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Il peut paraître surprenant de voir 
un physiologiste principalement préoccu-
pé de chimie cellulaire, appelé à trai-
ter des rapports entre la lumière et la 
sélection des variétés cultivées. 

La sélection est en effet un domaine 
que je connais mal, mais il me semble 
qu'une des opérations courantes en sé-
lection revient à passer d'une graine Gl  
à d'autres graines Gi  au cours de plu-
sieurs cycles : 

Intervention 

G1-7' Germination -9 Croissance Floraison 	Fructification -} Gi  

Au terme de ce premier cycle,un cer-
tain nombre de graines Gij sont choisies)  
puis reproduites, au cours de n cycles 
analogues, en vue de la fixation desca-
ractères variétaux. Ayant réussi à fixer 
certains caractères, il reste ensuite à 
contrôler leur conservation dans une 
troisième étape, à conserver une partie 
de ces caractères : on obtient alors une 
lignée. 

En schématisant ainsi les activités 
des sélectionneurs on peut faire appa-
raitre deux caractéristiques essentiel-
les : d'une part, une très grande lon-
gueur de ces opérations,pour aller d'une 
graine à une graine, soit au cours de la 
première phase,soit surtout au cours des 
phases ultérieures de multiplication ; 
d'autre part les exigences que l'on peut 
avoir à l'égard des produits obtenus, 
c'est-à-dire la pureté qui est tout-à-
fait analogue à la pureté exigée des 
produits chimiques synthétisés en usine 
et qui implique un contrôle. 

Pour celui qui est dans la situation 
du chimiste de fabrication, qui fait une 
extraction ou qui fait une synthèse or-
ganique , les opérations sont longues. 
Toutes les études préliminaires à la mi-
se en route d'une fabrication vont le 
conduire à diminuer le temps de ces opé-
rations sans altérer la pureté et tout 
en réservant la possibilité de procéder 
au contrôle de pureté aux différentes é-
tapes. 

Le chimiste, lui, joue sur les méca-
nismes réactionnels et sur les substan-
ces de départ : il est dans une situa-
tion analogue à celle du sélectionneur. 
Comme ce dernier, il utilise le milieu : 
il fait intervenir la température, la 
concentration, parfois même la lumière, 
en photochimie. Et, pour revenir défini-
tivement au sélectionneur, je crois que 
celui-ci est un chimiste qui s'ignore. 
Il produit et conserve de l'information 
génétique en utilisant, le plus souvent, 
sans s'en rendre compte, de très déli-
cats mécanismes photochimiques. En ef-
fet, de la germination à la fructifica-
tion, la lumière intervient dans presque 
toutes les phases du développement végé-
tal. 

Pour gagner du temps, il faudra donc 
que le sélectionneur puisse accélérer 
les phases de la croissance et du déve-
loppement. De plus il devra conserver 
les caractères variétaux , au cours de 
cette accélération, si possible d'ail-
leurs en trouvant un artifice pour les 
rendre plus visibles, plus distincts les 
uns des autres, pour amplifier, par con- 
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séquent, les différences variétales. 
Cette accélération peut être obtenue 

en agissant sur la nutrition minérale 
des plantes, comme le préconise M. COÏC. 
De même on peut faire varier l'alimenta-
tion carbonée par les apports de 002. 
Nous allons examiner ici comment une in-
tervention sur l'apport énergétique per-
met de réduire la durée des phases, 
voire d'amplifier les différences inter-
variétales : ce sera là l'objet de cette 
conférence. 

Nous dégagerons d'abord les traits 
généraux des besoins nutritionnels des 
plantes au point de vue lumière , puis 
nous donnerons quelques solutions prati-
ques. 

I - INTERVENTION DE LA LUMIERE DANS 
LA VIE DES PLANTES SUPERIEURES 

Quand on examine l'action de la lu-
mière sur le développement des plantes, 
il faut envisager à la fois la composi-
tion spectrale, l'intensité et la durée 
du rayonnement lumineux qui est proposé 
à ces plantes. 

Afin d'illustrer les effets de la 
composition spectrale de la lumière sur 
les plantes, nous représenterons les ré-
ponses optimales observées sur les plan-
tes dans les bandes de longueurs d'ondes 
repérées en abscisses (figure 1). 

Voyons tout d'abord quelle est l'in-
tervention majeure de la lumière au 
cours de cette obtention de graines, 
c'est-à-dire la photosynthèse. 
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Figure 1 	 Longueurs d'onde en My, 

- Réponses physiologiques optimales des plantes supérieures dans les 
différentes parties du spectre visible . 

1 1 LA PHOTOSYNTHESE 

On peut étudier les effets de la lu-
mière sur la photosynthèse par des ef-
fets directs ou par des effets indi-
rects. 

11 - Effets directs de la lumière 

Les effets directs du spectre de la 
lumière sur l'activité photosynthétique 
des plantes supérieures, sont connus de-
puis 1937: HOOVER a déterminé le spectre 
d'action de la photosynthèse sur le Blé. 

Si l'on trace en ordonnée,les répon-
ses "photosynthèse" exprimées en CO2 ab-
sorbé par unité de surface foliaire et 
par unité de temps,dans un intervalle de 
longueur d'ondesA ›\ en fonction de la 
longueur d'ondes portée en abscisse, on 
obtient une courbe qui présente deux ma-
ximums d'efficacité : l'un qui se situe 
dans la zone de 450 mj, l'autre qui se 
situe aux alentours de 670-680 mit, donc 
l'un dans la partie bleue du spectre, 
l'autre dans la partie rouge du spectre 
(figure 2). 
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Figure 2 
	

Longueur l'onde en rn, 

- Spectre d'action de la photosynthèse déterminé sur des plantules de 
Blé (D'après HOOVER, 1937) . 

Cependant la photosynthèse n'est pas 
nulle à 500 mg, mais dans la partie vi-
sible du spectre solaire, il y a deux 
bandes actives principales. 

En ce qui concerne l' intensité d'un 
rayonnement blanc, c'est-à-dire d'un 
rayonnement composé d'un mélange de tou-
tes ces longueurs d'ondes,on peut carac-
tériser les réponses d' une espèce à la 
photosynthèse, pour une température don-
née, pour un micro-climat donné, par des 



" Le Sélectionneur français " 	 5 

courbes P= f(E) , qui font apparaître 
un plateau de saturation pour un éclai-
rement dit saturant (figure 3). Sur une 
feuille isolée,cette saturation apparaît 
pour un éclairement plus faible que ce-
lui que l' on observe sur une population 
végétale.Les valeurs de ces éclairements 
saturants vont se situer dans deux gam-
mes de valeurs: 10.000 à 15.000 lux pour 
une catégorie de plantes comme la Tome -
te, le Blé, et au-delà de 40.000 lux, 
pour un certain nombre de 	graminées , 
comme la Canne à sucre, le Mais. On re-
connaît ici,la distinction classique en-
tre plantes dites " d'ombre " et plantes 
dites " de lumière ". 

P 

Mg de CO2  absorbés 
par crre et par sec. 
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Figure 3 

- Variations de la photosynthèse en fonction de l'éclairement. 

Au point de vue durée, troisième pa-
ramètre que nous devons examiner , les 
effets sont variables. Du strict point 
de vue photosynthétique, en dehors de 
l' induction de floraison , certaines 
plantes sont capables de soutenir des 
éclairements ininterrompus : c'est le 
cas du Melon , du Mals qui ont été étu-
diés dans mon laboratoire. Ainsi on a pu 
observer que le Melon,tout au moins pour 
les stades jeunes, peut non seulement 
recevoir un éclairement ininterrompu , 
mais encore il est capable d'en profi-
ter : en effet on mesure des accroisse-
ments de poids sec sensiblement propor-
tionnels à l'accroissement de durée d'é-
clairement reçu par rapport aux plantes 
dont l'éclairement est régulièrement in-
terrompu. 

D'ailleurs , sur le plan économique, 
les plantes les plus intéressantes pour  

le forçage, sont justement des plantes 
qui ne peuvent pas soutenir de telles 
durées d'éclairement. La plante type est 
la Tomate ; certaines variétés de Hari-
cots ont le même comportement. Ce sont 
donc des plantes qui ont besoin de "re-
pos". 

Dans le cas de la Tomate , pourquoi 
ce besoin de repos est-il intéressant au 
point de vue économique? C'est qu'il est 
intéressant de connaître à quelles heu-
res de la nuit on pourrait procéder à 
des éclairements , à quelles périodes on 
pourrait se permettre de briser le ryth-
me qui semble indispensable à la crois-
sance équilibrée de ces plantes. Avec la 
Tomate, on observe que, pour les plantes 
jeunes, lorsqu'elles ont une hauteur to-
tale inférieure à 7 cm, (ce qui définit 
une phase), environ 70 % de la croissan-
ce quotidienne se fait le jour. C'est 
une croissance diurne et pendant cette 
phase de croissance la Tomate est capa-
ble de supporter un éclairement ininter-
rompu. Mais sa résistance ne dure pas. 
Quand la hauteur de la Tomate devient 
supérieure à 7 cm, on a une inversion de 
cette proportion , c'est-à-dire que 70 % 
de la croissance se fait la nuit : si 
l' on réduit là durée de la période obs-
cure, il se produit de véritables catas-
trophes sur ces plantes dont les feuil-
les commencent à se décolorer , à se né-
croser , et ne supportent absolument pas 
le forçage lumineux en durée. 
D'après ces réSultats 	expérimentaux , 
VERKEK a proposé la séquence suivante de 
traitements lumineux. Pendant les deux 
premières semaines de la croissance, im-
médiatement après la germination,on peut 
donner aux jeunes plantes de Tomate un 
éclairement absolument continu , 24 heu-
res sur 24. Ensuite on diminue la durée 
de la photopériode pour parvenir à un é-
clairement de 12 heures sur 24 : moitié 
lumière, moitié obscurité. Ce traitement 
adapté au vieillissement de la plante 
permet de raccourcir au maximum la durée 
de son cycle végétatif. 

12 - Effets indirects de la lumière 

Les effets indirects de la lumière 
sur la photosynthèse sont l'orientation 
des chloroplastes dans des cellules et 



" Le Sélectionneur français " 6 

l'ouverture des stomates. 

121. Orientation des chloroplastes  
L'orientation des chloroplastes va 

se faire par un remarquable phénomène• 
.d' adaptation. Lorsque le flux lumineux 
est trop élevé , les chloroplastes se 
mettent parallèlement à ce flux lumineux 
à l'intérieur des celiules et , au con-
traire , ils offrent la plus grande sur-
face de section au flux lumineux lorsque 
ce dernier s'abaisse. On a remarqué que 
c 'était la partie bleue du spectre qui 
était la plus efficace pour déclancher 
le phénomène , avec un maximum d'effica-
cité à 440 mg. 

122. Contrôle de l'ouverture sto-
matique.  

C'est également la lumière bleue 
qui déclenche le phénomène et la lon-
gueur d 'onde qui présente le maximum 
d'efficacité se trouve également aux 
environs de 440-450 mg. Les mécanismes 
qui interviennent dans cette régulation 
ne sont pas connus. Pour l'ouverture 
stomatique , ce n'est d'ailleurs pas le 
seul facteur en cause : il y a l'humidi-
té relative de l'air,la vitesse du vent, 
la température , le génome de l' espèce 
étudiée et , dans la lumière même, c'est 
la lumière bleue qui est la plus effica-
ce. 

Lorsqu'on fait des expériences en 
lumière solaire, on a une donnée quanti-
tative sur l'intensité de lumière satu-
rante dans cet effet. C'est entre 1000 
et 1500 lux que l'on obtient la réponse 
saturée de l'ouverture stomatique en lu-
mière blanche solaire.C'est donc un très 
faible flux lumineux et celà nous montre 
que, dans la nature , dès les premières 
heures de la journée , après le lever du 
soleil , la lumière ne limite plus l'ou-
verture des stomates. 

Pour les effets indirects, la durée 
des photopériodes n'a pas été étudiée.Il 
est cependant à peu près sûr qu'elle a 
un effet parce qu'on a repéré des cycles 
autonomes de fermeture des stomates, par 
exemple chez le Blé. Ainsi des plantules 
de Blé laissées à 1 'obscurité pendant 
trois jours,après avoir été élevées sous 
une photopériode de 16 heures, révèlent 
un cycle diurne ordinaire. Donc il sem- 

ble que le passage dans un certain type 
d 'alternance photopériodique s'imprime 
dans la plante suivant des mécanismes 
qui ne sont pas connus. Une telle con-
naissance serait importante si l'on vou-
lait envisager un forçage lumineux , par 
des éclairements discontinus la nuit. 

Le deuxième grand phénomène de la 
physiologie d'une plante supérieure qui 
est orienté , voire provoqué par le ra-
yonnement lumineux , est la photomorpho-
genèse. 

2) LA PHOTOMORPHOGENESE 

Dans la photomorphogenèse , on peut 
classiquement distinguer deux types de 
réponse à l'action de la lumière. 

- Le phototropisme , qui est responsable 
de l'élongation des plantes dans une di-. 
rection donnée. Le spectre d'action pré-
sente également un maximum dans le bleu, 
vers 450 mp, Le 2ème aspect de la photo-
morphogenèse rassemble tout ce qui,dans 
le développement de l'appareil reproduc-
teur,est conditionné par l'absorption de 
lumière par le phytochrome. Ce pigment 
est une hétéroprotéine qui présente deux 
maximums d'absorption , l'un à 660 mg, 
l'autre à 730 mg, donc dans les parties 
dites "rouge clair" et "rouge sombre" du 
spectre solaire. Ces parties du spectre 
seront donc actives sur l'orientation du 
développement à la lumière.L'éclairement 
à 660 Mµ provoque la transformation du 
groupement prosthétique de la protéine, 
en une forme absorbant à 730 mg ; cette 
forme moléculaire est en général la for-
me active dans les inductions ; c 'est 
elle qui constitue le relais photosensi-
ble dans le déterminisme de la floraison 
et d'un certain nombre d'orientations du 
développement. 

C'est d'ailleurs la première fois 
que l'on voit apparaitre une exigence de 
longueur d'onde dans cette partie du 
spectre, aux confins de la lumière visi-
ble. 

Si le premier aspect de l'interven-
tion de la lumière est la photosynthèse 
avec ses épiphénomènes et, le 2ème , la 
morphogenèse,le Sème aspect qui est sou-
vent passé sous silence, parce qu'il 
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n'est pas très connu, peut être très in-
téressant pour les sélectionneurs qui 
préparent des graines en vue de l'obten-
tion de végétaux après semis:c'eet l'o-
rientation du métabolisme à la lumière. 

3) L'ORIENTATION DU METABOLISME 

Pendant longtemps, on n'a pas su 
comment expliquer le rôle de la lumière 
dans l' orientation du métabolisme végé-
tal. Les premières observations ont été 
faites sur les Chlorelles. Si on éclaire 
les Chlorelles en lumière bleue , on ob-
tient'une proportion protéines/glucides 
qui est complètement renversée par rap-
port à celle que l'on obtient en lumière 
blanche ou en lumière rouge. La lumière 
bleue semble provoquer l'accumulation de 
protéines au dépens des glucides,la som-
me des deux étant d' ailleurs sensible-
ment constante , dans les expériences 
comparatives: c'est ce point qui est in-
téressant. Un phénomène analogue a été 
décrit dans la feuille de Haricot et 
c'est plus intéressant pour nous, car il 
se produit dans une plante supérieure. 
II y a environ un an , a commencé de pa-
raître une série de travaux qui rappor-
tent une augmentation de la respiration 
en lumière bleue , à la suite d' une dé-
gradation rapide des glucides libérant 
un certain nombre d'acides organiques. 
Par transamination sur les acides céto-
niques , on explique les accumulations 
d'acides glutamique et aspartique obser-
vées et la biosynthèse protéique accrue 
qui en résulte. C'est une véritable dé-
viation du métabolisme sous l'effet de 
la lumière. L'accumulation de protéine 
résulterait donc à l'origine d'une aug-
mentation du catabolisme respiratoire.Le 
spectre d'action de cet effet d'orienta-
tion présente au maximum de 450 à 490 
mp.: l'excitation photochimique porterait 
sur une flavine. 

Il est certain que pour des sélec-
tionneurs qui désirent obtenir des grai-
nes de qualité, bien fixées et transpor-
tant un patrimoine génétique défini , il 
faut, à côté de ce patrimoine génétique, 
permettre à ces graines de nourrir la 
plante au départ,d'assurer une bonne le-
vée et, dans ce sens , il faut connaître 
ce phénomène d'orientation métabolique. 

En effet au cours de la production de 
graines en lumière artificielle , il ne 
sera pas du tout intéressant d'avoir des 
graines beaucoup plus riches en éléments 
azotés qu' en éléments glucidiques qui 
sont quand même les éléments " brûlés " 
préférentiellement au départ, lors de la 
germination. Ce que l'on sait sur cette 
déviation du métabolisme est connu au 
niveau des feuilles: on ne sait pas s'il 
y a une répercussion immédiate et rapide 
sur la composition des réserves au ni-
veau des graines, mais on doit cependant 
garder cet effet présent à l'esprit 
lorsqu'on utilise l' éclairement artifi-
ciel. 

Au terme de ce bref rappel , comment 
schématiser les besoins des plantes pour 
prévoir un éclairement artificiel qui 
assure une efficacité optimale à l'éner-
gie électrique dépensée? 

En confrontant les données qualita-
tives de la figure 1 aux données quanti-
tatives ( éclairement saturant pour cha-
que effet ), on s'aperçoit que la par-
tie bleue du spectre n' est vraiment es-
sentielle qu'à doses catalytiques. il 
ne faut pas la supprimer, Mais, dans la 
gamme des inférieures à 450 mil, l'éner-
gie ne semble essentielle qu'en faible 
proportion dans un rayonnement reconsti-
tué comme celui dont nous allons parler 
maintenant. 

En revanche , un fort pourcentage 
d' énergie dans le rouge est essentiel. 
C'est le principal facteur de raccour-
cissement des phases de croissance. Et 
enfin une faible proportion de proche  
infra-rouge est nécessaire à l'équilibre 
des plantes, surtout pour celles qui ont 
des exigences photopériodiques bien dé-
terminées. 

II - LES LAMPES ET LEURS CARACTE-
RISTIQUES 

Voyons maintenant les lampes , leurs 
caractéristiques et comment on peut les 
utiliser pour la production végétale. 

Aucune lampe, à l'heure actuelle, ne 
reproduit le spectre solaire. Si l' on 
veut faire de la physiologie agronomi-
que, il faut utiliser le rayonnement so-
laire, soit en serres, soit en plein 
champ. 
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Or comment se présente le spectre 
solaire au niveau du sol ? 

Sa caractéristique principale est 
d'être très variable du matin jusqu'au 
soir.Ainsi 47% du rayonnement se situent 
à plus de 700 mp , à certaines heures de 
la journée , par exemple à midi ; 50 % 
dans le visible et 3 % dans l'ultra-vio-
let, c'est-à-dire pour À  inférieure à 
400 mp, Seulement la longueur d'onde du 
maximum d'énergie se déplace au cours de 
la journée. Lorsque le soleil est au zé-
nith, qu'il ne pleut pas , que l'air est 
pur, qu' il n'y a pas de poussière, l'é-
nergie maximale est située vers 500 mp, 
mais quand le soleil est à 15°  au-dessus 
de l'horizon , le maximum d'émission est 
très voisin de 600 mp. 

Il y a donc au moins' 100 mp,d'écart 
et la composition spectrale varie tous 
les jours du matin jusqu'au soir. 

Il est ainsi évident que non seule-
ment aucune lampe ne répond à un spectre 
solaire moyen , mais qu'elles ne peuvent 
pas reproduire cette variation journa-
lière de spectre. Il en résulte qu'à 
l'heure actuelle , à quelques exceptions 
près, on fait de l'éclairage artificiel 
sur les plantes avec des lampes qui 
n'ont pas été conçues pour celà. D'après 
ce qu'on sait des exigences des végétaux 
supérieurs, il semblerait logique de re-
chercher les lampes qui présentent un  
maximum d'énergie rayonnée dans la ban-
de de 600 à 700 mµ tout en n'étant pas  
totalement privées de rayonnements au-
delà de 700 m. ni aux alentours de  
450 mp, 

Quelles sont les lampes dont on peut 
disposer sur le marché, et qui se rap-
prochent de ces conditions idéales ? 

1) LES LAMPES A INCANDESCENCE 

Elles sont caractérisées par un 
spectre continu, avec, suivant leur 
tension d'alimentation, un maximum d'é- 
mission allant de 1,5 à 2 	cette lon- 
gueur d'onde dépend de la température 
du filament, c'est-à-dire de la tension 
d'alimentation. Le spectre infra-rouge 
est très développé par rapport au spec-
tre visible. Le rendement en flux lumi- 

neux est assez faible , de 15 à 30 lu-
mens par watt ; avec ce type de lampe 
on ne dépasse pas 50 lumens par watt. A 
titre d'exemple, une lampe de 150 à 200 
watts, avec un réflecteur, situé à deux 
mètres du sol , va donner au sol un é-
clairement d'environ 500 lux. Par rap-
port aux éclairements saturants précé-
demment indiqués pour la photosynthèse, 
c'est effectivement faible. On peut a-
méliorer ces normes en corrigeant le 
déséquilibre infra-rouge/bleu, en sur-
voltant les lampes. Ces lampes ne pré-
sentent qu'un seul avantage : elles de-
mandent un très faible investissement. 
Elles ne sont pas très coûteuses , mais 
elles présentent un énorme désavantage: 
elles consomment beaucoup d'électricité 
pour un faible rendement lumineux. 

Elles ont été utilisées comme ap-
point avec des lampes fluorescentes 
pour satisfaire aux exigences photopé-
riodiques des plantes. Il y a une nou-
veauté : les lampes à cycle d'iode dans 
lesquelles on a corrigé le noircisse-
ment, l'abaissement progressif d'énergie 
émise, par l'introduction d'iode qui se 
vaporise dans la lampe et qui restitue 
en permanence le tungstène du filament 
au fur et à mesure qu'il est sublimé. 
En réalité ces lampes à cycle d'iode à 
incandescence, sont surtout valables en 
éclairagisme ; on augmente à peine le 
rendement lumineux puisqu' on arrive à 
20 à 25 lumens par watt. On 	augmente 
peut-être la durée de vie.(2000 heures) 

2) LES LAMPES A DECHARGE DANS UNE 
VAPEUR METALLIQUE OU DANS UN GAZ 

La décharge électrique dans une va-
peur sous pression a d'abord été utili-
sée avec le néon, qui donne des spectres 
rouges. Puis on s' est servi du sodium, 
du moins au début de l'éclairage artifi-
ciel ; finalement , il y a deux gaz, qui 
sont couramment utilisés comme milieu de 
décharge ; c'est la vapeur de mercure 
sous pression, et le xénon. 

L'arc au mercure donne ce fonds de 
raies d'émission discontinue que l' on 
trouve dans toutes les lampes , avec des 
maximums d'émission à 254, 366, 405, 560 
et 590 mR. Suivant que la décharge élec-
trique est faite dans une vapeur à haute 
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Figure 5 

- Spectre d'émission d'une lampe à arc au xénon OSRAM de 6 kw. 

21 - Lampes à décharge dans une vapeur 
à haute pression 

Sur le plan technologique, ces lam-
pes à décharge dans des vapeurs à haute 
pression, peuvent être classées en trois 
catégories : les lampes à ballon fluo-
rescent qui sont pratiquement toutes à 
mercure, les lampes mixtes et les lampes 
à arc au xénon. 

Figure 4 

- Répartition spectrale du rayonnement émis par des arcs dans la va-
peur de mercure à basse, moyenne et haute pression (de haut en bas). 
Puissances respectives : 10, 125 et 500 watts (d'après G IESE 1964). 

pression ( plusieurs atmosphères ) ou à 
moyenne pression , les bandes d'émission 
sont plus ou moins larges (figure 4). Le 
verre absorbe une partie du rayonnement 
ultraviolet qui est très intense. On met 
à profit une partie de cette forte émis-
sion d'ultraviolets pour exciter des re-
vêtements fluorescents internes qui per-
mettent à peu près de réaliser n'importe 
quel spectre d'émission. 

Les lampes à arc au xénon présentent 
un spectre d'émission qui est le plus 
voisin du spectre solaire avec des maxi-
mums d'émission à 484, 541, 597, 605,699 
et 823 mg. (figure 5) 

211. Lampes à ballon fluorescent . 
Elles sont équipées d'un revête-

ment interne fluorescent qui est exci-
té par une partie du rayonnement de 
l'arc au mercure. A titre d'exemple, il 
s'agit des lampes MAF de Mazda , HPL de 
Philips. Leur puissance électrique va de 
80 à 1000 watts suivant les modèles.Avec 
le revêtement fluorescent, on arrive à 
obtenir 10 % de l'énergie venant de la 
fluorescence et 90 % venant du rayonne-
ment direct du mercure , c'est-à-dire se 
trouvant réparti dans les bandes qui of-
frent un intérêt assez médiocre.Ces 10 % 
d'énergie émise par fluorescence, don-
nent un maximum d'émission à 600 mg dans 
la plupart des lampes qui sont conçues 
pour l'oeil humain et non pour les plan-
tes. Il y a donc un mauvais équilibre 
rouge - bleu dans toutes ces lampes, la 
partie du rayonnement émise dans le bleu 
et dans le vert, dûe à l'arc au mercure, 
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étant beaucoup trop importante par rap-
port à la partie qui est émise dans le 
rouge. 

Elles ont,de plus, un défaut tech-
nique pour une installation en des lieux 
où l'on fait croître des plantes , c'est 
qu'il leur faut un "ballast" d'alimenta-
tion. En effet ces transformateurs crai-
gnent l'humidité. Enfin, avec ces lampes 
le flux lumineux ne s'établit pas ins-
tantanément à l'allumage: les lampes de-
viennent d'abord roses , puis ensuite, 
l'arc se développe et on atteint à l'é-
quilibre ces 90% du rayonnement de l'arc 
et 10 % de fluorescence. On peut presque 
réaliser un lever de soleil artificiel 
avec ces lampes, pendant 5 minutes. 

212. Lampes mixtes . 

Les lampes mixtes combinent l'é-
mission par un arc dans la vapeur de 
mercure sous pression , l'émission par 
fluorescence dans le rouge, enfin 	l'é- 
mission par incandescence dans le rouge 
et l' infrarouge. Le filament incandes-
cent est utilisé pour stabiliser le cou-
rant d' amorçage de l'arc, ce qui permet 
d'utiliser ces lampes sans ballast d'a-
limentation. 

Comme type de ces lampes nous pou-
vons citer : 

- Fluoméric, de 400 ou 750 watts 
- Mixopal (Claude Paz et Visseaux) 

de 500 watts. 

Ces lampes ont un bon équilibre 
spectral ( figure 6 ) . Elles n'ont pas 

ti 

k 
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e  

besoin de transformateur d' alimentation 
pour le démarrage et elles ont l'avanta-
ge également d'avoir une longue durée de 
Vie; on leur accorde 10.000 heures, avec 
peu de perte d'énergie émise au cours du 
temps. 

Parmi les lampes à arc au mercure 
de fabrication courante, ces lampes sont 
certainement , à l'heure actuelle , les 
moins inadaptées à l'éclairage artifi-
ciel des plantes. 

213. Les lampes à arc au xénon . 

En revanche , les lampes à arc au 
xénon sont celles dont le spectre d'é-
mission se rapproche le plus du spectre 
moyen du rayonnement solaire.Il y a donc 
lieu de prévoir qu'elles permettront une 
sélection sous éclairement artificiel en 
vue de l'obtention de variétés aptes à 
croître dans les conditions naturelles. 

Ces lampes sont fabriquées par 
Osram. Le catalogue offre une gamme de 
sources d'une puissance électrique de 
1 000 à 6 000 watts, avec des rendements 
lûmineux qui tournent autour de 25 à 35 
lumens par watt. 

Le principal inconvénient de ces 
lampes est leur prix de revient élevé, 
principalement de l'installation élec-
trique.Car l'alimentation doit être sta-
bilisée. La lampe elle-même doit être 
refroidie : il y a des types à refroi-
dissement par air , que nous conseillons 
et des types à refroidissement par eau 
dont l'entretien est plus délicat.Malgré 
ces inconvénients , les lampes à arc au 
xénon sont déjà couramment utilisées 
pour l'éclairage des aérodromes, des au-
toroutes. Indiquons a titre d'exemple 
qu'avec une lampe de 6 kw, on obtient un 
flux de 200.000 lumens: on peut ainsi 
éclairer une centaine de m2  . 

Il faut remarquer un point : pour 
les deux derniers types de lampes que 
nous avons présentés , la lampe à arc au 
xénon et la lampe mixte à arc au mercu-
re, il y a un fort apport d'infra-rouge 
par le rayonnement et une augmentation 
de la consommation d'eau par les plantes 
ainsi éclairées. Les végétaux, traités 
dans ces conditions, vont utiliser beau-
coup plus d'eau que sous éclairement par 
les lampes froides que nous allons exa-
miner maintenant. 
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- Répartition spectrale de l'énergie émise par une lampe mixte F LUO-
ME RIC de 750 watts (arc au mercure, fluorescence, incandescence). 
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22 - Lampes fluorescentes tubulaires à 

basse pression 

Ce sont les lampes qui nous éclai-
rent. La décharge se produit dans une 
vapeur de mercure à basse(0,01 mm de Hg) 
ou à moyenne pression , contenue dans un 
tube.La correction du rayonnement ultra-
violet se fait par fluorescence et dans 
cette catégorie de lampes on dispose de 
plusieurs couleurs pour des besoins pu-
blicitaires (rouge, bleu, jaune,etc...), 
avec beaucoup de nuances, même pour l'é-
clairage des bureaux : ce sont les lam-
pes Philips, les lampes Mazda, les lam-
pes Général Electric, etc... Elles ont 
ou non un réflecteur incorporé. Leur in-
convénient majeur est d'avoir besoin 
d'un ballast. Mais elles ont un énorme 
avantage, c'est leur très bon rendement 
de transformation : elles donnent de 60 
à 80 lumens par watt, avec un maximum de 
100 lumens par watt. De plus elles déga-
gent très peu de chaleur et elles ont 
une durée de vie de 5 000 heures qui a 
été portée à 7 000 heures dans certains 
types de lampes. Cependant il faut noter 
que la perte en énergie au cours du 
vieillissement peut atteindre 30 % du 
rayonnement initial 	de la lampe. 	Le 
spectre émis correspond à celui des lam-
pes à mercure haute pression corrigées 
par fluorescence; mais ici la part de la 
fluorescence est beaucoup plus importan-
te et nous avons dit que les couleurs 
produites pouvaient être très variées. 

C'est d'ailleurs dans cette catégo-
rie de lampes que l'on rencontre les ra-
res sources lumineuses spécialement mi-
ses au point pour répondre aux besoins 
des plantes : les lampes GRO-LUX fabri-
quées par Sylvania et la lampe L. FLUORA 
fabriquée par Osram. Le spectre d'émis-
sion de la lampe L. FLUORA présente un 
équilibre rouge/bleu beaucoup plus pro-
che des besoins que nous avons définis 
que celui des lampes GRO-LUX (figure 7): 
il semble en effet inutile de gaspiller 
de l'énergie électrique en la transfor-
mant en émission lumineuse dans la par-
tie bleue du spectre. Il est bien préfé-
rable d' assurer une forte émission dans 
le rouge avec un résidu dans le proche 
infrarouge ()%3>700ml). A cet égard parmi 
les lampes blanches, les teintes "cool 

Energ.es relotmes 

Figure 7 

- Répartition spectrale de l'énergie émise par une lampe F 40 GRO-
LUX SYLVANIA et par une lampe L 40 FLUORA OSRAM 

white" ou "cool white de luxe" sont très 
satisfaisantes (figure 8). Ainsi une pu-
blication récente ne rapporte aucune 
différence , sur Tomate et sur Haricot, 
entre les vitesses de croissance , les 
matières sèches obtenues et les vitesses 
de différenciation de l'appareil végéta-
tif observées sous des éclairements avec 
des lampes GRO-LUX ou des lampes "cool 
white de luxe"• Général Electric (THOMAS 

et DUNN, 1967). 
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Figure 8 

- Répartition spectrale de l'énergie émise par une lampe tubulaire 
fluorescente de 40 watts, teinte ;'cool white de luxe" . 

Enfin le dernier avantage de ces 
lampes tubulaires est d'émettre un flux 
relativement uniforme sur une longueur, 
ce qui permet de construire des panneaux 
lumineux : on trouve ces lampes en lon-
gueurs de 1,2 m ou 2,4 m. 



3) L'ELECTROLUMINESCENCE 

C'est un type d'éclairage dont on 
doit encore parler au futur. Il repose 
sur un phénomène qui probablement révo-
lutionnera l'éclairagisme, d'abord pour 
les hommes, puis pour les plantes: c'est 
l'électro - luminescence , actuellement 
étudiée chez Westinghouse aux U.S.A.,qui 
consiste à exciter électriquement du 
phosphore en couche mince. La réalisa-
tion en est à ses débuts. On fabrique 
actuellement des petites plaques ou des 
rubans lumineux ( Tape-Lite ). Ils sont 
légers, flexibles et l'on peut leur don-
ner la longueur et la largeur que l'on 
veut. Ces rubans émettent une lumière 
blanche, bleue, jaune ou rouge. L'inten-
sité de lumière émise dépend de la ten-
sion et de la période de l'excitation 
électrique alternative. Actuellement, 
sous 120 volts en 60 périodes, le rende-
ment lumineux est très faible : 2 à 3 
lumens par watt. Mais le rendement maxi-
mum prévu dépasse celui de toutes les 
les sources lumineuses classiques : 240 
lumens par watt. Une faible consommation 
électrique est donc prévue: c'est là une 
qualité qui devrait faire de l' électro-
luminescence une source lumineuse de 
choix pour l'éclairage des plantes. 

III- ASPECTS TECHNOLOGIQUES DE 
L'ECLAIRAGE ET CONCLUSIONS 

Après avoir rapidement étudié les 
différentes lampes , nous allons donner 
quelques indications générales sur la 
technologie d'emploi de ces lampes. 

Les lampes tubulaires servent prin-
cipalement à faire des panneaux. Il s'a-
git de recueillir, avec un réflecteur 
situé à la partie supérieure du panneau 
le maximum de rayonnements émis par la 
lampe et de le diriger vers les plantes. 
L'écart optimum entre les tubes parallè-
les doit être d'une fois et demie à deux 
fois leur diamètre,de façon à assurer le 
refroidissement, tout en permettant l'é-
mission d' un flux homogène par la sur -
face du panneau éclairant. Dans ces mon-
tages, il faut soigneusement éviter de 
placer les ballasts d'alimentation dans 
la même pièce ou à côté , car ils chauf- 
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fent et introduisent des élévations de 
température tout à fait indésirables 
dans les pièces de culture. 

Pour les lampes, il y a deux types 
de réflecteurs utilisés : les intensifs 
et les extensifs. Les intensifs qui vont 
condenser le rayonnement sur une faible 
surface et les extensifs qui éclairent 
une surface beaucoup plus grande par 
unité de lampe. 

Enfin, le choix des lampes en vue de 
la reproduction des plantes pose des 
problèmes délicats. Il convient de dis-
tinguer deux cas: 

11 L'éclairage complémentaire, 
ou 	éclairage d' appoint, 

qui consiste à réaliser la culture 
en utilisant le rayonnement solaire pro-
longé par l'éclairage électrique. Dans 
ce cas,s'il s'agit d'accélérer la crois-
sance, c'est à dire d'augmenter l'acti-
vité photosynthétique, les lampes mixtes 
donneront d'excellents résultats : la 
puissance électrique installée doit être 
alors de 200 à 250 watts par m2  de ser-
re.S'il s'agit d'orienter la morphogénè-
se, de permettre à une plante de fleurir 
par exemple sans se préoccuper du rôle 
trophique de la lumière d'appoint,il est 
possible d'utiliser des tubes fluores-
cents associés à de petites lampes à in-
candescence : cette solution est plus 
économique que la précédente (5 à 50 
watts par m2 de serre). 

2) L'éclairage entiè- 
rement artificiel 

permet la croissance et le développement 
complet des plantes à condition d'être 
adapté aux exigences de ces plantes en 
intensité, qualité et durée du rayonne-
ment. 

Il est possible d'imaginer la mise 
au point de la lampe idéale qui intègre-
ra tous les facteurs optimaux de l'é-
clairement visant à augmenter la vitesse 
d'accomplissement d'un cycle reproduc-
teur. On peut même imaginer des lampes 
spécialement conçues pour éprouver tel 
ou tel comportement spécifique variétal 
(rendement de photosynthèse, ouverture 
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stomatique , réaction photopériodique, 
etc ...). Nous avons vu que le spectre 
d'émission de telles lampes s'éloignera 
sensiblement du spectre moyen du rayon-
nement solaire (Lampe L.FLUORA). Pour le 
physiologiste cette solution est idéale. 
Or, il n'en va pas de même du sélection-
neur qui doit fabriquer des variétés en 
vue d'une production sous la lumière so-
laire. En culture artificielle, les ca-
ractères variétaux devront donc être ré-
vélés sous un éclairement se rapprochant 
le plus possible de l'éclairement solai-
re : nous avons vu que la lampe à arc au 
xénon représente alors la meilleure so-
lution , avec une installation de 200 à 
500 watts 'par m2 et un refroidissement 
efficace. 

Il est intéressant de constater qu' 
au cours de l'évolution, il ne soit pas 
apparu sur la Terre des plantes étroite-
ment adaptées au rayonnement solaire 
dans leurs échanges énergétiques.La rai-
son profonde de ce fait est probablement 
à rechercher dans l'absence d'une compo-
sition spectrale immuable de ce rayonne-
ment naturel au niveau du sol: les plan-
tes terrestres sont simplement adaptées 
à utiliser, avec une alternance photopé-
riodique variable , la partie visible du 
spectre solaire, et c'est la structure 
des molécules de pigments des feuilles 
qui impose l'absorption préférentielle 
de certaines bandes de longueur d'onde,  

bleue et rouge. Finalement les plantes 
utilisent une faible proportion de l'é-
nergie qu' elles absorbent pour assurer 
leur croissance et contrôler leur déve - 
loppement. 

L'éclairement artificiel devrait 
permettre d'élever ce rendement d'utili- 
sation de la lumière, en adaptant 	au 
mieux la composition spectrale du rayon-
nement aux exigences des plantes : il 
suffit théoriquement de satisfaire aux 
besoins "catalytiques" des espèces et de 
transformer le maximum de l'énergie é-
lectrique dans les bandes spectrales qui 
jouent principalement un rôle trophique. 
On pourra de la sorte faire "travailler" 
les groupes de molécules de pigments 
dans des conditions optimales et ainsi 
raccourcir les cycles de développement. 
Il reste beaucoup à faire dans ce domai-
ne, car jusqu'à présent on a souvent 
équipé des phytotrons avec des lampes de 
bureau ou d'éclairage public!Il est vrai 
que la connaissance précise et intégrée 
des besoins des plantes en qualité de 
lumière est loin d'être complète. Il est 
peu probable que la "phytotronique" per-
mette de grands progrès, mais plutôt le 
travail à échelle fine, fondé sur la dé-
termination des spectres d'absorption de 
tous les pigments dans les feuilles et 
des spectres d'action des phénomènes qui 
déterminent la croissance et le dévelop-
pement des plantes. 
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