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CAO

Apprenez
à maîtriser

EDA

Première
partie

de Francesco Ficili et Vincenzo Germano

Nous commençons ce nouveau cours consacré à la découverte de KiCad EDA, un logiciel de CAO Open
Source qui permet de réaliser le développement et la fabrication de cartes électroniques, c’est-àdire la création de schémas électroniques et de circuits imprimés ainsi que les fichiers Gerber pour
la fabrication.

É

tant des experts en électronique, sans aucune prétention, nous savons que la première étape primordiale
de tout projet électronique est la réalisation du circuit
imprimé.
De nos jours, le développement d’une carte électronique
est de plus en complexe en raison de la miniaturisation des
composants, ainsi sa conception ne peut aboutir que par des
méthodes de fabrications professionnelles. Cela nécessite
l’utilisation d’outils de conception assistée par ordinateur
(CAO) plus ou moins complexes et donc souvent inabordables
ﬁnancièrement pour l’amateur électronicien.
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La conception assistée par ordinateur existe depuis des
décennies dans divers secteurs, allant du bâtiment à la
mécanique et à l’aéronautique, et bien sûr à l’électronique.
Les programmes de CAO électroniques (dans notre cas KiCad
EDA) existent depuis au moins trente ans, mais ce sont pour
la plupart des produits professionnels très coûteux et donc
inaccessibles pour la majeure partie du public.
Pendant plusieurs années, des développeurs et amateurs
passionnés ont créé des logiciels de conception simples et
gratuits ou très peu coûteux, qui ont démocratisé la CAO dans
les ordinateurs des amateurs électroniciens.
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cartes électroniques, mais
aussi les petites sociétés qui
ont besoin de concevoir des
cartes électroniques sous la
forme de prototypes ou de
petites séries et qui n’amortirons pas l’investissement de
l’achat d’un logiciel de CAO
professionnel.
Figure 1 : le logo de KiCad.

Le secteur professionnel de la CAO
électronique est dominé par trois
grands acteurs qui sont OrCAD de
Cadence, Altium Designer, anciennement Protel, développé à l’origine par
une société Australienne et Eagle PCB
récemment racheté par Autodesk.

Heureusement, la diffusion de logiciel
Open Source a également touché le
monde de l’électronique, aidant l’amateur qui veut concevoir et fabriquer des

De toute évidence, le niveau de ce
logiciel ne peut pas être comparé à
des outils tels que Altium Designer ou
Orcad, mais il n’a rien à envier à des
logiciels payants comme Autodesk
Eagle.
Bien qu’entièrement Open Source (et
donc gratuit), l’outil est extrêmement
puissant et bénéﬁcie d’une réputation
car il est utilisé par l’Université de Grenoble où il a été développé en 1992 par
Jean-Pierre Charras qui été enseignant,
par le CERN qui a largement contribué
au développement de KiCad et aussi par
la Fondation RaspberryPi.

Kicad est utilisé par de nombreux
amateurs et petites entreprises du
monde entier, grâce à sa facilité d’utilisation qui le caractérise, de plus il
est totalement gratuit et prend au ﬁ l
des ans de plus en plus de parts du
marché par rapport aux solutions de
CAO professionnelles.

Introduction à KiCad EDA
KiCad est un outil de CAO spécialement conçu pour dessiner les schémas
électroniques et les circuits imprimés.
À l’heure actuelle, KiCad est distribué
sous la licence GNU GPLv2 totalement
gratuite et il fonctionne sous Windows,
Linux et Mac OS X.

COURS

Ces outils, qui sont incontestablement
très performants, représentent des
coûts que seules les entreprises ayant
un certain chiffre d’affaire peuvent
supporter. Les licences de ces logiciels
peuvent coûter de plusieurs milliers
d’euros (Eagle étant le moins « cher »)
à quelques dizaines de milliers d’euros
pour Altium Designer.

Parmi les logiciels Open Source
de CAO, KiCad EDA se démarque. Il
s’agit d’une suite de conception et
fabrication de cartes électroniques
entièrement ouverte et multiplaforme,
développée et distribuée sous licence
GNU par Jean-Pierre Charras.

En ﬁ gure 2, vous pouvez observer la
croissance de l’utilisation de kiCad à
partir de 2007 (courbe en bleu) par
rapport aux autres logiciels de CAO
payants.

KiCad n’a aucune limitation de taille
des circuits imprimés et peut facilement gérer jusqu’à 32 couches de
cuivre, jusqu’à 14 couches techniques,
et 4 couches auxiliaires. KiCad peut
créer tous les ﬁ chiers nécessaires à
la génération de cartes électroniques,
tels que la création de composants et

Figure 2 : répartition de KiCad par rapport aux autres logiciels de CAO électronique ayant des performances similaires.
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les ﬁchiers Gerber pour la fabrication
du circuit imprimé, le perçage et l’implantation des composants.
KiCad dispose d’un gestionnaire intégré de bibliothèque de composants,
doté d’un éditeur pour le schéma et
l’empreinte physique des composants.
De plus, il est possible de visualiser les
ﬁchiers Gerber (GerberView) et d’autres
outils comme « PCB Calculator » permet
le calcul de la largeur des pistes,
l’isolation électrique, etc.
KiCad est un environnement de développement intégré (IDE) et se compose
d’un ensemble de logiciels interdépendants inclus dans un gestionnaire
de projet (Project Manager), qui gère
les ﬁchiers du projet et lance les programmes individuels à partir d’une
seule interface utilisateur.

Figure 3 : exemple de
schéma électronique
réalisé avec Eeschema.

Figure 4 : exemple d’association entre le composant et un type d’empreinte
(footprint).

COURS

À l’intérieur du gestionnaire de projet (Project Manager), il existe 4 programmes principaux décrits ci-après :
•

Eeschema : c’est l’éditeur de
schémas électroniques, il intègre
aussi l’éditeur pour les bibliothèques de symboles des composants. Les ﬁ chiers de Eeschema
sont compatibles d’un système
d’exploitation à un autre. Il s’agit
d’une application intégrée à partir de laquelle toutes les fonctions
de dessin, de contrôle, de mise en
page, de gestion des librairies et
d’accès au logiciel de conception
de circuit imprimé sont accessibles. Eeschema est conçu pour
fonctionner avec PcbNew, le logiciel d’édition de circuit imprimés
de KiCad. Il permet aussi d’exporter des ﬁchiers « Netlist » en listant
toutes les connexions électriques,
pour d’autres logiciels. Eeschema
inclut un éditeur de symboles
schématiques de composants,
qui permet de créer, modiﬁer des
composants et de gérer les librairies. Il intègre aussi plusieurs
autres fonctions essentielles pour
la création de schémas électroniques modernes, telles que la
vériﬁcation des règles électriques
ou ERC (Electrical Rules Check)
pour le contrôle des connexions
manquantes ou incorrectes, l’exportation de ﬁ chiers de tracé en
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plusieurs formats (Postscript, PDF,
HPGL, SVG), ou encore la génération de la liste des composants du
projet ou BOM (Bill of Materials).
En figure 3 vous apercevez une
capture d’écran d’une partie d’un
schéma électronique réalisé avec
Eeschema ;
•

CvPcb : c’est l’outil qui permet
d’associer les composants de
votre schéma aux empreintes
des composants utilisées pour le
dessin du circuit imprimé. Cette
association est ajoutée au ﬁchier
« Netlist » créé par Eeschema. Ce
fichier spécifie quelle empreinte

du circuit imprimé est associée
à chaque composant du schéma
seulement si le champ « Footprint » (empreinte) du composant
est initialisé. C’est le cas lorsque
les empreintes des composants
sont associées pendant la saisie
du schéma, en fixant le champ
« Footprint » du composant, ou
qu’il est déjà ﬁxé dans la librairie
schématique lors du chargement
du symbole. CvPcb permet le filtrage de la liste d’empreintes, la
visualisation de l’empreinte et de
son modèle 3D pour aider à s’assurer que la bonne empreinte sera
associée à chaque composant.
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Les composants peuvent être
associés à leurs empreintes correspondantes manuellement, ou
automatiquement. CvPcb vous permet de voir la liste des empreintes
disponibles, et de les afficher à
l’écran, pour vous assurer que
vous associez la bonne empreinte.
CvPcb ne peut être lancé qu’à
partir de Eeschema, à partir de
la barre d’outils supérieure, soit
lorsque Eeschema est démarré
à partir du gestionnaire de projet
KiCad, soit lorsque Eeschema est
lancé comme une application indépendante. La ﬁgure 4 montre une
capture d’écran de la liste des symboles des composants associés aux
empreintes, éditée avec Cvpcb ;
•

Pcbnew : c’est l’outil de création
de circuits imprimés. Il est utilisé
en combinaison avec la saisie
de schéma Eeschema pour créer
des circuits imprimés. Pcbnew
gère les librairies d’empreintes,
chaque empreinte est le dessin
d’un composant physique, incluant
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les pastilles qui établissent les
connexions sur le circuit imprimé.
Les empreintes nécessaires sont

COURS

Figure 5 : exemple de
circuit imprimé réalisé
avec Pcbnew.

automatiquement chargées lors
de la lecture de la « Netliste ».
Toute modification d’empreintes

Figure 5A : visualisation en 3D du circuit imprimé réalisé avec Pcbnew.
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•

ou d’annotation qui est effectuée
dans le schéma est mise à jour
dans Pcbnew grâce à la régénération de la « netliste » et de
sa relecture dans Pcbnew. Il dispose d’un outil de vérification
des règles de conception (DRC),
qui évite les problèmes de distance minimale entre les pistes
ou les pastilles, et évite également les mauvaises connexions
ou celles qui sont « en l’air ».
Lors de l’utilisation du routeur
interactif, il vériﬁe en permanence
les règles de conception et vous
aide à tracer automatiquement
des pistes individuelles. Pcbnew
fournit un affichage du chevelu,
montrant les liaisons des broches des empreintes des composants qui sont connectées sur le
schéma. Ces connexions suivent
dynamiquement le déplacement
des empreintes et le tracé des
pistes. Pcbnew dispose également
d’un autorouteur simple mais efﬁcace, pour aider à la réalisation
du circuit imprimé. Il permet aussi
l’exportation vers d’autres autorouteurs plus avancés. La plus
petite unité dans Pcbnew est de 1
nanomètre. Toutes les dimensions
sont mémorisées en nanomètres.
Pcbnew peut gérer jusqu’à 32
couches de cuivre, 14 couches
techniques (sérigraphies, masques
de soudure, adhésif de composant, pâte à souder et découpes
des contours), plus 4 couches auxiliaires (dessins ou commentaires).
Il possède également un outil de
visualisation en trois dimensions
du circuit imprimé (3D PCB).
La figure 5 montre une capture
d’écran d’un circuit imprimé réalisé avec Pcbnew ;
Gerberview : il s’agit d’un visualiseur de ﬁchier Gerber au format
RS274X et qui peut également
afficher des fichiers de perçage
à par tir de Pcbnew au format
« Excellon ». Il accepte jusqu’à 32
ﬁchiers (ﬁchiers Gerber et/ou Drill
files). Les fichiers peuvent être
affichés en mode transparence
ou en mode empilé.

En outre, d’autres outils sont disponibles dans la dernière version :

ELECTRONIQUE magazine - n°141

141_51_Apprenez à maîtriser KiCad EDA.indd 55

Figure 6 : la page web de téléchargement de KiCad contient différentes versions
fonctionnant avec la pour la plupart des systèmes d’exploitation.

Figure 7 : ici la page relative de téléchargement pour Windows s’ouvre après
avoir cliqué sur l’icône Windows de la ﬁgure 6.

•

Bitmap2Component : c’est un
convertisseur d’images bitmap en
symboles ou empreintes, utile pour
insérer des logos dans les PCB ;

•

PcbCalculator : il permet de calculer
la largeur des pistes, l’isolation
électrique, le code couleur et les
lignes de transmissions ;
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•

Wings 3D : c’est un logiciel qui
permet de visualiser en 3D le circuit imprimé réalisé avec Pcbnew
(voir la ﬁgure 5A).

Au cours de ces leçons, nous étudierons
en détail tous les outils de travail de
KiCad, avec la réalisation d’un projet
pratique qui débouchera sur la création d’une carte de démonstration pour
microcontrôleurs Microchip.

Téléchargement et
installation de KiCad

Figure 8 : fenêtre de bienvenue d’installation de KiCad.

COURS

Passons maintenant à la phase pratique
de ce cours, en commençant par le téléchargement et l’installation du logiciel
KiCad. Il peut être téléchargé gratuitement sur le web en allant sur le site
ofﬁciel http://kicad-pcb.org/download/.
Une fois la page chargée, vous pouvez
sélectionner la version qui vous convient
pour votre système d’exploitation.
Il existe des versions en téléchargement pour Windows, Linux et Mac OS X.
Vous pouvez aussi télécharger le code
source de KiCad afin que quiconque
puisse développer sa propre version
avec des fonctionnalités sur mesure.
Dans notre cas, nous cliquons sur
l’icône Windows qui apparaît en bleu
sur la figure 6. La page relative au
téléchargement des versions de KiCad
pour Windows s’ouvre.

Figure 8A : choix des composants à installer.

Vous avez le choix entre 2 versions :
« Windows 64-bit (x86_64) » pour Windows 7, 8 et 10 64 bits ou « Windows
32-bit (i686) » pour Windows 7, 8 et
10 32 bits (voir la ﬁgure 7). Le ﬁchier
se nomme dans notre cas « kicad4.0.7-x86_64.exe » et sa taille est de
705 Mo.
NB : nous travaillerons dans ce cours
avec la version 4.0.7 de KiCad qui
est la dernière version disponible ﬁ n
août 2017. Des versions plus récentes
seront disponibles au fur et à mesure
de l’avancement des leçons.
Téléchargez toujours la dernière version.
Le principe d’installation et d’utilisation
de KiCad sera identique à ce qui sera
décrit dans ce cours.
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Figure 8B : emplacement d’installation de Kicad.
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Après avoir cliqué sur le lien du ﬁchier
correspondant à votre système d’exploitation, le téléchargement commence, cela peut prendre plusieurs
minutes en fonction de la vitesse de
votre connexion internet.
Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier « kicad4.0.7-x86_64.exe » en tant qu’administrateur. Vous devez obtenir la fenêtre
de bienvenue d’installation que vous
pouvez voir en ﬁgure 8.
Cliquez sur le bouton « Next » pour
continuer. Une nouvelle fenêtre s’ouvre
en vous demandant les composants
que vous souhaitez installer.
Cliquez sur le signe « + » à côté de
« Help File », qui correspond à la documentation, et cochez la case « French »,
décochez les cases des autres langues,
cela occupera moins d’espace disque
(voir la ﬁgure 8A).

Figure 8C : processus d’installation en cours.

COURS

Notez que par défaut Kicad détecte
la langue du système et s’installe en
langage « Français ». Si cela n’est pas
le cas, vous pouvez par la suite modiﬁer
la langue dans le menu « Préférences »
→ « Langue ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Next »,
la figure 8B s’affiche et vous invite
à sélectionnez l’emplacement de
l’installation de Kicad. Laissez la destination par défaut, sinon choisissez un
dossier à votre convenance à l’aide du
bouton « Browse ».

Figure 8D : l’installation de Kicad est terminée.

Cliquez sur le bouton « Install » pour
commencer le processus d’installation
(voir la ﬁgure 8C). Au bout de quelques
instants, la fenêtre de la ﬁgure 8D s’afﬁche vous indiquant que l’installation de
Kicad est terminée.
Cochez la case d’installation de « Wings
3D », puis cliquez sur le bouton « Finish ».
Wings 3D permet de visualiser un circuit
imprimé en 3D. Assurez-vous que vous
êtes connecté à internet.
En cliquant sur « Finish » vous êtes
redirigé vers la page web de téléchargement de Wings (voir la ﬁgure 9A).
Dans notre cas, nous choisissons la
version « Stable release 2.1.5 » pour
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Figure 9A : la page web de téléchargement de Wings.
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L’histoire de KiCad
KiCad a été développé par Jean-Pierre
Charras, enseignant à l’université de Grenoble (aujourd’hui retraité). Nous avons
écrit à Jean-Pierre pour lui poser quelques
questions concernant l’histoire de KiCad.
Comment est né le projet ?

Figure 9B : la page « Source Forge » de téléchargement de « Wing ».

COURS

JPC : le projet est né en 1992, l’année
où j’ai commencé à écrire le code de ce
qui est actuellement Pcbnew. À l’époque,
j’étais intéressé par le fonctionnement
d’un logiciel de réalisation de circuits
imprimés (editor layout). J’utilisais OrCAD
sous MS-DOS pour mes projets électroniques. J’ai commencé à travailler sur le
projet lorsque les premiers compilateurs
gratuits 32 bits et les premières librairies graphiques (libgrx) apparurent sur le
Web. Deux ans plus tard, une première
version du logiciel (seulement pour moi,
car à l’époque c’était une expérience ...)
était fonctionnelle.
Que s’est-il passé ensuite ?
JPC : À ce moment-là, j’avais un logiciel de
réalisation de circuit imprimé mais pas un
éditeur de schémas. Un jour, j’ai trouvé
les sources d’un éditeur schématique
très simple, cela a été le point de départ.
J’ai donc commencé à travailler sur ce
qui est aujourd’hui Eeschema. Lorsque
wxWindows est devenu utilisable, je l’ai
intégré pour remplacer la première bibliothèque graphique. Quelques années plus
tard, une première version de l’outil complet (schéma + pcb) était entièrement
fonctionnelle, bien évidemment elle était
beaucoup plus simple : c’était KiCad.

Figure 9C : installation de « Wing ».

Avez-vous quelques anecdotes drôles ?
JPC : Lorsque j’enseignais à Grenoble,
j’ai demandé à un groupe d’étudiants
d’essayer de dessiner une carte électronique en utilisant KiCad pour valider la
première version. Ils ont accepté et ont
d’abord dessiné le schéma électronique
et ensuite ils ont routé le circuit imprimé.
Tout était parfait, il n’y avait pas de bugs.
Sauf qu’en fait, il y avait un gros problème ! La commande de sauvegarde
de Pcbnew ne fonctionnait pas, alors
la première carte électronique réalisée
avec KiCad n’a jamais vu le jour ...
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Figure 9D : choix des composants de « Wing » à installer.
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Windows 64 bits (encerclée en rouge
sur la ﬁgure 9A).
Cliquez alors sur le lien « Windows
(64b) » ou autre en fonction de votre
système d’exploitation. Vous serez
alors redirigé vers la page « Source
Forge » de téléchargement de « Wing »
(voir la ﬁgure 9B). Au bout de quelques
secondes une petite fenêtre s’ouvre,
cliquez sur « Enregistrer le ﬁchier ».
Ouvrez le dossier où vous venez
d’enregistrer le fichier, il se nomme
« wings-x64-2.1.5.exe ». Exécutez-le
en tant qu’administrateur, la fenêtre
de la ﬁgure 9C s’ouvre vous invitant à
installer « Wings ».
Figure 10 : choix de l’emplacement de l’installation de « Wings ».

Cliquez sur le bouton « Install », la
fenêtre de la ﬁgure 9D apparaît.

COURS

Cochez la case « Microsft DLL » afin
d’installer « Visual C++ Redistributable » puis cliquez sur le bouton
« Next ».
Si Visual C++ est déjà installé sur
votre système, une fenêtre apparait
avec 3 boutons « Repair », « Uninstall »
et « Close ». Dans ce cas, cliquez sur
« Close » pour que le processus d’installation de « Wings » continue.
Si Visual C++ n’est pas installé, cliquez sur « Install ». À la ﬁn de l’installation de « Visual C++ Redistributable »,
le processus d’installation de « Wings »
continuera.

Figure 11 : processus d’installation de « Wings ».

La fenêtre d’emplacement de l’installation de « Wings » s’ouvre (voir la
ﬁgure 10), laissez le chemin par défaut
sinon sélectionnez à votre convenance
un autre dossier à l’aide du bouton
« Browse ».
Cliquez sur « Next », le processus
d’installation commence (voir la ﬁgure
11). Au bout de quelques instants,
l’installation se termine, cliquez alors
sur le bouton « Close » pour fermer la
fenêtre (voir la ﬁgure 12).
À ce stade, vous disposez de la suite
complète correctement installée avec la
visualisation 3D des circuits imprimés.
Notez que si vous créez des composants spécifiques dans KiCad, vous
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Figure 12 : l’installation est terminée, cliquez sur « Close » pour fermer la fenêtre.
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devrez créer aussi le modèle en 3D
pour Wings afin que le composant
s’afﬁche en 3D.

Le gestionnaire de projet
KiCad
Maintenant que nous avons terminé
l’installation de KiCad, nous allons étudier l’interface aﬁn de comprendre la
structure. Étant donné que Kicad est un
IDE, il possède un certain nombre d’outils intégrés regroupés dans une seule
interface appelée « Project Manager », il
s’agit du gestionnaire de projet.

Figure 13 : les différentes zones du gestionnaire de projet.

Les outils externes
KiCad dispose d’un certain nombre d’outils externes aﬁn d’aider les utilisateurs dans certaines tâches. Une liste de certains de ces outils se trouve sur le site web de KiCad, dans la section « Utilities ».
•

Quick KICad Library Component Builder : c’est un constructeur rapide de composants pour librairie KiCad. Il permet
la génération de composants pour Eeschema. Il dispose d’une interface web très intuitive qui simpliﬁe la génération
de composants (http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php) ;

•

KiCad Librarian : utilitaire de gestion pour les bibliothèques schématiques et d’empreinte pour KiCad. Il est autonome
et disponible en téléchargement à l’adresse : https://www.compuphase.com/electronics/kicadlibrarian_en.htm. C’est
un excellent outil pour maintenir les bibliothèques en ordre ;

•

CycleRecorder’s footprint builder : c’est le générateur d’empreinte de CycleRecorder. Cet outil permet de générer
une empreinte de
composant (footprint) pour Pcbnew.
Il est disponible en
téléchargement à
l’adresse : https://
cyclerecorder.org/
footprintbuilder/;

•

Madparts footprint
editor : c’est l’éditeur d’empreinte de
Madparts. C’est un
générateur d’empreintes. Il prend
en charge les formats KiCad et
Eagle. Il est disponible à l’adresse :
https://madparts.
org/footprint.
html#download;

•

KiCad 3D Models
generator : c’est
un générateur de
modèles 3D pour
KiCad. Cet outil
génère des modèles
3D paramétrables
pour le visualiseur
3D de KiCad.
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Figure 16 : KiCad
Librarian.
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Ce dernier gère les ﬁchiers du projet et
s’occupe de l’intégration des diverses
applications (Pcbnew, Gerberview,
etc.), fournissant ainsi à l’utilisateur
une interface unique pour la gestion
de projet.
Le gestionnaire de projet de Kicad se
compose de quatre composants principaux :
•

Project Bar : c’est la zone de gestion du projet, vous pouvez ouvrir,
créer, enregistrer, archiver et
mettre à jour l’afﬁchage d’un projet. Au-dessus de la Project Bar,
dans « Préférences » vous pouvez
sélectionner la langue ainsi que
d’autres options ;

•

Navigation Bar : cette zone permet de gérer les ﬁchiers du projet.
Tous les ﬁchiers du projet sont afﬁchés, vous pouvez les éditer, les
renommer et les supprimer. Pour
les ouvrir, faites un double clic sur
l’un des ﬁchiers ;

•

Tool Bar : c’est la zone correspondant aux outils qui composent
l’IDE. Les icônes permettent de
lancer les principales applications
telles que la saisie de schéma
Eeschema, Cvpcb, Pcbnew ou
encore Gerberview ;

•

Output Window : c’est la fenêtre
de sortie de KiCad, elle indique les
opérations en cours d’exécution
et afﬁche les éventuels messages
d’erreurs ou d’avertissements.

La figure 13 montre le gestionnaire
de projet avec ses différentes zones
décrites ci-dessus. Le gestionnaire de
projet permet également de créer un
nouveau projet.
Pour cela, cliquez simplement sur
l’icône « Créer un nouveau projet » situé
à l’extrême gauche de la « Project Bar »
en dessous du menu « Fichier », comme
le montre la ﬁgure 14.
NB : en amenant le pointeur de la souris
sur une icône, vous verrez apparaître la
description de l’icône en question.
En cliquant sur l’icône « Créer un nouveau projet », une boîte de dialogue
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Figure 14 : création d’un nouveau projet.

s’ouvre vous invitant à donner un nom
au projet et à sélectionner un emplacement (dossier) sur le disque dur.
Vous pouvez aussi créer un nouveau
dossier à votre convenance. Ensuite
cliquez sur le bouton « Enregistrer »
pour enregistrer le projet dont le nom
porte l’extension « .pro ». Il s’agit d’un
ﬁchier de projet sous KiCad. Vous pouvez maintenant utiliser les différents
outils de la CAO.

Le travail avec KiCad s’organise en
deux tâches principales : la réalisation
du schéma et celle du circuit imprimé.
Une librairie de composants et une
librairie d’empreintes sont nécessaires pour ces deux tâches. KiCad
en fournit de nombreuses. Si celles-ci
ne vous sufﬁsaient pas, KiCad dispose
également d’outils pour créer de nouveaux composants schématiques ou
de nouvelles empreintes.

Dans le paragraphe suivant, nous allons
clarifier l’échange des données d’un
projet entre les différents programmes
constituant KiCad.

Le passage à une étape ultérieure ne
se produit qu’après l’achèvement de la
précédente, ce qui minimise d’autant
le nombre d’erreurs dans un projet,
car cela serait très difﬁcile de localiser
et de récupérer des erreurs dans les
étapes ﬁnales.

Echange des données dans
KiCad
KiCad est conçu pour faciliter le développement d’un projet dans un certain ordre. Il est en réalité composé
de plusieurs logiciels spéciﬁ ques qui
coopèrent entre eux.

L’organisation d’un projet dans KiCad
est schématisée en figure 15. Les
blocs grisés représentent les outils
qui ne sont pas intégrés dans KiCad,
mais génèrent des sorties compatibles
avec ce dernier.

Tout d’abord, vous devez commencer par dessiner le schéma avec
Eeschema (saisie du schéma), puis
ensuite router (dessiner) le circuit
imprimé à l’aide de Pcbnew et enﬁ n
générer les ﬁchiers de fabrication de
la carte électronique à l’aide de GerbView. Ce sont les 3 étapes essentielles
d’un projet.

Comme vous pouvez le voir, la première
étape du développement d’un projet
sous KiCad consiste à dessiner le
schéma électrique. Le point de départ
de ce bloc est une bibliothèque (ou
librairie) de composants existante ou
la création de composants spéciﬁques
à l’aide de l’éditeur de librairies schématiques et de l’éditeur d’empreintes.

En dépit de ses ressemblances avec
d’autres logiciels de conception de circuits imprimés, KiCad se caractérise
par une organisation dans laquelle
symboles et empreintes de composants
sont des entités disjointes.

Cependant, il faut considérer que la
création de composants sous Eeschema
ne requiert pas la définition d’une
empreinte de ce dernier, car dans
KiCad le schéma d’un composant et son
empreinte sont deux entités distinctes.
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Figure 15 : le processus d’échange
des données entres les différents
logiciels de KiCad.

Cette approche est différente des
autres logiciels similaires de CAO électronique et c’est l’une des particularités de KiCad. Une fois la librairie de
composants obtenue ou générée, il est
possible de passer au dessin réel du
schéma sous Eeschema.
Ce processus produit deux ﬁchiers de
sorties différents : un fichier « .sch »
qui constitue le ﬁchier de travail sous
Eeschema et un ﬁchier « .net » (netlist)
qui est le point de départ de l’outil suivant, c’est-à-dire Cvpcb.
La fonction de Cvpcb est d’associer le
schéma électrique à des empreintes.
Pour ce faire, Cvpcb acquiert en plus
de la « Netliste », les bibliothèques
d › e mp r e i n te s , qu i p e u ve n t ê t r e
préexistantes ou générées par un
autre outil (Pcbnew ou un outil externe
comme un générateur d’empreinte
pour KiCad).
Cvpcb constitue donc le lien entre le
schéma et l’empreinte, en mettant
ensemble ces deux entités, qui jusqu’à
présent étaient séparées.
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Cette approche, d’une part, introduit
apparemment une étape supplémentaire (seulement théorique, car la
sélection de l’empreinte doit être faite
dans la conception du schéma), et
d’autre part réduit considérablement
la taille des bibliothèques.
La sortie du processus d’association
Cvpcb est le ﬁchier « .net » de départ,
enrichi des informations relatives aux
empreintes des composants.

COURS

Elles sont constituées de deux bibliothèques différentes (et donc 2 éditeurs)
ayant des ﬁchiers de type différent (« .
lib » pour le schéma du composant et
« .mod » pour l’empreinte du même
composant).

L’analyse des fichiers Gerber est
l’étape ultime du travail avec KiCad.
De toute évidence, certaines étapes
peuvent subir des itérations afin de
corriger les erreurs en revenant à
l’étape précédente et en effectuant
les modiﬁcations nécessaires aﬁn de
régénérer des ﬁ chiers corrects pour
l’étape suivante.

Ce ﬁchier est pris comme point d’entrée pour Pcbnew, qui l’utilise comme
ﬁchier de départ pour générer le ﬁchier
« .kicad_pcb » (format de ﬁchier du circuit imprimé), c’est-à-dire le ﬁchier de
travail de Pcbnew.

Ce processus, généralement appelé
rétro-annotation, permet de maintenir
une cohérence absolue entre toutes
les étapes du projet, de sorte qu’il n’y
ait pas d’incohérences entre les différentes phases de conception, de la
saisie du schéma au routage du circuit
imprimé.

À ce stade, le routage du circuit
imprimé peut être effectué, Pcbnew
produit en sortie un ﬁchier Gerber ou
Postscript permettant la fabrication de
la carte.

Nous arrivons à la fin de cette première leçon, nous avons présenté l’environnement de KiCad, et nous vous
avons détaillé les étapes de téléchargement et d’installation.

L’étape ﬁnale du travail est la visualisation des ﬁ chiers de sortie générés
par Pcbnew, en utilisant Gerberview.

Ensuite nous avons décrit le gestionnaire de projet et le processus
d’échange des données entres les
différents logiciels constituant la suite
KiCad.

Cette étape, bien que facultative, est
importante car elle permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs inattendues lors de la conception, ce qui
pourrait conduire à la fabrication d’un
mauvais circuit.

Dans la prochaine leçon, nous allons
aborder l’utilisation d’Eeschema aﬁ n
de saisir le schéma d’un exemple de
projet pratique.
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