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(57) Abstract: Method for electrically
Connecting photovoltaic cells (102) together
and for Connecting the panels peripherally.
The method comprises the use of a flexible
film (103) composed of two layers of five
materials having différent properties. The film
(103) has a plurality of through-holes (104)
arranged so that they coincide with connection
points (107) located on the rear face of the cells
(102), so as to allôw them to be electrically
coupled via the printed macrocircuit (105).
The electrical coupling opération is carried
out in an automated manner by a lead-free
wave soldering method. This method makes
it possible for the cost of industrializing
solar modules to be considerably reduced, by
implementing a continuous method right from
the start of the chain up to the lamination step.

(57) Abrégé : Procédé permettant de
réaliser la connexion électrique de cellules
photovoltaiques (102) entre elles ainsi que
la connexion périphérique des panneaux.
Le procédé comprenant l'utilisation d'un
film souple (103) composé de deux couches
de 5 matériaux présentant des propriétés
différentes. Le film (103) comporte une
pluralité de trous traversants (104) agencés
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