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 Nous utilisons le simulateur « P.Spice », autour duquel s’articulent la plupart des logiciels de simulation ou 
de CAO électronique du marché. 
 Son fonctionnement est classique : Après avoir saisi le schéma structurel du circuit à étudier, il faut 
indiquer au logiciel quel type d’analyse il doit effectuer.  
Quand l’analyse est lancée, P.Spice calcule toutes les grandeurs au sein du schéma en essai ; les résultats sont enfin 
disponibles (entre autres) dans un éditeur graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour P.Spice, l’éditeur de schémas se nomme « ���������� » et l’éditeur graphique se nomme 
« 	
� �� ». Voir en annexe B une description des barres d’outils de ces deux éditeurs. 
 
 Analyses principales envisageables : 
 

- « ����$ ""	 » : Les sources sont sinusoïdales, de fréquence variable ; on envisage ici d’étudier la réponse 
harmonique des circuits. 

- « � ��� ��"� �  » : On s’intéresse maintenant au comportement temporel du circuit ; ce mode d’analyse 
permet notamment d’étudier les phénomènes transitoires de toute nature. 

- « � ���$ ""	 » : Dans ce mode, c’est une grandeur continue qui évolue ; on fera par exemple varier la 
tension continue d’alimentation du circuit. 

- « 	���� "� ���  » : Ce type d’étude se superpose aux autres ; il consiste à faire varier un paramètre 
quelconque (valeur de résistance, β d’un transistor…) au sein d’une analyse de type ���� ���� ��	 ou 
�
�� ���� � 

 
La version de P.Spice que nous utilisons est une version d’évaluation libre de droits (version 9.1).  
Par rapport à la version industrielle complète, nous devons respecter certaines limites : Taille du schéma inférieur 
au format A4, pas plus de 64 équipotentielles, pas plus de 25 composants, dont au maximum 3 amplificateurs 
opérationnels, 10 transistors…  
 
 Syntaxe des commandes : 
La plupart des actions demandées au logiciel peuvent l’être de 3 façons : 

- Sélection d’une option dans la barre des menus. 
- Clic gauche sur une icône de la barre d’outils. (cf. annexe B) 
- Raccourci clavier. 

 
On trouvera, en annexe A, un exemple de circuits à simuler afin de se familiariser avec les réglages de base du 
logiciel. (Ce support constitue une première séance de pratique de la simulation pour mes étudiants de BTS 
Systèmes Électroniques 1ère année) 
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1 SAISIE DE SCHEMA. 
 
1.1 Recherche et placement des composants. 
 
Ils sont répartis dans plusieurs librairies. (Notre version d’évaluation ne renferme que 200 composants environ). 
On peut appeler un composant par : 
  - action sur la ligne de menus : Draw \ Get new part 
  - clic gauche sur l’icône correspondante (Get new part) ; cf. annexe 
  - raccourci clavier : ctrl + G 
Dans chaque cas de figure, on ouvre ainsi une boite de dialogue (Voir ci-dessous) présentant à gauche, la liste des 
composants, et au centre, le symbole du composant sélectionné. (une brève description de ce composant apparaît 
dans la partie haute de la boite). 
 
 
Choisir son composant, puis valider par OK ; celui-ci  
arrive sous le pointeur de la souris.  
On le dépose où l’on veut par un clic gauche. 
 
Attention ! Chaque clic gauche dépose un nouveau  
composant ; pour arrêter, cliquer droit. 
 
On peut faire tourner son composant de +90° par la  
commande « �&��'�(���� » ou, plus simplement par  
le raccourci « )���*
  » 
 
De même, le raccourci « )���*+  » permet de faire une  
symétrie droite-gauche du composant.  
(ou commande « �&��',��#�-�de la barre des menus) 
 
 
 
 
 
 
Important : Il faut impérativement fixer une référence 0V afin que le simulateur puisse se repérer !! 
Le composant « � ���������(��%"� » se nomme « �. � �  » ; il se trouve dans la librairie « #(�� »  
 
1.2 Modification des attributs d’un composant. 
 
On ouvre la fenêtre des attributs d’un composant en faisant un double clic gauche sur le dessin du composant. 
Certaines rubriques de cette boite sont modifiables, par exemple « ���"� », s’il s’agit d’un dipôle passif (R, L ou C) 
Autres possibilités : Prenons le cas de la résistance R1 ci-contre. 
Pour changer sa valeur, faire double clic gauche sur « 1k » et rentrer la nouvelle valeur 
Pour changer le nom, faire double clic gauche sur « R1 » et rentrer le nouveau nom. 
(Un simple clic gauche sur un attribut permet de le déplacer à l’aide de la souris) 
 
Remarque : Ecriture des valeurs numériques. 

- Les unités sont implicites ; point n’est besoin de les spécifier. 
- Les multiples sont : meg ⇔⇔⇔⇔ 106 k ⇔⇔⇔⇔ 103 ; ; m ou M ⇔⇔⇔⇔  10-3 ;  u ⇔⇔⇔⇔ 10-6 ; n ⇔⇔⇔⇔ 10-9 ; p ⇔⇔⇔⇔ 10-12 

 
1.3 Relier les composants entre eux. 
 
Pour câbler le circuit, utiliser la commande « &��/ '/ ��� » (barre de menus), ou cliquer sur l’icône correspondante 
(cf. annexe), ou encore utiliser le raccourci « )����*�/  ». 
Le pointeur de souris prend l’aspect d’un crayon. Cliquer gauche à chaque extrémité de conducteur ; les nœuds sont 
automatiquement matérialisés. Cliquer droit pour sortir de ce mode. 
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1.4 Marqueurs : 
 
Il est nécessaire de pouvoir se repérer facilement avec le schéma tracé ; on donne ainsi des noms représentatifs aux 
points importants (« �� », « ("� »…) . Pour nommer une équipotentielle, faire un double-clic gauche dessus, puis 
renseigner la boite de dialogue qui s’ouvre. 
D’autre part, on peut demander le tracé automatique de signaux après  
l’analyse : Il faut pour cela placer des marqueurs de tension ou de courant  
sur le schéma au préalable. 
Un marqueur s’obtient, soit par déroulement du menu « � ��0��� », 
ou par action sur l’une des icônes dédiées.  
Un marqueur de tension peut être aussi obtenu par le raccourci « )����*��  » 
Sur l’exemple ci-contre, le logiciel tracera l’évolution du potentiel en S 
ainsi que celle du courant i dans C1. 
 
 
 
1.5 Paramétrage de l’analyse : 
 
Elle s’active par la commande « ��������'���"# » 
de la barre de menus, ou par appui sur l’icône  
correspondante. 
La boite qui apparaît (ci-contre) permet de choisir 
 le type d’analyse.  
A chaque type d’analyse correspond une seconde  
boite comportant des rubriques spécifiques. 
 
 
 
1.6 Sauvegarde : 
 
Le simulateur refusera de démarrer les calculs si le schéma n’est pas sauvegardé au préalable. 
Sauvegarder dans le répertoire approprié, à l’aide des commandes classiques « ���� » ou « �������1  », l’icône de 
sauvegarde, ou enfin le raccourci habituel « )����*�� ». 
 
2 ANALYSE. 
 
2.1 Déroulement. 
 
 L’analyse est lancée par la commande « ��������'��� "���� » de la barre de menus, par action sur l’icône 
appropriée, ou par le raccourci « +22 ». 
Si cette analyse parvient à son terme sans problème, elle est suivie de l’ouverture automatique de l’éditeur 
graphique « 	
� �� », dans la fenêtre duquel il est possible de tracer les évolutions de toutes grandeurs liées au 
schéma simulé. 
 Si des problèmes surviennent pendant la phase de calcul (erreur de paramétrage, attribut de composant mal 
renseigné…), un message d’erreur apparaît à l’écran. Il est possible d’obtenir des informations dans un fichier 
d’extension « 3� 4 � », qu’on peut consulter par la commande « ��������'�5�� ����("�#"� » de la barre des menus. 
 
2.2 Examen des résultats avec « 	
� �� ». 
 
 Supposons q’une courbe soit automatiquement tracée à l’ouverture de « 	
� �� ».  
Il est possible d’y faire des mesures grâce à 2 curseurs ; les curseurs sont activés par la commande 
« �((��')"��(�'&��#��� », par un clic gauche sur la bonne icône, ou le raccourci « +26  ». 
Le bouton gauche de la souris pilote un curseur ; le second est commandé par le bouton droit. Les coordonnées 
courantes de chaque curseur apparaissent dans une petite fenêtre. 
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Autres possibilités (liste non exhaustive !!) 
 

- Tracé d’une autre courbe, sur le même graphique : « ���)�'�&&  » ou raccourci « �� � » 
 

- Effacer une courbe : La sélectionner en cliquant sur son titre dans le bas de l’écran, puis appuyer sur 
« � �7 » 
 

- Opération entre grandeurs : Demander le tracé d’une courbe nouvelle, puis taper au clavier l’équation 
souhaitée à la rubrique « ���)��)(� � ��&  » ; quasiment toute équation faisant intervenir une ou plusieurs 
grandeurs liées au circuit est affichable !!! 
 

- Ajout d’un second graphique : commande « #�(�'�&&�#�(� ». Le second graphique apparaît au dessus du 
1er. L’écran actif est repéré par le message « SEL » affiché à sa gauche ; on rend un « plot » actif en 
cliquant gauche dessus. 
 

- Suppression d’un écran graphique : commande « #�(�'&������#�(� ». Attention, l’écran éliminé est celui 
qui était porteur de l’indication « SEL » !! 
 

- Modification des échelles et des graduations desaxes :  
En X par « #�(�'8 ��5����������� » ;  
en Y par « #�(�'9 ��5����������� » ;  
(ou encore par un double clic sur une des graduations du graphique) 
La boite de dialogue permet de fixer la gamme de variation d’abscisse ou d’ordonnée, de choisir une 
échelle log ou linéaire, de donner un nom à l’axe en question… 
Il est possible de mettre 2 axes Y au même graphique ; ceci est utile quand 2 grandeurs représentées ont 2 
échelles très différentes. 

 
Exportation des courbes tracées : 
L’ensemble des courbes tracées est copiable dans le presse-papiers windows par la commande « �&��')(#���( 
)��#:(��&  ». (Dans la version 8 de Pspice, la fenêtre de « 	
� �� » était malheureusement copiée avec un fond 
noir ; il était nécessaire de passer par un intermédiaire tel « #���� » ™ afin d’y remédier ). 
Avec la version 9, il est possible de choisir entre un fond noir ou blanc, de transférer les graphiques en couleurs ou 
en noir et blanc.  
Mais aussi, par un double clic sur une courbe, il est possible de choisir la couleur et l’épaisseur de son tracé. 
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1) Réponse en fréquence.   (analyse de type ����� ��	) 
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2) Réponse transitoire.   (analyse de type �
�� ���� �) 
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Réponses en fréquence : 
 
                                   Circuit 1                      Circuit 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses transitoires : 
 
 
 
                                     Circuit 1                                                                                  Circuit 2 
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Placer un marqueur de 
tension, de courant, et 
définir sa couleur 

Afficher les points de 
repos sur le schéma, 
après la simulation 

Lancer l’analyse 
(Raccourci : F11) 

Paramétrer l’analyse 

Editer un symbole 
ou ses attributs 

Composants 
récemment 

utilisés 

Rechercher un 
composant 
(Raccourci : ctrl+G) 

De gauche à droite : 
Dessiner une piste (Raccourci :ctrl+W) 
Dessiner un bus 
Dessiner un bloc 

Outils de zoom : 
Avant, arrière,  
sur aire spécifiée, 
schéma ajusté à la 
fenêtre  
(de gauche à droite) 

Rafraîchir l’affichage 
(Raccourci : ctrl+L) 

Insertion de dessins, 
de texte, d’images. 

Outils des curseurs 

Afficher les coordonnées 
du curseur sur la courbe 

Afficher les curseurs 

Marquer les points de calcul 

Outils de zoom 

Raccourcis utiles : 
Rafraîchir l’affichage : ctrl+L 
Ajouter une courbe : INS 

Echelle log X 

Analyse de spectre 

Echelle log Y 

Ajouter une 
courbe 


