
Système photovoltaïque sous la pression du vent 
Calcul de débit et de résistance sur un système de toiture stationnaire  avec 
ANSYS

Mission 

Les systèmes photovoltaïques à grande échelle sont 
souvent installés sur les toits plats des bâtiments (Fig. 
1). La charge due au vent est un critère de conception 
essentiel pour de tels systèmes. Toutefois, lors de 
l'installation du système, aucune vis ne doit être placée 
dans le toit plat afin de ne pas mettre en danger 
l'étanchéité du toit. C'est pourquoi on utilise des 
structures de support à entretoises horizontales pour 
supporter les forces latérales au bord de la toiture. En 
revanche, les forces

Fig 1: Système photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment 

verticales de levage ne peuvent être compensées que 
par leur propre poids. Cependant, le système ne peut pas 
être équipé de "pieds en béton" d'un poids quelconque, 
sinon la structure du toit serait surchargée. En outre, les 
investissements doivent être maintenus aussi faibles que 
possible afin que l'électricité puisse être produite à des 
coûts compétitifs. La tâche principale est donc de 
concevoir le système de manière à ce qu'il ne se soulève 
pas sous l'effet du vent.  
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Solution 
Les conditions d'écoulement et les forces qui en 
résultent peuvent être analysées avec une analyse 
d'écoulement dans ANSYS. Les illustrations de la Fig. 
2 montrent que la direction locale de l'écoulement à la 
surface du toit peut également se former contre la 
direction principale du vent. Sous le module, la 
pression est parfois plus élevée qu'au-dessus. Pour 
éviter un décollage, les forces verticales résultantes 
doivent être inférieures à la force du poids. 

De plus, l'analyse du flux fournit la distribution de 
pression pour une conception mécanique structurelle. 
(fig 3). Dans ANSYS, ces distributions de pression 
peuvent être très facilement transférées d'une analyse 
CFD à un modèle structurel-mécanique par éléments 
finis.

Avantage Client 
En utilisant l'analyse de flux dans ANSYS, il est 
possible de développer une conception de 
l'installation solaire qui assure une fixation sûre sur 
le toit plat avec un faible apport de matériau. Grâce 
à une déflexion ciblée du vent, les zones de 
surpression sous les modules peuvent être réduites 
au minimum et le décollage est ainsi empêché. 

Fig 3: Analyse des contraintes dans la structure de soutien 
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Fig 2 : Flux au niveau du bâtiment et en détail 
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