
Autonomie énergétique
Cours en ligne - durée totale: 20 heures

Présentation générale
Ce cours permettra à l'étudiant de connaître tout ce qui doit être planifié et calculé pour viser une plus grande autonomie et résilience en électricité à 
l'aide d'une installation solaire photovoltaïque. Les connaissances acquises lui permettront  de choisir le type de système qui lui convient, de déterminer 
ses besoins énergétiques et la capacité de son système. En plus de connaître quelques autres sources d'électricité alternatives, il saura comment adapter 
un système à une maison neuve ou existante. Finalement, s'il le désire, il aura l'occasion de choisir et assembler un système fonctionnel et à petite échelle.

 Objectifs du cours
-Connaître les bases de l'électricité (volt, ampère, watt, types de circuits...)
-Connaître les différences entre un système relié au réseau ou hors réseau public d'électricité
-Savoir comment calculer ses besoins en électricité et les capacités de stockage nécessaires
-Savoir comment déterminer le parcours du soleil sur un site (présentation de l'application Sunsurveyor) 
-Savoir comment déterminer les équipements et le filage nécessaire dans un système sécuritaire et durable
-Connaître les outils de base nécessaires
-Comprendre les relations entre les éléments d'un système sécuritaire
-Savoir comment faire le raccordement des éléments d'un système
-Connaître le potentiel des alternatives en alimentation en électricité tel que les éoliennes
-Savoir comment préparer une maison à recevoir un équipement photovoltaïque
-Connaîtres différents exemples d'usages de systèmes photovoltaïques selon les besoins
-Reconnaître les bonnes composantes d'un petit système présenté en modèle
-Comprendre la conception d'un petit système modèle pour se familiariser avec sa fabrication et son utilisation

Vidéoconférences en direct et en rediffusion
- Participation à un webinaire avec le formateur Rémy Prat  (septembre ou mars) 
- Consultation-libre des différents webinaires enregistrés lors des dernières éditions

Formateurs

RÉMY PRAT

Rémy Prat est natif de Bretagne et diplômé Maître électricien par l’École Nationale de la Marine Marchande. Propriétaire de l’entreprise Solaire Design, 
fondée en 1994, il est l’un des premiers techniciens installateurs de systèmes solaires au Québec. Il crée de toutes pièces en 1995 le cours « Électricité à 
bord » sous le pavillon de l’Institut Maritime du Québec, puis ensuite sous celui de la Société de Sauvetage du Québec.

FRÉDÉRIC WIPER

Frédéric Wiper est diplômé de la Earthship Academy. Il a choisi de se spécialiser en rendus 3D pour concevoir des plans et des maquettes virtuelles très 
précises. Il se spécialise également en systèmes entourant les bâtiments écologiques. Il s’est donné comme mission d’enseigner à tous ceux qui veulent 
planifier des projets efficacement. C’est le génie des solutions chez Solution Era !

Certification
L'étudiant verra apparaître la progression sur ton profil personnalisé en ligne, tout au long de sa formation. Lorsqu'elle sera complétée, nous délivrerons 
un certificat afin d'officialiser les heures de formation suivies.



Cursus détaillé de la formation
Sujet Durée

Autonomie Énergétique Durée totale du cours 17:50:03
Enseignant : Rémy Prat Animation Frédéric Wiper

1. INTRODUCTION (Module) Durée totale du module 0:34:18
1.1 Introduction 0:17:51

1.2 Pourquoi l'autonomie 0:16:27

2. THÉORIE (Module) Durée totale du module 4:19:10

2.1 Maitriser l'énergie Durée totale du chapitre 1:08:16
2.1.1 Les bases de l'électricité 0:19:38

2.1.2 Calculer la puissance 0:15:16

2.1.3 Introduction aux systèmes solaires 0:33:22

2.2 Les calculs des besoins énergétiques Durée totale du chapitre 2:13:58
2.2.1 Calcul énergétique 0:16:08

2.2.2 Calcul énergétique 2 0:33:31

2.2.3 Période de questions (exclue de la durée de la formation) 0:22:54

2.2.4 Calculer ses besoins énergétiques 0:35:14

2.2.5 Calculer ses besoins énergétiques 2 0:49:05

2.3 Exemples d'utilisation Durée totale du chapitre 0:45:41
2.3.1 Power station 0:10:03

2.3.2 Les pompes 0:35:38

2.4 Les applications utilisées Durée totale du chapitre 0:11:15
2.4.1 WIRESIZER 0:11:15

3. PRATIQUE (Module) Durée totale du module 9:39:56

3.1 Effectuer le branchement Durée totale du chapitre 7:08:35
3.1.1 Les batteries 0:48:34

3.1.2 Comparatif acide-plomb / lithium-ion 0:16:18

3.1.3 Comment bien s'occuper de ses batteries de mobile et d'ordinateur 0:05:24

3.1.4 Période de questions (exclue de la durée de la formation) 0:04:36

3.1.5 Les batteries PT.2 0:44:16

3.1.6 Période de questions (exclue de la durée de la formation) 0:27:31

3.1.7 Branchement batteries 0:31:35

3.1.8 Panneau électrique 0:47:55

3.1.9 Branchement panneau électrique 1:13:16

3.1.10 Période de questions (exclue de la durée de la formation) 0:11:38

3.1.11 Rendement des panneaux solaires (certificat) 0:34:19

3.1.12 Installation du panneau et du régulateur 0:28:17

3.1.13 Branchement de l'onduleur 0:37:21

3.1.14 Branchement régulateur 0:19:39

3.1.15 Branchement régulateur Rémy 00:21:20

3.1.16 Résumé du système 0:20:21

3.2 Les outils de base Durée totale du chapitre 1:50:29
3.2.1 Multimètre 1 0:33:15

3.2.2 Multimètre 2 0:32:26

3.2.3 Calibrer son instrument 0:05:08

3.2.4 Petit sertissage 0:21:50

3.2.5 Gros sertissage 0:17:50

3.3 L'entretien du système Durée totale du chapitre 0:05:24
3.3.1 Entretien des systèmes 0:05:24

3.4 Autres sources de production Durée totale du chapitre 0:23:43
3.4.1 Autres sources 0:09:18

3.4.2 Génératrices 0:04:43

3.4.3 Toit solaire Tesla 0:09:42

3.5 Autres Durée totale du chapitre 0:11:45
3.5.1 Conception de maison "solar ready" 0:04:08

3.5.2 Solaire sur bâtiment existant 0:07:37



4. EXEMPLES (Module) Durée totale du module 3:09:58

4.1 Kit du débutant Durée totale du chapitre 1:47:36
4.1.1 Introduction au kit 0:03:07

4.1.2 Panneau solaire 0:17:56

4.1.3 Instruments de mesure 0:06:04

4.1.4 Connecter son régulateur à une batterie 0:18:42

4.1.5 Tout brancher (1/2) 0:27:36

4.1.6 Tout brancher (2/2) 0:24:23

4.1.7 Onduleur 0:04:11

4.1.8 Chargeur 0:02:45

4.1.9 Conclusion 0:02:52

4.1.10 Liste du kit du débutant

4.2 Système autonome sur véhicule Durée totale du chapitre 0:40:30
4.2.1 Véhicule Max 0:19:27

4.2.2 Bus de Fred 0:21:03

4.3 Chalet autonome Durée totale du chapitre 0:41:52
4.3.1 La préparation 0:19:02

4.3.2 L'installation (1/2) 0:09:23

4.3.3 L'installation (2/2) 0:08:44

4.3.4 Entrevue avec le propriétaire 0:04:43

5. CONCLUSION (Module) Durée totale du module 0:06:41
5.1 Conclusion et vision pour le futur 0:06:41

Webinaire et vidéoconférence en rediffusion Durée totale du module au 1 avril 2020 4:56:09
Edition du  Mars 2019 (consultation libre) 01:51:27

Edition du  Septembre 2019  (consultation libre) 01:27:18

Edition du Mars 2020  (consultation libre) 01:37:24

Edition du 22 Septembre 2020 (participation de l'étudiant) 01:30:00


