
ORCAD CAPTURE  : UTILISATION SIMPLIFIÉE

Objectifs :
Etre capable de saisir un schéma structurel
Etre capable de créer un composant
Etre capable de créer un bibliothèque de composant.

Remarque préliminaire : sauvegarder régulièrement votre travail

1. INTRODUCTION
A l'ouverture d'ORCAD 2 possibilités : 

1.1. Ouvrir un projet existant
File + Open + Project + Choisir le projet à ouvrir

1.2. Créer un nouveau projet
File + New + Projet + Choisir Location (répertoire de sauvegarde) + Name (nom 
du projet)

Choisir  les  libraires  associées  au  projet  (rajout  possible  plus  tard  en  cas de 
besoin) + Terminé

Le projet est crée.
Astuce : créer un répertoire par projet
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2. GESTION DU PROJET
La  gestion  du  projet  se  fait  en  cliquant  sur  projet manager .

2.1. Project manager
Ceci permet de voir tous les fichiers associés au projet, de les modifier, de les 
effacer etc...

Renommer le schéma si vous le souhaitez :

Ajouter une page : sélectionner Schematic1 + clic droit + New Page

Atteindre la page schéma :
Double cliquer gauche DCG sur le nom de la page.
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2.2. Structure de la page schéma
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Barre d'outil : 
place part – placement composant
place wire : place un fil
place net alias : place nom de fil
...

voir help pour le détail complet
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Visiter l'aide en anglais elle est très bien faite.

3. CRÉER VOTRE PREMIER SCHÉMA

3.1. Placer les composants
Dans la barre de gauche : choisir Place part 

  Choisir le composant à placer + Ok
Vous pouvez lancer une recherche : 

Part search...
Une fois le composant célectionné placer 

le !

La plupart des composants existent déjà dans les différentes librairies :
Composants Nom librairies

R, C, L, Transistor , diodes.. Discret
CI série 4000 CD4000
CI série TTL TTL en fonction des technologies
Attention pour simuler il faut utiliser 

la librairie PSpice

3.2. CI à porte multiples
Pour les CI qui possèdent plusieurs portes intégrées :
 il faut que le nom du CI U?? soit le même afin que les portes porviennet toutes 
du même CI et non 1 porte de CI différents. 

3.3. Cas des alimentations.
Souvent les broches d'alimentation n'apparaissent pas sur les CI. 
Il faut donc DCG sur le CI + Relever le nom des alimentation : VDD, VCC , 
Valim... + Faire en sorte de relier toutes les alimentations identiques entre elles.
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Soit : 

Dans l'onglet : PINS : 
Ici le plus est VDD (attention à la casse) et le moins : VSS

Il nous faut donc des alias VDD et VSS reliés à VCC et GND

Astuce :
Afin de ne pas se tromper dans les masses et les alimentations, placer une fois  
une masse (GND de CAPSYM) et l'alimentation (VCC de CAPSYM) et utiliser  
un copier coller pour les autres.

3.4. Relier les composants

3.4.1. Fil (Wire- net) simple : 
Faire : 
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Place Wire + Relier les broches + « CD End wire » pour finir

3.4.2. Bus :
● Placer le bus  « place Bus »
● Donner un nom au bus « place alias net » : DATA[0..3] par exemple
● Relier le bus aux nets souhaités « place bus entrie »
● Donner aux nets entrants et sortants du bus le nom correct  « place alias 

net » : DATA0, DATA1, DATA2, DATA3

3.5. Modifier les valeurs de composants
DCG sur l'élément à modifier.

3.6. Remarques générales

Le schéma doit être propre : composants alignés, textes alignés afin de faciliter 
sa lecture.
Ne  pas  abuser  des  renvois  afin  de  garder  un  schéma  utilisable  pour  la 
maintenance.
Attention aux noms de fichiers, éviter les caractères spéciaux dans le nom. 
Attention à être dans les bons répertoires.

4. CRÉER UN COMPOSANT

Le plus pratique est de créer une nouvelle librairie et de placer vos composants 
dedans.
Pour créer un composant il vous faut sa documentation originale.

4.1. Créer une librairie
A partir de Project manager

File + New + Librairy
La nouvelle librairie apparaît. 
Modifier son nom : CD + save as... + enregistrer le fichier, le nom change en 
même temps

4.2. Créer un composant : 
Cliquez sur la libraire
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CD + New part
Remplir les champs : 

Nous allons réaliser un composant comprenant 2 monostables identiques (parts 
per pakage = 2 – Homogeneous)

a. Créer le composant A
● Réaliser le premier composant U?A
● Une fois le A terminé (Ne pas oublier les alimentations)

b. Créer le composant B 
● Faire : View + Next part
● Entrer la numérotation de U?B
● Sauver le composant

c. Alimentation : 
Lors de  l'ajout  des  broches  d'alimentation  définir  le  type :  POWER afin  de 
pouvoir les rendre soit visible soit invisible.

une barre d'outil permet : 

● de créer les broches «  pin » (nom, numéro, type)
● de dessiner le composant (rectangle et autre)
● de créer un ensemble de broches  « pin array »
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5. CRÉATION DE LA NETLIST
La netlist permet de faire le lien entre le schéma (capture) et le routage (layout)

Avant de créer la net list il faut faire le DRC : design rule check – vérification 
des règles du dessin.

Une fois la DRC ok il faut faire la netlist avec les options suivante :

Un fichier netlist .MNL est crée il peut être ouvert avec Layout pour le routage.
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