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Notice d’utilisation de PSIM 

 

 Ouvrir PSIM 

 Cliquer sur Nouveau dossier 

 

ETAPE 1 : DESSIN ET PARAMETRAGE DU CIRCUIT 

 

 Dessiner le circuit à simuler : 

o Les différents composants se trouvent dans le menu Elements et dans la barre d’outils au 

bas de l’écran. 

o Les connexions se font à l’aide du crayon représenté sur l’icône. 

o Les grandeurs à visualiser sont accessibles par l’intermédiaire des voltmètres et 

ampèremètres disponibles dans la barre d’outils. 

o Pour les interrupteurs (switches, thyristors et transistors), voir étape 2. 

 

Vous ajouterez les appareils de mesure nécessaires (comme pour un vrai 

câblage) pour visualiser les grandeurs désirées : ampèremètre en série pour 

visualiser des courants et voltmètre en parallèle pour visualiser des tensions ; 

par convention, le courant doit rentrer par le point de l’ampèremètre et le haut 

de la flèche tension correspond au point du voltmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prenez L’icône Flèche qui permet de sélectionner les différents éléments du circuit puis 

caractériser alors tous les composants en cliquant dessus puis en les nommant et en leur donnant 

une valeur. Donner les valeurs aux récepteurs et sources. Nommer également les ampèremètres et 

voltmètres 

 
 

 

 

 

Attention à bien lire le type de données 

à renseigner, ici valeur maximale et non efficace ! 

 

 

Si coché, affiche le nom ou la valeur 

sur le schéma 

Nom 

Valeur dans l’unité légale 

Conventions pour les ampèremètres et 

les voltmètres. 
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ETAPE 2 : PROGRAMMATION DES INTERRUPTEURS 

 

 

 Programmation des interrupteurs : Les thyristors et transistors sont des interrupteurs qui sont 

commandables. Pour les commandes, Psim utilise un composant spécial le Gating Block. Il 

permet de générer des impulsions périodiques. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gating block, à brancher sur 

la patte de commande de 

l’interrupteur 

- Génére des créneaux périodiques à la 

fréquence désirée. 

- 2 points = 1 créneau par période ; 4 

points = 2 créneaux par période … 

- Coordonnées en angle de chaque 

créneau : ici créneau débutant à 40° et 

durant jusqu’à 120° 

Thyristor et le gating block branché sur la gâchette 

Dans l’exemple ci-contre, le Gating block génère 

une impulsion (2 points) de durée 1° (60 61) 

toutes les 20 ms (f = 50Hz). Le thyristor n’est 

commandable qu’à la fermeture donc seul le 

premier point (début impulsion) est important. 

Concrètement, ce thyristor recevra sur sa 

gâchette une impulsion de commande toutes les 

20 ms avec un retard de 60° par rapport au début 

de la période. Ce retard s’appelle retard à 

l’amorçage. 

Interrupteur bidirectionnel quelconque commandé par un gating 

block 
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ETAPE 3 :  SIMULATION 

 Dans le menu Simulate, cliquer sur Simulation Control et déposer son symbole sur la 

feuille puis programmer (double click sur le symbole) votre simulation (voir ci-après). 

 Réglage de Simulation Control : 

o Régler le temps de simulation (total time) en choisissant un nombre entier de périodes 

o Supprimer éventuellement le régime transitoire en réglant print time à une valeur non 

nulle. 

 
.  

 

 Lancer la simulation (Run Simulation) 

 SimView s’ouvre, ajouter alors les variables à représenter. 

Intervalle de calcul : PSim fait un calcul toutes les 

1.10
-5

 secondes. Laissez la valeur par défaut sauf 

indication contraire. 

Temps total de simulation : on simule jusqu’au 

temps désiré, ici comme exemple 140ms. 

Temps de début d’impression de la simulation : 

PSim donne les résultats à partir de l’instant désiré, 

ici comme exemple 100ms 

Pas d’impression : chaque point calculé est imprimé 

(laissez la valeur par défaut sauf indication contraire). 

 

IMPORTANT : le temps de simulation doit toujours 

être égal à un nombre entier de période des signaux.  

 

Transistor commandé par un gating block 

Dans l’exemple ci-contre, le Gating block 

génère un créneau de durée 60° (60 120) toutes 

les 20 ms. Le transistor est commandable à la 

fermeture et à l’ouverture, il recevra la 

commande de fermeture à l’instant 60° et la 

commande d’ouverture à l’instant 120°. 
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Sélectionner la variable à dessiner en cliquant dessus, cliquez sur Add puis Ok, le graphe se trace. Pour 

dessiner plusieurs courbes sur le même graphe, sélectionnez les puis faire Add puis Ok. Pour dessiner une 

courbe sur un autre graphe, fermer la fenêtre puis faire Add screen et recommencer l’opération 

précédente. 

 

 Add/delete curve permet d’ajouter ou de supprimer une courbe d’un graphe. Il est aussi possible de 

représenter des opérations mathématiques sur les grandeurs, par exemple en multipliant u et i on peut 

représenter la puissance.  

 

 
 

Possibilité de visualiser des 

opérations mathématiques sur 

les grandeurs. Par exemple, 

pour mesurer une puissance, 

on visualise le produit u.i puis 

on prend sa valeur moyenne 

ce qui donne la puissance. 

Tapez I3*VP2 puis faire Add 

puis ok 

Variables à afficher 

Variables disponibles 

La puissance d’un récepteur est 

toujours définie par la valeur 

moyenne du produit tension – 

courant. La valeur moyenne 

s’obtient par    (voir étape 4) une 

fois la courbe de puissance 

dessinée. 
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ETAPE 4 : MESURES ET UTILISATIONS DES COURBES 

 

 Le menu Mesure permet de mesurer les valeurs moyenne    (average) et efficace RMS. Ces 

mesures sont également directement accessibles à partir des courbes. 

 

  Attention, le logiciel mesure la valeur moyenne ou efficace de ce qui est à l’affichage, il faut 

donc simuler sur des nombres entiers de périodes pour obtenir des mesures justes. 

 La touche FFT permet d’accéder au spectre, ajuster si nécessaire l’échelle horizontale X. 

 Vous pouvez copier les courbes pour les coller dans un autre logiciel (menu Edit, Copy to 

clipboard) 

 Vous disposez aussi de l’aide électronique du logiciel Help rédigée en anglais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectre (FFT) 

Réglages échelles 

horizontales et 

verticales 

Valeur moyenne 

 

 

Valeur efficace 

Curseurs et obtentions des maxima et 

minima 

Ajout d’un graphe 

(écran ou screen) 

supplémentaire 


