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Formation Orcad

Comment créer un fichier de routage ?

Capture ------------------> Fichier Netlist -----------------------> Layout

Schéma Implantation
Connexion Pistes (Typons)
Valeur Dimensions
Empreinte Impressions

Projet Orcad = Répertoire

Logiciel Capture :
● *.opj (projet)
● *.dsn (dessin)
● *.dbk (librairie)
● *.mnl (netlist)
● *.bom (liste des composants)

Logiciel Layout Plus :
● *.max (carte)

Pour la formation nous effectuerons une alimentation à découpage LM2574 (alim à 
découpage avec alimentation +5V)

Attention : Pour les noms de fichiers et les chemins d'accès : 8 Caractères (Pas 
d'accent, pas d'espace (DOS)).

A l'ouverture, on obtient la fenêtre précédente.



Attention avec les symboles « power » : Syntaxe +Vs différent de +VS.



Mise en place d'un bornier

Sous capture : un bornier s'appelle HEADER 2 (boîte avec pattes de sortie).
Menu « Place »--> Part

Incrémentation automatique du composant.

Création de liaisons internes :
Menu « Place ---> wire » pour établir les liaisons.



Ajouter un composant :

On va ajouter une diode pour protéger le circuit électrique : on prend une diode dans 
« Place  Part→  » Part Search -> 1N400*

* permet de chercher une partie du nom du composant.

Attention : Penser à sauvegarder de temps en temps.

Champ « Value » : Valeur du composant.



Dans l'exemple de la diode, on vérifie la tension.

Vérification de la numérotation :

On vérifie la numérotation des composants avec le menu « Annotate ».
● Sélectionner dans la fenêtres de gestion de projet *.dsn,
● Menu « Tools »
● Tools->Annotate

Nous sommes désormais sûr que tous les composants sont numérotés.



Modification des composants sous Capture :

Select-> « clic droit » -> édit part



Vérification des règles de routage :

On vérifie : « DRC »
● Tools->Design Rules Check

Orcad va créer un nouveau fichier de sortie : *.drc
Tant que le */drc génère des erreurs, il faut les corriger.



Établir une nomenclature :

On établie la liste des composants : Nomenclature « BOM ».
● Tools -> Bill of Materials

Création d'un nouveau fichier *.bom (fichier texte avec tabulation en guise de 
séparation).

On peut l'ouvrir avec « Excel » pour une représentation avec un tableau pour faire 



une commande.

Modifier les empreintes des composants :

● Champ « PCB Footprint »
● Édit properties,
● Display,
● Value.



On peut ajouter dans ce champ le nom de l'empreinte physique du composant.

On a alors ajouter sur tous les composants, un champ PCB footprint qui permet de 
générer l'empreinte de ce composant.



Avec Layout

Démarrer avec Layout :
● Layout plus
● Tools
● Library Manager

Ajouter des Librairies :

On ajoute les librairies JJB et TL avec la fonction add et parcourir.
TL_RC.LLB
-> RC04 : Résistance de 4 pas

-> Radial08 : Condensateur Radial de 8 de diamètre



Modifier les empreintes Physiques dans Capture :

On a alors ajouter les empreintes physiques dans Capture pour obtenir les bonnes 
tailles de composants sous Layout plus.

Grille 2,54 mm = 100 mils (1-1000 inche = 2,54/1000)
Option -> Système Settings
Visible Grid = 50 mils = ½ pas = 1,27 mm

On peut maintenait créer la netlist pour travailler avec layout : 
● Il faut sélectionner le fichier */dsn
● Tools -> create netlist
● Il faut cocher RUN ECO et INCHS



Partie Routage avec LAYOUT plus

On fusionne les fichiers *.tch (configuration), *.mnl (netlist), *.lib (librairie) pour 
créer un fichier *.max (carte).

● A partir de Orcad layout plus : File -> New
On charge le fichier *.tch dans le dossier JJB,

● On charge ensuite le *.mnl (le fichier correspondant au schéma à établir) 
« ALIM2574.mnl »,

● Ensuite le logiciel demande où on veut sauvegarder le projet .max.



Résoudre des erreurs :

Problème : erreur au niveau du numéro des pattes. Sous capture il faut renommer les 
pattes 1 et 2 avec a et c.

Il faut alors refaire la netlist après avoir corriger toutes les erreurs … pour obtenir:

icône View Spreadshift -> net
On peut y voir l'ensemble des fils.



Changer les largeurs des pistes pour le routage :

● 15 mils = 0,4 mm
● 25 mils = 0,6 mm
● 39 mils = 1,0 mm
● 50 mils =  1,27 mm
● 100 mils = 2,54 mm

Par défaut, le routage se fait sur 4 faces.
Il faut sélectionner la face bottom.



Faire le bord de Carte :
● Tool -> Obstacle tool
● sélection + touche s pour déplacer un segment



Faire un plan de masse :

Après sélection d'une zone :
● Tool -> Obstacle tool
● Sélection 2 Bot
● Clic droit -> properties :
● Type : copper poor,
● Width : 25 (mils),
● Layer : Bottom,
● Clearance : 50 (mils) isolation îste / plan de masse,
● Net Attachement : GND_EARTH
● Hatch pattern : solid

Attention : Il faut créer 2 bords de cartes !



On obtient : 

Ajouter du texte :



Faire apparaitre des dimensions :

● Tools -> dimensions -> new,
● Options -> system settings -> mm,
● Double clic pour effectuer sélection -> ASYTOP.



Impression :

1. Top -> coté composant,
2. Bottom -> Typon,
3. ASYTOP -> Implantation,
4. DRD -> Perçage.

Window -> Post Process
Clic droit -> preview sur face Bottom pour typon

Sélection (*BOT) clic droit Properties -> cocher « Force Black&White »

Puis pour imprimer -> Plot to print manager (imprime à la bonne échelle).
On imprime uniquement les informations de la face bottom. 


