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Pour vous permettre de disposer sur votre ordinateur d’une
interface similaire à celle de ce livre, voici les démarches à
suivre :
1 - Assurez-vous d’abord que le « modèle » est bien « Menuiserie / Ébénisterie - millimètres ». Pour cela, dans le menu
Fenêtre, sélectionner Préférences puis Modèle Type.
2 - Ensuite, pour disposer des différents pictogrammes aux
mêmes endroits, deux opérations à réaliser :
• Dans le menu Affichage, choisir Barre d’outils et dans la liste
proposée ne garder cochés que Grand jeu d’outils, Styles et
Vues. Décochez les autres items.

ENTRÉE DANS LE MONDE
DE SKETCHUP
Vous venez d’installer SketchUp. Lancez l’application. Un premier message vous demande quel « modèle » utiliser : choisissez « Menuiserie / Ébénisterie – Millimètres » et validez (une
bonne pratique en menuiserie repose sur un travail au millimètre, avec une précision au dixième de millimètre).

• À l’aide de la souris,
déplacer le Grand jeu
d’outils en cliquant sur
sa petite partie en pointillés (à gauche), afin de le placer à
gauche de l’écran. Déplacez de la même façon les boites Vues
et Styles pour les positionner sous les menus de SketchUp ;

Voici alors l’écran sur lequel vous arrivez si vous avez choisi la
version SketchUp 2017 (s’il s’agit d’une autre version, les différences devraient être minimes).
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On entre dans l’univers de SketchUp

Regardons à présent les sept grandes zones que comporte le
logiciel SketchUp (image page précédente) :
• la zone centrale, ou espace du modèle, qui contient la vue de
l’objet en cours de création ;
• les différents menus, sur une ligne en haut ;
• sur la gauche, le Grand jeu d’outils, comportant les principales
commandes ;
• en bas à gauche, les messages d’information adressés à l’utilisateur ;
• en bas à droite, une boîte de valeurs, qui permet à la fois de lire
ou de saisir des valeurs ;
• en haut à gauche, sous les menus de SketchUp, la sélection des
vues remarquables ;
• enfin, juste à côté, la sélection des modes de représentations,
appelés également Styles.

Il y a trois façons d’activer ces commandes :
• à partir du Grand jeu d’outils, en sélectionnant le pictogramme correspondant à la commande.
• en utilisant le clavier : chacune des commandes peut être
activée avec un « raccourci clavier », simplement en tapant
une lettre. La lettre o ou O active la commande Orbite ; la
lettre h ou H active la commande Panoramique ; la lettre z
ou Z active la commande Zoom.
• a vec la souris. En
enfonçant la molette
de la souris (roulette centrale), on
active la commande
Orbite ; si, en même
temps, on appuie l’une
des touches Majuscules du clavier,
on active la commande Panoramique ; la rotation de la molette
dans un sens ou dans l’autre
modifie le Zoom.
Parmi ces trois façons de procéder, la troisième, avec l’aide de la
souris s’avère la plus intéressante :
non seulement elle est très rapide, mais
elle permet d’insérer l’opération voulue dans une autre commande en cours. Les deux premières activations (par pictogramme ou par clavier) provoquent une sortie de la commande
en cours. Habituez-vous donc dès à présent à activer les trois
commandes de visualisation avec la souris : ce sera un gain
de temps et un confort appréciable.

LES TROIS PRINCIPALES
COMMANDES DE
VISUALISATION
Découvrons à présent, progressivement, les commandes de
base de SketchUp, en commençant par celles de visualisation.
Il en existe trois principales : Orbite, Panoramique et Zoom.
Ces commandes opèrent sur la visualisation du modèle, un peu
comme si on tourne autour avec une caméra et que l’on utilise
le zoom pour changer les différents points de vue.
La commande Orbite va vous faire tourner suivant des « orbites » autour de l’objet, comme si
vous preniez des photos depuis un satellite. On
pourrait penser que c’est l’objet qui tourne, mais
c’est au contraire l’observateur qui se déplace
tout autour de l’objet. Expérimentez pour « sentir » comment cela marche et vous familiariser
avec ce fonctionnement.

Exercice
Allez télécharger sur le site Internet BLB-bois le modèle
de confiturier (https://www.blb-bois.com/modeles/
meubles/un-confiturier-modelise-avec-sketchup).
Placez-le dans un dossier de votre ordinateur. Dans
SketchUp, activez les commandes Fichier puis Ouvrir.
Sélectionnez le dossier où se trouve le fichier, puis le
fichier lui-même et validez. Une fois le modèle apparu
dans SketchUp, à l’aide de la souris, tournez autour
de l’objet, rapprochez-vous-en et éloignez-vous-en ;
faites également quelques panoramiques. N’hésitez
pas à y passer un peu de temps : c’est la bonne façon
d’acquérir un automatisme qui sera très utile par la suite.

La commande Panoramique permet de faire,
comme au cinéma, des « travellings » : l’observateur se déplace suivant une direction donnée, rectiligne, un peu comme conduit sur une ligne droite.
La commande Zoom permet de s’éloigner ou au
contraire de se rapprocher de l’objet, exactement
comme avec le zoom d’un appareil photo ou d’une
caméra. On voit ainsi l’objet de plus prés ou de
plus loin, suivant le grossissement sélectionné.
L’activation de l’une de ces trois commandes provoque le changement du pointeur de la souris,
celui-ci passe d’une flèche noire ou blanche à l’un
des trois pictogrammes ci-contre.
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On entre dans l’univers de SketchUp
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Exercice
En partant d’un environnement SketchUp vierge, faites
quelques essais pour bien « sentir » cette commande
Rectangle. Changez de vue et constatez le résultat.

Comment donner une longueur
et une largeur à un rectangle ?
La flèche Haut force le rectangle à être perpendiculaire à l’axe
bleu, donc parallèle au plan rouge-vert.
La flèche Droite force le rectangle à être perpendiculaire à l’axe
rouge, donc parallèle au plan vert-bleu.
La flèche Gauche force le rectangle à être perpendiculaire à
l’axe vert, donc parallèle au plan rouge-bleu.

Regardons maintenant comment fixer les valeurs longueur et
largeur du rectangle. Comme pour la ligne, on va juste initier
le rectangle, sans se soucier de ses dimensions. Puis, le second
coin étant validé, on va, sans bouger le curseur, saisir numériquement la longueur et la largeur du rectangle, en tapant ces
valeurs au clavier et en confirmant par la touche Entrée. Le
rectangle « esquissé » se modifie alors en prenant les valeurs
saisies.
La saisie des valeurs se fait en tapant : 123,4 ; 567,8 si votre
séparateur décimal est la virgule. Dans ce cas les deux valeurs
sont séparées par un point virgule.
Elle se fait en tapant : 123.4 , 567.8 si votre séparateur décimal est le point. Dans ce cas les deux valeurs sont séparées
par une virgule.
S’il y a inversion entre longueur et largeur, re-saisissez ces
valeurs en les permutant.
Retenez bien que la saisie des valeurs doit se faire immédiatement après la prise du second point.

Exercice
Tracez des rectangles en choisissant une vue et en les
disposant dans le plan de la vue choisie. Si vous possédez
la version 2017 de SketchUp ou une version plus récente,
entraînez-vous à dessiner des rectangles avec les flèches de
direction.

LA FACE : ENTITÉ DE BASE
DE SKETCHUP

Comment dessiner un rectangle
dans une autre direction ?

Avec le rectangle, nous avons commencé à découvrir l’entité
de base de SketchUp qui est la face. Voyons cela d’un peu plus
près. SketchUp est un logiciel de CAO 3D, c’est-à-dire qu’il
opère dans les trois dimensions de l’espace, contrairement à un
logiciel de dessin qui travaille lui en deux dimensions comme
un dessin sur une feuille de papier.
SketchUp est un logiciel « 3D surfacique », c’est-à-dire qu’il
modélise les objets par leur enveloppe ou leur peau extérieure. L’intérieur des objets est vide. Il existe des logiciels
appelés « 3D volumique », qui modélisent l’objet avec également ce qui se passe à l’intérieur. Ils sont naturellement plus
puissants, mais également bien plus complexes. Pas d’inquiétude : un logiciel 3D surfacique comme SketchUp est parfaitement adapté à la menuiserie (pour un usage en mécanique par
exemple, ce serait une toute autre histoire).
Pour modéliser des surfaces, il y a deux grandes façons de
procéder :
• approximer la surface à partir de faces élémentaires planes ;
• utiliser des formulations mathématiques assez complexes,

Voyons maintenant comment dessiner des rectangles qui ne
soient pas dans le plan « rouge-vert » (ce qui se fait automatiquement si vous êtes en vue Isométrique ou en vue de Dessus).
1 - Première solution : avant de commencer à tracer le rectangle, sélectionnez la bonne vue, autre que la vue Iso ou
celle de Dessus. Si par exemple, vous êtes en vue de Droite,
les côtés du rectangle seront parallèles aux axes vert et bleu
et le rectangle créé se trouvera dans le plan de cette vue.
En vue de Face, les côtés du rectangle seront parallèles aux
axes rouge et bleu.
2-S
 econde solution : utilisez les flèches de direction. Cette
fonctionnalité n’existe qu’à partir de la version 2017 de
SketchUp (si vous ne disposez pas de cette version, aucune
inquiétude à avoir : nous verrons plus tard qu’avec le mécanisme d’inférences de SketchUp on parvient rapidement au
résultat désiré).
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Création, esquisse de meubles

Avant de voir en détail les plugins BLB-bois les plus utilisés et
d’apprendre à concevoir un meuble pas à pas, regardons comment faire des esquisses avec SketchUp et comment ce logiciel
peut vous assister dans vos créations.

Dessinons ensuite la porte, la façade de tiroir et la traverse
basse, soit trois rectangles :

L’ESQUISSE D’UN CONFITURIER
Nous verrons dans un prochain chapitre le processus complet de
conception d’un confiturier, avec tous ses détails d’assemblage.
Regardons pour l’instant comment, avec SketchUp, on peut rapidement faire une esquisse pour avoir une idée du résultat.
Retenons pour cette esquisse une « enveloppe » du confiturier
(ses dimensions hors tout) de 700 mm de hauteur, 500 mm de
largeur et 350 mm de profondeur. Le confiturier aura une porte,
un tiroir et un plateau.
Commençons donc par dessiner en vue de face la façade du
confiturier, soit un simple rectangle de 700 x 500 mm.
Les pieds auront une section carrée de 50 mm. Traçons donc
deux lignes verticales pour ces pieds, à 50 mm des grands côtés
opposés :

Avec de simples rectangles toujours, dessinons les montants et
les traverses de porte :

Notez qu’à des fins pédagogiques, j’utilise l’outil de cotation
de SketchUp pour faire apparaître les dimensions, ce dont
vous n’avez bien sûr pas besoin à ce stade d’esquisse.
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Supprimons l’arête basse entre les deux pieds, puis, avec la fonction Pousser-Tirer, donnons une épaisseur aux pieds de 50 mm :

Sélectionnons soigneusement les deux pieds (double clic sur
un pied, puis Majuscules + double clic sur l’autre), activons la
commande Déplacer avec duplication (touche CTRL) et générons les deux pieds arrière pour que le meuble fasse 350 mm
de profondeur.

Poussons le panneau de porte de quelques millimètres vers
l’intérieur :
Avec des rectangles, dessinons maintenant les deux traverses
de côté, puis poussons le panneau de quelques millimètres vers
l’intérieur. Faisons la même chose de l’autre côté.
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Les plugins – Extensions

Le plugin Assemblage permet de réaliser facilement tous ces
types d’assemblage, à partir d’une bibliothèque de pièces à
sa disposition.

Le plugin Pièce
Pièce permet, en un clic, de générer une ou plusieurs
pièces de bois, avec des dimensions données et
affectée(s) d’un matériau. Cette ou ces pièces
correspond(ent), dans l’environnement SketchUp
à un composant (parallélépipède rectangle) avec
un matériau.
Une pièce dans SketchUp correspond donc à l’atelier à une pièce de bois corroyée, c’est-à-dire dégauchie et
rabotée, puis mise à longueur. Si l’on travaille avec du panneau, la pièce correspond à un morceau de panneau mis à
dimensions. Le plugin Pièce équivaut donc à une dégauchisseuse-raboteuse et à une scie circulaire.

Le plugin Fiche de débit
Lorsque l’on a fini sa conception, on
se rend chez le scieur pour acheter le
bois dont on aura besoin pour la fabrication. Si le meuble comporte des
pièces d’assemblage (tourillons, dominos, lamelles…) ou des pièces de quincaillerie (paumelles, poignées…), il est
nécessaire de savoir leur nombre pour les approvisionner.
Comme on se trompe souvent en comptant, mieux vaut faire
confiance à un outil : Fiche de débit dresse la liste de toutes
les pièces de votre meuble, avec leurs dimensions. Vous savez
ainsi les quantités à acheter selon les différentes essences et
épaisseurs de bois. Et pour toutes les autres pièces, vous avez
la liste de tous les éléments d’assemblage et de quincaillerie.
Si vous travaillez avec du panneau, même chose : Fiche de
débit vous donne toutes les informations nécessaires. Vous
êtes comme cela certain de ne rien oublier.

Le plugin Tenon-Mortaise
Le plugin Tenon-Mortaise permet de faire des
tenons, des mortaises ou, en une seule opération, un tenon sur une pièce et une mortaise sur
l’autre pièce à assembler. Pour fonctionner, il
faut impérativement que les pièces dans SketchUp soient des composants (cela tombe bien,
c’est le rôle du plugin Pièce vu précédemment !).
Le plugin Tenon-Mortaise correspond à l’atelier à
une toupie et à une mortaiseuse, voire à une défonceuse
si on réalise ces usinages avec cette dernière, à l’aide de gabarits.

Le plugin Bouvetage

Pour faire des rainures, des feuillures
ou des moulures, on travaille, à l’atelier, avec une toupie munie des outils
spécifiques (disques à rainer, disques
à feuillurer, porte-outils pour fers…).
Ces usinages peuvent également se
faire à la défonceuse, avec les fraises appropriées. Dans l’environnement SketchUp, le plugin Usinage se charge de ces travaux (rainures, feuillures, moulures).
Le plugin Usinage peut ainsi s’associer soit à une toupie, soit
encore à une défonceuse.

Il est impératif de construire des panneaux de taille importante à partir d’un
assemblage de lames, chacune faisant
au maximum 20 ou 25 cm de largeur.
Un bon menuisier alterne également le
sens de chaque lame : une cœur au dessus et la suivante cœur en dessous. Les assemblages de lames entre elles s’appellent des bouvetages. On peut coller les lames à « plat joint » ou recourir
à un usinage tel qu’une rainure et une languette, ou deux rainures et une fausse languette ou encore utiliser des fers pour
profiler les chants suivant un dessin particulier (comme des
entures multiples). Le plugin Bouvetage effectue tous ces
types d’usinage. Pour les bouvetages à l’aide de profils, c’est
l’utilisateur qui dessine les types de fers dont il a besoin.

Le plugin Assemblage

Le plugin Quincaillerie

Le plugin Usinage

Le plugin Quincaillerie vous assiste dans
la pose de quincailleries sur un meuble ou
une menuiserie : poignées, paumelles, serrures, charnières, crémaillères, platines…
Son ouverture permet d’ajouter tous les types
de quincaillerie (qui sont en fait chacun des modèles

Tout le monde ne dispose pas nécessairement
d’une tenonneuse ou d’une mortaiseuse. Avec
des panneaux et même du bois massif, il
s’avère rapide d’utiliser des lamelles, des tourillons, des dominos voire des excentriques.
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Finissons par le coulisseau :

Génération et positionnement
des pièces du côté du confiturier
Utilisons le plugin Pièce pour générer les pièces appartenant au
côté du confiturier, en commençant par les pieds :

Toutes les pièces du côté étant
générées, entreprenons un premier positionnement, en plaçant
les traverses à leur endroit où elles
doivent se situer. Sélectionnons une
traverse, activons la commande
Déplacer (touche clavier m ou M) et
attrapons-la par son sommet extérieur haut : l’info-bulle de l’inférence
confirme que la prise se fait bien par
un coin du composant :

Le meuble a une hauteur de 730 mm.
Les pieds font ainsi 700 mm de hauteur
(730 - 30 mm d’épaisseur du plateau), avec
une section carrée de 50 mm. Générons deux pieds identiques, en
demandant de colorier les faces, chants et abouts de référence.
Générons à présent les traverses, haute et basse. Là encore,
il s’agit de deux pièces identiques que l’on demande de colorier :

Plaçons, avec la
commande Déplacer, ce
sommet saisi à l’extrémité du montant haut du pied. Là encore,
une info-bulle de l’inférence indique que l’on se trouve bien à
l’endroit précis d’une extrémité du pied :
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La conception d’un meuble pas à pas

Prenons à présent l’autre traverse, en l’ayant sélectionnée auparavant. La prise se fait par le sommet bas extérieur :

Une validation de cette valeur par la touche Entrée place la traverse basse à 100 mm de l’extrémité basse du pied :

Plaçons ce sommet dans un premier temps au bas du pied :

Plaçons maintenant le second pied, en
le sélectionnant d’abord, puis en
le prenant par son coin haut extérieur,
amené à l’extrémité de la traverse haute :
Puis montons cette pièce le long de l’arête du pied, d’une distance quelconque : une info-bulle informe que le se trouve sur
l’arête d’un composant :

Sans bouger la souris, saisissez au clavier la distance à remonter depuis la base du pied, soit 100 mm. Cette valeur apparaît
dans la zone de contrôle des valeurs :
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Générer la fiche de débit

Structurez votre modèle
pour la fiche de débit
Voyons comment structurer l’organisation des différentes
pièces contenues dans un modèle, pour lequel vous souhaitez regrouper un certain nombre de pièces dans des sous-ensembles comme les tiroirs ou les portes. Deux principes très
importants sont à bien mémoriser :
• chaque pièce de bois est un composant SketchUp, avec
autant de fois que possible, l’affectation d’un matériau. La
pièce porte un nom, avec le moins de caractères accentués
que possible : cela évitera bien des anomalies, voire des
défauts dans les traitements,
• il ne peut pas y avoir de « composant de composants ». Dit
différemment, un composant ne peut pas être constitué d’un
ensemble de composants. SketchUp le permet, mais évitez
absolument de le faire. Pour créer des ensembles de composants, donc de pièces de bois, il faut utiliser la notion de
Groupe, qui permet de regrouper plusieurs pièces dans un
même ensemble. Ainsi une porte de meuble sera un groupe
nommé Porte et contiendra les deux montants, les deux traverses et le panneau.
Pour créer un groupe, c’est simple :
1. sélectionner les pièces, donc les composants, qui vont appartenir à ce groupe ;
2. c lic droit souris sur la sélection, puis « Créer un groupe » ;
3. clic droit souris et info sur l’entité : donner un nom au groupe
qui vient d’être créé et valider.

Le plugin Fiche de débit admet une hiérarchie supplémentaire :
le groupe de groupes. Supposons que vous avez un élément
bas de cuisine, constitué d’un certains nombre de pièces. Vous
l’appelez Caisson_bas. Cet élément possède une porte avec
des pièces regroupées sous un groupe appelé Porte.

Il est possible de regrouper le caisson et
sa porte en appelant le groupe « Élement_
bas_porte » (vous pouvez naturellement
choisir les noms que vous souhaitez).

Attention : on utilise la notion de groupe lorsque les pièces qui
le composent sont terminées, usinages effectués. En effet, avec
les plugins BLB-bois, il est délicat de modifier par la suite une
pièce appartenant à un groupe : les plugins opèrent exclusivement sur des composants. Il y a bien la possibilité d’éclater le
groupe, de faire les modifications voulues et enfin de recréer le
groupe, mais c’est source d’erreurs.
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