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RÉALISER DES FORMES DE PASTILLE COMPLEXES

Toutes les pastilles de composants ne sont pas rondes ou rectangulaires. La plupart des composants analogiques, haute 
puissance ou encore RF font ainsi appel à des pastilles irrégulières ou de forme géométrique complexe. Ce document propose 
une approche simple et efficace afin d'aider les utilisateurs à créer rapidement des pastilles de forme complexe répondant aux 
exigences de routage du fabricant sans pour autant entraîner de violation des règles de conception ni d'erreur de fabrication.

INTRODUCTION

La plupart des types de composants vendus possèdent des pastilles rondes ou rectangulaires, simples et standardisées. Créer 
des empreintes pour ces composants, que ce soit manuellement ou à l'aide d'un générateur d'empreinte IPC automatisé, est 
assez simple. Toutefois, les composants peuvent parfois exiger des formes de pastilles plus complexes, ce qui nécessite beau-
coup de travail manuel et bien plus de temps pour y parvenir. 

Par exemple, les composants LED doivent parfois être équipés de pastilles dissipant la chaleur à forme spécifique, avec plu-
sieurs courbes inversées. Lesdites courbes sont impossibles à réaliser en associant plusieurs pastilles rondes/rectangulaires 
classiques ou en apposant manuellement des zones pleines. Néanmoins, il existe une méthode, malheureusement peu 
employée, qui permet de convertir facilement un contour en zone pleine à forme précise représentant la pastille grâce au PCB 
Library Editor, à condition que le contour de la forme requise puisse être placé (ou importé) en tant que série de pistes et d'arcs 
formant un contour fermé. De plus, les masques de soudure et de pâte peuvent être automatiquement contrôlés par un outil 
de DRC grâce à un paramètre de propriété sur l'objet de zone.

Pour mieux comprendre cette méthode, vous pouvez créer une empreinte pour un inducteur de puissance de composant 
monté en surface isolé de série Bourns SRR5028, tel que décrit ci-dessous. Pour commencer, une fiche technique indiquant 
la marche à suivre sur le site Web du fabricant est accessible à l'adresse http://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/
SRR5028.pdf pour la pièce numéro SRR5028-101Y. Chaque pastille de ce dispositif à deux broches comprend une courbe 
inversée d'un rayon de 2,2 mm.

LA DÉFINITION DES CONTOURS DE FORME DE PASTILLES

Dans la section Schéma de la fiche technique de la série SRR5028, les dimensions des pastilles du composant sont illustrées en 
fonction de l'origine du composant. Dans le PCB Library Editor, six lignes et un arc sont placés sur une couche mécanique afin 
de saisir les dimensions critiques de chaque pastille en fonction de l'origine du composant (cf. figure 1). L'emplacement et la 
taille exacts de ces lignes et de ces arcs sont ensuite vérifiés afin qu'ils correspondent en tout point aux dimensions indiquées 
par le fabricant dans la fiche technique. Dans le PCB Library Editor, il faut régler la grille sur 0,05 mm pour pouvoir dupliquer 
avec précision les dimensions du fabricant.

Figure 1. La création de contours mécaniques (à droite) à partir de la fiche technique du fabricant (à gauche)
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Maintenant que les dimensions critiques des pastilles des composants ont été placées et vérifiées, toute ligne ou tout arc 
superflu peut être réduit, redimensionné ou supprimé de sorte à n'obtenir au final que deux contours fermés sur une couche 
mécanique, chacun représentant une forme de pastille. Dans cet exemple, les contours fermés ont été créés et vérifiés manuel-
lement. Sinon, vous pouvez importer des contours de forme de pastille complexe de format DXF/DWG si ces données existent 
et sont plus pratiques pour vous. 

LA CRÉATION DES ZONES DE CUIVRE GRÂCE AUX CONTOURS DES FORMES DE PASTILLES

Une fois correctement placés et dimensionnés, les contours des formes de pastilles sont prêts à être convertis de l'état de 
lignes et d'arcs sur une couche mécanique à celui de zones pleines sur la couche de cuivre supérieure. Pour ce faire, sélec-
tionnez simplement l'un des contours, puis désignez la Top Copper (Couche de cuivre supérieure) en tant que couche active. 
Utilisez ensuite la commande PCB Library Editor Tools > Convert > Create Region from Selected Primitives pour créer une 
zone pleine dont la forme correspondra en tout point à celle de la pastille initialement sélectionnée. Les bords externes de la 
zone pleine sont déterminés en fonction du point médian des objets de type piste et arc contenus dans la forme fermée. Par 
conséquent, les dimensions de la zone pleine correspondront à celles de la pastille d'origine, comme illustré à la figure 2.

L'AJOUT DE LA DÉSIGNATION DES PASTILLES, DU MASQUE DE SOUDURE ET DU MASQUE DE PÂTE

La courbe inversée de chaque pastille a été définie grâce à la conver-
sion rapide du contour de chaque forme de pastille. Veuillez noter 
qu'il est impossible de créer de telles courbes en plaçant manuelle-
ment un objet de type zone pleine à l'aide du menu Place (Placer). 
À ce stade, il ne reste plus que quelques étapes à accomplir pour 
finaliser l'empreinte. Nous en avons terminé avec l'aspect le plus 
complexe de la création de nos pastilles de forme irrégulière.

Pour que chaque zone pleine puisse fonctionner comme une véri-
table pastille de composant, un objet de type pastille doit y être 
placé. Dans cet exemple, deux objets de type pastille rectangu-
laires mesurant 1,0 mm par 0,75 mm, désignés par les chiffres 1 
et 2, ont été respectivement placés sur la zone supérieure et sur 
la zone inférieure (figure 3). Ces deux zones pleines possèderont 
désormais la même fonction électrique qu'une pastille de com-
posant classique.

Figure 2. Conversion des contours d'une pastille (à gauche) en zones de cuivre (à droite).

Figure 3. Empreinte achevée incluant la désignation des 
pastilles, le masque de soudure et le masque de pâte.
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Enfin, pour obtenir l'espacement de masque de soudure et de masque de pâte, nous devrons modifier les propriétés de nos 
deux zones pleines. Pour ce faire, il suffit de sélectionner ces zones, puis d'utiliser le PCBLIB Inspector pour définir Solder Mask 
Expansion Mode (Mode d'expansion du masque de soudure) et Paste Mask Expansion Mode (Mode d'expansion du masque 
de pâte) sur From Rule (À partir de la règle), au lieu de None (Aucun). Les zones pleines modifiées sont maintenant semblables 
à tout autre objet de type pastille du point de vue électrique ainsi que de la fabrication et l'assemblage. L'empreinte du com-
posant SRR5028-101Y est terminée.

CONCLUSION

Parfois, le schéma du fabricant recommandera des pastilles aux formes géométriques complexes ou irrégulières pour certains 
composants. N'oubliez pas qu'il existe une solution simple et efficace pour réaliser des formes de pastille complexes en un rien 
de temps. En créant ou important une silhouette précise de forme de pastille complexe à l'aide de pistes et d'arcs, le résultat 
peut être converti en objet de zone pleine. Associer une zone pleine à un objet de type pastille approprié permettra à cette 
zone de remplir la même fonction électrique qu'une pastille. Pour terminer, les caractéristiques des masques de soudure et de 
pâte peuvent être définies en toute simplicité pour chaque zone, à des fins de fabrication et d'assemblage.
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