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Fiche technique détaillée du panneau DualSun 

1. Caractéristiques physiques du panneau DualSun 
 

Largeur 990 mm 
Longueur 1660 mm 
Epaisseur 40 mm 

Poids à vide/rempli 30 kg/31,7 kg 
Couleur cadre/Feuille arrière Noir/Noir 

 

2. Caractéristiques photovoltaïques 
 

Nombre de cellules 60 
Type de cellules (dimensions) Monocristallin (156 mm* 156 mm, 6 pouces) 

Puissance nominale (Pmpp) 250 Wc 
Rendement du module PV 15,40% 
Tolérance de mesure Pmpp -3%/3% 

Tension à la puissance nominale (Vmpp) 30,82 V 

Intensité à la puissance nominale (Impp) 8,14 A 

Tension Circuit Ouvert (Vco) 38,44 V 

Intensité Court-Circuit (Icc) 8,63A 
Perte de rendement /°C 0,3%/°C 

NOCT 46°C 
Connectiques MC4 PLUS 

 
Un rendement de 15% pour un panneau est une valeur parmi les plus élevées du marché. C'est de plus aujourd'hui 
le meilleur rapport coût/performance. Ainsi pour une puissance totale égale et donc une production égale, une 
installation avec des panneaux de rendement 15% coûte moins chère que des panneaux de rendement 20%. 
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3. Caractéristiques thermiques  
 

Les caractéristiques thermiques sont mesurées au CESP, un laboratoire de mesure accrédité COFRAC et situé à 
Perpignan sur un panneau posé sur un support EasyRoof en simulation d’intégration toiture (circulation d’air 
limitée derrière le panneau). 

 

Surface totale du capteur 1,64 m² 
Surface d’entrée (sans le cadre) 1,59 m² 

Surface de l’absorbeur 1,59 m² 
Rendement optique a0 52% 

Coefficient pertes thermiques a1 10,1 W/K/m² 
Fluide Caloporteur Eau glycolée 

Volume liquide 1,7 L 
Température de stagnation 72°C 

Isolant Mousse PE 10 mm 
Pertes de charge 6000 Pa à 200l/h 

Entrée/sortie hydraulique Filetée 1/2 pouce (15/21mm) 

 

Les panneaux thermiques sont caractérisés par 2 coefficients principaux, a0 et a1 qui permettent de déterminer le 
rendement du panneau en fonction de l’irradiation solaire et de la température extérieure.  

Ƞ = a0 – a1*(Teau – Text)/G 

 

 
Source : http://www.pi-air-solaire.fr/capteur-solaire-plan/24-solahart-bt-capteur-plan-solaire.html 

 

Les trois courbes les plus hautes sont des panneaux solaires thermiques plans classiques. Le a0 (ordonnée à 
l’origine de chaque courbe) du DualSun est plus bas que ceux des panneaux solaires thermiques classiques, en effet 
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dans le cas du DualSun, 15% de l’irradiation solaire reçue est transformée en électricité par les cellules 
photovoltaïques avant d’être transmise à l’échangeur thermique.  

 

La pente a1 du rendement est plus importante dans le cas du DualSun, car son isolation en face arrière est beaucoup 
plus faible que celle d’un panneau thermique classique, il y a donc plus de pertes thermiques et le rendement chute 
plus vite quand la température de l’eau augmente. C’est aussi ce qui permet au panneau de ne pas monter trop haut 
en température et d’avoir une température de stagnation si faible (voir le document « Performances hybrides ») 

Le capteur HelioPac-Solerpool est un capteur en EPDM type « moquette », il a un très bon rendement à basse 
température mais n’étant pas du tout isolé, son rendement chute très vite. Ce type de capteur est souvent utilisé 
dans le cas de chauffage de piscine.  

 

4. Isolation du panneau 
 

L’isolation du panneau est assurée grâce à une mousse de 10 mm d’épaisseur. En raison de ses bonnes propriétés 
d’isolation thermique, ce matériau permet de réduire les pertes de chaleur en face arrière du module, ce qui 
améliore le rendement thermique du panneau. 

 

Cela conduit à des températures de fluide plus élevées mais ainsi à un refroidissement moins important des cellules. 
L’épaisseur de 10 mm a été sélectionnée pour parvenir à un bon équilibre entre les performances thermiques et 
l’évacuation de la chaleur des cellules photovoltaïques. 

 

Etant donné que la face arrière est à l’air libre, l'humidité de l'air et la condensation de l'eau requiert un isolant 
hydrophobe, qui doit présenter en outre une résistance à des plages de températures élevées. La mousse que nous 
avons retenue est parfaitement adaptée à ces conditions. Sa structure à cellules fermées permet une bonne 
résistance à l'eau et le matériau convient largement aux températures requises dans les normes EN 61 215 pour des 
panneaux photovoltaïques et EN 12 975 pour modules solaires thermiques (-40 ° C à 85 ° C).  

 

Propriétés physiques de cette mousse : 
 

Density ρ [kg/m³] 28 

Heat Conductivity λ [W/m*K] 0,38 

Lowest Temperature Tlow [°C] -80 

Highest Temperature Thigh [°C] 100 

Thickness d [mm] 10 

 

 

5. Quelle température peut atteindre l’eau dans le panneau ? 
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Des panneaux solaires hybrides DualSun sont installés à Marseille. Voici les données réelles qui viennent de cette 
installation pilote. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Pour avoir une idée de la température qu’on pourrait atteindre à Lyon, dans l’attente de mesures réelles sur une 
installation pilote, nous avons utilisé le logiciel de simulation thermique dynamique TRNSys.  

 

 
Simulation en Janvier à Lyon      Simulation en Juillet à Lyon 

 
 

 

 

Ces données nous montrent que le panneau DualSun permet en hiver de participer au préchauffage de l’eau 
sanitaire, et en été de couvrir les besoins en montant l’eau chaude sanitaire à la température nécessaire (60°C).  
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6. Quelles sont les pertes de charge ? 
 

Les pertes de charge du panneau solaire DualSun sont de 6000 Pa pour un débit classique de l’installation de 
200L/h pour 6 panneaux, ce qui correspond à 0,6 mCE (mètre de colonne d’eau).  

 

Dans une installation solaire thermique classique, les débits utilisés sont environ de 60L/h/m² de capteurs, dans le 
cas d’une installation DualSun, le débit est de 20L/h/m².  

 

Ce débit permet d'avoir un gradient de température de 10°C entre l'entrée et la sortie d’un champ de 6 panneaux 
dans des conditions de bon ensoleillement  (800W/m²) et pour une température extérieure de 25°C et d’utiliser les 
mêmes pompes que celles du solaire thermique. 
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