
Bon et bien !Un panneau solaire c'est quoi ? 
Quelques petits clichés d'un Week-end au Soleil.
Allez ! il est 11 h passé .
Faut bosser un peu. Installation du panneau sur le toit.
Toit baissé (quelques secondes suffisent).
Et puis on léve le toit ou pas ? En fait c'est comme on veut.
Sur ces photos la fixation velcro est impeccable.

C'est pas le tout mais maintenant l'heure est venue de brancher tout cela sur la prise 12 volts à
côté de la banquette. Question pratique que j'ai posé à Philippe et vivement confirmée par celui-ci.

1 – Mesure sans panneau  avec réfrigérateur allumé.Position 5° C.



2- Mesure avec panneau branché .
Ouf ! L'instant était palpitant Philippe.
Aprés avoir coupé les pinces crocos et cablé sur prise allume cigare.
Chouette ! 2 amps  de moins à la console avec un joli soleil et plein de vent.

2.6 amps de gagné ?:C'est encore mieux. Allez on continue ! 



Tiens un nuage au dessus ! Voyons voir .

Le rendement chute :Normal . 

Le soleil est revenu : La production reprend. 

Mesure en temps réel avec les moyens du bord.



Je surveille tout cela de prés.

Le réfrigérateur fonctionne toujours avec une baisse de consommation négative.



Ca baisse encore !

Le refrigérateur vient enfin d'atteindre les 5°C : Il coupe 
L'affichage console indique un voltage supérieur ,mais n'indique pas l'intensité délivrée.

C'est un peu l'usine a gaz au niveaux des connections mais les mesures sont bonnes.

Toujours en temps réel avec cette fois le branchement du régulateur pour tester celui-ci.

Régulateur 13.7 volts.
Suivi des classiques voltmétre et amperemétre 14.12 volts et 2.39 Amps
Les instruments étant placés en amont du régulateur.
A confirmer par TanguyP : Bien que tout cela ne soit pas évident à interpréter.



Toujours des différences de mesure.
En fait je pense que le régulateur fait la moyenne entre l'affichage console
et la production du panneau.

Affichage console .



Tiens un beau nuage bien gris apparaît. Jetons un oeil sur les mesures.

Toujours l'usine à gaz mais ne vous inquiétez pas car cela sera totalement inutile en utilisation 
normale
Le régulateur indique une mesure beaucoup plus faible que les autres instruments.

Je me pose la question de son utilité ?  

Par contre il serait obligatoire si aucun consommateur n'était présent .



Bon ! il est bientôt 17 h et dans cette position le panneau délivre encore 1.6 amp.

Le panneau produit toujours .Le réfrigérateur est arrété 
.
Le voltage a augmenté le pourcentage est a 100% .

Que dire de plus pour l'instant :sauf que les batteries sont impeccables et que je ne peux m'empécher 
d'etre content et très satisfait de cette bréve expérience.

Surtout qu'en dernier le réfrigérateur ce trouvait plein soleil et nous savons tous Californistes T5 par 
expérience que cela ne va pas dans le bon sens.



Le lendemain j'étais content de mettre le California à l'ombre tout en profitant de l'énergie apportée.
Photovoltaiquement votre :   Fabrice.
    
Petite synthése .
Ayant acheter ce panneau solaire repliable au prix de très nombreuses recherches :Nom de code 
:PZUAB 40-12 directement au tarif de 234 € port compris via l' Allemagne.
Le lien :http://www.solexgmbh.de/Modul/PZUAB40.htm
Ne pas hésiter de prendre contact avec Natalja Reimer. Contact très professionnel.
Language anglais conseillé .  Je n'ai pas essayé le Français.
Paiement par virement banquaire uniquement.
Si difficulté me contacter par MP.

On peut le trouver ici également:
http://www.pro-umwelt.de/faltbaressolarmodul40wp-p-499.html
Vous pourrez également le trouver sur ce lien pour les plus malchanceux.
http://www.enr-boutique.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=21&ref=FSB40-
12&code_lg=lg_fr&pag=1&num=7

Je vous fais part de mes premiéres expériences  en toute modestie avec de longues recherches
qui n'ont abouties à rien en terme de prix performance expérience: Sauf a ce produit qui m'à 
comblé pour ces 3 derniers
Ce panneau solaire pliable façon valise de 40 watts usine 
(voir norme de test des panneaux solaires en fin de reportage) * et qui s'applique à tout panneau 
solaire.
Me permettra par temps ensoleillé de réduire fortement ma consommation au niveau réfrigérateur 
d'environ 60%.Voir méme beaucoup plus si le réfrigérateur est a l'ombre et le panneau au soleil
Par temps gris je n'ai pas encore fais de mesures mais c'est avant tout un panneau solaire

Par temps gris la température baisse : Température extérieure moindre et donc logiquement 
consommation aussi.
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Car il faut étre en coordination avec ce que l'on achéte et l'utiliser au mieux de ses capacités.

J'ajoute que le régulateur n'est plus utilisé depuis . Dés lors que le panneau fournit moins 
d'énergie que le réfrigérateur n'en consomme :Donc rien a craindre tant qu'il y a un 
consommateur comme le réfrigérateur.

Le régulateur n'est présent que pour tests et relevés .

Par contre s'il y avait 2 panneaux alors le régulateur ce justifirait par une surproduction.

PS: J'en vois qui commence à penser la revente de surproduction au grand blanc d'à côté. SVP : Restez Collectif !

PS :Petite personnalisation :Aprés un peu de reflexion cela coule de source.

(En pensant  méme qu'avec une panne batterie moteur celui-ci me permettrait de recharger) .

Avis aux baroudeurs ! 



Mais en fait ! Au terme de cette expérience c'est toujours là qu'il est le mieux
Lorsque le frigo est à l'ombre et le panneau au soleil.

Je sens que vous avez suivi ce reportage avec passion .

Il y avait une petite étoile * dans celui-ci. 
Je vous invite donc à la consulter. (pour les passionnés).
Car parfois les passions peuvent aller loin.

Avec l'aimable contribution de Philippe (tanguyP) a qui j'ai posé de nombreuses questions et qui 
seront surement bientôt mises en évidence via quelques graphes pour les éventuels futurs 
passionnés.
Mais aussi aux questions pertinentes de Bernard.(87) à qui j'ai soumis ce reportage avant diffusion 
dans le but de le rendre plus compréhensible pour nous tous.

Collectivement votre ! Le Bêta Testeur.
Fabrice.

*http://www.cipcsp.com/tutorial/panneau-photovoltaique.html
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