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La photosynthèse
La photosynthèse est l'ensemble des processus biologiques mis en oeuvre par un organisme vivant pour fabriquer sa matière carbonée afin de réaliser sa croissance (on parle d'organisme autotrophe). Celle-ci s'opère grâce à la lumière et consomme (entre-autres) du Gaz Carbonique CO2.
Certaines bactéries, les algues et les plantes sont des organismes capables d'effectuer la photosynthèse. Pour ce faire, ils ont besoin d'énergie apportée par la lumière (énergie lumineuse), qu'elles vont transformer en énergie chimique.
Un certain nombre de pré-requis sont nécessaires pour que la photosynthèse puisse s'opérer. En effet, les animaux (hétérotrophes) ne peuvent pas synthètiser tous leurs constituants par eux-mêmes, il leur faut donc obtenir, dans leur milieu, toutes les briques constitutives de leurs organes. La plante à besoin de lumière (pas n'importe laquelle), de gaz carbonique, mais aussi d'engrais (Azote (N), Phosphore (P) et Potassium(K)), ainsi que des oligo-éléments (en faible quantités). Elle puise dans le milieu tous ces éléments et les assemble (en présence de lumière) pour se développer.
Le bilan chimique de la photosynthèse peut être décrit comme suit : 6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse ->C6H12O6 + 6 O2
Respiration
Il faut bien comprendre que les organismes photosynthètiques ne sont pas exemptés de respirer. Ce mécanisme se fait au niveau cellulaire et conduit au dégagement de molécules d'eau et de CO2. De ce fait, il utilise l'oxygène de l'air et le glucose qui subit une réaction d'oxydo-réduction (Le glucose est oxydé et l'oxygène réduit).
Le bilan de la respiration peut être écrit comme suit : C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O
Ce mécanisme s'effectue en parallèle de la photosynthèse, aussi les plantes, en présence de lumière, fabriquent plus d'oxygène qu'elles n'en consomment, bien qu'elles en utilisent pour faire fonctionner leur métabolisme.
En terme de bilan, en présence de lumière, les plantes consomment plus de CO2 et libèrent plus d'oxygène.
En effet, le rendement de la photosynthèse en terme de libération d'oxygène ou de consommation de CO2 est plus élevée que les bilans équivalents vis à vis de ces molécules dûs à la respiration du même organisme.
En revanche, en absence de lumière, la photosynthèse ne couvrent plus les besoins de la respiration, le bilan est alors inversé : Elles consomment de l'oxygène et libèrent du gaz carbonique.

Bilan si combustion – le « bilan zéro »

Le bilan annoncé comme positif (rendement en oxygène) s’équilibre (bilan 0) dès lors que l’on fait brûler la plante.

