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Un escalier ne se construit pas au hasard. Il suit des règles de 
construction bien précises. La hauteur d’une marche (H), pour un 
confort optimal, doit être comprise entre 17 et 20 cm, la dimen-
sion du giron (G), qui correspond à la largeur d’une marche, doit 
se situer entre 20 et 24 cm. Le confort d’un escalier est déterminé 
par le rapport entre la hauteur de la marche et la largeur du 
giron. Pour connaître le confort d’un escalier on applique les 
formules suivantes :
 si H / G > 1 l’escalier est raide
 si 0.78 < H / G < 1 l’escalier est courant
 si H / G < 0.78 l’escalier est confortable
La formule dite de «Blondel» : G + 2H = 64 cm garantit un bon 
confort d’utilisation.
Le programme Escalier_Droit utilise la formule de «Blondel» 
pour créer un escalier en 2D ou en 3D.

Installation
Copiez les 2 fichiers : Escalier_droit.Lsp et Escalier_
droit.Dvb dans un dossier qui devra être reconnu par l’environ-
nement d’AutoCAD.

Utilisation
Lancez la commande : (Load “Escalier_droit”)
La boîte de dialogue du programme s’affiche et vous demande 
d’entrer les paramètres de l’escalier.
1. Définissez l’unité de calcul qui doit correspondre à votre unité 
de travail.

2. Entrez la hauteur totale à monter.
3. Cliquez sur le bouton «Calcul du nombre de marche...» 
pour que le programme, en fonction de la formule de «Blondel», 
détermine un nombre de marche. La largeur du giron sera calcu-
lée en fonction du nombre de marche sélectionné.
4. Sélectionnez la vue désirée : De coté (2D) ou en 3D.
5. Entrez l’épaisseur de la paillasse et la largeur de l’escalier 
dans le cas d’une vue 3D.
6. Définissez le sens de construction sachant que le tracé de l’es-
calier part du bas.
7. Cliquez sur le bouton «OK» et sélectionnez le point de départ.

Visual Basic
Tracer un escalier droit 

en 2D ou 3D
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Le listing Autolisp (fichier Escalier_droit.lsp)

; Tracé d’un escalier droit
(defun c:escalier_droit ()
 (setvar “cmdecho” 1)
 (setvar “filedia” 0)
 (setvar “cmddia” 0)
 ; on mémorise le mode accrochage
 (setq accro (getvar “osmode”))
 (setvar “osmode” 0)
 ; on charge et lance le programme Escalier écrit en VBA
 (command “_vbaload” “escalier_droit.dvb”)
 (command “_-vbarun” “escalier_droit”)
(setvar “filedia” 1)
(setvar “cmddia” 1)
; on vérifie le clic du bouton OK de la boîte de dialogue en VBA
(if (= (getvar “users5”) “ok”)
 (progn
  (setq pt_depart (getpoint “\nPoint de départ: “))
  (setq p1 pt_depart)
  (command “polylign” pt_depart “la” 0 0)
  (if (= (getvar “users3”) “sens_gauche”)
   (progn
    (repeat (atoi (getvar “users1”))
     (setq pt_depart (polar pt_depart (* 0.5 pi) (getvar 
“userr3”)))
     (command pt_depart)
     (setq pt_depart (polar pt_depart pi (getvar “userr2”)))
     (command pt_depart)
    )
    (setq p2 pt_depart)
    (setq p3 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) (getvar 
“userr5”)))
    (setq p4 (polar p2 (+ (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) (getvar 
“userr5”)))
    (setq p5 (inters p3 p4 p1 (polar p1 pi 1000)))
    (setq p6 (inters p3 p4 p2 (polar p2 (* 1.5 pi) 1000)))
    (command p6 p5 «c»)
   );progn
  );if
  (if (= (getvar «users3») «sens_droite»)
   (progn
    (repeat (atoi (getvar «users1»))
     (setq pt_depart (polar pt_depart (* 0.5 pi) (getvar 
«userr3»)))
     (command pt_depart)
     (setq pt_depart (polar pt_depart 0 (getvar «userr2»)))
     (command pt_depart)
    )
    (setq p2 pt_depart)
    (setq p3 (polar p1 (- (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) (getvar 
«userr5»)))

    (setq p4 (polar p2 (- (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) (getvar 
«userr5»)))
    (setq p5 (inters p3 p4 p1 (polar p1 0 1000)))
    (setq p6 (inters p3 p4 p2 (polar p2 (* 1.5 pi) 1000)))
    (command p6 p5 «c»)
   );progn
  );if
 );progn
);if
(if (= (getvar «users2») «vue_3d»)
(command «_extrude» (entlast) «» (getvar «userr4») 0)
)
; on remet les accrochages tels qu’on les a pris
(setvar “osmode” accro)
(princ)
);defun

Le listing VBA (fichier Escalier_droit.dvb)

Le projet

La feuille F_escalier_droit
Private Sub bt_annuler_Click()
 End
End Sub
Private Sub bt_nombre_marche_Click()
 f_calcul_nombre_marche.Show
End Sub
Private Sub bt_point_depart_Click()
 Dim coord_pt As Variant
 ‘on saisit le point de départ
 coord_pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “Entrez un point: “)
 tb_coord_pt = coord_pt(0) & “, “ & coord_pt(1) & “, “ & coord_pt(2)
End Sub
Private Sub bt_ok_Click()
ThisDrawing.SetVariable “users5”, “ok”
‘sens de tracé
If option_droite_gauche.Value = True Then
 ThisDrawing.SetVariable “users3”, “sens_gauche”
Else
 ThisDrawing.SetVariable “users3”, “sens_droite”
End If
‘vue de construction
If option_dessin_cote.Value = True Then
 ThisDrawing.SetVariable “users2”, “vue_cote”
End If
If option_dessin_3d.Value = True Then
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 ThisDrawing.SetVariable “users2”, “vue_3d”
End If
‘epaisseur paillasse
ThisDrawing.SetVariable “userr5”, Val(tb_epaisseur_paillasse.Text)
(fichier Escalier_droit.dvb)
‘largeur escalier
ThisDrawing.SetVariable “userr4”, Val(tb_largeur_escalier.Text)
‘hauteur marche
ThisDrawing.SetVariable “userr3”, Val(tb_hauteur_marche.Text)
‘largeur giron
ThisDrawing.SetVariable “userr2”, Val(tb_largeur_marche.Text)
‘nombre de marche
ThisDrawing.SetVariable “users1”, tb_nombre_marche.Text
ThisDrawing.SetVariable “filedia”, 1
ThisDrawing.SetVariable “cmddia”, 1
Unload.me
End Sub
Private Sub tb_point_depart_Click()
Dim coord_pt As Variant
f_escalier_droit.Hide
coord_pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “Entrez un point: “)
tb_coord_pt = Format(Str(coord_pt(0)), “###0.00”) & “,” & 
Format(Str(coord_pt(1)),
“###0.00”) & “,” & Format(Str(coord_pt(2)), “###0.00”)
f_escalier_droit.Show
End Sub
La feuille F_calcul_nombre_marche
Private Sub bt_marche_annuler_Click()
Unload f_calcul_nombre_marche
End Sub
Private Sub bt_marche_ok_Click()
f_escalier_droit.tb_nombre_marche =
left(f_calcul_nombre_marche.TB_hauteur_selectionnee, 4)
f_escalier_droit.tb_hauteur_marche = id(f_calcul_nombre_
marche.TB_hauteur_selectionnee, 6)
If f_escalier_droit.option_m.Value = True Then
 f_escalier_droit.tb_largeur_marche = 0.64 - (Val(f_escalier_
droit.tb_hauteur_marche) * 2)
End If
If f_escalier_droit.option_cm.Value = True Then
 f_escalier_droit.tb_largeur_marche = 64 - (Val(f_escalier_droit.tb_
hauteur_marche) * 2)
End If

If f_escalier_droit.option_mm.Value = True Then
 f_escalier_droit.tb_largeur_marche = 640 - (Val(f_escalier_droit.tb_
hauteur_marche) * 2)
End If
Unload f_calcul_nombre_marche
Unload f_calcul_nombre_marche
End Sub
Private Sub liste_valeur_hauteur_marche_Click()
TB_hauteur_selectionnee.Text = liste_valeur_hauteur_marche.List(liste_
valeur_hauteur_marche.ListIndex)
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
Dim hauteur_marche As Single
Dim nombre_marche As Single
If f_escalier_droit.option_m.Value = True Then
 val_mini_hauteur_marche = 0.16!
 val_maxi_hauteur_marche = 0.2!
End If
If f_escalier_droit.option_cm.Value = True Then
 val_mini_hauteur_marche = 16#
 val_maxi_hauteur_marche = 20#
End If
If f_escalier_droit.option_mm.Value = True Then
 val_mini_hauteur_marche = 160#
 val_maxi_hauteur_marche = 200#
End If
nombre_marche = Val(f_escalier_droit.tb_hauteur_a_monter.Text) / 
val_mini_hauteur_marche
If nombre_marche - Fix(nombre_marche) > 0 Then
 nombre_marche = Fix(nombre_marche - 1)
End If
While hauteur_marche <= val_maxi_hauteur_marche
 hauteur_marche = Val(f_escalier_droit.tb_hauteur_a_monter.Text) / 
nombre_marche
 If hauteur_marche <= val_maxi_hauteur_marche Then
  hauteur_marche = Format(Str(hauteur_marche), “###0.0000”)
  f_calcul_nombre_marche.liste_valeur_hauteur_marche.AddItem
   Str(nombre_marche) & “ = “ & hauteur_marche
 End If
 nombre_marche = nombre_marche - 1
Wend
End Sub
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