Dessiner un dôme avec Sketchup

Voici une petit notice explicative pour dessiner un dôme sous le logiciel Google
Sketchup.
En seulement 9 actions, le dôme sera réalisé.
Cette notice a été faite avec des vues de Sketchup 2016 en version anglaise, certains
outils peuvent avoir d'autre noms en version française. Pour faciliter la
compréhension, les outils utilisés sont encerclés de rouge.
Pour ajouter les fondations, les contreforts et les ouvertures (portes et fenêtres)
d'autres actions sont nécessaires.
En espérant que cette notice apporte réponse à vos questions.

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter à contact@permadomia.com

« La source est en toi, et tout ce monde en jaillit » Rumi
www.permadomia.com

1. Tracer un cercle représentant le diamètre intérieur.
Sélectionner l'outil « cercle »,
Pointer le centre du cercle et écarter la souris.
Saisir le rayon de cercle désiré et appuyer sur « entrée »

2. tracer le cercle de diamètre extérieur
Avec l'outil « offset », sélectionner le cercle et l’étendre de l'épaisseur de mur souhaité.
Pour cela, sélectionner l'outil « offset », sélectionner le cercle , écarter la souris et rentrer la valeur
souhaitée. Valider.
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3. dessiner un triangle
Afin de s'assurer d'être sur le bon plan pour dessiner la voûte, il est préférable de dessiner un
triangle allant du centre au diamètre extérieur. Sa hauteur n'a pas d importance.
Pour cela, sélectionner l'outil « ligne » et dessiner le triangle

4. dessiner la première voûte
Pour cela sélectionner l'outil « arc »
pointer le diamètre extérieur à la pointe du triangle, s'assurer que le rapporteur est sur le bon plan
(celui du triangle), ici le rouge
puis pointer sur le diamètre intérieur de l'autre côte
monter la souris et dessiner la voûte au delà de l'axe vertical bleu
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5. dessiner la deuxième voûte

Comme pour la première, sélectionner l'outil « arc »
Pour cette voûte, pointer sur le diamètre intérieur du cercle puis pointer sur le diamètre extérieur.
Monter au delà de l'axe bleu.

6. effacer le triangle

Afin d'avoir un dôme clair et sans interruption, il est préférable d'effacer le triangle (tous les traits) à
l'aide de l'outil gomme
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7. fermer la voûte

Afin de créer une surface équivalente à l'épaisseur du mur, il faut fermer la voûte. Pour cela, avec
l'outil « ligne », dessiner une ligne à la base et en haut de la voûte.

8. effacer les traits de voûte au dessus du dôme

A l'aide de l'outil « gomme », effacer le surplus des voûtes
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9. dessiner le dôme
A l'aide de l'outil « follow me » dessiner le dome.
Pour cela, sélectionner l'outil « folloz me ». Puis sélectionner la surface à déplacer,
ici l'épaisseur du mur. Ensuite, faire glisser la souris le long du cercle.

Faire glisser la souris sur tout le périmètre afin de créer un dôme entier.
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Ca y est, votre dôme est dessiné.
Extra : Il est préférable de dessiner sur des calques (en anglais layers) afin de
simplifier les dessins ultérieurs (portes, fenêtres, aménagement intérieur). Une fois
le dôme créé, il est aussi possible d'en faire un groupe ou un composant pour le
dupliquer plus facilement
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