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X. EQUIPEMENT POUR MESURER LA LUMIERE INCIDENTE SUR UN COUVERT VEGETAL 
POUR DES ETUDES DE PHOTOSYNTHESE 

P. Hari~ P.Pelkonen, M.Huhtamaa, R.Salminen et V. Pohjonen 
Department of Sylviculture ,University of Helsink~.Finland 

NB. Les auteurs demandent de signaler qu 1 ~n texte plus complet et plus explicite 
a ete publie dans Silva Fennica vol.10,1976 n°2, 94-102. 

Resume. L'intensite lumineuse incidente sur la canopie varie considerablement a la 
fois dans l'espace et dans le temps. Pour eviter cette difficulte nous avons mis au 
point un appareil qui est influence aussi peu que possible par les variations men
tionnees . La construction est basee sur la relation lineaire existante entre 1 1 in
tensite lumineuse (mesuree avec l'aide de diodes a silicone) et la photosynthese. 
Cette procedure permet les operations lineaires (sommation) et integration) sans 
surcharger le debit des diodes sans pour cela perdre de l'exactitude. Il ya cinq 
diodes clans chaque chambre d'assimilation. Si V

1 
(t) indique le debit de j: th de 

la diode au moment t1 t
1 

.- le moment du debut de" la. me sure de la photo-
synthese et t 2 . le momekt ou la mesure i:th est complete. Notre equipement est 
construit de ifa~on a permettre une sommation et une integration en accord avec 
la formule suivante : 

VJ (t) dt . 

Le modele dans lequel les variables independantes comprennent la 
lumiere, mesure avec l'equipement indique, et la temperature permet d'etudier les 

. taux de photosynthese meme a l'interieur du aouvert vegetal. 

Introduction. La photosynthese a ete etudiee d'une fa~on tres intense au cours des 
quelques dernieres decades. Cependant, il est assez surprenant que la majorite 
des etudes se sont deroulees en laboratoire et que l'observation automatique de 
la photosynthese clans les conditions culturales a ete l'exception plutot que la 
regle. A notre avis ceci n'est pas une situation naturelle etant donne que c'est 
aux champs que peut etre evaluee l'importance des divers aspects de la photosyn- ~ 
these. L'observation automatique de la photosynthese clans les conditions cul-
turales n 1 en en realite pas tres difficile techniquement parlant,aussi les rai-
sons avancees pour preferer les etudes en laboratoire peuvent etre trouvees ailleurs . 

Le premier point crucial consiste clans la mesure de la lumiere spe
cialement a l'interieur de la canopie, OU il ya precisement de fortes variations 
temporelles et spatiales clans l'intensite lumineuse . 

Le second point important est l'analyse statistique des donnees 
recueillies aux champs etant donne que les variables independantes de lumiere et 
de temperature sont en correlation etroite . Ces difficultes ne sont pas suffisam
ment grandes pour que les etudes en pleine terre soient inutiles. 
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Dans le present article nous a11ons decrire un systeme permettant de 
mesurer la lumiere pour les etudes de photosynthese poursuivies aux champs et nous 
allons donner quelques exemples d'analyses statistiques des resultats obtenus. 

Equipement 

L'equipement de mesure de la lumiere forme une partie d'un systeme 
automatique pour la mesure des echanges gazeux, des f acteurs de croissance et de 
l'environnement en plein champ. La photosynthese et la transpiration rlettes a l'in
terieur de la canopie et de la vegetation en pleine terre ont ete etudiees de f a~on 
automatique pendant toute une saison de croissance de jeunes peuplements de Pinus 
sylvestris L. avec quelques sapins de Norvege diss.emines a la Station forestiere de 
l'Universite de Helsinki clans le centre de la Finlande. Ce systeme comprend deux 
analyseurs infrarouges (URAS) et 20 chambres ou cuvettes d'assimilation de type pie
ge travaillant pneumatiquement. Un analyseur a ete utilise pour controler les niveaux 
de C02 et l'autre pour les niveaux de H

2
0. Les cuvettes sont fermees et pre-reglees 

pour des sequences de 100 secondes. La teneur en co
2 

de l'air dans la cuvette est 
mesuree avant l'ouverture de la cuvette. Le taux de photosynthese est determine 
sur la base de difference de CO entre la concentration a l'interieur et a l'exte
rieur des cuvettes. Une unite d~analyse logique,preparee par la Cy NOKIA de Fin
lande, a ete utilisee pour controler le systeme et collecter les donnees sur les 
taux de photosynthese, de transpiration, les temperatures et la lumiere. 

Le courant de sortie d'une cellule photo voltaique Siemens (BPY") 
qui est presqu'une fonction lineaire de l'intensite lumineuse sous des eclairements 
faibles, est branche clans un circuit electrique visible sur la fig. 1 (voir Optoelec
tronics semicontactors 1974). Lorsque l'intensite lumineuse augmente la sortie ele
ve le niveau de saturation .et la cellule engendre un courant constant. La valeur 
seuil du niveau de saturation depend fortement de la valeur de la resistance E).· 
La relation existante entre l'intensite de la lumiere et la sortie de la cel-
lule photoelectrique est presque identique a la relation existant entre la photo
synthese et l'intensite lumineuse a temperature constante . Ainsi il est possible de 
construire une relation lineaire entre le taux de photosynthese et le courant de sor
tie de la cellule photoelectrique en incluant une resistance convenable dans le cir
cuit, qui de plus, perm.et de completer la construction <l'une partie de l'equipement 
pour mesurer l'intensite lumineuse dans les etudes de photosynthese. Cet appareil 
n'est pas perturbe par les grandes variations spatiales et temporelles de l'inten
site lumineuse clans le couvert vegetal. 

L'equipement a ete con~u en se basant sur l'analyse mathematique sui
vante de la photosynthese. Si P (t) indique la quantite totale de co2 fixe par la 
photosynthese au moment t 1 pendant toute la saison de croissance. Le taux de photo
synthese f est defini comme la derivee par rapport au temps de P (t) done : 

dP 
f =--- (1) 

dt 
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S'il ya suffisamment d'eau utilisable clans le sol pour la plante, 
le taux de photosynthese est determine tout d'abord par la temperature x et par 
l'intensite de la lumiere y (cf. HARI et LUNY..KANEN 1974), on a : 

f = f (x,y) • • . . . (2) 

Le taux de photosynthese est beaucoup plus frequemment mesure clans 
les champs par le systeme de mesures ouvertes. Une des branches est place clans la 
chambre. La cuvette est fermee pendant 60 a 120 secondes avant que la concentration 
de co

2 
de la cuvette soit mesuree. On peut alors la comparer avec la concentration 

en co
2 

de l'air exterieur. La cuvette est ouverte apres la fin des mesures. Prenons 
t

1
. cormne moment auquel la cuvette est fermee pour la mesure i : th et t 2 • comme 

moffient ou la cuvette est ouverte. Lorsque l'on fait l'integration de l'equaEion (2) 
entre t

1
i et t

2
i on aura l'equation derivee (3) : 

Jt2i 
dP dt 

Jt2i 
f (x(t), y(t), dt. •... (3) = 

dt 
tli tli 

Etant donne que la partie de gauche de l'equation (3) represente la 
quantite de co2 fixee par la photosynthese pendant le temps OU la cuvette etait fer
mee pour la mesure de i : th et qui est obtenue directement par l'analyseur de gaz 
(IRGA) /la partie de droite de l'equation (3) peut etre simplifiee en supposant 
que l'effet de la temperature et de l'intensite de la lumiere sur la photosynthese 
sont multiplicatifs c'est a dire : 

f (x,y) = f 
1 

(x) £
2 

(y) ......... (4) 

ou £
1 

est l'action de la temperature et £
2 

l'effet de l'intensite de la lumiere. 
Supposant par la suite que la temperature est constante pendant la periode ou la 
cuvette est fermee1 la partie gauche de l'equation (3) peut etre exprimee comme 
suit : 

f (x(t), y (t» dt = £
1 

(x(t)) £
2 

(y(t)) dt = 

£2 (y (t)) dt •..•.... (5) 
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Il ya de fortes fluctuations spatiales de l'intensite de la lumiere 
clans la cuvette causee par l'ombrage du feuillage. L'action perturbatrice de l'ombra
ge peut etre fortement attenuee en utilisant plusieurs cellules dans la cuvette. 

Les exigences mises en lumiere ci-dessus pour les equipements de 
mesures peuvent etre resumes comme suit : 

I. Il ya n cellules dans la cuvette 

2. Prenons v
1

. pour indiquer le courant de sortie de la cellule j. La rela
tion entreJ la sortie v

1
• et le taux de photosynthese est lineaire a 

temperature constante, J c'est-a-dire : 

f (x,y) =a f 1 (x) (Vlj (y) + b), •.....•.. (6) 

lorsque J = 1, 2, ....•. , n. 

3. L'appareil doit etre capable de repondre a l'integrale suivante (cf. 
KUBIN 1971) : 

2=n v
1
j (y (t)) dt (7) 

j = 

Resultats 

Un systeme a ete construit qui realise les exigences indiquees pre
,.,......,._ cedemment . La valeur de la resistance~ (cf.Fig.!) est calibree de fa~on a donner 

• une relation lineaire entre le courant de sortie de la cellule photoelectrique et le 
taux de photosynthese a temperature cvnstante . Ceci a ete execute empiriquement et on 
a obtenu une valeur 3 Ku .Dans la fig.1. les mesures de l 'IRGA sent montrees 
comme une fonction de la sortie de ELP pour une temperature variable dans les limites 
de 10-15°C pendant une periode entre le 6 et 23 juin 1974. I1 est evident que cette 
relation lineaire entre les mesures de IRGA et la sortie ELP tient assez bien. 

Le maximum de sortie varie d'un amplificateur totalisateur a l'autre 
comme le resultat de faibles differences de calibrage. Pour cette raison, la sortie 
de chaque amplificateur est normalisee de fa~on a donner la valeur 100 en plein 
soleil au cours de l'ete . 

Si PK. indique le resultat des mesures de i : th de l'IRGA des K: th 
de l~ cuvette1 £orsqGe l'on combine les 3 equations (3),(6) et (7) on obtient le 
modele final : 
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p Ki = a f I ( x ( t l i) ) (V 3Ki - b ) - - - - - - - - ( 8) 

ou f
1 

est l'effet de la temperature, 

Y3Ki est la valeur de sortie de ELF 

et a et b des parametres qui doivent etre estimes. 

La fonction f et les parametres a et b ont ete determines separement 
pour le pin et pour le sapin. Les estimations ont ete basees sur les donnees col
lectees pendant la periode du 25 juin 1974 et le 3 juillet pour le pin d'Ecosse et 
au cours de la periode du 31 juillet 197~ et 4 aoGt pour le sapin de Norvege. Les 
fonctions f qui ont ete obtenues sont donnees dans la figure 3 . Les mesures des 
taux de pholosynthese et ceux calcules par le modele (Equation (8)) pour le pin au 
cours de la periode sont donnes par la figure 4 , et par la figure 5 pour le sapin 
de Norvege au cours de la periode correspondante. Le modele explique 86% des va
riances du taux de photosynthese du pin d'Ecosse et 89% pour le sapin de Nor-
vege pour les periodes indiquees dans les figures. 

Discussion 

, Les fluctuations spatiale et temporelle de l'intensite lumineuse sont 
tres importantes specialement a l'interieur de la canopie. Les mouvements d'obs
curisation du feuillage, deplaces par le vent provoquent des changements soudain 
de l'intensite lumineuse (cf.LOGAN et PETERSON 1964; HARI et LUNKKANEN 1974). La par
tie principale de cette etude a pour but de developper un systeme de mesure de l'in
tensite de la lumiere pour 1es etudes de photosynthese.Cet appareil n'est pas tel
lement influence par de telles fluctuations de l'intensite de la lumiere. L'equipe
ment propose est base sur l'analyse mathematique des mesures techniques pour le 
taux de photosynthese dans des systemes de mesure dits ouverts. 

Etant donne que ELF doit travailler dans des conditions culturales une 
attention particuliere doit etre apportee dans la realisation des circuits. Les 
composants peuvent fonctionner en toute confiance dans une large gamme de tempera
ture (-10°C a + 40°C) et dans les conditions humides de culture. Le ELP a prouve 
cependant qu'il est capable de travailler correctement dans les conditions extre
mes exterieures

1
ceux du debut de l'hiver. 

Le montage de ELF est essentiellement base sur les proprietes de la 
cellule pho~oelectrique (~PY 11 ). 11 semble qu'il ya des similitudes entre les 
carac~eristiques du t~ux de photo~ynt~ese ~t ?eux_de_l~ cellule BPY11 alors que 
par ailleurs une aussi forte correlation n a Jamais ete obtenu. La cellule 
photoelectrique BPY peut etre remplacee par un photosenseur lineraire mais clans ce -
cas il y a lieu 11 d'utiliser une installation plus ccmpliquee electronique ou bien 
un computeur lineaire. 

Les composants de l'equipement ont ete choisis pour realiser les exi
gences exprimees par les equations (6) et (7). Le degre de precision des mesures 
est satisfaisant mais cependant il doit etre encore verifie. Actuellement, la me
sure du taux de photosynthese represente le point le plus delicat du systeme. 
Mais il peut etre encore fortement ameliore en poursuivant le developpement du 
systeme. Il faut tenir compte des variations dans le balayage par l'air du systeme 
IRGA et du degre de precision des mesures de l'IRGA. 
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~Figure 2. Correlation entre le taux de photosynthese et la sortie de ELP sous des 
temperatures variant entre l0°C-l5°C au cours de la periode 1974-06-06 et 06-23 
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Figure 3. Fonction f 1 pour le 
pin d'Ecosse (ligne fine) et 
pour le sapin de Norvege (li
gne epaisse). 
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Figure 4 A-Taux de photosynthese mesure (ligne epaisse) en accord avec l'equa
tion 2 et calcule pour la periode 1974-06-06 06-07 et 06-10 pour le 
pin d'Ecosse 

B- Sortie de ELF (ligne epaisse) et temperature (ligne fine) pour la 
meme periode 
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Figure 5 A- De meme que clans la figure 4 mais pour les valeurs du sapin de 
Norvege pendant la periode 1974- 07-21 et 07-25 . 
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L'analyse statistique effectuee sur les resultats obtenus montre,cepen
dant, qu'ils sont bien meilleurs que ceux esperes. Le modele (equation 8) permet 
d'expliquer 80% des variations du taux de photosynthese clans n'importe quelle perio
de observee au cours de l'ete 1974. Les taux de photosynthese mesures et calcules 
presentes dans les figures ~ et -5' sont donnes simplement pour illustrer les per
formances. En plus il y a lieu de ne pas oublier que les taux de photosynthese 
mesures et calcules sent independants l'un de l'autre etant donne que les parametres 
du modele sont estimes a partir de donnees collectees au cours de la periode du 
25 juin 1974 au 3 juillet pour le pin d'Ecosse et du 31 juillet 1974 au 4 aout 
pour le sapin de Norvege. 

Les mesures de taux de photosynthese ont ete analysees clans la litte
rature. Il n'y a que peu de donnees valables, clans lesquelles un calcul statistique 
est donne (cf . REIFSNYDER W. E.1962) . En particulier, les renseignements concernant 
la photosynthese a l'interieur de ~a canopie sont assez rares. Ceci est tres proba
blement du aux grandes difficultes impliquees par les mesures de l'intensite lumi
neuse dans la canopie. L' analyse statistique des taux de photosynthese est aussi 
plus complique etant donne que les variables independantes,temperature et intensite 
lumineuse, sont en etroite correlation et aussi a cause de ce que le deficit 
hydrique et la temperature ont une interaction etroite avec la photosynthese (HARI 
et LUUKKANEN 1973). Aussi il est difficile d'utiliser une methode standard d'analyse 
statistique. 

L'utilisation de ELP et une analyse statistique soigneuse des donnees 
permet d'etudier la photosynthese clans les conditions culturales avec un degre qui 
n'etait precedemment possible qu'au laboratoire. Dans cette voie, l'attention doit 
etre portee sur l'etude des aspects ecologiques importants de la photosynthese aux 
champs. 
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XI. PRODUCTIVITE POTENTIELLE DES PLANTES ET METHODES DE SA MISE 
EN EVIDENCE 

B.C.Mochkov, Institut d'Agrophysique-Laboratoire de physiologie de la lumiere. ~ 
Prospect Grajdansky n°14 Leningrad K220-URSS. 

En liaison avec l'augmentation previsible de la population de notre pla
nete qui atteindra 6 millions d'individus en l'an 2000, on entend de plus en plus 
frequemment des appels et des inquietudes, de plus en plus alarmantes, concernant 
l'approche d'une famine accompagnant des mortalites inevitables, et, ce qui est par
ticulierement desagreable c'est qu 1 aucune mesure n'est prise ni prevue a l'heure 
actuelle pour essayer de combattre ce fleau. 

Ce qui plus est, c'est que ces derniers temps le probleme de lutte centre 
le manque de produits alimentaires s'est complique par la protection indispensable 
de la nature centre la pollution et de la destruction possible de la biosphere. 

L1 utilisation massive sous culture de surfaces forestieres et autres pay
sages naturels, qui etait considere encore recemnent comme une reserve importante 
pour 1 1 agriculture est actuellement, a juste raison, estime comme inadmissible. Le 
fait d'inclure les bassins hydrauliques, y compris les oceans comme sources de nour
riture pour les hornmes, non seulement animale mais aussi vegetale- est un probleme 
tres complexe et encore insuffisament connu, cependant il doit etre resolu d'une 
fa~on urgente avec tout le serieux indispensable. 
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