chacune des cultures. 

 

  

3) Selon le profil vertical de lumière ci-contre mesuré par le flotteur, à quelle « zone » de l’océan (A, B ou C) 

correspond chaque condition lumineuse de l’expérimentation (complète le tableau) ? 

 

4) La Fibox est un instrument qui permet la mesure optique de l’oxygène. Mesure et note dans le tableau la 

concentration en oxygène de chacune des cultures. 

 

5) Quelle est la zone de l’océan où l’oxygène est le plus abondant ? Et le plus faible ? Pourquoi à ton avis ? Si des 

cellules poussaient dans les eaux de la figure 2, penses-tu qu’il y aurait plus ou moins d’oxygène ? 

.                

                

                

                

                

                

                 
 

Numéro 

de culture 

Condition 

lumineuse 

Zone de 

l’océan 

Concentration 

en oxygène 

1    

2    

3    

Figure 3. Photographie de cellules 

phytoplanctoniques de Tisochrysis lutea 

à la loupe binoculaire. 



3eme partie les conditions de respiration dans l’océan.  

 

 

 

 

 

Les chercheurs veulent utiliser le flotteur pour connaitre la 

répartition du phytoplancton dans l’océan et ainsi en déduire les 

conditions de respiration des autres êtres vivants.  

Le flotteur ne possède pas de capteurs capables de détecter le 

phytoplancton, mais il est capable de mesurer la présence de 

chlorophylle. Ils pensent pouvoir en déduire la présence du phytoplancton.  

 

6) Explique pourquoi il est justifié d’étudier la présence du phytoplancton pour connaitre les conditions de 

respiration ?  

.                

                

                

                

                

                

                 

 
7) Explique pourquoi les scientifiques utilisent la présence de chlorophylle pour en déduire la présence du 

phytoplancton ?  

.                

                

                

                

                

                

                

                 
 

 

Le phytoplancton constitue l’ensemble des végétaux microscopiques 

présentes dans les eaux et qui dérivent au gré des courants. Méconnu car 

invisible à l’œil nu, le phytoplancton est pourtant le poumon de notre 

planète. Grâce à la photosynthèse, il produit plus de la moitié de l'oxygène 

terrestre et consomme la moitié du dioxyde de carbone. Le phytoplancton 

est indispensable à la vie marine car il se trouve également à la base de la 

chaîne alimentaire océanique. 

Photographique microscopique de phytoplancton.  



 

Voici les résultats obtenus par le flotteur près des îles Kerguelen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8) A partir du graphique 1 que peux-tu conclure sur la localisation du phytoplancton ?  

.                

                

                

                

                 

 

9) Ces observations te semblent-elles correspondre aux informations apportées par le graphique 2 ?  

                

                

                

                

                

                 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : quantité de chlorophylle par 

rapport à la profondeur obtenue grâce au 

flotteur.  

Graphique 2 : quantité de dioxygène dissout 

dans l’eau par rapport à la profondeur obtenu 

grâce au flotteur 



 

4eme partie : A partir de l’ensemble des informations apportées par cette 

étude, réponds à la question du départ :  

Les conditions de respiration sont-elles les mêmes à toutes les profondeurs de 

l’océan ? Justifie et explique ta réponse.  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

 

Nom :  

Prénom :  

2A2 
Comprendre les 

consignes 

Aucunes remarques ne doit être faites sur mon comportement.  
Je suis correctement les questions. Je vais jusqu’au bout du travail.  /5 

1C3 
Réaliser un dessin 

d’observation 

Je fais un cadre, je sais ce que je dois dessiner, je fais une légende propre et correcte, j’indique 
le grossissement, mon dessin représente une cellule végétale et met en évidence les 
chloroplastes qui sont le lieu de la photosynthèse.  

/5 

1C4 
Tirer des 

informations de 
graphiques 

Je prends le temps de me présenter le graphique. Je me rappelle que je dois relier la présence 
de chlorophylle à la présence de phytoplancton. Je compare la quantité de chlorophylle à la 
profondeur. Je comprends et j’explique quelles sont les zones qui contiennent du 
phytoplancton.  

/5 

2C2 
Se construire de 

nouvelles 
connaissances 

J’ai compris par l’ensemble de cette étude comment la lumière avait un impact sur la 
répartition du phytoplancton. Que lui-même a un impact, grâce à la photosynthèse, sur la 
quantité de dioxygène. J’ai compris qu’en fonction de la quantité de dioxygène la respiration 
des autres êtres vivants pouvait être modifiée car les conditions de respiration ne sont pas les 
mêmes partout.  

/5 

 


