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INITIATION À LA SIMULATION LOGIQUE 

A. OBJECTIFS 

- Réaliser les différentes étapes de la simulation logique du fonctionnement d'un 
logigramme avec la suite logiciel Proteus. 

B. DOCUMENTS NÉCESSAIRE 

- TP N°2 : Dispositif de surveillance des phares. 

C. MATÉRIEL UTILISÉ 

- Ordinateur équipé de Proteus. 

D. SIMULATION LOGIQUE 

I. UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE 

L'utilisation des micro-ordinateurs du lycée n'est possible qu'après connexion au 
réseau pédagogique du lycée. L'utilisation de ces ressources implique le respect des règles 
d'usage : 

- Pas de téléchargement. 
- Pas d'utilisation d'autres logiciels que ceux nécessaires. 
Le non respect de ces règles entrainera la suppression temporaire ou définitive de 

votre compte utilisateur. 
La connexion se fait avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ce mot de 

passe est strictement confidentiel. 
En outre, pour utiliser le réseau pédagogique vous devez avoir pris connaissance et 

accepté la charte informatique figurant dans le carnet de correspondance. 

II. LOGICIEL DE SIMULATION PROTEUS 

Un logiciel de simulation permet de tester la validité d'un montage sans qu'il soit 
nécessaire de réaliser son câblage sur plaque d'essais (gain de temps, de matériel, 
reproductibilité des simulations et modification des schémas plus aisée). Le logiciel 
Proteus permet différents types de simulation : 

- La simulation logique qui comporte uniquement des opérateurs, des bascules ou 
des compteurs, 

- La simulation analogique avec des composants passifs (Résistances, 
condensateurs...) et des composants actifs (transistors, amplificateurs linéaires 
intégrés…), 

- La simulation mixte mêle les deux types de simulation précédents, 

- La simulation des composants logiques programmables, 
- La simulation des microprocesseurs, 
- Etc. 
Pour tester la validité d'un logigramme, on parlera d’une simulation ______________ 

III. ÉTAPES DE LA SIMULATION 

L'utilisation du logiciel de simulation comporte les étapes suivantes (par ordre 
chronologique) : 

1. La saisie du schéma et la labellisation des fils. 
2. Placement et configuration des générateurs des signaux d’entrées. 
3. Placement des sondes de mesures. 
4. Placement et configuration des chronogrammes sur le schéma. 
5. Lancement de la simulation et exploitation des résultats. 

À titre d’exemple, on se propose de simuler le dispositif de surveillance des phares du 
TP précédent. 

1. SAISIE DU SCHÉMA ET LABELLISATION DES FILS 

- Ouvrir le logiciel ISIS de la suite Proteus. 
- Cliquer sur Fichier -> Nouveau Projet, choisir le modèle Landscape A4. 
- Cliquer sur Projet -> Éditer les propriétés du Projet et compléter les différents 

champs. 
- Cliquer sur la disquette afin d’enregistrer votre projet en respectant le nom et le 

chemin suivants : P:\ELN\DSPNONET.DSN 
Vérifier l’exactitude du contenu du cartouche en bas à droite du schéma. 

Réalisation du schéma DSPNONET n’utilisant que des opérateurs universelles NON-
ET : 

- Cliquer sur l’icône Mode composant puis Cliquer sur l’icône P, 
- Entrer la référence du composant en Mots clés (4011 pour le NON-ET), 
- Dans la fenêtre des résultats, choisir 4011.IEC puis valider. Le composant apparaît 

maintenant dans le sélecteur d’objets à gauche, 
- Cliquer sur le schéma pour placer le nombre de portes logiques désirées puis 

réaliser les liaisons du montage. 

Labellisation des fils : 
- Cliquer sur l’icône Mode label puis cliquer sur les liaisons d’entrées et de sortie 

du montage afin de saisir leurs noms (P, L, C et S). 
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2. PLACEMENT ET CONFIGURATION DES SIGNAUX D’ENTRÉES 

Placement des générateurs d’entrées : 

- Cliquer sur l’icône Mode générateur, sélectionner DCLOCK puis cliquer sur les 
liaisons d’entrées P, L et C du montage. Le générateur doit automatiquement 
porter le même nom que le label placer précédemment. 

Configuration des signaux d’entrées : 

- Double cliquer sur chaque générateurs et configurer leurs boites de dialogue afin 
d’obtenir les signaux suivants : 

 
Figure 1 

3. PLACEMENT DES SONDES DE MESURES 

- Cliquer sur l’icône Mode sonde de tension puis cliquer sur la liaison de sortie S du 
montage. 

4. PLACEMENT ET CONFIGURATION DES CHRONOGRAMMES 

Le simulateur ne peut pas donner directement l'équation correspondant à un 
logigramme. Il permet seulement d'afficher les résultats sous forme de chronogrammes. 
Pour visualiser les résultats d'une simulation, il faut donc définir l'évolution des signaux 
d'entrées en fonction du temps. 

Placement des chronogrammes sur le schéma : 

- Cliquer sur l’icône Mode graphe. Sélectionner DIGITAL pour effectuer une 
simulation logique. 

- Pour placer le graphe sur le schéma, positionner le curseur dans une zone libre du 
dessin, enfoncer le bouton gauche de la souris puis faite glisser celle-ci afin 
d’obtenir un cadre. Relâcher le bouton, un chronogramme vierge apparaît. 

Configuration des chronogrammes : 
- Double cliquer sur le graphe afin de faire apparaître sa boite de dialogue. Ajuster 

la valeur Temps fin afin d’obtenir la durée de simulation souhaitée sur la Figure 1. 
- Glisser le générateurs et la sonde de tension du schéma dans le graphe afin qu’ils 

apparaissent dans l’ordre suivant (de haut en bas) : P, L, C et S. 

5. LANCEMENT DE LA SIMULATION ET EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

Lancement de la simulation : 
- Cliquer sur le graphe et appuyer sur la barre d’espace pour lancer la simulation. 

Exploitation des résultats : 
- Cliquer sur le bandeau rouge du graphe afin de l’afficher en plein écran (ou 

cliquer deux fois sur le bandeau vert). 
- Pour faciliter la lecture des niveaux logiques, il est possible de cliquer sur le 

graphe pour faire apparaître un marqueur. Les niveaux logiques correspondants à 
l’instant sélectionné sont indiqués sur l’axe des ordonnées : L (Low) pour 0 et H 
(High) pour 1. 

- Vérifier l’exactitude des chronogrammes afin de valider le fonctionnement du 
système : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Cliquer de nouveau sur le bandeau vert pour réduire la fenêtre du graphe. 

Impression des résultats : 
- Cliquer Fichier -> Impression… 
- Vérifier que les options suivantes sont cochées : Feuille courante, Ajuster à la 

page, Paysage. 
- Vérifier que les options suivante sont décochées : Réduire si ajustement, Imprimer 

dans un fichier ? et décocher également si disponible Imprimer en couleur ? et 
Driver traceur Labcenteur ? 

- Lancer l’impression une seule fois par personne. Attention, en réseau, 
l’impression peut-être longue : ne pas relancer cette tâche plusieurs fois. Tout 
abus d’impression sera sanctionné. 

E. APPLICATIONS 

- Réaliser et simuler le schéma n’utilisant que des opérateurs universelles NON-OU 
et en respectant le nom suivant : P:\ELN\DSPNONOU.DSN 

- Réaliser et simuler le schéma n’utilisant que des opérateurs de base et en 
respectant le nom suivant : P:\ELN\DSP.DSN 


