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Trucs et Astuces

Il arrive que l’étude d’une nouvelle variante reprenne en partie 
les éléments d’une variante existante. Dans ce cas, pouvoir du-
pliquer des objets au choix ou dupliquer l’ensemble des objets 
d’un calque dans un calque existant ou dans un nouveau calque 
est très pratique. Voici une commande en VBA qui vous permet-
tra de le faire rapidement et simplement.
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Programmation VBA
Dans un module dans 
la section déclaration :
 Public ssetobj As AcadSelectionSet
 Public tout As Variant
 Public nom_calque As Variant

Une procédure :

 Public Sub doubler()
  UserForm2.Show
 End Sub
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Capture d’écran userfom2

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim valeur As Integer
 Dim nbentite As Integer
 Dim mesObj As AcadObject
 Dim obj_ref As AcadObject
 Dim pt As Variant
 Dim lst_style As AcadLayer
tout = “non”
valeur = MsgBox(“Sélectionner les objets à dupliquer”, vbCritical)
On Error Resume Next
UserForm2.hide
Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“monjeuxdeselectio
n”) ‘création d’un jeu de sélection
Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets(«monjeuxdeselection»)
ssetobj.Clear ‘je vide le contenu de la sélection  ... on ne sait 
jamais
ssetobj.SelectOnScreen ‘ajout manuel d’objet(s) dans la sélection
For Each lst_style In ThisDrawing.Layers ‘je remplis la zone de 
liste avec le nom des calques existants
 UserForm1.list.AddItem lst_style.Name
 Index = Index + 1
Next
UserForm1.Show
End Sub

Capture d’écran userfom2

Private Sub CommandButton2_Click()
 Dim valeur As Integer
 Dim nbentite As Integer
 Dim mesObj As AcadObject
 Dim obj_ref As AcadObject

 Dim pt As Variant
 Dim lst_style As AcadLayer
 Dim obj As AcadObject
 Dim obj_calque As AcadLayer

 On Error Resume Next

 tout = “oui”
 valeur = MsgBox(“Sélectionner un objet appartenant à la 
couche à dupliquer”, vbCritical)
 UserForm2.hide
 ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, «Sélectionnez un objet :»
 Set obj_calque = ThisDrawing.Layers(obj.Layer)
 ThisDrawing.ActiveLayer = obj_calque
 nom_calque = obj.Layer
 For Each lst_style In ThisDrawing.Layers ‘je remplis la zone de 
liste avec le nom des calques existants
  UserForm1.list.AddItem lst_style.Name
  Index = Index + 1
 Next

 UserForm1.Show
End Sub

Capture d’écran userfom1

nv_couche

list

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim nv_calque As AcadLayer
Dim mon_objet As AcadObject
Dim nbentite As Long
Dim calque As AcadLayer
Dim point1 As Variant
Dim point2 As Variant

On Error Resume Next

If tout = “non” Then ‘dans le cas d’une sélection manuelle.
 If nv_couche.Value <> «» Then
  Set nv_calque = ThisDrawing.Layers.Add(nv_
couche.Value)
 End If
 nbentite = ssetobj.Count
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 For i = 0 To nbentite - 1
  Set mon_objet = ssetobj.Item(i).Copy()
  If nv_couche.Value <> «» Then
  mon_objet.Layer = nv_couche.Value
  Else
  mon_objet.Layer = list.Value
 End If
 mon_objet.Update
 Next
 End
End If

If tout = “oui” Then ‘dans le cas d’une copie de l’ensemble des 
objets d’un calque
 If nv_couche.Value <> «» Then ‘pour créer une couche si néces-
saire
     Set nv_calque = ThisDrawing.Layers.Add(nv_couche.Value)
 End If

‘*** démarche pour la suite en 4 étapes
‘1) garder en mémoire l’état initial des calques
‘2) isoler le calque concerné
‘3) faire la sélection des objets à dupliquer
‘3) dupliquer des objets sélectionnés
‘4) remettre les calques dans leur état initial

‘étape 1
ReDim souvenir_calque(0 To ((ThisDrawing.Layers.Count * 3) - 1)) 
‘redimensionner la variable en fonction du nombre de calques
 For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
      Set calque = ThisDrawing.Layers.Item(i)
      souvenir_calque(z) = calque.Name
  souvenir_calque(z + 1) = calque.Freeze
  souvenir_calque(z + 2) = calque.LayerOn
  z = z + 3
 Next

‘étape 2
 For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count – 1 ‘je parcours la 
collection des calques
     Set calque = ThisDrawing.Layers.Item(i)
    If calque.Name <> nom_calque Then ‘je gèle et désactive 
toute les couches sauf celle qui contient les objets à dupliquer
  calque.Freeze = True
  calque.LayerOn = False
     End If
 Next
 ZoomExtents
 point1 = ThisDrawing.GetVariable(«EXTMAX»)
 point2 = ThisDrawing.GetVariable(«EXTMIN»)
 point1(2) = 0
 point2(2) = 0

 Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“monjeuxdeselec
tion”) ‘création d’un jeu de sélection
 Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets(«monjeuxdeselection»)
 ssetobj.Clear ‘je vide le contenu de la sélection ... on ne sait 
jamais
 ssetobj.Select acSelectionSetWindow, point1, point2 ‘je 
remplis
 nbentite = ssetobj.Count

‘etape 3
 For i = 0 To nbentite - 1
     Set mon_objet = ssetobj.Item(i).Copy() ‘je fais un double de 
chaque objet
     If nv_couche.Value <> «» Then ‘ici je mets l’objet dupliqué 
dans son calque de destination
  mon_objet.Layer = nv_couche.Value
   Else
        mon_objet.Layer = list.Value
     End If
     mon_objet.Update
 Next

‘étape4
z = 0
 For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
     Set calque = ThisDrawing.Layers.Item(i)
  If calque.Name = souvenir_calque(z) Then
   calque.Freeze = souvenir_calque(z + 1)
   calque.LayerOn = souvenir_calque(z + 2)
   z = z + 3
  End If
 Next

End If
UserForm1.hide
End Sub

Exemple pour lancer 
cette commande au travers 
d’une icône
^C^C(command «_vbarun» «c:/fichiers/vba/dupliquer.dvb!Mo
dule1.doubler»)^M;

Routine VBA réalisée par 
Thierry Jupiter (thjupi@hotmail.com)


