KICAD
URL du site officiel :
http://kicad-pcb.org/
La version actuel de KICAD est la 5.1 et est disponible
pour de nombreuses plates formes.
Installation de kicad sous Windows.
Après avoir télécharger la version de KICAD correspondant
à votre système d'exploitation ( 32 ou 64 bits ) , nous avons
un fichier :
– kicad-5.1.0_1-x86_64.exe pour la version 64bits.
– kicad-5.1.0_1-i686.exe pour la version 32 bit .
Qui se trouve dans :
C:\Users\Nom de votre ordinateur\Downloads

Après avoir lancer le programme d'installation, il va falloir
répondre à quelques questions.

On clique sur « Next »

Ne pas cocher « Environnement Variables »
Ensuite on clique sur « Help files », et on ne conserve que
la ou les langues qui nous intéresse.

et on clique sur « next »

Puis sur « Install » et l'installation du programme se lance.

Le programme d'installation va créer un icône sur le
bureau.

Enfin, on peut lancer le programme et une fenêtre s'ouvre

On ferme la fenêtre et on va installer les librairies
nécessaire au fonctionnement de KICAD.

Pour cela on va installer « GIT » afin de pouvoir cloner les
librairies de KICAD sur la plate-forme « GITHUB »
On trouve le programme GIT à l'adresse suivante :
https://git-scm.com/
La derniere version est : Git-2.21.0-64-bit.exe
Il y a des versions pour les systèmes 32 bits.
On lance l'installation et on ne change aucune des options
proposées.
Lorsque l'on a lancé le programme KICAD pour la
première fois, il a crée un dossier a cet emplacement :
C:\Users\Nom ordinateur\AppData\Roaming\kicad
Il est souhaitable de créer un raccourci de ce dossier sur le
bureau afin de faciliter la maintenance des librairies.
On ouvre le dossier « kicad » afin de cloner les librairies .

Un clic droit et un petite fenetre s'ouvre et on clique sur
« Git Bash Here »

Une fenêtre s'ouvre du type « Invite de commande »

Dans cette fenêtre, on va successivement taper les
commandes suivantes :

git clone https://github.com/KiCad/kicad-symbols.git
git clone https://github.com/KiCad/kicad-footprints.git
git clone https://github.com/KiCad/kicad-templates.git
git clone https://github.com/KiCad/kicad-packages3D.git
Ces commandes vont créer 4 dossiers :
– kicad-symbols
Dossier contenant tous les
symboles utile pour dessiner les schémas.
– kicad-footprints
Dossier contenant toutes les
empreintes utile pour dessine le PCB.
– kicad-templates
modèles.

Dossier contenant des

– kicad-packages3D Dossier contenant tous les
fichiers de représentation 3D des composants aux
formats WRL et STEP
On va créer un dossier « PROJETS » qui contiendra nos
créations . On doit systématiquement créer un nouveau
dossier pour chaque projet.
On lance de nouveau KICAD afin de :
Configuration des chemins d'accès aux librairies.
On va sur « Préferences » ==> Configurer les chemins
et on va modifier les chemins par défaut

KICAD_SYMBOL_DIR :
Chemin d'accès au dossier de symboles.
C:\Users\Nom Machine\AppData\Roaming\kicad\kicad-symbols

KICAD_TEMPLATE_DIR :
Chemin d'accès au dossier de modèles
C:\Users\Nom Machine\AppData\Roaming\kicad\template

KICAD_USER_TEMPLATE_DIR:
Chemin d'accès au dossier PROJETS.
C:\Users\Nom Machine\AppData\Roaming\kicad\PROJETS

KIGITHUB :
On laisse tel que.
https://github.com/KiCad

KISYS3DMOD :
Chemin d'accès au dossier de représentation 3D
C:\Users\Nom Machine\AppData\Roaming\kicad\kicad-packages3D

KISYSMOD :
Chemin d'accès au dossier d'empreintes PCB
C:\Users\Nom Machine\AppData\Roaming\kicad\kicad-footprints

Configuration des librairies de symboles.
On va sur « Préferences » ==> Configurer les Librairies de
Symboles
La première fois ,KICAD va vous demander configurer la
table globale des Librairies Symbole :
On prend l'option par défaut en cliquant sur « OK »

Un nouvelle fenetre s'ouvre.

On prend l'option par défaut en cliquant sur « OK »

Configuration des librairies de d'empreintes.
On va sur « Préferences » ==> Configurer les Librairies
d' Empreintes
Même manipulation que pour les symboles.
DOCUMENTATIONS
Sur le site de KICAD et en français:)

TUTORIELS VIDEO
Sur « YOUTUBE » en cherchant :kicad tutorial français

MISE A JOUR DES BIBLIOTHEQUES
On va de nouveau utiliser « GIT ».
Ouvrir le dossier KICAD

Puis le dossier « kicad-footprints »

Un clic droit dans le dossier et on clique sur « Git Bash
Here » , une fenêtre « invite de commande « s'ouvre :

On tape la commande «git pull » ( en minuscule) et la
librairie se mettra a jour.

Seul les modifications apportées seront téléchargées.
Il faut appliquer cette méthode sur les autres dossiers de
librairies.
Les bibliothèques sont mise à jour une fois par semaine
Fin de l'installation de KICAD .

