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Le processus de la photosynthèse est notre principale source de matière organique et d'oxygène, il se déroule 
selon l'équation classique : 

CO2 + H2O + photons--> matière organique + 02 
(Chlorophylle) 

Cette bioconversion de l'énergie solaire peut être caractérisée par un rendement (pour une surface et un 
intervalle de temps donnés) : 

e = (équivalent calorifique de la matière sèche formée MS) / (énergie incidente E) 

Toute l'énergie incidente n'est pas utile pour la photosynthèse et n'est pas captée par le feuillage, on peut 
donc décomposer ce rendement global : 

e = (MS/énergie utile pour la photosynthèse captée Epc) 
x (Epc/énergie utile pour la photosynthèse incidente Ep) 
x (Ep/énergie incidente E) 

où 	ec  = Ep/E est l'efficience climatique du rayonnement 
ei = Epc/Ep est l'efficience d'interception du couvert végétal 

eb = MS/Epc  est l'efficience biologique du couvert végétal 
avec e = ec  x ei x eb 

Les variations de ces différentes efficiences vont dépendre, surtout pour ei et eb, des échelles de temps consi-
dérées (valeurs instantanées, nycthémère, cycle végétatif). 

I - VARIATIONS DE L'ENERGIE UTILE POUR LA PHOTOSYNTHESE DANS LES RAYONNEMENTS NATU-
RELS OU ARTIFICIELS (ec) 

1.1. - Définition de l'énergie utile pour la photosynthèse (PAR). Unités. 

Les pigments (chlorophylles, caroténofdes...,) qui transforment l'énergie des photons en énergie chimique ont 
des spectres d'absorption qui varient beaucoup avec la longueur d'onde. De nombreux phénomènes de diffusion 
interviennent dans la feuille, il en résulte que le spectre d'absorption d'une feuille va être sensiblement différent de 
celui des chloroplastes in situ ou des pigments en solution. 
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Fig. 1 :Spectres d'absorption de feuilles (d'après Mc CREE, 1972) 
Moyennes sur 22 espèces, face supérieure au rayonnement 

---- Plantes de plein champ 
Plantes cultivées en enceinte 

La figure 1 montre que les domaines d'absorption importante se situent dans la gamme 400-700 mn. Dans 
cet intervalle il est possible de mesurer le spectre d'action de rayonnements monochromatiques incidents : CO2 
consommé/unité d'éclairement énergétique monochromatique incident (W2m -2  mn -1) : figure 2a. 

Longueur d'onde en nm 

Fig. 2 : Valeurs relatives du spectre d'action : CO2 consommélénergie monochromatique 
Moyennes sur 22 espèces, Mc CREE, 1972 

-------Plantes de plein champ 
Plantes cultivé.es en enceinte 
2a - énergie monochromatique exprimée en W m-2  nm-1  
2b - énergie monochromatique exprimée en Einstein m-2  el nm-1  
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Cependant une énergie donnée contient un nombre de photons différent selon la longueur d'onde : 

énergie en Wm-2  nm-1. 8,350.10-9- longueur d'onde = Einstein m-2  s-1  nm-1  

l'einstein étant un nombre de photons. La photosynthèse étant fonction du nombre de photons on peut penser que 
cette unité va être plus précise pour mesurer l'énergie utile à la photosynthèse. La figure 2b montre que le rende-
ment quantique (CO2 consommé/nombre de photons) varie encore avec la longueur d'onde, mais de façon moins 
importante. 

1.2. Variations de la part d'énergie utile pour la photosynthèse PAR 

- Dans les rayonnements d'origine solaire 

Le rayonnement globereçu sur une culture se compose : 

- du rayonnement solaire direct, 
- du rayonnement diffusé par le ciel et les nuages. 

400 	500 	600 	700 
Longueur d'onde en nm 

Fig. 3 :Valeurs relatives (en % de la valeur maximale) de la composition spectrale du rayonnement solaire global G 
ou diffus D 

Ciel clair, 28.7.1967, hauteur du soleil 48°, G = 745 Wm-2, D = 154 W m-2  

La figure 3 montre que le rayonnement diffus est plus riche en radiations de plus courtes longueurs d'onde ; 
il en résulte que la part d'énergie utile pour la photosynthèse va varier dans les rayonnements d'origine solaire avec 
le rapport rayonnement diffus/rayonnement global. 

Nous pouvons cependant noter les très faibles variations du PAR dans le rayonnement solaire global : 

- environ 48 % du rayonnement solaire global mesuré en W m-2  est utile pour la photosynthèse. 
- dans le rayonnement solaire global on a environ 2,1 microeinstein m-2  s -1  par W m-2  incident et 4,6 micro-

einstein m-2  s -1  par W m-2  incident dans le domaine 400-700 mn. 

- Dans les rayonnements artificiels 

Dans ce cas la part d'énergie utile pour la photosynthèse est assez variable en fonction des différences 
de composition spectrale de la lumière émise par les sources. 
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2 - VARIATIONS DE L'EFFICIENCE D'INTERCEPTION DU COUVERT VEGETAL (ei) 

2.1. Evolution de la lumière réfléchie et transmise au sol par une culture 

Lorsque l'on passe d'un sol nu à une culture bien développée, la part d'énergie visible réfléchie diminue et 
celle d'énergie proche infra-rouge augmente. La qualité de la lumière transmise au sol varie de la même façon. 

Il en résulte donc que l'absorption d'énergie par le couvert végétal va être très importante dans la gamme 
des rayonnements visibles et faibles dans le proche infra-rouge. 

2.2. Evolution de ei 

La quantité d'énergie visible captée va varier beaucoup avec l'indice foliaire de la culture F mais aussi avec 
d'autres facteurs tels que : 

- les propriétés optiques des feuilles (facteur de reflexion R), 
- les propriétés optiques du sol (facteur de réflexion a), 
- l'inclinaison des feuilles (angle par rapport à l'horizontale i), 
- le rapport rayonnement diffus/rayonnement global. 

Il ressort de l'étude de ces variations que les deux facteurs essentiels de l'interception de l'énergie solaire 
sont : 

- la quantité de capteurs élémentaires (quantifiée par l'indice foliaire) pendant la phase d'installation de la 
culture, 

- la qualité de ces capteurs (traduite par les propriétés optiques des feuilles) à tous les stades. 

Les autres facteurs interviennent pendant la première phase en modulant la valeur de l'indice foliaire pour 
laquelle l'efficience devient maximale. 
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Fig. 4 : Variation théoriques de l'efficience d'interception ei 

i : inclinaison des feuilles 
R : facteur de réflection feuilles 
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L'efficience de l'interception est donc très variable sur un cycle végétatif et n'atteint une valeur élevée que 
pour des indices foliaires supérieurs à 2. La vitesse d'implantation de la culture conditionne donc la valeur globale 
de ei). 

3 - VARIATIONS DE L'EFFICIENCE DE TRANSFORMATION DE L'ENERGIE UTILE CAPTEE (eb) 

Soumise à un éclairement croissant la photosynthèse de l'unité de surface de feuille (N) augmente de façon 
linéaire puis tend vers une asymptote. A l'échelle de la culture l'assimilation nette est donc fonction de la captation 
d'énergie par le feuillage mais aussi de la réponse photosynthétique des feuilles. 

3.1. Influence de la distribution de la lumière entre les différentes couches de la végétation 

Pour un indice foliaire assez élevé la captation d'énergie par l'ensemble du couvert végétal dépend peu de 
l'inclinaison des feuilles. Par contre, la géométrie du feuillage influe beaucoup sur la répartition de l'éclairement dans 
les différentes couches de la culture et donc sur l'assimilation nette totale de la végétation E N. 
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Fig. 5 :Influence théorique de la distribution de la lumière sur la photosynthèse de la culture (d'après CHARTIER P. 
in COSTES, 1975) 

A - Courbe reliant la photosynthèse de l'unité de surface de feuilles à l'éclairement ; cette courbe est suppo-
sée identique pour les deux cultures. 
B - Le schéma de gauche représente une plante à port horizontal ; le rectangle a une hauteur égale à la photo-
synthèse de la culture. 
C - Le schéma de droite représente une plante à port en éventail ; un éclairement uniforme du feuillage 

constitue la situation la plus favorable pour la photosynthèse 
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La photosynthèse de la feuille, et tout particulièrement la valeur correspondant au plateau de saturation, est 
le facteur qui détermine pour l'essentiel l'assimilation nette de la culture aux forts éclairements ; la figure 6 illustre 
bien ce fait. 

N culture 
mg CO2  m-2  de sol s-1  

0,5 	1,0 	1,5 

N plateau en mg de CO2  rn-2  de 
feuille s'l 

Fig. 6 :Assimilation nette théorique d'une culture de Mats en fonction de l'assimilation nette de la feuille (d'après 
deWIT, 1965) 

Forts éclairements 

N culture : assimilation nette de la culture ; 
N plateau : assimilation nette de la feuille à saturation 

3.2. Variations de l'assimilation nette du CO2 à l'échelle de la feuille 

Cette assimilation nette N varie d'abord en fonction de l'éclairement mais les mécanismes qui expliquent les 
différentes parties d'une courbe de variation de N en fonction de l'éclairement diffèrent selon les différents cycles 
photosynthétiques. 

- différences entre cycles 

- existence d'un plateau plus bas pour les plantes de type C3, 
- le nombre de photons nécessaire pour fixer une molécule de CO2 est différent (environ 10 pour les C3 

et 14 pour les C4), 
- il existe une photorespiration importante pour les C3, qui affecte N pour tous les éclairements (diminu-

tion de N pouvant aller jusqu'à 45 %) et qui peut être mise en évidence par une diminution de la teneur en 02, 
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- il existe un point de compensation pour le CO2 non nul pour les C3. 

- différences dues au rang des feuilles, à leur âge et aux éclairements reçus 

Les feuilles de rang supérieur ont une photosynthèse souvent supérieure, pour un éclairement donné, cepen-
dant la figure 7 montre dans le cas du maïs que l'assimilation nette reste constante pour les feuilles de rang supérieur 
à 7. 
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Fig. 7 : Assimilation nette de feuilles de Mais en fonction du numéro d'ordre de la feuille (d'après CHARTIER P.) 

I. Obscurité ; II : 40 Wm-2  (400 - 700 nm) ; III : 80 Wm-2  ; IV : 240 Wm -2  ; Maïs à floraison ; feuilles 
numérotées à partir du bas. 

Si l'on considère l'évolution dans le temps de l'assimilation nette de feuilles de rang donné, on peut noter une 
diminution certaine de celle-ci. Cette évolution peut résulter d'une réduction de l'éclairement incident (BOURDU, 
1977) ou de la senescence rapide de la feuille. L'influence d'un éclaircissage (fig. 8) qui permet une reprise d'activité 
de feuilles très ombragées, donne à penser que l'assimilation nette dépend beaucoup des conditions d'éclairement 
passées tout en diminuant avec l'âge de la feuille. 
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Fig. 8 :Influence des éclairements passés sur l'assimilation nette d'une feuille de Vigna sinensis, 100 plantes/m2, 
feuilles cotylédonaires 

L'éclaircissage réduit le nombre de plantes à 4 par m2  

3.3. - Influence de la respiration sur eb 

Des déterminations en conditions contrôlées ont montré (Mc Cree, 1970) que l'on pouvait établir des rela- 
tions du type : 

R =aP +hW 

entre R : respiration de toute la plante 
P : photosynthèse brute de la plante 
W : poids sec de la matière organique vivante de la plante. 
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Fig. 9 :Influence de la respiration obscure sur l'efficience de transformation eb 
Canne à sucre 

1 - Evolution de eb (matière sèche des parties aériennes seules) 
2 - Estimation de eb (matière sèche racinaire inclue) 
3 - Efficience de la respiration obscure 
4 - Efficience de «transformation globale» : eb + respiration 
5 - Efficience théorique (14 photons/molécule de CO2) 

Il en résulte que eb va croitre avec l'augmentation de l'indice foliaire et du pouvoir photosynthétique des 
feuilles puis diminuer avec l'accroissement des pertes respiratoires dues à la matière sèche accumulée dans la plante. 

3.4. - Influence de la composition de la matière sèche formée 

L'équivalent calorifique de la matière sèche dépend un peu de sa composition chimique ; c'est ainsi qu'il est 
d'environ 15800 Joules par gramme pour la Canne à sucre et de 16700 pour le Vigna (légumineuse) plus riche en 
protéïnes. 

4 - RENDEMENTS ENERGETIQUES COMPARES DE DEUX CULTURES SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE 
VEGETATIF 

Valeurs de ec, ei, eb, et e sur l'ensemble d'un cycle végétatif 

Canne à sucre e = 0,017 ec  = 0,476 ei = 0,651 eb = 0,056 
Vigna 	= 0,008 ec  = 0,476 ei = 0,580 eb = 0,031 
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Les faibles valeurs de e résultent surtout de eb qui se trouve très éloigné de ses valeurs potentielles de 0,154 
pour les plantes en C4 et 0,215 pour les C3. Les pertes par respiration obscure n'expliquent qu'une partie de cet 
écart puisque les efficiences de transformation «globales» ( eb + efficience de la respiration) sont respectivement 
de 0,075 et 0,046 ; il faut cependant noter que sur le cycle végétatif les pertes par respiration obscure représentent 
de 30 à 35 % de l'assimilation brute. La perte due à la photorespiration est très importante dans le cas des plantes en 
C3 dont l'efficience potentielle est élevée. 

Il apparait que le faible rendement énergétique des cultures dépend de la part d'énergie utile pour la photo-
synthèse dans le rayonnement solaire, et de la faible efficience de transformation biologique eb. Les différences 
observées entre couverts végétaux résultent de trois groupes de facteurs qui influencent eb et ei : 

- la durée de l'activité biologique : durée des différents stades de croissance et de développement, durée du 
cycle entier, durée du sol non couvert sur l'année, 

- les caractéristiques de la structure du feuillage : indice foliaire, orientation des feuilles, propriétés optiques 
des feuilles... 

- l'intensité des processus biologiques : photosynthèse, photorespiration, respiration obscure,... 
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