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AutoCAD, en français ou en anglais. Il existe toutefois 
quelques règles élémentaires lorsqu’un document provoque 
sans cesse des erreurs.

Récupérer le fichier

Cette manipulation va permettre à AutoCAD le chargement 
du fichier en effectuant préalablement un contrôle de la 
base DWG du document. Si le contrôle ne trouve aucune 
erreur, ou si les erreurs rencontrées peuvent être corri-
gées, le fichier DWG s’affichera, sinon essayez une autre 
méthode.
1. Ouvrez simplement AutoCAD.
2. Lancez la commande RECUPERER.
3. Sélectionnez le fichier qui présente l’erreur.

Si après cette vérification et réparation, la base de données 
DWG n’est pas trop endommagée, AutoCAD ouvrira le 
fichier DWG. Il ne vous restera plus qu’à le sauvegarder. Il 
est toutefois conseillé de fermer le fichier et de le ré-ouvrir 
normalement.

Contrôler le fichier

Si au cours du travail on rencontre des problèmes dans l’uti-
lisation d’un fichier DWG, il est souhaitable de lancer la 
commande CONTROLE afin de faire vérifier par AutoCAD 
la cohérence de la base de données DWG.
1. Ouvrez simplement le fichier DWG.
2. Lancez la commande CONTROLE.

Qui n’a pas eu un jour l’affichage d’un message de ce type :

Que ce soit en cours de travail ou à l’ouverture d’un fichier,il 
peut arriver, à un moment donnée, qu’AutoCAD ne puisse 
plus continuer sont travail et affiche ce fatidique message.

Que faire alors ?

Vaste question car chaque message d’erreur correspond 
pratiquement à un problème particulier.

En premier lieu, même si le message est incompréhensible, 
ce qui est souvent le cas, il faut noter le code de l’erreur ou 
en faire éventuellement une copie d’écran. Si vous n’avez 
pas eu le temps de le noter, AutoCAD a dû normalement 
ajouter dans le fichier ACAD.ERR ce code de l’erreur. Il 
vous suffira d’ouvrir ce fichier, d’un format texte, pour 
retrouver le message.

Ce fichier se place par défaut dans le dossier C:\Document 
and setting\<LogUtilisateur>\...

Comme il n’existe pas une véritable liste recensant tous 
les messages d’erreurs, il vous faudra dans un deuxième 
temps, depuis Internet, entrer sur le site www.autodesk.
com/support. Bien que ce site soit totalement en anglais, 
vous accéderez à la « base de connaissance Autodesk ».
Sélectionnez le type de logiciel sur lequel vous souhaitez 
trouver des informations et posez laquestion. Peut-être y 
trouverez-vous la réponse à votre problème ?

Sinon vous pouvez accéder à d’autres sites, entre autre 
celui de CadForum :
h t t p  : / / w w w. c a d f o r u m . c z / c a d f o r u m _ e n / t i p s .
asp ?t=FATAL %20ERROR: %20Unhandled %20Access %20 
Violation %20Exception

Et si vraiment vous ne trouvez aucune réponse, posez direc-
tement la question sur Internet sur le forum des utilisateurs 

Fatal Error
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1. soit en réinitialisant la liste des échelles pour ne faire 
figurer que celle par défaut :

Commande : MODIFLISTECHELLE
Bouton : Réinitialiser

2. soit en utilisant un programme utilitaire, fourni gratuitement 
par Autodesk, qui supprimera automatiquement cette liste.

Pour AutoCAD 2010 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID
=123112&id=13723349&linkID=9240618
Pour AutoCAD 2008-2009 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID
=123112&id=11062617&linkID=9240618

Supprimer la liste des filtres  
de calque
Un filtre de calque limite l’affichage des noms des calques 
dans le gestionnaire des propriétés des calques. Cette liste 
peut parfois comporter plusieurs centaines ou milliers de 
filtres. Ce nombre important aura pour effet de temporiser 
de plusieurs secondes l’ouverture de la boite de dialogue 
des propriétés des calques. Aussi au message ci-dessous il 
est préférable de supprimer tous les filtres.

Si le contrôle détecte des erreurs,AutoCAD affichera un 
historique des opérations et des modifications apportées.

Les paramètres ayant subi une transformation seront renom-
més en « AUDIT_xxx » afin de mieux les retrouver.

PURGER le dessin

On n’y pense pas toujours, mais quelquefois le fait de 
lancer la commande PURGER pour éliminer tous les para-
mètres non utiles (blocs, claques, types de ligne...), peut 
supprimer des problèmes. Cette purge ne coûte rien, autant 
l’effectuer. De plus elle vous permettra de réduire la taille 
du fichier DWG.

1. Ouvrez simplement le fichier DWG.

2. Lancez la commande PURGER.

3.  Lancez l’action de tout purger sans oublier de cocher la 
case d’imbrication.

Supprimer les échelles prédéfinies

Depuis la version AutoCAD 2008, la liste des échelles est 
mémorisée dans le fichier DWG.Cette liste peut parfois 
être très importante et poser des problèmes lors de l’ouver-
ture du fichier DWG. Pour supprimer cette liste, il existe 
plusieurs méthodes :
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En règle générale, le problème provient du type de ligne. 
Même s’il est reconnu dans la liste des calques ou dans la 
liste des types de ligne, il n’en reste pas moins qu’au niveau 
de la palette, il bloquera la possibilité de définir le calque 
dans lequel ce type de ligne existe. De plus il ne permettra 
pas de forcer un nom de type de ligne.

Comment résoudre ce problème ?

La solution consiste :

1. soit à attribuer un autre type de ligne qui sera correcte-
ment géré par AutoCAD.

2. soit à recharger le type de ligne qui pose problème.

Dans le premier cas, n’oubliez pas de purger ensuite le 
fichier DWG afin de supprimer définitivement ce type de 
ligne s’il n’existe pas aussi dans des objets blocs !

La modification des propriétés d’une icône de la palette 
d’outils peut, dans certains cas, être partiellement impos-
sible à changer. En effet si vous attribuez un type de ligne 
mal géré par AutoCAD, cette propriété restera fixée sur 
« Utiliser la valeur courante ». De même si vous essayez de 
définir un calque qui contient ce type de ligne.

Comment déceler ce problème ?

Un problème dans la palette 
d’outils !

A partir  
de la version 

2005
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Dans un tableau il est possible de lier une cellule à une 
autre cellule, par exemple la cellule E24 pourra être liée 
à la cellule C3. De ce fait lorsque la valeur de la cellule 
C3 changera, E24 se mettra à jour. Ce principe de liaison 
fonctionne comme sur un tableau de type Excel, Open 
Office ou Start Office, à ceci près que sous AutoCAD, 
seules les valeurs numériques sont autorisées.

Prenons comme exemple un document contenant trois 
tableaux. Les deux premiers sont destinés aux calculs des 

surfaces de différentes pièces d’un bâtiment, le troisième 
aux cumuls des surfaces des deux premiers tableaux. Ce 
dernier tableau reprend le contenu de certaines cellules des 
deux premiers tableaux sachant que celles-ci ne peuvent 
être que des cellules contenant des valeurs numériques.

1. Sélectionnez la cellule C3 du tableau récapitulatif.

2. Affichez le menu contextuel, par le bouton droit de la 
souris, et sélectionnez : « Insérer », « Formule » puis « Cellule ».

Lier des cellules  
d'un tableau dans un autre tableau
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Comment obtenir rapidement 
l’identifiant d’un tableau ?
L’identifiant d’un objet ne peut s’obtenir que par program-
mation. Voici un petit programme en Visual Lisp permettant 
d’afficher la valeur de l’identifiant d’un objet sélectionné. Et 
si cet objet est un tableau, vous pourrez vous en servir pour 
lier des cellules numériques entres elles.

(defun c:IDObjet ()
 (vl-load-com)
 (setq SelectObjet (car (entsel)))
 (setq ObjVBA (vlax-ename->vla-object SelectObjet))
 (setq Object_ID (vla-get-ObjectID ObjVBA))
 (print Object_iD)
 (princ)
 )

Lancez la commande « IDObjet » et récupérez le numéro 
identifiant de l’objet.

Utilisation des champs
Une autre méthode consiste à utiliser les champs.
Dans la catégorie de l’objet, choisissez « Objet ».
Dans le nom du champ, sélectionnez « Formule ».
Cliquez sur le bouton « Cellule » et sélectionnez la cellule 
que vous désirez lier.

5. Faites un copier/coller de cette formule et recommencez 
l’opération de 1 à 4 mais cette fois-ci en sélectionnant la 
cellule C3 du second tableau.

6. Placez-vous sur dans la cellule C3 du tableau récapi-
tulatif et collez à la suite de la formule existante le signe 
addition « + » et le contenu du presse-papier pour obtenir 
la formule suivante :

7. Validez la formule pour obtenir le résultat final.

8. Si le résultat obtenu correspond à  « #### », cela signi-
fie qu’il y a une erreur dans la formule ou que vous avez 
sélectionné une cellule ne contenant pas une valeur numé-
rique.

9. Faites de même pour les autres cellules pour obtenir le 
cumul des autres cellules.

10. Dès lors qu’une valeur des deux premiers tableaux 
changera, le tableau récapitulatif se mettra à jour.

11. Cette mise à jour pourra également être provoquée 
par la commande « REGEN ».

3. Sélectionnez la cellule C3 du premier tableau

4. Dans la cellule réceptrice s’affiche l’identifiant du premier tableau suivi de la position de la cellule.
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Répétez l’opération pour ajouter dans la formule d’autres cellules sans oublier de placer le signe opérateur entre chaque formule. 

Routines issues des cahiers AutoCAD – Editions Dominique VAQUAND

INFORMATIQUE CAO-DAO 
Votre partenaire Dominique VAQUAND Sarl

Développements sur AutoCAD – Formations tous niveaux sur site  
Prestations de service – Vente et mise à jour AutoCAD

BP 33 – 13430 EYGUIERES Cedex – Tél. : 04 90 57 96 70 – Fax : 04 90 57 96 23
contact@dominique-vaquand.com – www.dominique-vaquand.com

Comment faire alors pour lier des informations non numériques sans passer par de la programmation ?
La méthode consiste à lier une cellule par un champ qui proviendrait non pas d’une autre cellule d’un tableau mais d’un objet texte.
Ces objets textes pourront être placés sur un calque non imprimable ou par la suite sur un calque non visible.


