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Objectifs 
A l’issue du module, les participants seront mieux 
outillés pour : 
> choisir un logiciel de dimensionnement adapté au 
contexte de leur projet ; 
> utiliser les logiciels pour concevoir et réaliser des 
systèmes PV hors réseau ; 
> utiliser les logiciels pour concevoir et réaliser des 
systèmes PV connectés au réseau (autoconsommation, 
injection totale, injection partielle, net metering). 
 

Public cible 
> Techniciens des secteurs énergétique et électrique  

> Personnel technique des sociétés de production et 

de distribution d’énergie électrique 

> Personnel des sociétés d’installation de systèmes PV 

connectés réseau 

> Installateurs de systèmes PV à usage domestique 

> Personnel de sociétés exploitant des centrales PV 

connectées au réseau  

> Personnes pour lesquelles la formation présente un 

intérêt pour leurs engagements ou projets 

professionnels dans le domaine de l’énergie 

(enseignant, chercheur ...) 

 

Prérequis 

- Avoir suivi le module de la formation sur les généralités 

des systèmes photovoltaïques. 

- Avoir suivi les modules sur le dimensionnement des 

systèmes PV (autonomes, connectés au réseau et 

hybrides) 

 

Durée de la formation 
Une (1) semaine (5 jours) 

Programme 

Cette formation se focalise sur 5 logiciels du domaine 
des énergies renouvelables. Il s’agit de PVSOL, 
PVSYST, SSC, ARCHELIOS PRO et HOMER PRO. 
 

Pour chacun de ces logiciels, plusieurs points seront 
abordés à travers la présentation des logiciels et des 
exercices pratiques. 
 
1) Présentation du logiciel 
> L’interface du logiciel du logiciel sera présentée aux 
apprenants ainsi que la navigation dans les différentes 
rubriques. 

> L’utilisation des principales fonctions du logiciel sera 
exposée. Les spécificités de chaque logiciel seront identifiées. 

> La prise en main du logiciel se fera de façon pratique. 

 
2) Exercices pratiques 
Des exercices pratiques seront proposés aux apprenants. Ils 
comprennent : 
> La conception et le dimensionnement d’un système hors 
réseau 
 
> La conception et le dimensionnement d’un système 
connecté réseau 
 
> Les calculs de simulation de la production énergétique de 
chaque type de système 
 
> La comparaison de plusieurs sources de production 
énergétique en fonction des contraintes environnementales et 
financières.  
 
Méthodes pédagogiques 
> Cours théorique 

> Travaux pratiques 

> Étude de cas 
 
Matériels pour la formation 
Les matériels nécessaires pour les prises de notes seront 
fournis par l’équipe de la formation.  
 
Il est fortement recommandé que chaque apprenant se munisse 
d’un ordinateur portable. 

 


