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Avertissement

Ce  document  vous  explique  comment  manipuler  des  éléments  destinés  à
générer  ou  agir  sur  un  courant  électrique.  Les  indications  sont  présentées  de
manière  à  éviter  toute prise  de risque inutile.  Cependant,  l'auteur  du document
décline toute responsabilité en cas de blessures causées par une imprudence ou une
méconnaissance des risques électriques. Les panneaux solaires sont composés de
cellules qui mises bout à bout génèrent une tension qui peut présenter des risques
non  négligeables.  Pensez  toujours,  lorsque  vous  manipulez  les  cellules,  à  vous
protéger avec des chaussures à semelle épaisse, si possible sur une surface sèche.
L'idéal  étant de disposer d'un tapis diélectrique. En cours de manipulation, il  est
préférable  d'utiliser  des  gants  en  caoutchouc  ainsi  que  des  vêtements  longs  et
amples si possible en coton (le tissus de type « jean » est difficilement inflammable).
Il faut proscrire tout vêtement en matière synthétique.

Si vous décidez de mettre en pratique les méthodes et montages expliqués dans ce
document, vous admettez que vous êtes seul responsable de vos propres actions.

Licence Creative Commons

Renonciation — N’importe laquelle des conditions ci-dessus peut être levée si vous avez
l’autorisation du titulaire de droits. 

• Domaine Public — Là où l’œuvre ou un quelconque de ses éléments est dans le
domaine public selon le droit applicable, ce statut n’est en aucune façon affecté par
la licence. 

• Autres  droits — Les  droits  suivants  ne  sont  en  aucune  manière  affectés  par  la
licence : 

• Vos prérogatives issues des exceptions et limitations aux droits exclusifs ou fair use; 
• Les droits moraux de l’auteur; 
• Droits qu’autrui peut avoir soit sur l’œuvre elle-même soit sur la façon dont elle est

utilisée, comme le droit à l’image ou les droits à la vie privée. 

• Remarque — A chaque réutilisation ou distribution de cette œuvre, vous devez faire
apparaître clairement au public la licence selon laquelle elle est mise à disposition. 



Introduction

Au jour  d'aujourd'hui,  il  se  pose une  grande question à  tous  les  peuples :
qu'en est-il de nos capacités énergétiques ?

A l'heure ou les allemands ont décidé de se tourner de plus en plus vers les
énergies renouvelables, à l'heure ou la question du nucléaire devient de plus en plus
gênante, il advient de ne pas attendre que l'on nous fournisse les solutions qui nous
conviennent.  Les  alternatives  existent,  mais  elles  sont  rarement  adaptées  à  nos
besoins. Les prix des matières premières énergétiques, le pétrole en premier lieu, ne
cesse de croître, les constructeurs automobile ont beau faire des efforts pour réduire
la  consommation  de  leurs  modèles,  un  passage  à  la  pompe  reste  un  moment
douloureux.  De  plus,  malgré  les  découvertes  régulières  de  nouvelles  sources  de
pétrole, nous finirons bien par en voir la fin, avant même la fin du siècle peut-être.

Nous  avons  les  moyens  de  trouver  d'autres  solutions.  C'est  pourquoi  un
mouvement  de  bricoleurs  du  dimanche  s'est  créé  et  étendu  depuis  plusieurs
communautés.  Je  vous  propose  dans  ce  guide  le  résultat  de  mes  recherches
personnelles sur les méthodes d'assemblage et matériels nécessaires pour accéder à
l'énergie  solaire  à  un  prix  moindre  que  les  entreprises  du  commerce.  On  peut
s'équiper en panneaux solaires pour un investissement conséquent sans efforts. Le
problème réside dans le  temps que vous allez mettre à rentabiliser l'installation.
Vous  débourserez  un  minimum  de  5000€  pour  une  installation  réalisée  par  un
professionnel. En la réalisant vous même, vous allez économiser sur la main d’œuvre
qui coûte très cher et vous allez vous soustraire à la marge de l'installateur sur le
matériel,  qu'il  prend  au  titre  d'intermédiaire.  Dans  ce  guide,  vous  trouverez  un
moyen de réaliser une installation à la puissance qui vous conviendras pour un coût
compris entre 500 et 1500€, toujours en fonction du matériel que vous allez choisir.
L'amortissement n'en seras que d'autant plus rapide.

En espérant que vous allez trouver ce que vous cherchez dans ce document. Il
ne  prétend  pas  être  complet  ou  exhaustif,  simplement  accessible  au  plus  grand
nombre et par dessus tout : libre de diffusion.



Rappels d'électricité

Il est important de connaître les lois physiques qui régissent l'électricité. Cela permet
de mieux comprendre  comment nous sommes facturés par notre fournisseur habituel
et cela permet aussi de mieux appréhender la suite du guide.

Il y a quatre grandeurs à connaître, on utiliseras l'analogie du cour d'eau pour les
néophytes de l'électricité :

U=E : tension (Comparable au dénivelé de la rivière) (en Volts)

I : intensité (Comparable au débit de la rivière) (en Ampères)

R:  résistance  (Comparable  aux  cailloux  qui  s'accumulent  à  divers  endroits  de  la
rivière et qui ralentissent le flux) (en Ohms)

P: puissance (Combinaison du flux par le dénivelé) (En Watts)

Formules usuelles     :  

(Loi d'Ohm)  U = R x I

P = U x I

Voici un schéma pour retrouver facilement une formule utile :

DC : Courant continu

AC : Courant alternatif



Matériel

Pour assurer la bonne circulation de l'énergie électrique produite ainsi que son
stockage sécurisé, il faut un certain nombre d'éléments.

-Un coupe circuit pour courant continu (DC)

Il  existe  des  modèles  spécifiques  pour  panneaux  solaires.  Cela  vas  vous
permettre  d'assurer  la  maintenance  de  vos  panneaux  en  les  séparant  du  reste  du
circuit.

Attention : prendre garde à bien utiliser un coupe circuit pour courant continu(DC).

-Un contrôleur de charge

Sur le même principe que les chargeurs de batterie pour modèles réduits. Cela
permettras d'améliorer la fiabilité et la durée de vie de vos accumulateurs. Ce type de
module empêcheras la surcharge des accus en interrompant le processus de charge
lorsque la tension nominale est atteinte. Un contrôleur de charge coûte une misère.

Certains contrôleurs de charge disposent de fonctions supplémentaires :

-Coupe  circuit  basse  tension :  empêche  que  les  accumulateurs  tombent  en
dessous d'une charge donnée.

-Alarmes : pour signaler un niveau de charge très bas.

-Déclencheur de générateur auxiliaire : utile si vous voulez être en dehors du
circuit d'électricité et que vous avez un générateur de secours. Cela fonctionne un peu
comme dans les hôpitaux : quand la source principale est insuffisante, les générateurs
démarrent.

-Des batteries à cycle/décharge profonde

Ces batteries ont un DOD (Depth of Discharge) très élevé, de l'ordre des 80%.
Il ne faut EN AUCUN CAS employer des batteries de voiture. Ces batteries n'ont pas
la même utilisation. Les batteries de voiture sont destinées à délivrer dans un court
laps de temps un courant important (courant de démarrage) et supportent mal de subir
plusieurs cycles de décharge d'une certaine profondeur. Les batteries à cycle profond
sont destinées à fournir un courant sur un une durée plus longue (chariot de golf,
voiture électrique,...) et supportent sans problème les nombreux cycles de décharge
complètes.



-Un sectionneur principal (DC)

Destiné à se trouver entre les batteries et l'onduleur. Il permet de couper vore
montage du circuit  de votre habitation qui est relié à la « grille »(circuit d'énergie
d'EDF : on utiliseras le terme « grid »). Vous utiliserez uniquement l'énergie d'EDF
tout en autorisant les panneaux solaires à remplir les batteries. Ce sectionneur permet
la maintenance hors tension de votre montage.

-Un onduleur

Vous  permettras  de  transformer  votre  courant  continu  stocké  dans  les
accumulateurs  en  courant  alternatif.  En  fonction  du  dimensionnement  de  votre
installation, cette pièce peut coûter très cher. Il est important qu'elle soit choisie en
proportion des estimations de consommation de votre habitation ET de production
électrique de votre habitation. Si vous projetez d'injecter le courant produit par vos
panneaux solaires  dans  votre  circuit  principal  en  le  laissant  relié  à  la  « grid »,  il
fautque l'onduleur soit adapté car la fréquence de sortie doit être synchronisée avec la
fréquence de la tension qui vous est fournie par EDF. C'est une pièce qui coûte plutôt
cher. Il y en a pour 500€ pour un module de 2kw. 200€ pour 1kw.

(Si vous achetez à l'étranger, le terme indiquant un onduleur (inverter) connectable
sur le réseau est « grid tie »)

Pour éviter l'injection de courant sur le réseau en cas de coupure d'électricité, il
faut vérifier que l'onduleur est équipé d'une coupure (island protected) en cas de perte
de synchronisation avec le réseau. Cela évite qu'un pauvre technicien EDF se prenne
une châtaigne sur un réseau coupé avec un panneau solaire qui continue d'envoyer de
la puissance.

-Un compteur déporté (facultatif)

Pour contrôler l'activité de votre système ainsi que son utilisation.

-Un compteur principal capable de compter en arrière ( à rebours).

En théorie, un compteur EDF standard peut tourner dans les deux sens.  Il vaut
mieux faire une démarche chez EDF pour un éventuel changement de compteur.



Les cellules photovoltaïques

La manière dont vous allez rechercher vos cellules vas dépendre du budget que
vous souhaitez/pouvez y accorder.

Vous  pouvez  tenter  de  récupérer  des  panneaux  solaires  sur  des  appareils
ramassés à droite à gauche, mais vous risquez d'être très vite confronté au problème
de  différences  de  géométrie  des  cellules  que  vous  trouverez.  A  moins  d'être
extrêmement  chanceux.  Un  autre  problème  pourrais  venir  de  la  différence  de
performances  des  cellules  que  vous  trouverez :  il  seras  très  difficile  de  prévoir
l'efficacité de votre installation.

Acheter  les  cellules  est  sans  aucun  doute  la  solution  la  plus  fiable  mais
néanmoins la plus coûteuse. Vous aurez la garantie d'avoir des cellules de géométries
identiques et de performances similaires ce qui faciliteras le dimensionnement. On
trouve des revendeurs un peu partout sur internet, même si les entreprises sont plus
souvent habituées à vendre leurs produits aux professionnels (vous savez, les mêmes
qui vous vendent un système, certes clés en main, mais à un prix faramineux).

Sur eBay, vous trouverez des petits lots de cellules en emballages neufs pour
des  prix  raisonnables  (recherche :  solar  cell).  Ils  conviendrons  très  bien  à  votre
installation. Pensez tout de même lors de l'établissement de vos plans à comparer les
rapports  puissance/prix:investir  un  peu  plus  dans  une  installation  plus  puissante
pourrais accélérer votre retour sur investissement. Le choix vous revient.

Je pourrais vous expliquer comment fabriquer des cellules solaires, mais les
résultats  obtenus  tiendraient  plus  de  l’expérience  pour  petit  scientifique  en  herbe
plutôt que des cellules viables et performantes sur le long terme.

En un mot comme en cent,  ne rêvez pas,  vous ne trouverez pas LA bonne
affaire qui vous produiras un mégawatt pour pas un rond. Usez de votre imagination
et d'un peu de débrouillardise. Sachez simplement que leur prix est divisé par deux
chaque année environ.

Note  technique :  Les  cellules  photovoltaïques  sont  FRAGILES,  donc soyez
précautionneux en les manipulant et faites attention de travailler sur un plan de travail
propre.



Constitution des panneaux
Nous allons maintenant aborder la phase de la fabrication des panneaux. Vous

trouverez un maximum de détails pour permettre même aux moins habiles d'entre
vous de pouvoir s'équiper en installation solaire pour une fraction du coût que vous
aurais coûté des panneaux du commerce.

Voici donc ci-après une liste des éléments nécessaires :

-Les cellules solaires :

Vous  allez  sans-doute  tomber  sur  des  cellules  marquées  comme  étant
endommagées.  Elle  sont  beaucoup  moins  chères  que  les  cellules  neuves,  mais
comme dit, en fonction de votre budget, il faut savoir ce que vous recherchez. Etant
donnée que les cellules endommagées peuvent avoir des performances fluctuantes,
il est mieux d'en prendre des neuves, à la fois dans un soucis de longévité mais aussi
de fiabilité dans le temps.

-Des panneaux de bois :

Pas forcément besoin de panneaux de grande qualité, il faudra de toute façon
les traiter avec un produit anti-UV. Comme panneaux, on peut voir du contreplaqué
ou du médium. L'avantage du « médium » est sa grande solidité et sa facilité de
découpe. Évitez les  plaques trop épaisses qui rajouteraient du poids inutilement.
L'important  est  que  ces  plaques  support  soient  assez  rigides  pour  ne  pas
endommager les cellules fixées dessus en cas de vent ou autres intempéries.

Il vous faudra aussi des morceaux de bois pour faire le cadre entre le support



et la vitre de plexiglas. Il vous faudra un bois qui ne fasse pas de déchirures quand il
est percé (pour avoir une bonne qualité structurelle et une bonne résistance aux
intempéries).

-Les plaques de plexiglas :

Pour protéger vos cellules tout en permettant à un maximum de rayon solaires
de les atteindre. Il vous faudra prévoir des plaques d'environ 1cm d'épaisseur. C'est
une pièce cruciale  au niveau de la résistance aux intempéries.  Le plexiglas  a cet
avantage d'être très rigide mais aussi relativement résistant aux chocs. Ces plaques
devront être choisies le moins opaque possible. Une astuce : vous pourriez utiliser, à
la place de la plaque de bois, une plaque de plexiglas opaque comme support de vos
cellules. Le plexiglas étant résistant aux UV, cela vous économiserais le traitement du
bois et l'éventuel entretient qui en découle. Le plexiglas est un peu plus cher que le
bois, reste à voir ce que vous préférez. Dans ce cas précis, vous pouvez utiliser des
profilés en U (ferraille ou plastique) pour servir de cadre à votre assemblage. Encore
une fois, c'est un peu plus cher que le bois mais tellement plus facile d’entretien.

Si vous optez pour un support en plexiglas, vous pourrez demander à l'endroit
où  vous  l’achèterez  que  les  deux  plaques  (support  et  vitre)  soient  coupées  aux
mêmes dimensions. Vous éviterez ainsi la désagréable surprise de se rendre compte
que couper droit, c'est pas facile, au moment de l'assemblage.

-Du silicone :

On a pas encore trouvé mieux pour garantir l'étanchéité dans un système fais
main. Le silicone vas vous permettre de coller les cellules sur le support et de faire
l'étanchéité entre vos éléments. Vos besoins serons à estimer en fonction de vos
souhaits en dimensions de panneaux.



-Du flux de soudure :

Pour faciliter la soudure, on utilise cet élément qui vas nettoyer les surfaces et
leur permettre d'accrocher rapidement la soudure. On trouve cela sous forme de
petits stylos ou de pots.

-Du traitement/laque UV : (lasure UV)

Toutes les parties en bois de votre montage devrons êtres traitées avec un
produit spécial UV. Cela augmenteras la durée de vie de vos panneaux de manière
non négligeable et ralentiras la perte de leurs propriétés mécaniques.

-Ruban à souder (2 épaisseurs) :

Ces fils vous permettrons de réaliser les liaisons entre les cellules solaires. Les
fils fins doivent servit à connecter les cellules en ligne et les larges pour relier les
lignes entre elles. (Tabbing wire sur ebay)

En  plus  de  ces  éléments,  vous  aurez  besoin  d'un  peu  d'outillage  pour  vous
seconder :

-un multimètre :

Le meilleur ami de l'électricien. Pensez à vérifier les piles ; quand elles sont
insuffisamment chargées, les mesures sont parfois fantaisistes.



Le  multimètre  vous  permettras  de  faire  diverses  vérifications  sur  votre
système :  la  continuité  des  connexion,  la  tension  obtenue  ainsi  que  l'ampérage.
N'oubliez  pas  deux  règles  fondamentales :  pour  mesurer  une  tension,  il  faut  se
mettre en parallèle, pour un courant, il faut être en série (c.à.d ouvrir le circuit et
mesurer entre les deux points d'ouverture).

-un fer à souder :

Un moyen d'apporter  suffisamment de chaleur pour faire fondre les  fils  le
connexion aux endroits voulus. Un fer de 50W est suffisant. Un fer avec des pannes
(embouts)  interchangeables  pourrait  être  une  bonne  idée  pour  vous  faciliter  le
travail.



Fabrication/assemblage des panneaux
Dans  un premier  temps,  il  faut  que vous  sachiez  exactement  ce  que vous

voulez  faire :  produire un peu d'énergie  pour réduire votre impact  sur  le  réseau
électrique  ou  être  totalement  hors-réseau.  Les  deux  cas  ne  nécessitent  pas  les
mêmes ressources. Ce qui est certain, c'est qu'il vas vous falloir y passer du temps.

Typiquement, les panneaux solaires sont constitués de 4 rangées de 9 ou 10
cellules.  Cela est  à arranger en fonction de la dimension de votre toit  (ou de la
surface  à  recouvrir)  et/ou  des  spécificités  que  vous  souhaitez  donner  à  vos
panneaux. Il serais sûrement préférable pour vous de définir dans un premier temps
quelle puissance vous souhaitez produire, sachant que le calcul que vous ferrez vas
dépendre  de  deux  facteurs  principaux :  les  performances  de  vos  cellules,  et
l'ensoleillement de votre région. Il y auras donc une pondération à faire selon que
vous habitiez du côté de Marseille ou de Dunkerque.

On  vas  démarrer  quelques  calculs  sur  nos  panneaux  avec  les  spécificités
suivantes :

4 rangées de 9 cellules (36 cellules de 160x160 mm pour vous faire une idée)

Des cellules produisant 3W chacune

3x36 = 118W par panneau.

Une installation standard consomme dans les 3000w pour être à l'aise.  Ça
représente tout de même 25 panneaux. Prenez le temps de faire VOS calculs avec
VOTRE installation, la simple qualité d'isolation thermique ou l'utilisation d'ampoules
basse consommation peut faire varier votre consommation du simple au double, les
facteurs sont nombreux. Si vous vous chauffez avec autre-chose que de l'électricité,
vous pourrez vous en tirer avec moitié moins de panneaux.

N'hésitez pas à multiplier les calculs car vous trouverez des cellules de tailles
différentes  qui  vous  permettrons  de caser  plus  ou moins  de cellules  sur  chaque
panneau, il n'y a pas de solution unique. Pour repérer les meilleures cellules, il vous
faut faire le rapport entre la puissance qu'elle peut produire et sa surface.



Pour  préparer vos plaques, vous pouvez commencer par les schématiser : On
choisiras  de  mettre  les  cellules  en  4  rangées  de  9.  Les  cellules  seront  espacées
d'environ 1cm. Les colonnes seront espacées d'environ 1,5cm. L'important est que
vos  cellules  soient  correctement  réparties  sur  vos  plaques  et  pas  trop  espacées
(pour éviter les pertes, car quelques milliwatts par-ci par-là, multiplié par plusieurs
panneaux,  ça commence à chiffrer  et  cela devient déterminant si  vos conditions
d'ensoleillement sont défavorables).

On vas commencer par traiter les plaques (si vous avez opté pour des plaques
en bois. Si vous avez choisis le plastique, passez au paragraphe suivant.) Appliquez la
laque UV sur  les  deux faces  de vos  panneaux.  Si  possible,  mettez deux couches
(après séchage) mais préférez toujours les indications du fabricant.

Ceci fais, il vous faudra tracer les emplacements des cellules sur le panneau.
De cette manière, vous aurez plus de facilités pour les placer le moment venu.

Dans  l'étape  suivante,  nous  allons  préparer  nos  cellules  de  manière  à  les
rendre prêtes à assembler. Commencez par appliquer un peu de flux de soudure sur
les  parties  conductrices des cellules,  vous aurez d'autant plus de facilités  pour y
souder les ruban de connexion. En l'appliquant avec l'aide d'un fer à souder, vous
aurez des points d'ancrage solide.



Maintenant, il vas falloir déterminer précisément l'espacement de vos cellules.
Plus tôt, je vous avais suggéré 1cm, vous pouvez faire moins. L'important est que
dans le reste de votre installation, l'espacement soit à peu près contant.

Image mesure

En  mesurant  la  longueur  totale  obtenue,  vous  connaîtrez  la  longueur  des
rubans de connexion à découper. (longueur totale – 5mm). Comme vous avez besoin
de deux rubans par cellule, le calcul est vite fais. Une fois que le premier ruban est
découpé, les autres suivent sans problème.

Maintenant que vous avez vos ruban, il vas vous falloir assembler les cellules
entres elles, dans un premier temps par colonnes. Vous pouvez souder les rubans du
côté que vous souhaitez, mais une fois que vous faites un choix, tenez-vous y, ce
seras d'autant plus facile pour vous de les assembler par la suite.

Image cellule avec rubans

Une  fois  vos  cellules  équipées,  il  est  temps  de  les  assembler  par  lignes.
Commencez par aligner les cellules de la manière indiquée ci-après sur l'image en
leur  donnant  bien  l'espacement  que  vous  avez  prévu.  Les  rubans  qui  dépassent
doivent passer au dessus de la cellule suivante, sur les pistes.

Image chevauchement

Un passage au fer  à souder se feras sans peine si  votre travail  est propre.
Maintenant que vous avez votre première colonne, nous allons pouvoir faire des
tests. Exposez votre colonne à la lumière et testez la tension produite avec votre
multimètre réglé en voltmètre (calibre 10aine de volts). Pour cela, poser une des
électrode d'un côté de la colonne sur le ruban qui dépasse et l'autre électrode de
l'autre côté sur une piste. Le test au multimètre doit devenir un réflexe. En testant
votre  montage,  vous  pourrez  constater  si  votre  procédé est  bon et  si  vous  avez
commis  un  impair  lors  de  l'assemblage.  En  plein  soleil,  vous  devez  obtenir  une
tension très proche de celle que vous avez calculé pour une colonne (= somme des
tensions nominales des cellules).

Répétez les opérations précédentes de manière à avoir autant de lignes que
prévu. (4 dans notre exemple) Nous allons maintenant assembler les lignes en série
de manière à obtenir la tension que nous souhaitons pour la traiter plus tard dans
notre système.



Préparons  maintenant  le  panneau  pour  recevoir  les  cellules.  Avec  votre
panneau préparé avec l'anti-UV et  les  lignes indiquant les  positions  des cellules,
nous  allons  maintenant  mettre  du  ruban  adhésif  sur  les  longueurs  des  lignes
indiquant les séparations entre les colonnes (incluant les lignes latérales). Ceci fait,
appliquez le silicone entre des bandes de ruban adhésif. Répartissez le silicone avec
du film plastique ou des gants chirurgicaux (parfois, des conseils d'utilisation sur le
tube de silicone vous donneras la meilleure méthode). Une fois le silicone étalé,
retirez les  bandes d'adhésif.  Vous aurez de belles colonnes prêtes à accueillir  les
cellules. Vous pouvez faire ça en plusieurs fois,  l'important est que le silicone ne
sèche pas avant que les cellules soient posées.

Posez  les  cellules  sur  le  silicone  délicatement.  Il  vous  faudra  être
particulièrement attentif à ne pas avoir de courts-circuits.

Du côté des lignes disposant de côté non-relié, vous allez relier les deux pistes
de chacune de ces cellules d'extrémité. Sur chacune de ces pistes, vous allez souder
un fil  qui  devras traverser  le  panneau. Ces deux fils  ne doivent en aucun cas se
toucher, à vous de vous arranger pour que ça n'arrive pas.

                                               Image panneau fils

Passons maintenant à la mise sous plexiglas. Vous allez d'abord mettre des
morceaux de bois sur les bords du panneau. Morceaux de bois que vous allez visser
et étanchéifier avec du silicone. Placez du silicone sur les morceaux de bois puis
placez  la  plaque  de  plexiglas  sur  le  dessus.  Ajoutez  quelques  vis  après  avoir
préalablement pratiqué des trous dans le plexiglas car un vissage direct  pourrais
causer des fissures (vous constaterez que le silicone se répandras au fur et à mesure
du serrage des vis, cela est bon pour l'étanchéité).

Si vous avez utilisé une plaque de polymère à la place d'une plaque de bois,
des profilés métalliques son prévus pour assembler le tout. Renseignez vous dans
votre magasin de bricolage pour en savoir plus sur le mode d'assemblage.

Il vous faut aussi étanchéifier les trous de passage des fils électriques. Un bon
coup de silicone résoudras la question. Pensez aussi à ajouter des trous d'aération à
l'arrière  du  panneau  du  côté  opposé  aux  trous  de  passage  des  fils  électriques.
L'aération vous permettras d'éviter les moisissures. Des petits trous devraient êtres
suffisants (2 x 10mm ).



Votre panneau est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à le connecter
à un boîtier de jonction qui donneras sur votre installation(batteries ou « on-grid »).
Pensez bien à dimensionner vos câbles en fonction de l'ampérage attendu.
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