
 

Formation :  
Initiation au logiciel EMTP-RV 

 
Dates : du 2 au 3 Septembre 2014 
Lieu : PARIS 
 
Plus d’information : 
http://emtp.com/course-get-started-sept-2014 
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Objectifs :  
 

L’objectif  de cette formation « Get Started with EMTP-RV » est de  
donner aux participants une bonne connaissance de base du logiciel 
EMTP-RV et de découvrir ses puissances capacités. 
 
La formation est basée sur l’utilisation d’EMTP-RV pour démontrer 
les concepts et aborder des cas pratiques. 

 
Programme : 

 
 Introduction à EMTP-RV  
 Présentation de son interface graphique, 
 Introduction à ScopeView 
 Exercices pratiques  

 
 Option de simulation : 

 
o Ecoulement de puissance 
o Domaine temporel 
o Domaine fréquentiel 
o Régime permanent 

 
 

 Introduction aux modèles et applications d’EMTP-RV :  
 

o Transformateurs 
o Electronique de puissance 
o Lignes et câbles  
o Machines tournantes. 

 
 
Plus d’information sur le logiciel : 
www.emtp.com 
 
 

 
Tarification :  
1000€  incluant les 2 jours de formation, 
les supports pédagogiques, les pauses et 
les déjeuners. 
  
Durée :  
2 jours – 13 heures 
Horaires : de 9H00 à 17H00  
 
Langue : 
La formation est délivrée en Français, 
les supports et le logiciel sont en Anglais. 
 
 
Ordinateur et licence temporaire 
EMTP-RV : 
Chaque participant devra apporter un 
ordinateur portable.  
Des licences temporaires du logiciel 
EMTP-RV seront fournies pour la durée 
de la formation pour expérimenter les cas 
réels guidés par les instructeurs. 
 
Public concerné : 
La formation est destinée aux personnes 
qui souhaitent être formées au logiciel et 
découvrir l’aide que la simulation avec 
EMTP-RV peut leur apporter. 

o Ingénieurs d’études, 
o Personnel de recherche dans 

l’industrie,  les  universités et les 
sociétés de conseil impliquées 
dans les études de systèmes 
électriques, 

o Professionnels du secteur de la 
transmission, de la distribution et 
de la production d’électricité 

o Les personnes intéressées par 
les études de transitoires 
électromagnétiques, 

o Les étudiants de troisième cycle. 
 


