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TGEL UTILISATION D'UN LOGICIEL DE SIMULATION : 
MICROSIM SPICE ( VERSION 8 )

INTRODUCTION

Le logiciel que nous allons étudier permet de simuler le fonctionnement d'un montage 
électrique. Il repose sur des bibliothèques de composants que l'on peut assembler de la 
même manière que dans la réalité. Le comportement de chaque composant est 
modélisé de manière très précise. Ce type de logiciel permet,dans une certaine mesure, 
de se passer d' expérience "réelle" lors de la mise au point d'un projet.

L' utilisation de ce type de logiciel se décompose en trois phases principales:

� saisie du schéma ( composants et valeurs )
� paramètrage de la simulation + simulation
� exploitation des résultats ( graphes , valeurs etc ... )

I) SAISIE DU SCHEMA

Lancer le logiciel Shematics ( Démarrer � Programmes � Microsim Eval 8 �
Shematics ou double cliquer sur l'icône Shematics  si elle est disponible sur le 
"Bureau" de Windows ).

Zone d'édition du schéma électrique

New Schematic
(nouveau schéma)

Open Schematic
(ouvrir un schéma)

Save
(Enregistrer)

Print
(imprimer)

Cut
(couper)

Copy
(copier)

Paste
(coller)

Undo
(annule la dernière action)

Redo
(annule Undo)

Redraw
(Raffraichit l'affichage)

Zoom in
(agrandir)

Zoom out
(réduire)

Zoom Area
(agrandir la zone)

Zoom to fit page
(optimiser le "zoom"
pour remplir la page)

Draw wire
(dessiner un "fil")

Draw bus Draw block
Get new part
(choisir un composant)

Pour choisir un composant, il suffit de cliquer sur l' icône Get new part et de le choisir
dans les "bibliothèques". Cliquer ensuite sur Place and close pour placer ce dernier 
dans la zone d' édition du schéma électrique.
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On peut citer parmi les composants couramment utilisés en physique appliquée:

� la résistance : R
� l' inductance parfaite : L
� le condensateur parfait : C
� l' amplificateur opérationnel : ua741
� la source de tension continue : VDC ( entrer la valeur )
� la source de tension sinusoïdale : VSIN ( entrer la fréquence freq, 
l' amplitude du signal VAMPL et de décalage VOFF )

Remarques:

• les grandeurs entrées sont exprimées en unités du système international. Il est 
possible d'utiliser les multiples et sous multiples des unités:

méga : Meg
kilo : k
milli : m
micro : u
nano : n

Les unités sont facultatives , ainsi 1k signifie 1 kΩ pour une résistance. 1 m signifie
1 mV s'il s'agit d'une tension ou 1 mA s'il s'agit d'un courant.

• comme dans la réalité, l'ensemble des potentiels présents dans un circuit ne peut 
être défini que par rapport à une référence commune : la masse. Cette masse est 
obligatoire et peut être obtenu par Get new part ���� GND.ANALOG.
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• il est possible de nommer certains "fils" ( exemple : ve , vs etc... ), ce qui facilite 
l'exploitation des résultats après la simulation: il suffit pour cela de double-cliquer sur 
le fil.

• il est "sage" de sauvegarder régulièrement son fichier ...

II) PARAMETRAGE DE LA SIMULATION ET SIMULATION

� Aprés avoir sauvegardé le fichier, sélectionner Analysis ���� Create Netlist. Cette 
étape permet de vérifier que le montage créé à l'écran est cohérent.

� Sélectionner Analysis ���� Setup et cocher la case Transient : cela signifie que l'on 
souhaite faire une simulation temporelle.

� Appuyer ensuite sur la case Transient. La fenêtre suivante apparaît:

� Lancer la simulation: appuyer sur la touche F11. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et 
donne des informations sur le déroulement des calculs.

Elle permet notamment de préciser:

� la durée de la simulation ( Final Time )

� le "pas" utilisé pour la simulation ( Step
Ceiling )

� la durée correspondant au début de la
visualisation des résultats ( No-print Delay )
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III) EXPLOITATION DES RESULTATS

La fenêtre de visualisation s'ouvre automatiquement après les calculs.

Il est alors possible de :

� Tracer l' évolution d' une grandeur: Trace ; Add... et choisir la grandeur 
voulue.
� Ajouter un système d'axes ( Plot ; Add Plot )
� Changer les échelles ( Plot ; Y Axis Settings... ou X Axis Settings; User 
Defined ; entrer les valeurs min et max souhaitées puis appuyer sur le bouton 
OK.

Un des avantages de la simulation est de pouvoir facilement changer les valeurs des 
paramètres d'une expérience. Pour cela, il faut:

� Revenir à l'éditeur de schéma ( "schematics" ): fermer la fenêtre de 
visualisation; fermer la fenêtre de calculs.

� Modifier les valeurs en cliquant 2 fois rapidement sur la valeur à 
modifier, puis en entrant la nouvelle valeur.

� Relancer la simulation.


