
Pour prendre en main EPOXY, nous allons réaliser un petit schéma ensemble.

Note : Le fait de naviguer entre des programmes (ce fichier et EPOXY) peut annuler 
des constructions en cours dans EPOXY. Il est préférable d’imprimer ce fichier…

Dans ce petit didacticiel, vous apprendrez à :
• Implanter un composant
• Répéter une action
• Naviguer dans le programme
• Déplacer / tourner les objets
• Placer des liaisons électriques
• Editer les composants
• Exporter un schéma
• Faire une vérification électrique
• Générer le chevelu (ou filet, “net” en anglais)
• Tracer des routes en utilisant le chevelu
• Biseauter
• Gérer les court-circuits
• Modifier les objets

Dans un premier temps, lancez EPOXY… Ça peut servir.
Assurez vous que la fenêtre active (barre de titre non grisée) est la fenêtre de droite, 
dont le contenu est blanc.

Cette fenêtre contiendra le schéma de principe, l’autre fenêtre (couleur saumon) 
contiendra le cuivre (ou le typon)

Implanter un composant
Commençons par implanter un composant. Ci-dessous, la bibliothèque de composants.

Cette fenêtre se trouve normalement dans le coin superieur droit de l’écran. Vous 
pouvez en ouvrir plusieurs via le menu Fenêtre, dans le but d’avoir plusieur 
bibliothèques ouvertes… Déroulez le menu dans la bibliothèque de composant est 
choisissez “Actif”

Descendez un peu dans la liste puis cliquez sur le NE555. la fenêtre aperçu s’ouvre :
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Double cliquez sur le NE555, toujours dans la bibliothèque, pas dans l’aperçu. Le 
cadre jaune vous indique “Cliquez dans le schéma pour placer le composant.” Si ce 
n’est pas le cas, cliquez dans la feuille blanche puis re-doubliquez sur le NE555.
Le curseur doit être  lorsque votre souris est au dessus de la feuille blanche. Cliquez 
dedans. Le cadre jaune vous indique “Placez maintenant le composant dans le cuivre.” 
Cliquez alors dans la feuille saumon pour placer l’empreinte du composant.
Votre composant apparaît alors dans les deux fenêtres, comme dans l’image ci 
dessous :

Nous allons maintenant placer les autres composants dans le but de faire un astable. 
Peut être voudriez-vous placer les composants dans le schéma sans vous soucier du 

cuivre ? Pour cela enfoncez le bouton . Ce bouton indique que vous ne souhaitez 
rien faire dans le cuivre.

Pour être vraiment tranquille, choisissez “Fenêtre → Plein écran (bis)”. Vous pouvez 
zoomer en utilisant le bouton loupe +.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le schéma uniquement…
Pour faire un astable avec un ne555, il vous faut 2 résistances et 2 condensateurs.
Dans la bibliothèque de composants (toujours la fenêtre dans le coin en haut a droite) 
déroulez le menu local qui contient les rubriques de composants puis choisissez 
“résistances”. Double-cliquez sur “R1/4W” qui est la résistance 1/4 Watt, puis cliquez 
dans la feuille blanche, à proximité du ne555. Pour placer une deuxième résistance, 
appuyez sur la touche espace de votre clavier puis cliquez de nouveau dans la feuille.

La touche ESPACE permet de répéter la dernière action.

Faites de même pour placer 2 condensateurs. Choisissez par exemple “IRC2,54mm” 
puis placez-le. Appuyez sur espace pour placer le 2nd.

Votre schéma doit ressembler à peut près a ça :
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Déplacer les objets
Mais vous voulez que les composants soient debouts… Bon OK. Cliquez sur un 
composant, choisissez “Objet → Rotation à 90°” dans les menus. Epoxy attend que 
vous entriez le centre de rotation, le cadre jaune indique “Cliquez sur le centre de 
rotation voulu.”. Cliquez par exemple sur une extrémité du composant.

Ha bon, c’est trop compliqué ?
Bon d’accord… Pour tourner le composant suivant, ouvrez la “Palette Outils” via le 
menu fenêtre. Cliquez sur un composant, puis appuyez sur un de ces 2 boutons.

Ca vous paraît plus facile ? Oui, mais la première méthode est importante, quelquefois 
on souhaite tourner tout un ensemble autour d’un point précis. Lorque vous avez fini, 
votre schéma doit ressembler à ça :

Maintenant il faut placer des niveaux de potentiels : une alimentation, une masse, et 
une sortie pour l’astable.
Dans la rubrique “potentiels” de la bibliothèque prenez un GND, une alimentation 

“Ref Tension” et une “Étiquette”. Sélectionnez l’etiquette puis appuyez sur  pour 
la retourner horizontalement.
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Autre façon :Vous pouvez aussi choisir “Objet → Miroir horizontal”. Ensuite 
cliquez pour définir l’axe de symétrie vertical (pour une symétrie horizontale).
Votre schéma doit ressembler à peut près à ça :

Disposez les composants à peu près comme sur ce schéma…

Placer les liaisons
Nous allons maintenant tracez les connections. Vérifiez que le bouton SuperGrille  

soit bien relaché. Utiliser le bouton . Notez que votre curseur est blanc  avant 
d’entrer le premier point, le message du cadre jaune est “Liaison : Entrez le premier 
point”. Lorsque vous avez placé le premier point, le curseur devient  indiquant 
qu’EPOXY se tient prêt à ajouter des points à votre liaison. Entrez les points dans 
l’ordre suivant.

Il ne sert à rien (au contraire…) de cliquez 2 fois sur un même point, même pour le 
premier ! Appuyez sur espace pour recommencer une nouvelle liaison.
Pour annuler une action, appuyez sur échappe “esc”, votre curseur devient . Pour 
effacer une liaison, sélectionnez-la quand votre curseur est , puis supprimez là…

N’hésitez pas à ajuster la position des composants pour éviter des traits inutiles… 
Moins il y a de traits, plus EPOXY travaille vite. Bien sûr, sur des petits montages ça 
ne fait aucune différence, mais sur des projets comme l’afficheur (en exemple) ça 
commence à faire gros… Bon d’accord vous avez un ordi qui va plus vite que le mien, 
gnagnagna…
Je vais vous présenter une astuce : pour faire cette liaison directement :
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Allumez la touche verrouillage majuscule  puis entrez les deux points. La liaison est 
automatiquement orthogonale. Magique! Non, normal ? Notez bien : EPOXY fait 
d’abord le plus long des deux traits, si vous inversez le sens, ça donne :

Pas terrible, n’est-ce pas ? Donc voilà je vous laisse finir les liaisons… un astable à 555, 
vous devriez le connaître par cœur :-)

Editer les composants

Le schéma n’est pas vraiment fini, il faut entrer les numéros et les valeurs des 
composants… Choisissez “Document → Numéroter les composants”. Déjà on y voit 
plus clair !
Mais EPOXY ne peut pas deviner les valeurs des composants tout seul ! Cliquez sur 
une résistance puis choisissez “Objets→Propriétés”. La fenêtre suivante apparaît
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Cliquez dans la case en bas, 2nde colonne. Entrez la valeur que vous voulez, en 
fonction de la durée de l’astable par exemple 100Ω (Pour le signe Ω, faites 
Shift+Option+Q). Appuyez sur OK

Si le texte 100Ω n’est pas bien placé, par exemple sur l’image ci-dessus, sélectionnez 
le composant, appuyez sur Option et déplacez le texte en le glissant, tout simplement…
Éditez ainsi tout les composants, et le 12V (mettez 5V) et l’étiquette…

Voilà… Votre schéma est presque fini. A la fin de cette prise en main, vous ajouterez 
des cadres et un cartouche.
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Note : Si vous comptez utiliser EPOXY pour faire des rapports, alors ce 
paragraphe va vous combler. Voici la méthode pour insérer dans un 
document un joli schéma comme ci-dessus. Il faut réduire la taille du 
document au minimum… Assurez vous que votre travail est dans le coin 
supérieur gauche de la fenêtre. Sinon, tout sélectionnez, puis déplacez 
tout dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Ensuite “Document → 
taille du document”, et entrez la taille de votre document le plus petit 
possible, en lisant sur la règle.

Ensuite choisissez “Fichier → Exporter” Cliquer sur “presse papier”, 
puis cochez “Schéma” et décochez “Routage” Appuyez sur Exporter. 
Et voilà, votre beau dessin est dans le presse papier, près à être coller 
dans un document AppleWorks ou autre logiciel…

Avec l’habitude ça ira bien plus vite, vous verrez. Vous apprendrez aussi les raccourcis 
et les astuces pour ne pas recommencer le même travail 2 fois. Référez vous au 
manuel pour les astuces.

Maintenant vous allez router votre typon. Faire le cuivre, quoi !
Dans un premier temps, il faut placer les composants dans le typon. Pour cela il est 
utile d’avoir le schéma et le routage sous les yeux… Faites “Fenêtre → Juxtaposer les 
fenêtres”.

Placer les composants
Tous vos composants, sauf le premier doivent être tassés en haut à gauche, car vous 
avez placé les composants dans le schéma sans vous soucier du typon…

Dans le schéma, cliquez sur un composant. Remarquez qu’il devient rouge dans le 
typon aussi. Cliquez dans la fenêtre typon et déplacez le composant sélectionné. 
Retournez dans le schéma et cliquez sur un autre composant. Puis dans le typon 
redéplacez le composant sélectionné… et ainsi de suite jusqu’au 5ème. Vos composants 
sont maintenant distribués dans la feuille.
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Vérification électrique
Mais nous ne savons pas quelle patte va où. Dans le menu Fenêtre, choisissez Palette 
Potentiels. La fenêtre suivante s’ouvre :

Assurez-vous que les deux boutons de droite  soient bien relachés. Cliquez sur 

. La fenêtre contient maintenant des lignes de texte :

Chaque ligne représente un potentiel électrique (une tension) généré par le schéma. 
Les lignes en vert sont les lignes dont les routes ne sont pas tracées. La sortie est 
considérée comme cablée car elle n’est pas branchée sur un composant physique. 

Enfoncez maintenant ce bouton . Vos composants sont maintenant reliés dans le 
typon par des traits blancs, le chevelu (ou “net” en anglais) indiquant les routes à 
tracer…

Tracer des routes
Il faut donc tracer les pistes. Dans la palette principale, choisissez une couche 
cuivrée (verte) :

Dans la palette Épaisseur, normalement ouverte, cliquez sur le bouton du milieu

Choisissez une épaisseur piste… pour ce travail, 0,5 mm suffisent amplement ! Vous 
pouvez bien sûr modifier le contenu des champs.

Ensuite, dans la palette principale, cliquez sur le bouton . Le cadre jaune indique 
alors : “Route / Ligne : Entrez le premier point.”, et le curseur de la souris, quand elle 
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est au dessus du typon, devient blanc . Tracez les routes de la même manière que 
vous traciez les liaisons dans le schéma. Il faut connecter les points liés par les traits 

blancs. Lorsque vous en avez fait un certain nombre, vous pouvez réappuyer sur  

et éventuelement sur , deux fois en attendant que je modifie la procédure ;-).
A la fin, toutes les routes doivent être cablées, et le cadre jaune doit indiquer “Votre 

routage est fini !” lorsque vous cliquez sur .

Et voila, vous savez maintenant router une carte avec EPOXY.

Vous pouvez exporter le typon de la même manière que le schéma.
Ha il est pas beau mon typon ? Bon d’accord, biseautons…

Biseautage
Sélectionnez les routes que vous souhaitez biseauter, puis faites “Objets → Biseauter”.
Pour faire une sélection multiple, vous pouvez utiliser la touche Majuscule. Vous 
pouvez aussi faire “Édition → Sélection spéciale → Sélectionner la couche de 
travail”

Voici donc le routage après biseautage… c’est mieux, non ?
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Court-circuits
Petit jeu : Tracez une piste en travers de cette manière :

La fenêtre suivante doit apparaître :

Si ce n’est pas le cas, contactez-moi d’urgence :-). La palette potentiels doit etre plein 
de rouge, un peu comme ca.

Bien sur, si sur mon image toutes les pistes sont en court-circuit, ce n’est pas 
forcement le cas chez vous…
Suprimez cette horrible piste. Ouf tout redevient normal !

Maintenant vous aller ajouter un composant dans le schéma, et prendre en compte la 
modification dans le routage.

Ajouts et modifications d’objets
Cliquez dans le schéma ou utilisez . Dans la bibliothèque, choissez un connecteur 
(4 point, c’est déja un de trop !) Ajoutez aussi le 5V, l’étiquette “sortie” et une masse. 
Vous pouvez sélectionner puis dupliquer des objets existants.
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Connectez le bornier comme sur le schéma ci dessus, éditez les potentiels…
Maintenant que le schéma devient compliqué, il est peut être temps de bien le 

présenter. Utilisez les outils ,  et  pour faire des cadres et placer des textes. 
Pour le texte pensez a entrez le texte dans la palette avant de cliquer dans la feuille… 
Vous pouvez aussi utiliser le cartouche de la bibliothèque, rubrique “divers”.
Vous pouvez déformer une liaison, un cadre ou une route (dans le typon) en 
sélectionnant l’objet. Pour cela maintenez la touche option enfoncée, cliquez sur une 
arrete ou un segment, et déplacez-le. Essayez par une arrête ou un segment pour voir 
la différence. 

Retournez dans le typon, placez vos composants, assurez-vous que les boutons 

 soient bien relachés, si vous les avez enfoncé pour travailler dans le schéma, 

puis appuyez sur  et dessinez les routes manquantes. Attention, la couche noire 
étant présente sur toutes les couches, dont les couches cuivrées, il ne faut pas qu’un 
objet fasse de court-circuit (je dis ca en particulier pour le cartouche).
Vous pouvez aussi utiliser la couche vert clair (Cuivre coté composants).
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Et voila votre carte est terminée.
Je vous laisse découvrir l’impression, référez vous au manuel pour plus de détails…
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