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__________________________________________________

Un bon usage des panneaux solaires photovoltaïques peut : 
 - améliorer notre balance commerciale 
 - augmenter notre PIB 
 - donc permettre de réduire la pauvreté 
 - réduire le chômage 
 - faire baisser la température 
 - éviter le tarissement de nombreux cours d'eau 
 - et contribuer fortement à arrêter le réchauffement climatique !!! 
________________________________________________________

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire 
''Le potentiel de l'énergie solaire est tel que l'énergie émise par le soleil et reçue par la Terre 
en environ une heure permettrait, si elle était récupérée en totalité, de pourvoir aux besoins 
énergétiques de l'humanité pendant un an.''

En couvrant une partie de notre territoire par des panneaux solaires photovoltaïques, disposés 
à 3 mètres ou plus du sol, notamment en damier (un sur deux et en quinconce), et en 
convertissant en méthane le surplus d'électricité produit les heures de fort soleil puis en 
réalisant la conversion inverse autant que nécessaire les heures de faible soleil, on peut 
produire davantage d'énergie que toute celle qui est actuellement consommée en France.

De sorte qu'on n'a plus à acheter du pétrole ou du gaz à l'étranger et qu'on peut revendre 
notamment sous forme de méthane cet excédant d'énergie, améliorant ainsi considérablement 
notre balance commerciale et augmentant ainsi considérablement notre PIB, permettant 
(si les gens votent pour un gouvernement qui a un souci de justice et de fraternité...) 
de venir en aide aux plus pauvres. 

On annule ainsi quasiment notre contribution au réchauffement climatique, il reste un
réchauffement résiduel peu important à terme (lorsque tout aura été mis en place) 
dû à la maintenance (réparation, remplacement, recyclage...) : 
- des panneaux solaires photovoltaïques, 
- des structures métalliques nécessaires à l'implantation de ces panneaux,  
- des appareils de stockage-déstockage de l'énergie (indispensables compte tenu 
  du caractère très fluctuant de l'énergie solaire captée).
Ce réchauffement sera peu important car presque toute l'énergie nécessaire à la réalisation 
de ces travaux de maintenance sera de l'énergie solaire. 

De même lors de la construction et fabrication de tout cet ensemble on utilisera au 
maximum l'énergie solaire, ce qui minimisera le réchauffement.     

Il va de soi que tout cela serait à tester et éventuellement à adapter. 

Les rendements s'améliorent constamment et le prix du kwh photovoltaïque diminue 
constamment, d'ors et déjà l'énergie solaire est la moins chère de toutes les énergies. 

Si les choses se passent comme prévues par ce document, celles-ci sont tellement positives 
y compris en matière d'argent (qui malheureusement est le principal moteur des décisions 
humaines) que tous les pays vont plus ou moins suivre notre exemple, ce qui aboutirait à rien 
moins que la quasi-fin du réchauffement climatique de notre planète ! 

En effet :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire
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L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE EST UNE SOLUTION AU PROBLÈME 
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, CAR …

-1-  Le jour où toute l'énergie utilisée par les humains sur notre planète
      sera de l'énergie photovoltaïque :

      - Il n'y aura plus d'émission de chaleur due à l'homme. 
        Certes l'énergie utilisée par l'homme se transformera au bout du compte en chaleur, 
        mais cette chaleur ne sera rien d'autre que la chaleur solaire initialement captée et 
        transformée en énergie, donc la création de chaleur sera égale à la captation 
        de chaleur.  -> bilan nul.

      - Il n'y aura plus d’augmentation de la quantité de CO2 due à l'homme. 
        Certes on n'utilisera pas seulement de l’électricité d'origine photovoltaïque, on utilisera 
        aussi et surtout du méthane (dans le cas où on transformerait en méthane tout le 
        surplus de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques), mais la quantité 
        de CO2 que générera ce méthane lors de sa combustion sera identique à celle qui aura 
        été captée lors de sa fabrication. -> bilan nul.

      Donc plus de réchauffement climatique dû à l'homme.

-2-  Non seulement il n'y aura plus de réchauffement dû à l'homme mais de plus 
      les panneaux solaires vont pour une part réfléchir le rayonnement solaire 
      reçu et de surcroît rayonner en partie vers le ciel la chaleur non transformée en 
      énergie électrique qu'ils auront reçue.
      De ce fait l'énergie solaire reçue par notre planète sera moindre, ce qui entraînera 
      une diminution de la température.

À partir de ce jour-là, 

-  Comme il n'y aura plus de réchauffement climatique dû à l'homme, la terre peu à peu 
   va retrouver son équilibre thermique préindustriel.

-  Et comme les panneaux photovoltaïques vont amoindrir l'énergie solaire reçue par notre
   planète, les températures vont descendre un peu au-dessous de ce qu'elles étaient à l'ère 
   préindustriel.

                                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Voyons cela plus en détail.

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

                       Avertissement : 

                      -1- Ce document est une ébauche d'étude, qui ne prétend pas à l'exactitude 
                           absolue, loin de là, mais a pour but de proposer des pistes de réflexions 
                           et d'actions..   

                      -2- Cette ébauche d'étude est basée délibérément sur le tout photovoltaïque, 
                           car prendre en compte les autres énergies renouvelables complexifierait 
                           beaucoup les choses et dépasserait nos compétences. 
                           Mais il est bien évident que toutes autres formes d'énergies renouvelables 
                           sont plus que les bienvenues.
                           De même, faute de compétences, nous ne prenons pas en compte la 
                           rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, etc...) 
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                           des logements et autres bâtiments, dont, bien sûr, nous ne minimisons 
                           pas l'importance.
                           Il est à noter que du fait de l'existence ces énergies renouvelables 
                           et de cette rénovation énergétique, la surface totale des panneaux 
                           photovoltaïques nécessaire pour faire face à tous nos besoins en énergie 
                           et exporter du méthane est notablement inférieure à celle à laquelle 
                           aboutira notre évaluation.  
                  
                      -3- Nous allons traiter des problèmes (vitaux) de sécurité uniquement à 
                           la fin du document, de façon à ne pas alourdir cet exposé.

## Énergie consommée en France (toutes sources confondues) 2 600 milliards de kwh 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-
energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france   
La consommation primaire de la France s’élève à 2 571 TWh en 2020 (en données non 
corrigées des variations climatiques). 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-
electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
En 2019, la consommation d’électricité en mode corrigé (des aléas climatiques et des 
effets calendaires) atteint 473 TWh. 

La consommation d'électricité représente donc environ 18,4% du total de l'énergie 
consommée. 

## Pour fournir 1 kwh d'énergie au consommateur français, il faut produire 
environ 2 kwh photovoltaïques.

En effet : 

# Combien faut-il produire de kwh photovoltaïques pour pouvoir fournir 1kwh 
d'électricité au consommateur ?

Du fait de son irrégularité, 80% environ de l'électricité produite par le photovoltaïque 
doit subir un stockage-déstockage ( jour-nuit, été-hiver, etc. ) via le méthane afin de pouvoir 
répondre en temps réel à la demande d'électricité.

           Nous choisissons de réaliser ce stockage-déstockage en faisant appel uniquement
           -   pour une petite part aux volants à inertie pour répondre aux fluctuations 
                instantanées (passage de nuage...), 
           -   et pour une très grande part à la conversion  électricité –> méthane –> électricité .
           Nous abandonnons l'idée de réaliser une part de ce stockage-déstockage par
           ''pompage-turbinage'' car cela impliquerait de créer de très gros barrages en altitude,
           avec les risques de morts d'ouvriers lors de la construction et surtout les risques de 
           morts massives en cas de rupture (d'autant plus que les montagnes sont des lieux 
           à sismicité élevée).   
           Nous écartons aussi la solution hydrogène car dangereuse.
           Nous écartons aussi la solution batteries car cela demanderait d'énormes quantités 
           de batteries et cela nécessiterait des produits toxiques comme le plomb (mettant 
           en danger les travailleurs et les mineurs...). 
           Nous nous en tenons à la solution méthane qui est celle qui offre le moins bon 
           rendement, mais qui est, semble-t-il, la plus facile à mettre en œuvre, et la moins 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quotidien/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france
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           dangereuse (SI CE N'ÉTAIT PAS LE CAS, IL FAUDRAIT SANS HÉSITER ÉCARTER 
           CETTE SOLUTION ET RETENIR LA MOINS MAUVAISE DES AUTRES). 

Dans l'évaluation qui suit, nous ne tiendrons pas compte du stockage-déstockage par 
volant à inertie car d'une part son rendement est excellent et d'autre part il porte sur 
une petite fraction seulement de l'énergie photovoltaïque produite.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9_en_gaz 
La conversion courant électrique  gaz  courant électrique→ →  affiche un rendement qui […] 
selon l'ADEME est de l’ordre de 25 %, voire 30 % en utilisant les meilleurs équipements 
actuels.  

électricité photovoltaïque –> méthane –> électricité offerte au consommateur : 
rendement 30% 

1 kwh d'électricité fourni au consommateur= 0,2 kwh + 0,8 kwh (via stockage-déstockage)
soit y la quantité d'électricité à produire par le photovoltaïque pour aboutir 
après stockage-déstockage via le méthane à 0,8 kwh fourni au consommateur 
0,8= y x 30% 
y = 0,8/0,3 
y = 2,66 
– > total de l'électricité à produire par le photovoltaïque : 0,2+2,66=2,86 kwh 

# Combien faut-il produire de kwh photovoltaïques pour pouvoir fournir 1kwh 
de méthane au consommateur ?

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25572-power-to-gas-ademe-grtgaz.pdf
Les rendements de conversion électricité -> gaz de synthèse sont de l’ordre de [...] 55% 
pour le méthane. 
                  
1 kwh de méthane fourni au consommateur 
nécessite que 1/55%= 1,82 kwh soit produit  par le photovoltaïque. 

# Il en résulte que pour fournir 1kwh d'énergie au consommateur français, 
il faut produire 2kwh par le photovoltaïque.

En effet : Nous avons vu plus haut qu'en France, la consommation d'énergie sous forme 
électrique représente 18,4% du total de l'énergie consommée.
(2,86 x 0,184)  + (1,82 x 0,816) = 0,526 +1,485 = 2 .

## Il faut donc produire annuellement environ 5 200 milliards de kwh 
photovoltaïques pour pouvoir répondre à la demande d’énergie.

## En France, le photovoltaïque produit 150 millions de kwh par km2 et par an 

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-  en-
electricite-uniquement-avec-du-solaire-ou-de-la-biomasse/ 
la carte ''Potentiel de production d’énergie solaire photovoltaïque par zones'' fait apparaître 
que la production annuelle d’un panneau solaire photovoltaïque en France est comprise 
entre 100 et 200 kWh/m²   

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-du-solaire-ou-de-la-biomasse/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-du-solaire-ou-de-la-biomasse/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-du-solaire-ou-de-la-biomasse/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25572-power-to-gas-ademe-grtgaz.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_d'%C3%A9lectricit%C3%A9_en_gaz
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On peut donc tabler sur un minimum de 150 millions de kwh par km2 et par an 
car la dernière mise à jour de cet article date de décembre 2012 et depuis cette date 
le rendement des panneaux photovoltaïques (qui progresse constamment) s'est certainement 
beaucoup amélioré ! 

## Il faut donc couvrir une superficie de l'ordre de 7% de notre territoire par 
des panneaux solaires photovoltaïques pour pouvoir répondre à la demande 
d'énergie.

5 200 000 millions de kwh / 150 millions de kwh par km2 = 35 000 km2 
la superficie de la France métropolitaine étant de 544 000 km2 
35 000 km2 / 544 000 km2 = 0,064 disons 7% .

## Nous proposons de couvrir non pas 7% mais 8% de notre territoire par des 
panneaux photovoltaïques, 

de façon à produire plus d'énergie que nous en consommons, et vendre le surplus à l'étranger, 
améliorant ainsi notre balance commerciale (déjà améliorée par l'auto suffisance énergétique) 
et notre PIB.

8% de notre territoire c'est 544 000 km2 x 8% = 44 000 km2
on aurait donc un surplus de 44 000 km2 – 35 000 Km2 = 9 000 km2
ce qui produirait annuellement 150 millions kwh par km2 x 9 000 km2= 1350 milliards de kwh
que l'on transformerait en méthane.
Nous avons vu que le rendement de la conversion électricité -> méthane est de  55% 
Donc on pourrait vendre  1350 milliards de kwh x 55% = 740 milliard de kwh sous forme 
de méthane. 

https://tarifgaz.com/tarifs/historique/2021
Sur le marché de gros européen Powernext (indice PEG), on enregistrait un prix 
de 138€ / MWh le 17 décembre 2021  [ l'invasion de l'Ukraine a eu lieu en février 2022]. 

– > 0,138 euro le kwh.

Le prix de ces 740 milliards de kwh de méthane va être de 
740 milliards x 0,138= 102 milliards d'euros, 
à comparer au PIB de la France qui est de 2500 milliards d'euros, 
donc 4% du PIB ! 

Notre PIB va donc augmenter d'environ 4%.
Notre balance commerciale va devenir super bénéficiaire car non seulement on n’achètera plus 
de pétrole ni de gaz à l'étranger mais on vendra du méthane. 

               Cependant à terme lorsque tous les pays auront suivi notre exemple, quasiment 
               chaque pays sera autosuffisant en matière d'énergie, on ne pourra plus (ou presque 
               plus) vendre de méthane à l'étranger. 

Rappelons-le, il est bien évident que du fait de l'existence des autres formes d'énergies 
renouvelables et de la rénovation énergétique des logements et bâtiments, la surface totale 
des panneaux photovoltaïques nécessaire pour faire face à tous nos besoins en énergie et 
exporter du méthane sera notablement inférieure à 8% de notre territoire métropolitain. 
Par surcroît les rendements (du photovoltaïque et de la conversion électricité –> méthane)  
s'améliorant constamment, plus le temps passera plus la surface couverte de panneaux 

https://tarifgaz.com/tarifs/historique/2021
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photovoltaïques dont on aura besoin diminuera.
Nous poursuivons néanmoins cette ébauche d'étude sur cette base de 8% (du fait d'un  
manque de compétence et de données), espérant que cela suscitera la réflexion et l'action.      

           

## Les quantités de chaleur et de CO2 émises chuteraient drastiquement ! 

cf. l'introduction : Le jour où toute l'énergie utilisée il n'y aura plus d’émission de chaleur ni 
d'augmentation de la quantité de CO2 dues à l'homme.

En fait dans ce que nous proposons (dans un premier temps) toute l'énergie utilisée n'est pas 
de source photovoltaïque, on fait encore appel à d'autres types d'énergies notamment dans 
l'extraction des minerais, la métallurgie, partiellement le transport.... des matières premières 
utilisées. Donc ces quantités de chaleur et de CO2 ne seront pas (encore) réduite à zéro.

Tablons à moyen terme sur une réduction de 80% de l'une et de l'autre.

##  Le prix du kwh photovoltaïque diminue constamment, d'ors et déjà l'énergie 
solaire est la moins chère de toutes les énergies. 

Le prix du kwh photovoltaïque a chuté de façon spectaculaire ces 20 dernières  années, 
cela apparaît on ne peut plus clairement dans le graphique intitulé  ''Evolution des coûts de 
production d'électricité (Source : SolarPower-Europe-Global-Market-Outlook-2019-2023)'' 
du site suivant  https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/le-marche-du-
photovoltaique/levolution-des-couts-du-photovoltaique/ 

Ce graphique fait apparaître :
-  une chute impressionnante et constante de ce prix,
-  que déjà aujourd'hui l'énergie solaire est la moins chère de toutes les énergies. 

## Notre pays doit produire lui-même les panneaux photovoltaïques 

En produisant les panneaux solaires plutôt que de les acheter en Chine 2 fois (?) moins cher : 

- on assure notre indépendance énergétique (ce qui est vital !)
- on améliore la balance commerciale 
- on diminue le chômage 
- on augmente le PIB 
- mais on diminue le niveau de vie car on paye la différence de prix par l’impôt ; 
  cependant cela sera compensé (au moins en partie) par le fait que l'amélioration 
  de la balance commerciale aura pour conséquence qu'on nous prêtera l'argent moins cher 
  (ce qui va augmenter le niveau de vie). 

Il importe donc que notre pays investisse massivement dans le photovoltaïque pour 
obtenir une industrie ''au top'' tant quantitativement que qualitativement.

Idem pour les stations de production de méthane à partir de l'électricité d'origine 
photovoltaïque et les stations de production d'électricité à partir du méthane.

Donc ne pas évaluer les choses principalement sous leur aspect financier. Même si à première 
vue (financièrement) ce n'est pas rentable cela peut être rentable (politiquement, 
économiquement et humainement : diminution du chômage...). 

https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/le-marche-du-photovoltaique/levolution-des-couts-du-photovoltaique/
https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/le-marche-du-photovoltaique/levolution-des-couts-du-photovoltaique/
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## Où et comment installer les panneaux solaires photovoltaïques 

inclinés à 30° par rapport à l'horizontal, face au Sud 
fixés généralement en damier (un sur deux et en quinconce) 
sur un cadre métallique horizontal positionné plusieurs mètres au-dessus du sol.

Les cadres métalliques horizontaux sur lesquels sont fixés les panneaux photovoltaïques 
sont installés : 
- à 2,50 mètres ou 3 mètres au-dessus des cultures maraîchères, 
- à 4,50 mètres ou 5 mètres au-dessus des prairies et des champs de céréales (pour les 
  tunnels routiers la hauteur minimale exigée est 4,20 mètres, mais en l’occurrence il faut  
  compter avec les irrégularités des terrains), 
- à 25 mètres au-dessus des forêts-monoculture de pins maritimes (pins des landes).

# Comment ces cadres métalliques sont-ils maintenus à la hauteur voulue 
au-dessus du sol ? 

Il importe :
- que ces cadres – et tout ce qui y est implanté – résistent aux plus fortes tempêtes,  
- que les ouvriers qui en assurent la maintenance ne soient pas mis en danger. 

Nous voyons 2 solutions (peut-être y en a-t-il d'autres) :

- Solution 1 : Suspendre chaque cadre à 4 pylônes au moyen de câbles, de façon à pouvoir 
  descendre au sol le cadre afin d'assurer la maintenance. 
  Sur chaque pylône 2 câbles :
  . le principal d'entre eux permettant – au moyen d'un tambour situé en bas et d'une poulie
    située en haut – de monter ou descendre le cadre (l'opération se faisant mécaniquement
    par 4 moteurs amovibles actionnant le tambour des 4 pylônes, de façon coordonnée 
    électroniquement), 
  . le second est un simple câble attaché d'une part (bien sûr) au cadre et d'autre part 
    au pylône, au tiers de hauteur de celui-ci (de sorte qu'il permette la descente du cadre
    jusqu'au sol).   
    Lorsque le cadre est en place en position haute il est donc arrimé aux 4 pylônes 
    par 4 câbles tendus vers le haut et 4 câbles tendus vers le bas
    de façon à le maintenir fixement.

- Solution 2 : Intégrer chaque cadre à une structure unique non déformable (sinon très 
  faiblement comme l'est toute structure métallique) composée des 4 pylônes et du cadre.
  Le cadre est donc solidaire des 4 pylônes et est situé au-dessus d'eux.
  Entourer le cadre d'une solide barrière de type garde-corps (bastingage, garde-fou...)
  solidement fixée au cadre métallique.
  Le sol de ce cadre étant de type caillebotis d'acier inox permettant le déplacement
  en toute sécurité.
  Installer un système efficace pour protéger les ouvriers de la foudre, il nous semble que 
  ce pourrait être un grillage métallique fixé à trois mètres au-dessus du cadre et relié 
  à la terre de façon adaptée.
  Un espace du cadre étant laissé libre de façon à pouvoir déposer ou enlever des 
  panneaux solaires photovoltaïques au moyen d'une grue mobile.   
  L'accès au cadre se faisant –  en sécurité maximum –  par au moins l'un des pylônes,  
  au moyen d'escaliers du type de ceux installés dans les grues à tour et permettant 
  l'accès à la cabine.   
  Prévoir pour chacun de ces cadres métalliques une voie d'accès destinée aux grues mobiles 
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  qui viendront charger et décharger les panneaux photovoltaïques. 
  Ces pylônes, ces cadres métalliques de même que les voies d'accès doivent être à bonne 
  distance de toute ligne électrique afin d'éviter les électrocutions mortelles par la survenue 
  d'un arc électrique.

Si la solution retenue est la solution 1 

Un problème semble se poser en ce qui concerne les cadres métalliques situés au-dessus des 
forêts-monoculture de pins maritimes, car la durée de vie d'un panneau solaire photovoltaïque 
est de 30 ans environ, ce qui implique qu'il faut assurer la maintenance au moins tous les 30 
ans (en acceptant que pendant ce grand laps de temps un certain pourcentage de panneaux 
puissent être hors d'état de fonctionner) alors que les coupes rases dans ces forêts 
intervenaient souvent – il y a quelques années de cela – au bout de plus de 30 ans.  

Mais compte tenu des modes d'exploitations de ces forêts-monoculture qui tendent à prévaloir 
de plus en plus aujourd'hui (avec des coupes rases intervenant au bout de moins de 30 ans), 
cela ne devrait pas poser de problème.

Par ailleurs la durée de vie des onduleurs qui était – il y a quelques années – de l'ordre 
de 12 ans (ce qui nous aurait posé un problème), est maintenant au moins aussi grande 
que celle des panneaux photovoltaïques.
  

## La mise en place de tout cet ensemble (panneaux photovoltaïques, réseau 
électrique associé, pylônes, cadres métalliques, unités de conversion électricité –> méthane 
et méthane – > électricité,  …) va générer une dépense considérable  

Peut-être réaliser cela sur 5 ans ou 10 ans (mais le temps presse, il s'agit d'une course 
contre la montre avec le réchauffement climatique). 
Cela entraînera temporairement des dépenses très importantes mais au fil des ans celles-ci 
seront peu à peu compensées par la diminution puis l'arrêt des importations de pétrole et de 
gaz puis de surcroît par les recettes générées par l'exportation du surplus de méthane produit.

À la sortie de la guerre de 39-45 notre pays a su faire face à un défi autrement plus 
important et il s'agit ici de questions tout aussi vitales sinon plus ! 

De même par la suite, le coût de la maintenance de cet ensemble sera plus que compensé 
par l'arrêt des importations de pétrole et de gaz et les recettes générées par l'exportation du 
surplus de méthane produit.

De plus réaliser tout cela et le maintenir va créer de très nombreux emplois et 
diminuer grandement le chômage.

## Surfaces (en France) propices à l'installation des panneaux solaires 

Il s'agit nous l'avons vu de couvrir 8% de notre territoire métropolitain soit 
44 000 km2 par des panneaux photovoltaïques.
Ces panneaux étant le plus souvent disposés en damier (un sur deux et en quinconce) 
sur des cadres métalliques qui eux vont recouvrir ''seulement''  80 000 km2 ( et non 
88 000 km2 car ces panneaux sont inclinés à 30° et un petit calcul basé sur le théorème de 
Pythagore aboutit à ce chiffre) soit 14,7% de notre territoire métropolitain. 

Cultures céréalières 90 000 km2  
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–> tablons sur 30 000 km2 ''équipés de tels panneaux'' seulement. 

Cultures de Colza + tournesol + betterave + luzerne + ... 15 000 km2  
–> tablons sur 5 000 km2 ''équipés'' seulement. 

Prairies 75 000 km2  
–>  tablons sur 15 000 km2 ''équipés'' seulement, car il ne faut pas toucher aux zones
      touristiques. 

Cultures maraîchères 16 000 km2 
 –> tablons sur 10 000 km2 ''équipés'' seulement. 

Forêts 168 000 km2 dont 80 000 en monoculture de pins maritimes ou pins Douglas
et dont 50 000 km2 en monoculture de pins maritimes (pins des Landes) 
–> tablons sur 20 000 km2 de forêts-monoculture de pins maritimes ''équipés'' seulement.  

Total 80 000 km2. 

On peut, bien sûr, ne pas mettre de panneaux solaires sur les forêts et augmenter en 
compensation les surfaces utilisées sur les céréales et les prairies.

On l'a dit, ces surfaces seraient certainement notablement moins importantes si on 
tenait compte (et il le faudrait) des autres énergies renouvelables et la rénovation 
énergétique des logements et bâtiments.  

De plus on pourrait (et il le faudrait !) diminuer ces surfaces tout en obtenant la même 
production d'énergie, en couplant cela avec une utilisation maximum des panneaux 
photovoltaïques :
- d'une part sur quasiment l'ensemble du bâti (moyennant incitation financière), 
- d'autre part en construisant des ''fermes photovoltaïques flottantes.''  
  [ https://mypower.engie.fr/energie-solaire/conseils/pourquoi-installer-des-panneaux-  solaires-
sur-l-eau.html ]

Et surtout ces surfaces vont possiblement être réduites de moitié, 
car le rendement des panneaux va possiblement doubler sans tarder, voir notamment 
les 3 sites suivants :

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/46-de-la-lumiere-convertie-en-electricite-record-
mondial-pour-une-cellule-solaire_35725

https://lenergeek.com/2014/12/15/rendement-record-de-40-pour-un-panneau-
photovoltaique/

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-cette-
technologie-rend-panneaux-solaires-2-fois-plus-efficaces-beaucoup-moins-couteux-45767/
novembre 2021 – Aujourd'hui, une équipe propose de fabriquer des panneaux solaires 
photovoltaïques deux fois plus efficaces et moins chers que ceux qui sont actuellement sur 
le marché. 

De même, l'augmentation du rendement électricité photovoltaïque –> méthane entraînera une 
augmentation de la quantité d’électricité et de méthane produits.
Plus généralement, toutes les augmentations de rendement se traduiront finalement par une 
amélioration de la balance commerciale et une augmentation du PIB et/ou une diminution
des surfaces utilisées.

Donc au total, compte tenu de ce qui précède, il ne sera certainement pas nécessaire (on 
l'a déjà dit) de couvrir 8% de notre territoire métropolitain par des panneaux 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-cette-technologie-rend-panneaux-solaires-2-fois-plus-efficaces-beaucoup-moins-couteux-45767/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-cette-technologie-rend-panneaux-solaires-2-fois-plus-efficaces-beaucoup-moins-couteux-45767/
https://lenergeek.com/2014/12/15/rendement-record-de-40-pour-un-panneau-photovoltaique/
https://lenergeek.com/2014/12/15/rendement-record-de-40-pour-un-panneau-photovoltaique/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/46-de-la-lumiere-convertie-en-electricite-record-mondial-pour-une-cellule-solaire_35725
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/46-de-la-lumiere-convertie-en-electricite-record-mondial-pour-une-cellule-solaire_35725
https://mypower.engie.fr/energie-solaire/conseils/pourquoi-installer-des-panneaux-solaires-sur-l-eau.html
https://mypower.engie.fr/energie-solaire/conseils/pourquoi-installer-des-panneaux-solaires-sur-l-eau.html
https://mypower.engie.fr/energie-solaire/conseils/pourquoi-installer-des-panneaux-solaires-sur-l-eau.html
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photovoltaïques. Il est tout à fait possible, par exemple, que 6%, voire moins,  
suffisent.
Nous poursuivons (répétons-le) néanmoins cette ébauche d'étude sur cette base de 8% (du 
fait d'un  manque de compétence et de données), espérant que cela suscitera la réflexion et 
l'action.      

## Croissance végétale et soleil

Le soleil est bien sûr indispensable à la croissance des végétaux, 
cependant si certains d'entre eux ont besoin de beaucoup de soleil, d'autres peuvent se plaire 
dans un ensoleillement moindre.  

# Des études  démontrent que la croissance végétale n'est pas proportionnelle 
à l'ensoleillement

https://bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=287

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/biologie/17633.pdf

https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/les-plantes-interieur-lumiere-ensoleillement
L'intensité lumineuse équivaut à la quantité de lumière reçue par la plante. La quantité idéale 
varie selon le type de plante. Si l'intensité lumineuse est trop grande ou trop faible pour une 
plante donnée, la photosynthèse et la croissance de celle-ci diminueront. 
Trop d'intensité lumineuse: la chlorophylle est détruite.
-  Les feuilles pâlissent
-  Des taches décolorées apparaissent
-  Les feuilles deviennent brunes et sèches.

Compte tenu du paragraphe précédent ''## Surfaces (en France) propices à l'installation des 
panneaux solaires'', la question pour nous se pose principalement :
-  Pour les cultures céréalières :                              90 000 km2 dont 30 000 ''équipés'', 
-  Pour les forêts-monoculture de pins maritimes :    50 000 km2 dont 20 000 ''équipés'', 
-  Pour les prairies :                                               75 000 km2 dont 15 000 ''équipés''. 

# Les céréales

https://www.reussir.fr/grandes-cultures/hausse-des-rendements-du-ble-dans-toutes-les-
regions-traditionnelles
Les Hauts de France a des rendements compris entre 95 et 100 q/ha ,
Provence Alpes Cote d'Azur a un rendement de 36 q/ha .

http://www.meteo-express.com/ensoleillement-annuel.html
L'ensoleillement des Hauts de France est de 1650 heures de soleil par an.
L'ensoleillement de Provence Alpes Côte d'Azur est de 2650 heures de soleil par an.

De façon simpliste on pourrait déduire des deux sites précédents qu'en réduisant de
près de 40% l'ensoleillement on multiplie quasiment par 3 le rendement !
C'est bien sur faux, car bien d'autres facteurs entre en jeu. 
Néanmoins cela incite fortement à penser qu'une réduction de moitié le l'ensoleillement
(provoquée par la mise en place des panneaux solaires disposés en damier au-dessus
des champs de blé) ne va pas réduire le rendement.
Cela serait, bien sûr, à expérimenter.

La 1ère carte du site suivante incite à penser qu'il en est de même pour l'orge 

http://www.meteo-express.com/ensoleillement-annuel.html
https://www.reussir.fr/grandes-cultures/hausse-des-rendements-du-ble-dans-toutes-les-regions-traditionnelles
https://www.reussir.fr/grandes-cultures/hausse-des-rendements-du-ble-dans-toutes-les-regions-traditionnelles
https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/les-plantes-interieur-lumiere-ensoleillement
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/biologie/17633.pdf
https://bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=287
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https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-
culturale/article/moisson-2022-estimations-de-rendements-en-orge-d-hiver-par-departement-
217-208752.html

La 1ère carte du site suivante incite à penser qu'il en est de même pour le maïs 
https://www.web-agri.fr/mais-fourrage/article/181786/estimations-de-rendements-en-mais-
fourrage-recolte-2021

# Les forêts-monoculture de pins maritimes

Cette espèce apprécie le soleil (un manque de soleil va probablement entraîner une 
dynamique de croissance plus faible). 

Il est donc probable que la mise en place des panneaux photovoltaïques disposés en damier 
au-dessus de ces forêts, se traduise par une chute du rendement.
Ce qui ferait diminuer légèrement la contribution de ces dernières :
-  au stockage du carbone (mais les forêts-monoculture stockent beaucoup moins de carbone 
    que les forêts naturelles),
-  à la diminution des températures.
Mais il suffira d'augmenter la surface arborée ailleurs et notamment dans les villes pour 
compenser et au delà ces pertes.   

# Les prairies 

Il est quasiment certain que 2 fois moins de soleil (provoqué par la mise en place des 
panneaux solaires disposés en damier au-dessus des prairies) ne va pas se traduire par
2 fois moins de rendement. 
En effet, en cas de fort ensoleillement et de grande chaleur les prairies se dessèchent !
Alors qu'un moindre ensoleillement et une moindre température vont entraîner un moindre
dessèchement.
L'herbe poussera moins vite au printemps, mais elle se desséchera moins vite au gros de l'été, 
ce qui permettra une alimentation plus régulière des herbivores.

Cela semble de plus corroboré par le graphique ''Croissance moyenne de l'herbe dans la 
Manche'' du site suivant : 
https://www.manche.gouv.fr/content/download/18711/121723/file/CA8-observatoire%20de
%20l%27herbe%20n%C2%B08_2014%2006%2017.pdf 
qui montre que la croissance de l'herbe est bien plus forte en mai qu'en juin et juillet qui sont 
pourtant les mois ou l'ensoleillement et la chaleur sont les plus grands. 

Il est donc a priori possible que la mise en place des panneaux photovoltaïques disposés 
en damier au-dessus des prairies, ne réduise pas le rendement moyen de la production laitière 
ni de la production de viande (qu'il serait par ailleurs plus que souhaitable de réduire
drastiquement, écouter à ce sujet au moins de 8:40 à 13:40 la vidéo ''Matthieu Ricard - 
Plaidoyer pour les animaux'' https://www.youtube.com/watch?v=bdIWBnVAV)
Cela serait, bien sûr, à expérimenter.

De façon à pouvoir avancer, dans la suite de ce document, on va donc retenir l'hypothèse 
simplificatrice suivante : la mise en place des panneaux photovoltaïques disposés en damier 
au-dessus des cultures : 
- Ne modifie pas le rendement des céréales, ni celui des prairies. 
- Fait chuter de 20% le rendement des forêts-monoculture de pins maritimes. 

Si la chute de rendement des forêts-monoculture de pins maritimes résultant de l'installation 

https://www.youtube.com/watch?v=bdIWBnVAV
https://www.manche.gouv.fr/content/download/18711/121723/file/CA8-observatoire%20de%20l'herbe%20n%C2%B08_2014%2006%2017.pdf
https://www.manche.gouv.fr/content/download/18711/121723/file/CA8-observatoire%20de%20l'herbe%20n%C2%B08_2014%2006%2017.pdf
https://www.web-agri.fr/mais-fourrage/article/181786/estimations-de-rendements-en-mais-fourrage-recolte-2021
https://www.web-agri.fr/mais-fourrage/article/181786/estimations-de-rendements-en-mais-fourrage-recolte-2021
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/moisson-2022-estimations-de-rendements-en-orge-d-hiver-par-departement-217-208752.html
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/moisson-2022-estimations-de-rendements-en-orge-d-hiver-par-departement-217-208752.html
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/moisson-2022-estimations-de-rendements-en-orge-d-hiver-par-departement-217-208752.html
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de ces panneaux photovoltaïques était trop importante il faudrait – bien sûr – abandonner 
l'idée de réaliser ces installations sur ces forêts et compenser cet abandon par une 
augmentation des surfaces mises à contribution notamment sur les champs de céréales et sur 
les prairies. 

Il serait bon, pour une meilleure répartition de l'ensoleillement et de la pluie de faire usage
de panneaux photovoltaïques carrés et de dimensions plus réduites. 

Et pour obtenir un ensoleillement plus important là où c'est nécessaire, on peut imaginer 
disposer ces panneaux à une certaine distance les uns des autres, à la manière dont sont 
disposés les pois rouges sur le maillot à pois du tour de France.
On pourrait ainsi obtenir un ensoleillement réduit, par exemple, de 20% ou de 30%.... 
qu'il faudrait compenser par la mise à contribution de plus grandes surfaces de culture.

La présence de ces panneaux solaires au-dessus des cultures ou des prairies, surtout si 
ces panneaux sont de grandes dimensions,  présente un inconvénient : la pluie sera mal 
répartie au sol. On peut y remédier moyennant un certain surcoût en installant des plaques 
sous les panneaux, débordant un peu ceux-ci du côté où l'eau de pluie s'écoule, inclinées 
en sens inverse du panneau, perforées de trous (de plus en plus gros dans le sens de 
l'écoulement) . 
Ce type d'aménagement ne sera probablement pas nécessaire au-dessus des 
forêts-monoculture de pins maritimes. 

On peut aussi, mais c'est plus sophistiqué et moins robuste, prévoir pour certaines 
cultures (nous avons découvert récemment que cela existe déjà) des panneaux inclinables. 

Compte tenu du réchauffement climatique, l'usage de panneaux photovoltaïques peut s'avérer 
tout à fait bénéfique pour certaines cultures qui souffrent de ce réchauffement, car ces 
panneaux contribueront à rétablir les conditions climatiques antérieur à ce dernier. 

## Proposer une rente

On proposerait l'installation de tels ensembles de panneaux solaires photovoltaïques 
aux cultivateurs situés dans des endroits non touristiques et aux propriétaire de 
forêts-monoculture de pins maritimes.
Ils n'auraient rien à payer, l’État se chargerait de l'installation et de la maintenance, 
et ceux d'entre eux qui accepteraient cette proposition recevraient de la part de l’État 
une rente qui viendrait compenser et au-delà la gêne occasionnée.

Certes, fournir une telle rente à ces personnes va générer un impôt qui va réduire le pouvoir 
d'achat des Français. Mais cela ne devrait pas trop peser. En effet la production agricole 
et agroalimentaire représente moins de 3,4% du PIB, et toute la filière bois représente 
1,1% du PIB :

https://ue.delegfrance.org/l-agriculture-francaise-en-3038
En 2019, la valeur dégagée par l’ensemble des activités agricoles et agroalimentaires 
représente 3,4% du PIB français. 
https://fibois-france.fr/chiffres-cles/
La filière forêt-bois, une filière dont la valeur ajoutée s’élève à 26,0 milliards d’euros, 
soit 1,1 % du PIB en 2018. 

Or globalement moins d'un tiers (voir le paragraphe ''## Surfaces (en France) propices 
à l'installation des panneaux solaires'' ) des agriculteurs et/ou propriétaires de 
forêts-monoculture vont bénéficier de cette rente, donc l'ensemble de leurs revenus pèse 
nettement moins de 1,5% du PIB français.

https://fibois-france.fr/chiffres-cles/
https://ue.delegfrance.org/l-agriculture-francaise-en-3038
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Si cette rente pèse, par exemple, 0,27% du PIB, les personnes concernées verront leur 
revenu augmenter en moyenne de plus de 18%.
On pourrait, par exemple :
- augmenter de 32% (puisque la perte de rendement serait de 20%) le revenu moyen de  
  chaque propriétaire de forêts-monoculture ''équipées'',
- augmenter de 13% (sans risque de mauvaise année, ce qui est très incitatif !) le revenu 
   moyen de chaque propriétaire de prairies ou de cultures ''équipées''. 

Et puisqu'en France l'imposition correspond à plus de 44% du PIB, 

https://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/753-l-impot-en-france-compare-aux-  autres-
pays.php 
Imposition générale en pourcentage du PIB : […]  la France se tient à la troisième position 
des pays industrialisés pour l'imposition générale par rapport au PIB, avec 44,2 %. 

cette rente ne ferait augmenter l’impôt que de 0,27/44=0,6% . 

Certes le fait de faire chuter le rendement de 20% sur 20% (20 000 / 80  000) des 
forêts-monoculture va faire chuter la valeur ajoutée de l'ensemble de la filière bois 
de moins de 4% , mais cela ne représentera que moins de 4% de 1,1% = moins de 0,044% de
notre PIB, soit moins de 1,1 milliards d'euros, alors que le fait de ne plus acheter de pétrole ni 
de gaz va nous faire économiser de l'ordre de 55 milliards d'euros ! 

https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/quel-est-le-
montant-de-la-facture-energetique-francaise
La facture énergétique française désigne le solde financier « importations – exportations »  
d’énergie (pétrole, gaz naturel, électricité, etc.). En 2014, elle s’est élevée à 54,6 milliards 
d’euros. 

## Types de panneaux solaires photovoltaïques utilisés 

Plusieurs solutions semblent possibles, mais nous ne sommes pas assez qualifiés loin de là 
pour pouvoir décider quelle solution est la meilleure. Essayons de nous faire une idée :

# Nous écartons la solution panneaux photovoltaïques comportant du verre

Les panneaux solaires seront installés à plusieurs mètres au-dessus des prairies ou des 
cultures et il faut absolument éviter que suite à un orage de grêle par exemple – bien 
que le verre qui compose les panneaux photovoltaïques classiques soit un verre trempé – 
des débris de verre tombent dans ces cultures ou ces prairies, risquant de provoquer des 
perforations des voies digestives aux humains et aux herbivores qui les ingéreraient.

# Nous écartons la solution panneaux photovoltaïques souples :

Car ceux au tellurure de cadmium, qui correspondent à la technologie la plus avancée et sont 
les plus courants, sont sérieusement toxiques. 
Par ailleurs, le cadmium et plus encore le tellure sont des éléments relativement  rares dans 
la croûte terrestre.    
De plus ces panneaux souples (au tellurure de cadmium ou autres) ne risquent-ils pas d'être 
déchiquetés par la grêle, 
et les débris qui en résulteraient ne risquent-ils pas eux aussi – s'ils sont absorbés –  de 
provoquer des perforations des voies digestives ?

https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise
https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise
https://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/753-l-impot-en-france-compare-aux-autres-pays.php
https://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/753-l-impot-en-france-compare-aux-autres-pays.php
https://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/753-l-impot-en-france-compare-aux-autres-pays.php
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#  Panneaux photovoltaïques dont le verre a été remplacé par du plexiglas

Les propriétés mécaniques du plexiglas sont bien meilleures que celles du verre, cependant 
au fil du temps le plexiglas peut non seulement se fissurer mais il peut aussi se casser en 
plusieurs morceaux.
Cela pourrait-il être le cas (lors de forte grêle par exemple) du plexiglas (qui aurait mal vieilli) 
constituant un panneau photovoltaïque ?
Si oui, ces morceaux peuvent-ils être pointus ou coupant ?
Si à nouveau la réponse est ''oui'' ils présenteraient un sérieux danger, car si on les absorbe en
mangeant des salades ou autres légumes ils pourraient entraîner eux aussi des perforations 
des voies digestives ! 

Si les personnes compétentes ne pouvaient pas donner de réponse 100% sûre à ces questions,
il faudrait tester ce qu'il en est en ce qui concerne des panneaux photovoltaïques comportant 
du plexiglas soumis aux pires conditions météorologiques (fortes chaleurs, froid intense, 
foudre, violents orages de grêles...) dont l'âge serait notablement supérieur au laps de temps 
s'écoulant entre la pose d'un tel panneau et son remplacement pour cause de moins bon 
rendement.  
Et il faudrait aussi tester notamment ce qu'il adviendrait si, en cas de tempête, un arbre 
tombait sur un panneau photovoltaïque de ce type et de cet âge. Et faire toutes sortes 
d'autres tests correspondant à toutes les sortes d'autres accidents possibles.

#  Panneaux photovoltaïques dont le verre a été remplacé par du polycarbonate

Les propriétés mécaniques du polycarbonate sont encore meilleures que celles du plexiglas 
et surtout il est ''incassable'' :
 
Mais il contient du bisphénol qui est toxique. 
On peut craindre qu'en cas d'utilisation de panneaux solaires contenant du polycarbonate ce 
dernier libère du bisphénol en cas de pluies acides ou d'incendies.... et que, ce bisphénol se 
retrouve dans nos salades ou notre pain...!

#  Panneaux photovoltaïques dont le verre aurait été remplacé par 
du verre feuilleté de sécurité 

Le verre feuilleté est utilisé notamment en tant que vitrage anti-effraction. Ce dernier 
pouvant résister aux attaques à la masse, à la hache, ou même au perçage.

Le verre feuilleté de sécurité semblerait donc être la solution.
Certes des panneaux photovoltaïques utilisant ce type de verre n'existent peut-être 
pas encore, mais – a priori – rien ne semble s'opposer à ce qu'on en produise. 

#  Peut-être existe-t-il ou existera-t-il bientôt d'autres types de panneaux 
photovoltaïques 

Peut-être existe-t-il d'autres types de panneaux dont – malgré nos recherches sur Internet – 
nous n'avons pas eu connaissance.
Peut-être à l'avenir des chercheurs mettrons-ils au point un nouveau type de panneau 
photovoltaïque ne présentant aucun danger ou quasiment aucun danger... 
D'où l'importance de développer en France une recherche ''au top'' en matière
de panneaux photovoltaïques. 
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## Décroissance du rendement des panneaux photovoltaïques avec leur 
      vieillissement

https://www.quelleenergie.fr/questions/duree-vie-panneaux-solaires
Les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans en moyenne. Leur utilisateur 
est assuré de bénéficier de la totalité de leur puissance pendant les dix premières années 
qui suivent l’installation. Au cours des 10 années suivantes, ces panneaux fournissent 90 % 
de cette puissance. Entre la 21ème et la 30ème année, ils peuvent fournir les quatre 
cinquièmes de la puissance d’origine.

Il faudrait donc (en l'état actuel de la technologie) tabler non pas sur un rendement de 20% 
mais plutôt sur un rendement moyen de 18%, ce qui a pour conséquence que pour obtenir 
le même résultat que celui escompté il faut couvrir non pas 8% mais 9% de notre 
territoire par des panneaux solaires. 

Mais, on l'a vu, en fin du paragraphe ''## Production d'électricité des panneaux solaires 
photovoltaïques '', les 150 millions de kwh par km2 et par an
sont largement sous-estimés car cette évaluation date de près de dix ans, et depuis cette 
date le rendement des panneaux photovoltaïques s'est considérablement amélioré. 

Donc, dans notre ébauche d'étude qui ne prétend pas à l'exactitude absolue, on peut 
continuer de tabler sur une superficie de l'ordre de 8% de notre territoire couverte par 
des panneaux solaires. 

## Mettre en œuvre ces mesures va permettre d'arrêter le nucléaire, lourd de 
risques d'accidents terriblement meurtriers, et générateur de déchets radioactifs qui 
le seront encore jusqu'à la millième génération de nos descendants. 

## Conséquence sur les températures en France 

Nous avons vu que '' les panneaux solaires vont pour une part réfléchir le rayonnement solaire 
reçu et de surcroît rayonner en partie vers le ciel la chaleur non transformée en énergie 
électrique qu'ils auront reçue. De ce fait l'énergie solaire reçue par notre planète sera 
moindre, ce qui entraînera une diminution de la température.'' 

Intéressons-nous à l'énergie reçue par un panneau photovoltaïque. Supposons que :
-  20% de l'énergie reçue soit réfléchie,
-  20% de l'énergie reçue soit transformée en électricité,
-  30% de l'énergie reçue soit rayonnée vers le ciel,
-  30% de l'énergie reçue soit rayonnée vers le sol. 
Au total la terre recevra les 30% rayonnés vers le sol + les 20% transformés en électricité 
qui au bout du compte se transformeront en chaleur = 50% .  

La quantité de chaleur reçue par le sol de notre pays chutera de 8% x 50% = 4% . 

On se retrouverait avec une radiation solaire qui serait peut-être comparable à celle que 
reçoit l'Allemagne. 

La carte suivante https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire#/media/Fichier:SolarGIS-
Solar-map-Europe-en.png  fait apparaître que :
-   Paris reçoit du soleil en moyenne environ 1150 kwh/m2 et par an.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire#/media/Fichier:SolarGIS-Solar-map-Europe-en.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire#/media/Fichier:SolarGIS-Solar-map-Europe-en.png
https://www.quelleenergie.fr/questions/duree-vie-panneaux-solaires
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-   Berlin reçoit du soleil en moyenne environ 1050 kwh/m2 et par an.
-   La France reçoit du soleil en moyenne environ 1300 kwh/m2 et par an.

La température moyenne de Paris est 11,7° [  https://fr.climate-data.org/europe/france/ile-de-
france/paris-44/  ]  alors que celle de Berlin est 9,8° .
[  https://www.climatsetvoyages.com/climat/allemagne/berlin  ]

On peut en déduire qu'une chute de 100 kwh/m2 entraîne une chute de température 
d'environ 1,9°.

               Remarquons qu'une chute de 100 kwh par m2 /1150kwh par m2 = 9% de l'énergie
               reçue entraîne une chute de température absolue quasi dérisoire, qui n'est que de 
               1,9°/ (273°+14°[température moyenne de la France ]) = 0,7% !
              Cela s'explique en partie par le fait que la relation entre énergie et température 
               est très loin d'être linéaire et en grande partie par le rôle des vents et des courants 
               marins qui homogénéisent les températures du globe terrestre.

Une chute de 4% de l'énergie solaire reçue par la France
 –> 1300 kwh/m2 x 4%=  52 kwh/m2 
va donc entraîner une chute d'environ 1,9° x ( 52kwh par m2  / 100kwh par m2) = 1°.

A cette chute évaluée à 1° il faudrait ajouter une chute de température supplémentaire due 
au fait que la France n’émettrait presque plus de CO2 ni de chaleur. 
Donc au total la chute de température moyenne serait supérieure à 1°. 

               Un double bémol :
               - On l'a déjà dit, du fait de l'existence des énergies renouvelables et le la rénovation
                 énergétique des habitations et des bâtiments, la surface sur laquelle il serait  
                 nécessaire d'installer les panneaux sera inférieure à celle que nous avons évaluée. 
               - Si le rendement du photovoltaïque passait (par exemple) de 20% à 25% , cette 
                 surface serait encore moindre.
               Il en résulte que la chute de température sera moindre qu'estimé ci-dessus.

               Mais à l'inverse, surtout à plus long terme, lorsque la majorité des pays (en partie 
               du fait de notre exemple) auront suivi une voie analogue à celle que nous 
               préconisons, la température baissera bien plus de 1° car la quantité de CO2 et 
               surtout la quantité de chaleur émises par l'humanité seront bien moindres
               et on se rapprochera des températures préindustrielles.

Une chute de température de 1° –>  l'isotherme 0° descend de 150 mètres ! 

Nos glaciers se referaient une petite santé, et les rivières issues des Alpes et des Pyrénées 
garderaient un débit suffisant toute l'année  et cela serait vrai aussi – dans une moindre 
mesure –  pour celles issues du  Massif Central dont  l’enneigement serait plus abondant et 
durerait plus longtemps dans l'année. 

La Méditerranée et l'océan recevront, eux, toujours autant de radiation. Donc par vent d'ouest 
(vents dominants) la chute de température sera inférieure à 1°.
Par contre en cas d'anticyclone (vents nuls) responsable des canicules, la chute de 
température sera  supérieure à 1° ! 
Les canicules seront donc nettement moins sévères :
-  moins de morts dans les EHPAD et ailleurs,  
-  moins de morts dues à la combinaison de la pollution et des hautes températures.

Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, les températures étant plus basses 
on peut penser que les orages seront moins violents, qu'il y aura moins de grêle, moins 
de tornades...

https://www.climatsetvoyages.com/climat/allemagne/berlin
https://fr.climate-data.org/europe/france/ile-de-france/paris-44/
https://fr.climate-data.org/europe/france/ile-de-france/paris-44/
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Mais il est très probable que les ''épisodes cévenols'' ou ''épisodes méditerranéens'' seront 
renforcés car la Méditerranée sera quasiment toujours aussi chaude alors que les Cévennes,
les Alpes du Sud et les Pyrénées orientales seront plus froides. 
Depuis l'ère préindustrielle, la température sur la surface de la Terre a augmenté de 1,2°  , 
donc même une diminution de température qui ne serait que de 0,5° serait loin d'être  
négligeable et ses conséquences ne le seraient probablement pas non plus, il y a tout lieu de 
craindre que cela renforcerait considérablement ces ''épisodes méditerranéens'' qui 
deviendraient plus fréquents et plus violents (cela étant à confirmer ou infirmer par des 
personnes compétentes). 
Il faudra donc éviter d'implanter des panneaux solaires à proximité des montagnes qui
bordent la Méditerrané, car ces ''épisodes méditerranéens'' peuvent être lourdement 
meurtriers : 23 morts en France [ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_c
%C3%A9venol#Bibliographie ]  70 morts en Italie, 300 morts en Catalogne, 800 morts 
en Algérie, etc... [ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_m%C3%A9diterran
%C3%A9en ].

D'autre part, pour faire baisser les températures et réguler le climat il faut végétaliser un 
maximum – surtout les villes – et planter des arbres partout où c'est possible –  surtout en 
ville. 
En effet sous la forêt équatoriale pourtant soumise à l'ensoleillement maximum, les 
températures moyennes d'été (28°) sont beaucoup plus basses que les températures 
moyennes d'été (40°) au Sahara et de plus les écarts (entre le jour et la nuit et entre les jours 
les plus chauds et les moins chauds) sont bien moindres.  C'est ce que montrent les deux sites
suivants :
https://content.meteoblue.com/fr/meteoscool/vegetation/la-forêt-tropicale-  amazonienne
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/climatologie-fait-il-  chaud-jour-
froid-nuit-desert-5952/

## Conséquence sur les températures dans le monde et sur le réchauffement 
climatique    

Nous l'avons dit en début de document : '' les choses [que nous proposons ont des 
conséquences] tellement positives y compris en matière d'argent que tous les pays vont 
plus ou moins suivre notre exemple, ce qui aboutirait à rien moins que la quasi-fin du 
réchauffement climatique de notre planète !'' 

Que se passerait-il si, par exemple, les 2/3 de l'humanité nous emboîtaient le pas ?
Il y aurait trois conséquences :

-1- Le rejet (par réflexion et rayonnement) vers le ciel d'une partie de la chaleur
reçue par les panneaux photovoltaïques provoquerait une petite chute de 
température globale voisine de 0,25° .
 
Si les pays constituant les 2/3 de la surface émergée nous emboîtaient le pas, et que la partie  
recouverte de panneaux photovoltaïques de ces 2/3 de surface émergée recevait un 
rayonnement solaire moyen, quelle chute de température cela engendrerait-il ?

Deux pages de calculs et de raisonnement que nous ne reprendrons pas ici (d'autant que le 
résultat en est modeste) pour ne pas alourdir cet exposé (mais que nous tenons à disposition 
de qui nous les demanderait) évaluent cette chute à environ 0,25° seulement. 

              Ce chiffre très bas s'explique en grande partie par le fait que, selon la loi de 
              Stefan-Boltzmann, pour que la température d'un corps noir en équilibre thermique 
              soit 2 fois plus élevée, cela nécessite qu'il reçoive 16 fois plus d'énergie. 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/climatologie-fait-il-chaud-jour-froid-nuit-desert-5952/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/climatologie-fait-il-chaud-jour-froid-nuit-desert-5952/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/climatologie-fait-il-chaud-jour-froid-nuit-desert-5952/
https://content.meteoblue.com/fr/meteoscool/vegetation/la-foret-tropicale-amazonienne
https://content.meteoblue.com/fr/meteoscool/vegetation/la-foret-tropicale-amazonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_c%C3%A9venol#Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_c%C3%A9venol#Bibliographie
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Mais, ce ne serait là qu'une petite fraction de la chute des températures qui résulterait du fait 
que 2/3 de l'humanité nous emboîteraient le pas, car les 2 conséquences suivantes sont 
autrement plus importantes que celle-ci et elles généreraient (certes non immédiatement) une 
chute de température bien supérieure à 0,25° puisque (nous le verrons) elles nous feraient 
faire plus de la moitié du chemin pour que la terre retrouve peu à peu son équilibre thermique 
préindustriel !  

-2- La quantité de CO2 émise par l'humanité chuterait de 54%
 
Nous allons supposer maintenant (pour se faire une idée de ce qui se passerait) que des pays 
à l'origine des 2/3 de la quantité de CO2 émise par l'humanité, nous emboîtent le pas.
 -  2/3 passeraient de 100 à 20 
   (réduction de 80%, voir : ''## Les quantités de chaleur et de CO2 émises chuteraient
   drastiquement !''), 
-  1/3 resteraient à 100 . 
On passerait donc de 100 à  (66x0,2)+33=13+33=46 .   
L'émission de CO2 chuterait donc de 54% .

-3- La quantité de chaleur émise par l'humanité chuterait de 54%

Nous allons supposer maintenant (pour se faire une idée de ce qui se passerait) que des pays 
à l'origine des 2/3 de la chaleur émise par l'humanité, nous emboîtent le pas.
-  2/3 passeraient de 100 à 20  
   (réduction de 80%, voir : ''## Les quantités de chaleur et de CO2 émises chuteraient
   drastiquement !''), 
-  1/3 resteraient à 100 . 
On passerait donc de 100 à  (66x0,2)+33=13+33=46 .   
La quantité de chaleur émise chuterait donc de 54% .

Des conséquences 2 et 3 il découle qu'on aura fait plus de la moitié du chemin pour 
que la terre retrouve peu à peu son équilibre thermique préindustriel.
Et il en résultera, à terme, une chute de température importante.

## Rappel : ''Le jour où toute l'énergie utilisée par les humains sur notre planète
sera de l'énergie photovoltaïque […] il n'y aura plus [du tout] de réchauffement 
climatique dû à l'homme !!!
Et on retrouvera, à terme, les températures précédant l'ère industriel ! 

## Il faut agir vite et fort car des centaines de milliers de vies sont en jeu

[Rappel]  : mai 2022 – ''Le GIEC constate que la hausse de la température globale s’est 
encore accentuée, à un rythme qui fera très probablement dépasser le seuil de 1,5 °C 
de réchauffement depuis l’ère préindustrielle entre 2021 et 2040. 
Pour limiter et stabiliser le réchauffement climatique sous les 2 °C d’ici 2100, le GIEC 
réaffirme qu’il faut baisser les émissions de CO2 rapidement, avec un objectif de zéro

émissions nettes en 2050, et réduire fortement aussi les émissions des autres gaz à effet 
de serre.  [  https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-temperature-globale-sest-encore-accentuee-
selon-dernier-rapport-du-giec ].

Le réchauffement climatique a fait déjà plusieurs centaines de milliers de morts 
[ https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-
cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/  ] et les choses ne 
manqueront pas d'empirer (exponentiellement ?) si on ne fait rien d'efficace.

IL FAUT AGIR AU PLUS VITE, 

https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/
https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/
https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-temperature-globale-sest-encore-accentuee-selon-dernier-rapport-du-giec
https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-temperature-globale-sest-encore-accentuee-selon-dernier-rapport-du-giec
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DES CENTAINES DE MILLIERS DE VIES HUMAINES SONT EN JEU !

Il importe donc que notre pays mette en œuvre une politique énergétique qui s'inspire 
du meilleur de ce que propose cette ébauche d'étude, pour le réaliser au plus tôt et en 
mieux. 
Compte tenu des conséquences positives – y compris sous l'angle financier – que cela ne 
manquera pas d'avoir, cela devrait entraîner beaucoup de pays à nous suivre, 
ce qui résoudra le problème du réchauffement climatique et sauvera des centaines
de milliers de vies humaines. 

Et pour que les choses aillent rapidement (car il faut de sauver un maximum de vies), il 
serait bien, afin de renforcer l'effet d’entraînement, de faire connaître largement dans le 
monde, la politique énergétique que notre pays entend mener et les résultats qui 
peuvent en être attendus, y compris en terme d'amélioration de la balance commerciale
et de PIB.

                                                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Mettre en œuvre ce que nous proposons pose de nombreux problèmes de sécurité mettant 
en jeu des vies humaines.
Nous n'avons pas la qualification voulue pour pouvoir en évaluer la gravité.
Néanmoins nous allons essayer de les lister (espérant ne pas en oublier d'importants).

Les panneaux photovoltaïques 
- Dangers générés depuis les mines d'extraction des matières nécessaires jusqu'à l'obtention 
  du produit fini, en passant par les transports... 
  Parmi les dangers générés par leur fabrication elle-même :
   .  poussières de silice –> silicose (tant pour les travailleurs que pour les personnes vivant
      à proximité des lieux d'élaboration), 
   .  éventuelles émanations et fumées et poussières toxiques (tant pour les travailleurs 
      que pour les personnes vivant à proximité des lieux d'élaboration), 
   .  etc.   
-  Dangers générés par leur usage :
    .  chute éventuelle de matières coupantes ou perforantes se retrouvant dans la nourriture
       –> perforations des voies digestives des humains ou des herbivores, 
    .  chute éventuelle de matière toxique se retrouvant dans la nourriture,
    .  renforcement du caractère meurtrier des ''épisodes méditerranéens'',
       afin de minimiser ce danger, éviter l'implantation de panneaux photovoltaïques 
       à proximité des montagnes bordant la Méditerranée et éviter aussi leur implantation 
       partout où elle pourrait renforcer des phénomènes climatiques meurtriers, analogues  
       ou non aux ''épisodes méditerranéens''. 
- Dangers générés par leur recyclage :
  Selon Greenpeace, pour la grande majorité d'entre eux, le recyclage ne devrait pas poser de
  problèmes importants :  https://www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire/?
codespec=7013V000000LNC0&utm_medium=grant&gclid=CjwKCAjw-L-
ZBhB4EiwA76YzOf3w1U_25aXjuEpO-
VoWfrCeE77geHIJFSTz8u3n06tDMw9Zr_y18hoCMeoQAvD_BwE

Les pylônes et cadres métalliques sur lesquels ces panneaux photovoltaïques sont 
implantés  
- Dangers générés par leur fabrication depuis les mines d'extraction des matières nécessaires 
   jusqu'à l'obtention des produits finis et leurs mise en place, en passant par les transports...  
-  Dangers générés par leur usage : chutes, foudre, électrocution par arc électriques... 
   Pour limiter au maximum ces dangers :

https://www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire/?codespec=7013V000000LNC0&utm_medium=grant&gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOf3w1U_25aXjuEpO-VoWfrCeE77geHIJFSTz8u3n06tDMw9Zr_y18hoCMeoQAvD_BwE
https://www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire/?codespec=7013V000000LNC0&utm_medium=grant&gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOf3w1U_25aXjuEpO-VoWfrCeE77geHIJFSTz8u3n06tDMw9Zr_y18hoCMeoQAvD_BwE
https://www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire/?codespec=7013V000000LNC0&utm_medium=grant&gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOf3w1U_25aXjuEpO-VoWfrCeE77geHIJFSTz8u3n06tDMw9Zr_y18hoCMeoQAvD_BwE
https://www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire/?codespec=7013V000000LNC0&utm_medium=grant&gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOf3w1U_25aXjuEpO-VoWfrCeE77geHIJFSTz8u3n06tDMw9Zr_y18hoCMeoQAvD_BwE
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     - assujettir fermement les cadres métalliques aux pylônes et les panneaux photovoltaïques 
       aux cadres métalliques, 
     - si la ''solution 2'' est retenue : 
         -  installer des garde-corps 
         -  protéger les ouvriers contre la foudre (par un grillage relié à la terre) 
         -  implanter pylônes, cadres métalliques et voies d'accès à bonne distance de toute 
            ligne électrique afin d'éviter les électrocutions mortelles par la survenue d'un arc 
            électrique.
 - etc.

Stockage-déstockage par volant d'inertie
''Placer le volant dans une enceinte de haute résilience […] et l’enterrer.'' 
http://www.8-e.fr/2014/02/volants-dinertie.html  
Faire tourner à grande vitesse un volant d’inertie soumis à des contraintes élevées, avec une 
marge de sécurité réduite, impose de prendre en compte le risque d’éclatement du volant. 
Pour cantonner ce risque à des dégâts matériels limités à cette seule unité, il y a lieu de placer 
le volant dans une enceinte de haute résilience (comme en nucléaire !) capable d’absorber 
l’énergie cinétique du volant, et de l’enterrer. 

Transformations : électricité –> méthane   
On obtient d'abord de l'hydrogène qu'on transforme ensuite en méthane.
Le méthane c'est du ''gaz de ville'' qui nécessite des mesures de sécurité bien connues.
L'hydrogène est un gaz très dangereux, donc il importe que la transformation 
électricité -> hydrogène -> méthane soit réalisée en toute sécurité.
Il importe aussi qu'il n'y ait pas de fuite de méthane ni à sa création ni à son transport 
ni à son utilisation (y compris le passage méthane –> électricité qui intervient dans le 
stockage-déstockage via le méthane) ni à son exportation, car le méthane est un puissant 
gaz à effet de serre.

Il faut, bien sûr, de RÉALISER AU MIEUX TOUTES LES EXIGENCES DE SÉCURITÉ, CAR 
ELLES  METTENT EN JEU DE NOMBREUSES VIES HUMAINES ! 

Cependant le fait de ne pas pouvoir satisfaire à 100% à ces exigences, n'est pas forcément 
rédhibitoire, car, d'un autre côté, réaliser ce que propose cette ébauche d'étude sauverait de 
nombreuses vies. Il faudrait dans un premier temps faire la balance entre : 
-  d'une part les vies humaines perdues du fait de l’existence de ces panneaux 
   photovoltaïques – installés de la façon dont nous le préconisons – et de tout ce qui s'y
   rattache,  
   et cela tant en France que dans le reste du monde, car ce qui sera fait en France aura 
   un effet d’entraînement (comptabiliser y compris les vies perdues, en France et surtout 
   dans le reste du monde, à cause du renforcement – dû à l'implantation de panneaux 
   photovoltaïques – de phénomènes climatiques meurtriers, analogues ou non aux 
   ''épisodes méditerranéens'', etc...),
-  et d'autre part les vies humaines sauvées, tant en France que dans le reste du monde,
   de ce même fait.

Et ces vies humaines sauvées le seraient : 

-  en France dans l'immédiat et surtout à terme, car faute de prendre des mesures fortes,
   les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes et longues ; 

-  et surtout au niveau mondial, car (répétons le) si l'on en croit libération :
    Le réchauffement climatique a fait déjà plusieurs centaines de milliers de morts 
    [ https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-
cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/  ] et les choses ne 
    manqueront pas d'empirer (exponentiellement ?) si on ne fait rien d'efficace ;

https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/
https://www.liberation.fr/societe/sante/changement-climatique-100-000-deces-par-an-a-cause-des-canicules-20210531_GDLUYEEVOVEURGD4364UINPHME/
http://www.8-e.fr/2014/02/volants-dinertie.html
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-   et, tant en France que dans le reste du monde, du fait que mettre en œuvre ces mesures 
    va permettre d'arrêter le nucléaire, lourd de risques d'accidents terriblement meurtriers, 
    et générateur de déchets radioactifs qui le seront encore jusqu'à la millième génération 
    de nos descendants. 

Il est très probable que cette balance penche très nettement du côté des vies sauvées. 

Cependant si la mise en œuvre de nos propositions devait se traduire par plus (ou par 
autant) de vies perdues que de vies sauvées, il faudrait – sans aucune hésitation – 
les abandonner. 

Dans un deuxième temps il faudrait voir s'il existe des alternatives à ce que nous proposons 
dont la balance serait aussi ou plus positive. 

An total la mise en œuvre de l'énergie photovoltaïque telle que nous la préconisons est une 
solution si et seulement si :

-1- elle sauve nettement plus de vies qu'elle en détruit (c-a-d si et seulement si 
     la balance dont nous venons de parler penche très nettement du côté des vies sauvées),
-2- le bilan vies sauvées moins vies perdues de sa mise en œuvre est supérieur à celui 
     de toute autre alternative mettant en œuvre ou non des énergies renouvelables. 

DANS TOUTES LES DÉCISIONS (ICI COMME AILLEURS) LA SAUVEGARDE DES VIES 
HUMAINES DOIT PRÉVALOIR SUR TOUTES LES AUTRES CONSIDÉRATIONS. 

                                                                                   Gabriel CHEL, le 8 octobre 2022 
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