
Préparation des dessins avant application d'une opération d'usinage. 
 
L'importation des fichiers .dxf demande toujours un travail de préparation avant de pouvoir 
y appliquer des opérations d'usinage. 
 
C'est également vrai pour les dessins fait directement sous CamBam, mais cela pose 
généralement moins de difficultés. 
 

Conditions préalables pour appliquer une opération d'usinage. 
 
Comme on peut le voir sur les images suivantes, le fait qu'une forme semble fermée ne 
signifie pas que ce soit le cas, ici la forme est en 4 parties distinctes et ne pourra pas être 
utilisée pour une opération de contour ou d'usinage de poche tant qu'elle ne sera pas en 
un seul morceau, autrement dit ce contour devra être constitué dune seule polyligne. 
 

 
 
La première opération va être de transformer toutes les lignes en polylignes avant d'aller plus 
loin. 
 
Pour cela, sélectionnez toutes les lignes (Ctrl A) et utilisez le menu Edit/Convert to/Polyline 
(Ctrl P) 
(le fait que certains des objets soit déjà des polyligne n'a pas d'importance) 
 
Après conversion on constate deux choses: 
 

1) Tous les objets sont désormais des polylignes 
 



2) Les objets qui ont été convertis sont sélectionnés, ceux qui étaient déjà des polyligne 
quant à eux, reste dé-sélectionnés. 

 

 
 
Pour obtenir un contour constitué d'une seule polyligne, nous allons maintenant utiliser la 
commande Edit/Join (Ctrl J) après avoir sélectionné toutes les polylignes. 
 
CamBam va vous demander une tolérance de jointure qui correspond à la distance 
maximum au-delà de laquelle les lignes ne seront pas jointes. Dans ce cas j'ai choisi 0.5mm 
 

 



et voilà le résultat, une seule polyligne représente désormais notre contour. 
 

 
 
Voyons maintenant ce qui peut se produire si vous appliquez une opération d'usinage sur un 
contour en plusieurs parties. 
 
Deux problèmes peuvent se poser. 
 
CamBam va choisir le coté intérieur/extérieur en fonction du sens de dessin d'une ligne 
lorsque celle ci est ouverte (pour une forme fermée, pas de problème, l'intérieur est …. à 
l'intérieur) 
 

 
 



Ici, la ligne du haut a été dessinée de gauche à droite, et celle du bas de droite à gauche, 
on constate que le point de départ de l'usinage ainsi que le coté qui sera usiné n'est pas le 
même. 
 
Voici ce que ça pourrait donner sur notre pièce de départ si elle n'avait pas été convertie 
en une seule polyligne. 
 

 
Une des trajectoires est à l'intérieur (en haut) et en plus on a une remontée en Z (en bas) 



Dans le cas ou on utilise une optimisation sur None, c'est pire, car on a une remontée en Z à 
chaque fin de ligne. 
 

 
 
Plus de problèmes après avoir joint les polylignes 
 

 
 
 

Cas difficiles 
 
Il peut arriver que malgré toutes ces manipulations il soit impossible de joindre les lignes pour 
en faire un objet composé d'une seule ligne. Cela se produit principalement avec des DXF 
importés (en particulier depuis SolidWorks). 
 
Le problème est du au fait qu'il y a des lignes qui se chevauchent, voir même qui existent en 
double exemplaire, les unes sur les autres, parfois il y a des centaines de petites lignes de 
quelques 1/10 de mm de long. Ce n'est pas visible lorsque l'on regarde le dessin, mais on 
s'en aperçoit si l'on sélectionne les objets un par un dans l'arborescence. Certains ne sont 



même pas visibles sur le dessin tant ils sont minuscules. Pour joindre les lignes utiles il faudrait 
retirer toutes les lignes en double ou qui se chevauchent, mais c'est un travail de Romain. 
 
Heureusement CamBam possède une fonction pour ça. Il faut toutefois une certaine 
méthode pour ne pas trop se compliquer la vie. 
 
Cette fonction s'appelle "Remove Overlaps" (enlever les recouvrements) et se trouve dans le 
menu Edit/Polyline. 
 
Cette fonction ne modifie pas les lignes existantes, mais crée une ou plusieurs polylignes 
représentant le contour des lignes sélectionnées. Le problème qui se pose souvent, c'est de 
retrouver les polylignes utiles qui ont été créées au milieu de toutes celle qui existaient déjà. 
 
Lorsque l'on crée un nouvel objet sous CamBam, il est toujours créé sur le calque courant 
(actif), qu'on le dessine, qu'on l'importe ou qu'il provienne d'un copier/coller. C'est la même 
chose avec Remove Overlaps, les nouvelles lignes seront créées sur le calque actif. 
 
Une bonne solution consiste donc à créer un calque vierge (qui sera automatiquement actif 
après sa création), ou de rendre actif un calque vide. (menu contextuel du calque, Set as 
active layer) de manière à ce que les nouvelles lignes créées soit facilement accessibles, et 
que les anciennes soit facile à supprimer (par exemple en supprimant le calque entier) 
 
Le calque actif est toujours représenté avec une flèche verte sur 
son icône.  
 
Comme on peut le voir sur cette vidéo,  l'objet est constitué de nombreuses lignes qui se 
chevauchent et une opération de jointure ne règle pas le problème, elle réduit le nombre 
de lignes, mais ne parvient pas à fournir une forme d'une seule pièce. 
 
Nous allons dont utiliser la fonction Remove Overlaps pour régler le problème.  
 
Dans un premier temps, on crée un nouveau calque vierge ou seront générées les nouvelles 
lignes, puis on sélectionne toutes les lignes restantes et on applique la fonction Remove 
Overlaps. 
 
Une valeur Cleaning tolerance vous sera demandée, j'ai de bons résultats avec des valeurs 
comprises entre 0.1 et 0.01 (en mm). N'hésitez pas à tenter d'autres valeurs si vous n'obtenez 
pas ce que vous souhaitez, vous pouvez toujours utiliser UNDO pour faire marche arrière. 
 
Ensuite on peut supprimer les lignes inutiles, ici je supprime le calque entier avec tout ce qu'il 

y a dessus.  
 
Bien sur, ici il s'agit d'un problème créé artificiellement, et les recouvrements et autres 
problèmes se voient bien et pourraient être réglés manuellement, c'est fait pour le tuto … 
mais dans un fichier réel c'est une autre histoire d'où l'intérêt de cette fonction. Dans certains 
cas, il sera peut être nécessaire de refaire l'opération de jointure sur les polylignes 
résultantes, voir même de supprimer certaines lignes inutiles créées par Remove Overlaps. 
 
Voilà, en espérant que ce petit tuto vous sera utile. 
 
++ 
David 
(dh42) 
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