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QUCS : Un simulateur pour circuit électronique
publié le 22/07/2017

Un outil Open Source permettant de réaliser des simulations
analogiques. Un outil pour les projets.

Descriptif :
Bien que l’enseignement en SIN ait une dominante numérique certaine, il n’en demeure pas moins que l’interfaçage de
composants, de capteurs, l’analyse de modulations...restent toujours d’actualité. QUCS est un outil pratique, rapide à
mettre en place, open source, qui permet aux élèves, notamment en projet, de réaliser des simulations pour valider des
solutions d’interfaçage.
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Logiciel QUCS

QUCS est un logiciel simple d’emploi qui permet de simuler efficacement une grande partie des solutions
d’interfaçages qui peuvent être employées lors de la mise en oeuvre des projets SIN.
Vous trouverez ci-dessous un tutoriel permettant la prise en main du logiciel ainsi que les ressources de
téléchargement.
Bonnes simulations !
 1-

Tutoriel

Prise en main QUICS (Word de 381.5 ko)
Tutoriel pour utiliser un simulateur pour circuit électronique.

 2-Lien

de téléchargement

Vous trouverez toutes les ressources nécessaires à l’installation de QUCS :
 Quite Universal Circuit Simulator 
Il n’y a pas d’installateur prévu pour ce logiciel. Une fois l’archive décompressée, le logiciel peut être lancé.
Une fois l’archive décompressée dans un répertoire de votre ordinateur (pour moi il s’agit de C :\qucs-win64-bin), il
suffit de faire un lien sur le bureau vers le fichier C :\qucs-win64-bin{bin.exe. Une liaison vers l’icône contenue dans
C :\qucs-win64-bin\misc{qucs32x32.ico pourra être réalisée.
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