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Préface 

Bien que je travaille comme programmeur, l'ingénierie sera toujours mon premier amour. 

L’ingénierie assistée par ordinateur (IAO) a toujours eu une fascination particulière pour moi, en 

particulier dans les domaines de l’analyse par éléments finis et de l’optimisation des formes. C'est 

ici que le monde des bits et des octets rencontre le monde de la masse, de la chaleur et de 

l'électricité.  

Mais avant de pouvoir utiliser les outils FEA dans la pratique, il doit y avoir un moyen de 

former des représentations informatiques de figures tridimensionnelles. J'ai examiné de 

nombreux outils de CAO populaires, mais ils présentent tous des courbes d'apprentissage ardues, 

des formats de conception propriétaires et, pire encore, des étiquettes à prix élevé. SketchUp, 

quant à lui, est gratuit pour l'édition de base et est ridiculement simple à apprendre. Je me 

souviens encore d'avoir passé un merveilleux après-midi à ricaner alors que je maîtrisais 

parfaitement l'application. Et comme je ne suis pas un artiste, j'ai été ravi d'apprendre qu'il existait 

un langage de script.  

Ce livre a pour but d’expliquer comment ce langage de script peut être utilisé pour tirer 

pleinement parti du potentiel de SketchUp. Beaucoup sont réticents à essayer les scripts au début, 

et cela se comprend - l'interface utilisateur est tellement intuitive à utiliser. Mais une fois que vous 

voyez combien de portes s'ouvrent à travers des scripts, vous deviendrez vous aussi adicte au 

SketchUp automatique. 
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Il existe de nombreux outils de modélisation en trois dimensions, et le débat fait encore 

rage sur lequel offre les meilleures caractéristiques. Mais quand il s’agit de la facilité d’utilisation 

et pures plaisirs, Google SketchUp® gagne haut la main. Son interface utilisateur est si intuitive 

que la plupart des utilisateurs peuvent apprendre les bases en quelques minutes. Sa courbe 

d’apprentissage est si douce que les novices deviennent experts en quelques heures. 

La plupart des outils de modélisation s’adressent à des publics spécifiques. AutoCAD® 

attire les types du génie tandis que des animateurs et graphistes préfèrent Maya®, Blender® ou 

Max® 3ds. Mais SketchUp possède un point de vue plus large. Ceci est reflété par son slogan et sa 

raison d'être : " 3D pour tout le monde. "  

De toute évidence, SketchUp est fidèl à son objectif. Non seulement des architectes et 

ingénieurs ont adopté l’instrument, mais aussi des travailleurs du bois, graphistes, animateurs, 

mathématiciens et autres créatifs dans des domaines variés. Et si SketchUp ne peut pas répondre 

à votre besoin particulier, vous pouvez augmenter ses fonctionnalités avec des plugins — un sujet 

que cet ouvrage explore en profondeur.  

Malgré l’égalitarisme de SketchUp, ce livre n’est pas pour tout le monde. Nous allons 

mettre de côté l’interface conviviale de pointer-cliquer pour se concentrer sur l’interface de 

SketchUp avec ses commandes textuelles. Alors que nous progresserons, nous stockerons ces 

commandes dans des fichiers appelés scripts. Avec des bons scripts, vous pouvez accomplir tout 

ce que vous feriez normalement dans SketchUp et bien plus encore. 

1.1 Dix bonnes raisons d’apprendre SketchUp 

Scripting 

L’interface utilisateur de SketchUp est l’un de ses principaux atouts, il peut donc vous 

sembler étrange, même anachronique, d’avoir un livre consacré à des commandes textuelles de 

SketchUp. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles apprendre SketchUp Scripting est une 

bonne idée. Dans aucun ordre particulier, la liste suivante présente dix des avantages principaux 

du script: 

1. Gestion d’un projet complexe – Des groupes et composants de SketchUp rendent possible de 

créer des hiérarchies de dimensions des éléments de conception. Une conception à grande 

échelle, comme un centre commercial, peut comprendre des milliers de composants et sous-
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composants voire sous-sous sous-sous-sous-composantes. Il est beaucoup plus facile de gérer 

ces hiérarchies à l’aide de scripts que par la fenêtre de conception. Les scripts rendent 

également plus facile pour les développeurs l’examen et l’analyse de votre conception. 

2. Les plugins - Un plugin (extension) SketchUp ajoute des fonctionnalités à la demande globale, 

telles que de nouveaux éléments de menu, nouveaux outils dans la barre d’outils, nouvelles 

boîtes de dialogue et bien d’autres possibilités. Comme nous allons le voir, un plugin est juste 

un script de SketchUp dans le bon répertoire, et le chapitre 10 explique précisément comment 

ces plugins sont codés et déployés. 

3. Accès aux objets du projet sans le pointeur de la souris - Dans SketchUp, votre capacité à 

rechercher et sélectionner des objets est étroitement dépendante de votre dextérité manuelle. 

Ce n’est pas un problème si votre conception est composée de formes simples, mais il devient 

difficile à manier pour les modèles complexes comme les maillages de polygones. Avec un 

script, il est facile de parcourir tous les éléments du dessin ou modèle et exploitée ceux qui vous 

intéressent. 

4. Dessiner n’importe quoi, n’importe où - Normalement, vous pouvez dessiner des objets 

uniquement dans votre champ de vision, et vous devez compter sur des points de construction, 

des axes codés par couleur et les valeurs tapées dans la zone de saisie. Pour un nouveau projet, 

vous ne pouvez créer des formes que dans les plans x-y, x-z ou y-z. Avec les scripts de 

SketchUp, aucune de ces restrictions ne s’appliquent. Vous pouvez dessiner ce que vous 

voulez, où vous le souhaitez. 

5. L’animation - SketchUp fournit un certain nombre de façons de créer des dessins qui bougent. 

Vous pouvez changer le point de vue de conception ou créer des diaporamas avec plusieurs 

pages. Avec l’animation squelettique, vous pouvez animer une hiérarchie d’objets à l’aide de 

simples rotations. Pour voir ce que je veux dire, passez directement au chapitre 12 et jeter un 

coup d’œil sur la danse du robot. 

6. Le support gratuit et convivial - Google dispose d’un groupe en ligne spécifiquement pour le 

support et les annonces de SketchUp: http://groups.google.com/group/google-sketchup-

developers. Toutes les questions sont les bienvenus et la plupart d’entre elles reçoivent des 

réponses dans les 24 heures au plus. En outre, le forum http://www.sketchucation.com fournit 

une multitude de soutiens et d’informations. 

http://groups.google.com/group/google-sketchup-developers
http://groups.google.com/group/google-sketchup-developers
http://www.sketchucation.com/
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7. L’automatisation - Un des principaux avantages de stocker des commandes de SketchUp dans 

un script est qu’il suffit de ne taper les commandes qu’une seule fois. Après cela, vous pouvez 

exécuter le script à plusieurs reprises. Pour apporter des modifications, il suffit d’éditer le script 

dans un éditeur de texte. Vous pouvez également couper et coller les commandes entre scripts. 

8. L’accès au Web - Tel que discuté au chapitre 13, SketchUp permet de créer des WebDialogs qui 

accèdent aux pages sur le World Wide Web. Ces boîtes de dialogue peuvent servir aussi comme 

un pont entre le code de JavaScript® et de votre conception de SketchUp. 

9. L’abondance des scripts disponibles - La communauté de développeurs de SketchUp est 

active et florissante, et si votre projet prévoit notamment de nouvelles fonctionnalités, il est 

probable que quelqu'un ai déjà codé un script correspondant à votre objectif et l’ai mis à 

disposition pour téléchargement ou achat.  

10. L’amusement ! -De toutes les tâches de développement de logiciel sur lesquelles j'ai travaillé, 

aucun ne donne le même sentiment d’accomplissement que de regarder un nouveau modèle 

en trois dimensions qui s’anime. Plus le projet est complexe et, plus grande est la jouissance. 

1.2 Obtention et l’installation de SketchUp 

Dans le cas où vous ne l’auriez pas déjà installé SketchUp, laissez-moi vous expliquer le 

processus. Tout d’abord, visitez le site web http://sketchup.google.com/download. Sur la droite, 

vous verrez des liens pour le télécharger régulièrement SketchUp (gratuit) et SketchUp Pro (495 $ 

au moment où j’écris ces lignes). SketchUp Pro fournit des mises en page et des styles 

professionnels, des opérations de fichiers avancées et un support technique complet. Toutefois, la 

version gratuite offre toujours une tonne de fonctionnalités. SketchUp s’exécute en mode natif 

uniquement sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows® et les systèmes d’exploitation 

Mac®, mais les utilisateurs de Linux peuvent accéder à SketchUp par l’intermédiaire de 

l’émulateur WINE. Cliquez sur un des liens, faites votre chemin à travers l’accord de l’utilisateur, 

et vous aurez la possibilité de télécharger un fichier (*.exe sous Windows, *.dmg sur Mac) à votre 

système. 

Remarque : Les instructions de cette section, comme celles tout au long de cet ouvrage, 

concernent la version SketchUp 7.1 et l’interface de programmation d’application (API) de 

SketchUp 7.1. 

http://sketchup.google.com/download
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Installation sur le système d’exploitation Windows  

Sous Microsoft Windows, l’installation de SketchUp est simple. Double-cliquez sur 

l’exécutable, puis cliquez sur Next (Suivant) lorsque la boîte de dialogue programme 

d’installation s’affiche. Acceptez le contrat de licence, cliquez deux fois sur suivant et cliquez sur 

installer. Après l’installation, cliquez sur Terminer et SketchUp sera prêt à fonctionner. La 

figure 1.1 montre ce à quoi l’application ressemble dans Microsoft Windows, si vous choisissez le 

modèle de l’ingénierie. 

 

Figure 1.1 : L’Interface utilisateur de SketchUp dans le système d’exploitation Windows 

Installation sous Mac OS X  

Dans Mac OS X, ouvrez le fichier *.dmg avec le DiskImageMounter et ouvrez le fichier 

*.mpkg avec le programme d’installation. Cliquez sur continuer dans la boîte de dialogue 

programme d’installation, lisez le contrat de licence et cliquez sur continuer et j’accepte. 

Ensuite, sélectionnez un volume où vous souhaitez installer SketchUp, puis cliquez sur 

continuer. Cliquez sur installer pour effectuer une installation standard, puis après 

l’installation, cliquez sur Fermer. La figure 1.2 montre à quoi ressemble l’interface utilisateur de 

SketchUp. 
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Figure 1.2 : L’Interface utilisateur de SketchUp dans Mac OS X  

1.3 Un bref Exemple 

Je sais, je sais. Nous sommes encore dans le premier chapitre de ce livre et déjà j’entre dans 

des détails techniques. Je m’excuse, mais avant de continuer plus loin, je veux que vous ayez une 

idée de ce à quoi ressemble une commande de SketchUp. Si vous vous sentez audacieux et que 

vous souhaitez exécuter la commande, je recommande que vous lanciez SketchUp, ouvrez le menu 

Fenêtre et choisissez l’entrée Console Ruby. C’est là que toutes nos commandes de SketchUp 

seront inscrites. Disons que vous vouliez tracer une ligne depuis l’origine, [0, 0, 0], au point [5, 5, 

5]. Normalement, cela nécessite trois clics de souris : un clic sur l’outil ligne dans la barre d’outils 

SketchUp, un clic sur l’origine et un clic lorsque le pointeur de la souris atteint [5, 5, 5]. Mais vous 

pouvez également dessiner une ligne avec la commande suivante: 

 

Sketchup.active_model.entities.add_line [0,0,0], [5,5,5] 

 

Pour exécuter la commande, entrez ce texte dans la fenêtre de Console Ruby et appuyez 

sur entrée. La figure 1. 3a montre à quoi cela ressemble sur le système d’exploitation Windows  
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Figure 1. 3a : La fenêtre de Console Ruby de SketchUp dans Window  

La figure 1. 3b montre à quoi ressemble la fenêtre sous Mac OS X s 

 

Figure 1. 3b : La fenêtre de Console Ruby de SketchUp dans Mac OS  

 

Lorsque la commande est exécutée, SketchUp dessine une ligne entre [0, 0, 0] et [5, 5, 5], 

comme si vous aviez utilisé l’outil en ligne. Cela prend plus de temps de taper la commande que 

vous ne le feriez en pointant et cliquant, mais si vous stockez la commande dans un fichier, vous 

pouvez l’exécuter (et autres commandes) automatiquement. Ce n’est pas d’une grande utilité 
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lorsque vous dessinez uniquement les segments de ligne, mais quand votre conception réclame 

des paraboles, hélices ou des B-splines rationnelles non-uniformes (NURBS), les scripts vous 

seront très utiles. L’automatisation peut être compliquée cependant, et beaucoup d’utilisateurs 

préféreront toujours les points et clics manuels. Il n’y a rien de mal à cela, moi je ne peux pas 

supporter les lave-auto automatiques ou les caisses automatique des supermarchés. Si l’idée de 

l’interface de SketchUp avec commandes vous rend nerveux, c’est très bien. Si vous vous le sentez 

de cette façon, je vous recommande vivement le Cookbook de SketchUp de Google ou Google 

SketchUp pour les nuls. Deux beaux livres. 

Toutefois, si la commande précédente suscite votre curiosité et aiguise votre appétit pour 

en savoir plus, ce livre est pour vous. Non seulement vous apprendrez à créer tous les types 

imaginables de conception d’élément de SketchUp, mais vous serez également en mesure d’ajouter 

des fonctionnalités personnalisées dans SketchUp, y compris les nouveaux outils, des pages, des 

éléments de menu et des plugins. 

1.4 Script de SketchUp et de Ruby 

Ce livre contient beaucoup de termes techniques, mais le langage sous-jacent est l’anglais. 

De même, les commandes de SketchUp sont composées de termes spécifiques à SketchUp, mais la 

langue sous-jacente est Ruby. Ruby est un langage de programmation dont l’utilisation principale 

a été pratiqué pour le développement d’applications web (Ruby on Rails). Bien que relativement 

nouveau, Ruby a conquis une foule de passionné et une recherche web occasionnels fournira de 

nombreuses ressources pour l’instruction et le soutien. 

Il y a beaucoup d’avantages à fonder des commandes de SketchUp sur le langage Ruby. 

Trois des plus importants sont les suivants: 

1. Vaste gamme de capacités – Les scripts SketchUp seraient très limitées si vous ne pouviez 

seulement dessiner que des lignes, des surfaces et des objets géométriques similaires. Mais avec 

des fonctionnalités de haut niveau de Ruby — contrôle des structures, boucles d’itération, 

instructions conditionnelles et langage orienté objet — vos scripts de SketchUp peuvent 

effectuer toutes les tâches de traitement prévues dans des logiciels modernes, de l’accès au 

réseau de haut niveau à l’optimisation de graphique de bas niveau. 
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2. Beaucoup de code disponible - Supposons que vous deviez spécifier une position à l’aide de 

coordonnées sphériques au lieu des coordonnées rectangulaires traditionnelles. Pour cela, il 

faut calculer des sinus et cosinus, ce qui peut être compliqué à coder à partir de zéro. Mais grâce 

à Ruby, il vous suffit d’appeler Math.sin et Math.cos. Vous avez besoin de lire un fichier, 

d’analyser une chaîne, ou de Telnet vers un système distant ? Avec la bibliothèque Standard 

de Ruby, c’est sans soucis. Si vous visitez le site de la documentation libre à http://www.ruby-

doc.org, vous pourrez découvrir l’intégralité des fonctionnalités de Ruby en ligne. 

3. Orienté-objet - Le mot "objet " va obtenir beaucoup d’importance dans ce livre. D’une part, il 

peut désigner une chose que vous créez dans le cadre d’une conception de SketchUp, comme 

un cercle ou d’une ligne ou d’un cube. En revanche, "objet " peut aussi désigner un type de 

structure de données spécifique. Si cela vous rend nerveux, ne vous inquiétez pas. Ce que  vous 

devez tous retenir pour l’instant, c’est que le langage orienté objet est une priorité importante 

dans le développement des logiciels modernes —la programmation orientée objet donne un 

code maintenable, bien structuré, ce qui fera de vous une personne plus efficace, plus avisée. 

Bien sûr, si vous avez déjà programmé en Ruby, le plus grand avantage de l’interface Ruby 

de SketchUp, est que vous êtes déjà familiarisé avec la langue. Dans ce cas, vous pouvez sauter 

une grande part de la partie introductive de cet ouvrage. Je recommanderais d’aller directement 

au chapitre 3 dès que vous en aurez l’occasion. 

Mais en raison de son origine récente, l’expérience Ruby est rare, même parmi les 

programmeurs professionnels. Donc ne vous inquiétez pas si vous n’avez jamais écrit des scripts 

Ruby avant de lire ce livre. Je vais supposer que vous n’avez jamais entendu parler de Ruby. En 

fait, je vais supposer que avant vous n’avez jamais codé du tout. 

Cela représente un défi : je veux que ce livre soit aussi convivial que possible aux 

nouveaux arrivants sans être trop ennuyeux pour les experts. La section suivante explique 

comment ce livre est organisé pour répondre aux besoins des deux publics. 

1.5 Organisation de ce livre 

Une solide introduction à Ruby nécessite au moins trois chapitres, et dans un premier 

temps, j’avais prévu de consacrer les chapitres 2 à 4 à cet effet. Mais le script de SketchUp est 

tellement amusant que j’ai décidé de placer les chapitres Ruby entre ceux qui sont concentrés sur 

http://www.ruby-doc.org/
http://www.ruby-doc.org/
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SketchUp. Par conséquent, les chapitres 2, 5 et 8 sont exclusivement axés sur l’étude du Ruby — si 

vous êtes déjà un codeur expert, n’hésitez pas à les ignorer. 

En ce qui concerne les chapitres spécifiques à SketchUp, j’ai fait de mon mieux pour 

organiser la présentation d’une manière intuitive, du simple et général au complexe et spécifique. 

Les chapitres dans ce livre sont divisés en trois parties: 

• Partie 1, composée des chapitres 2 à 6, propose une initiation à Ruby et SketchUp. Une fois que 

vous avez fini avec ces chapitres, vous serez en mesure de créer n’importe quel type de forme 

dans la fenêtre de dessin SketchUp. Vous serez également en mesure de configurer la position, 

l’échelle et l’apparition de chaque forme créée. 

• Partie 2, composée des chapitres 7 à 9, explique comment créer et gérer les hiérarchies de dessin 

SketchUp et attacher des informations par le biais des attributs, des options et observateurs. 

Ces capacités ne sont pas nécessaires pour des conceptions simples, mais deviennent d’une 

importance vitale quand vos modèles croissent en complexité. 

• Partie 3, constitué des chapitres 10 à 13, traite des opérations avancées de SketchUp que vous 

ne pouvez effectuer à l’aide de la fenêtre de conception traditionnelle. Ces chapitres traitent 

des plugins et de toutes les façons différentes dont vous pouvez augmenter l’interface 

utilisateur de SketchUp. Les deux dernières rubriques sont les plus intéressantes et relient entre 

elles tous les sujets du livre : L’animation et les WebDialogs. 

Tout au long de ce livre, des exemples de scripts SketchUp seront fournis pour clarifier les 

concepts et montrer comment les commandes sont utilisées dans le code. Pour télécharger les 

exemples de scripts, visitez http://www.automaticsketchup.com. Ce site donne également accès 

aux errata et mises à jour pour le contenu du livre. 

1.6 Conclusion 

À première vue, SketchUp peut ressembler davantage à une application de dessin pour 

enfant qu’un outil de modélisation professionnelle. Mais lorsque vous serez familiarisé avec 

SketchUp, vous pourrez apprécier l’incroyable étendue de ses fonctions et de ses capacités. Et c’est 

seulement la partie visible de l’iceberg. Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de SketchUp, 

vous devez savoir comment écrire des scripts. 
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Ce chapitre a examiné longuement le bien-fondé de SketchUp scripting, mais je voudrais 

une fois de plus mettre l’accent sur l’aspect plaisir. Je n’aime habituellement pas la 

programmation, mais SketchUp scripting n’est pas comme le codage ordinaire. Lorsqu’il est 

exécuté, un script de SketchUp peut créer instantanément des objets, des modèles, matières  et 

même de l'animation. Pour un non-artiste maladroit comme moi qui peut tirer à peine des 

figurines, c’est un pur bonheur. 

Les scripts de SketchUp sont basées sur le langage de programmation Ruby, et dans les 

chapitres qui suivent, je vais faire de mon mieux pour expliquer Ruby dans une profondeur 

suffisante pour faciliter la compréhension des fonctionnalités de SketchUp. Si vous désirez plus 

d’informations sur Ruby, je recommande que vous visitez le site http://www.ruby-doc.org et le 

livre libre en ligne Programming Ruby: The Pragmatic Programmer’s: situé à 

http://www.rubycentral.com/book/. Pour insister davantage avec les scripts de SketchUp, vous ne 

pouvez pas faire beaucoup mieux que http://www.sketchucation.com et 

http://groups.google.com/group/google-sketchup-developers. 

Comme vous progresserez à travers ce livre, je recommande fortement que vous 

expérimentiez avec des scripts et des nouvelles commandes. Ne vous contentez pas de juste 

regarder rapidement le contenu des exemples, mais en fait mettez vos mains dans le cambouis et 

essayer de nouvelles idées de modélisation. Cela ne vous donnera pas seulement une meilleure 

compréhension de la matière, mais aussi une plus grande jouissance des scripts SketchUp en 

général. 



 

Chapitre 2 
Leçon Ruby #1 : 

Structures de 

données 
 

Thèmes du Chapitre 

• Tableaux, chaînes et nombres Ruby 

• Stockage de données avec les 

variables et constantes 

• Conception orientée objet avec le 

langage de programmation Ruby  
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Pour accéder à SketchUp dans le code, vous avez besoin de parler sa langue : le Ruby. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les rudiments de la programmation Ruby — juste assez 

pour vous familiariser avec la langue et de ses structures des données de base. La présentation 

commence par une discussion sur les nombres et le texte et procède à des variables, des 

constantes et des tableaux.  

À chaque étape, beaucoup d’exemples sont fournis afin que vous puissiez entrer et 

exécuter vos propres commandes. Je vous recommande de non seulement travailler avec du texte 

mais également expérimentez avec les différentes commandes. Cela améliorera votre 

compréhension du langage de programmation en Ruby et vous rendra plus à l’aise avec 

l’environnement de codage global. 

La dernière partie du chapitre traite de la programmation orientée objet en Ruby et traite 

des objets, classes et méthodes. Une fois que ces sujets seront clairs, vous serez prêt pour le chapitre 

3, qui s’appuie sur cette base pour présenter les bases de la modélisation SketchUp. C’est vraiment 

là où le plaisir commence, mais il faut apprendre à marcher avant de pouvoir courir. 

2.1 La fenêtre de Console Ruby 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, ouvrez le menu fenêtre dans SketchUp et sélectionnez 

l’option Console de Ruby. La Console Ruby vous permet d’entrer et exécuter les commandes une 

par une. Les chapitres suivants vont expliqueront comment créer des scripts qui stockent plusieurs 

instructions de Ruby, mais pour l’instant, nous allons examiner les commandes Ruby 

individuellement. 

La Console de Ruby est simple à utiliser : entrez les commandes dans la zone de texte et 

appuyez sur entrée. Les résultats seront affichés dans la console qui compose la partie supérieure 

de la boîte de dialogue. Pour voir comment cela fonctionne, entrez la commande suivante: 

2 + 2 

Maintenant, appuyez sur entrée. Dans la console, SketchUp affiche la commande et sa 

sortie : 4. Ceci est illustré dans la Figure 2.1. 

2 + 2 est une commande valide de Ruby, ainsi que des expressions arithmétiques 

similaires. Expressions numériques sont le moyen le plus simple pour commencer à apprendre 

Ruby, et la section suivante leur expliquera plus en détail. 
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Figure 2.1 : Ruby Console d’entrée et sortie 

2.2 Nombres et opérateurs numériques 

Lorsque vous créez des modèles SketchUp dans Ruby, une des tâches des plus courantes 

consiste à définir les points qui délimitent les lignes et les surfaces. Chaque point est composé de 

trois coordonnées numériques, donc il est fondamentalement important de comprendre comment 

Ruby gère ces nombres. Cette section traite des formats de nombre, opérateurs et l’ordre des 

opérations. 

Nombres entiers et à virgule flottante  

Dans ce livre, nous allons avoir affaire à deux types de nombres : entiers et des valeurs à 

virgule flottante. Un entier représente un nombre entier et sans point décimal. Un signe " + " qui 

précède un nombre indique une valeur positive et un "- " indique une valeur négative. Si aucun 

signe n’est donné, la valeur est supposée être positive. 

De même qu’un grand nombre est normalement fragmenté avec des virgules ou des 

espaces, Ruby permet à un grand nombre d’être partitionné avec des traits de soulignement. Par 

exemple, le nombre 1 000 000 peut être exprimé en 1000000 ou 1_000_000. Pour le vérifier, entrez 

la commande suivante dans la ligne de commande: 
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5_000 / 4 

Le résultat est de 1250, exactement comme si vous aviez entré 5000 / 4. 

Les nombres à virgule flottante ont des points décimaux qui séparent la partie entière du 

nombre de sa partie fractionnaire. En Ruby, chaque nombre à virgule flottante doit avoir au moins 

un chiffre avant et après le point décimal. Autrement dit, vous pouvez exprimer ½ comme 0.5 ou 

0.500, mais jamais comme .5.  

Une valeur à virgule flottante peut être précédée de + ou - et peut être suivie par e 

pour définir un exposant. Les nombres à virgule flottante suivants sont valides : 

-25.4, 1.4959e11, 123_456.789_012 et 3.14159. 

Ruby prévoit d’autres types numériques, y compris les nombres complexes et les nombres 

rationnels. Mais pour l’application de ce livre, vous aurez seulement besoin que des entiers et des 

valeurs à virgule flottante. 

Les Opérateurs Arithmétiques 

Ruby reconnaît tous les opérateurs arithmétiques courants utilisés en C et d’autres 

langages de programmation : +, -, *, et /. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau 2.1, ainsi que 

les opérateurs modulo et exposant. 

Table 2.1 
Opérateurs Arithmétiques Ruby 

 

Opérateurs Opérations Exemples avec les 

entiers 

Exemples avec les 

virgules-flottante 

+ Addition 4+5=9 4.0+5.0=9.0 

- Soustraction 12-4=8 12.0-4.0=8.0 

* Multiplication 7*3=21 7.0*3.0=21.0 

/ Division 20/8=2 20.0/8.0=2.5 

% Modulo 20%8=4 20.0%8.0=4.0 

** Exposant 3**2=9 3.0**2.0=9.0 
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Il est important de voir comment le type du résultat (entier ou à virgule flottante) est 

déterminé par les entrées numériques, appelées opérandes. Si un entier est soustrait d’un autre, le 

résultat sera toujours un entier, et il en va de même pour l’addition, soustraction et division.  

Si un opérande est un entier, et l’autre est une valeur à virgule flottante, le résultat sera 

toujours une valeur à virgule flottante. Cela est illustré dans les exemples suivants: 

• 90 - 82   retourne 8 

• 90.0 - 82  retourne 8.0 

• 3 * 4   retourne 12 

• 3 * 4.0  retourne 12.0 

• 4 / 3   retourne 1 

• 4 / 3.0   retourne 1.33333333333333 

• 3 / 4   retourne 0 

• 3 / 4.0   retourne 0.75 

Les dernières expressions utilisent l’opérateur de division, et les résultats ne peuvent pas 

être évidents au premier abord. Si l’un des opérandes est à virgule flottante, le résultat est le 

quotient de virgule flottante ordinaire. Mais si les deux opérandes sont entiers, comme dans a / b, 

le reste est ignoré et le résultat retourné est entier. 

Pour obtenir le reste de la division d’entiers, vous devez utiliser le cinquième opérateur 

tableau 2.1 : l’opérateur modulo ou %. La meilleure façon de comprendre cela est par l’exemple.  

Si 17 est divisé par 5, le résultat est 3 avec un reste de 2. En Ruby, cela veut dire 17 / 5 = 3 et 17 % 5 

= 2. Si a divise b, le résultat de b%a est toujours zéro. Par conséquent, les expressions suivantes ont 

un sens : 

•  16 / 8   renvoie 2 

 16 / 8.0   retourne 2.0 

• 16 % 8   retourne 0 

Le dernier opérateur au tableau 2.1, **, effectue l’élévation à la puissance et a**b est la 

même opération qu’ab. Le second opérande est l’exposant et définit combien de fois le premier 

opérande doit être multiplié par elle-même. Par exemple, 2 ** 3 retourne 8 car 23 est égal à 8.  
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L’exposant peut ne pas être un nombre entier, et vous pouvez calculer des racines carrées 

avec ½ et les racines cubiques en affectant à l’exposant la valeur de ⅓. De même, si l’exposant est 

négatif, le résultat est le multiplicatif inverse (1 / x) de l’opération avec un exposant positif. Par 

exemple, 2.0 ** -3 = 1/(2.0 ** 3) = 1/8.  

Les exemples suivants illustrent des utilisations supplémentaires de l’opérateur **: 

• 4 ** 2   retourne 16 

• 4 ** -2   retourne 0.0625 

• 4 ** 0.5   retourne 2.0 

• 4 ** 0   retourne 1 

• 4 ** (1/2)  retourne 1 (l’exposant évalue à 0) 

Opérer sur des valeurs numériques est une tâche cruciale dans de nombreux projets de 

SketchUp. Quand vous écrivez du code, n’oubliez pas que les opérations sur les entiers retournent 

généralement seulement des entiers. Pour obtenir un résultat à virgule flottante, l’un des 

opérandes doit être en virgule flottante. 

Ordres des Opérations 

Si une commande Ruby contient plusieurs opérateurs numériques, les opérations ne sont 

pas nécessairement exécutées de gauche à droite. Les règles suivantes doivent être appliquées dans 

l’ordre : 

1. Effectuer toutes les opérations entre parenthèses de gauche à droite. 

2. Effectuer toutes les opérations exposants de gauche à droite. 

3. Effectuer toutes les opérations de multiplication et de division de gauche à droite. 

4. Effectuer toutes les opérations d’addition et de soustraction de gauche à droite. 

Regardez par exemple, la commande suivante: 

1 + 3 * (6 – 4) ** 3 / (1 + 3) 

Ruby calcule tout d’abord les opérations entre parenthèses : (6 – 4 = 2) et (1 + 3 = 4). Ensuite, 

il exécutera l’exponentiation (23 = 8) et l’équation se simplifie en:  

1 + 3 * 8 / 4 
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Enfin, Ruby effectue la division et la multiplication (3 * 8 = 24) (24 / 4 = 6). La réponse finale 

est calculée ainsi : 1 + 6 = 7.  

Conversions Numériques SketchUp  

Avant de quitter le sujet des nombres, il est important de mentionner que SketchUp fournit 

en plus de celles décrites précédemment d’autres opérateurs. Ils sont énumérés au tableau 2.2. 

Table 2.2 
Opérateurs de Conversion SketchUp  

Opérateurs Opérations Exemple 

cm Convertir des centimètres en pouces  2.54.cm = 1 

degrees Convertir des degrés en radians 180.degrees = 3.14159265358979 

feet Convertir les pieds en pouces  1.feet = 12.0 

inch Convertir des pouces en longueur  -- 

km Convertir les kilomètres en pouces 1.km = 39370.0787401575 

m Convertir les mètres en pouces 1.m = 39.3700787401575 

mile Convertir les miles en pouces 1.mile = 63360.0 

mm Convertir les millimètres en pouces 1.mm = 0.0393700787401575 

radians Convertir les radians en degrees 3.14159265358979.radians = 180 

to_cm Convertir les inches en centimètres 0.393700787401575.to_cm = 1 

to_feet Convertir les inches en pieds 12.to_feet = 1.0 

to_inch Convertir la longueur en pouces  -- 

to_km Convertir les pouces en kilomètres 39370.0787401575.to_km = 1 

to_l Convertir les pouces en longueur -- 

to_m Convertir les pouces en mètres 39.3700787401575.to_m = 1 

to_mile Convertir les pouces en miles 63360.to_mile = 1.0 
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to_mm Convertir les pouces en millimetres 0.0393700787401575.to_mm = 1 

to_yard Convertir les pouces en yards 36.to_yard = 1.0 

yard Convertir les yards en pouces 1.yard = 36.0 

 

En interne, SketchUp stocke les valeurs de longueur en pouces, même si vous choisissez 

un modèle basé sur le système métrique. Pour cette raison, la plupart des utilitaires de conversion 

au tableau 2.2 convertissent des pouces ou convertissent en pouces. Ces opérateurs sont différentes 

de ceux du tableau 2.1, parce qu’elles sont accessibles en plaçant un point (.) après le nombre. La 

troisième colonne montre comment ces opérateurs sont utilisés dans la pratique. 

Par exemple, la commande suivante convertit une longueur de 72 pouces en mètres: 

72.to_m 

Le résultat est 1.8288 parce que 1.8288 mètres a la même longueur que 72 pouces. 

Au moment où j’écris ces lignes, SketchUp ne peut dessiner ou stocker de longueur 

inférieure à 0,001 pouce. Cela signifie que vous ne pouvez pas définir n’importe quelle dimension 

inférieure à 0,001 pouce. 

Cet ouvrage ne spécifie pas généralement les dimensions, mais c’est un point important à 

garder à l’esprit. Toutes les routines de SketchUp qui traitent des angles nécessitent des valeurs 

angulaires exprimées en radians, pas en degrés. Mais parce qu’il est plus simple de traiter avec des 

entiers, ce livre commence par des degrés et convertit l’angle en radians. Par exemple, pour 

convertir 30° en radians, vous utiliseriez la commande suivante: 

30.degrees 

Cela peut prêter à confusion puisque nous faisons une conversion à partir de degrés plutôt 

qu’en degrés. Toutefois, la mesure angulaire sera utilisée fréquemment dans ce livre, et finalement, 

l’utilisation de l’opérateur de degrés deviendra une seconde nature. 
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2.3 Les chaînes de caractères 

Le codage avec des nombres est important, mais il y a de nombreux cas où vous devrez 

travailler avec du texte. Les opérations sur le texte deviennent nécessaires lorsque vous devez lire 

les caractères dans un fichier, définir des étiquettes pour un dessin ou modèle SketchUp ou 

ajouter des info-bulles à un nouvel outil de SketchUp. Dans mes scripts, j’utilise souvent des 

opérations de texte pour afficher les messages au cours de l’exécution d’un script. 

Dans plusieurs langages de programmation les caractères isolés sont traités différemment 

des groupes de caractères. Par exemple, en Java, 'a' est un char et " abcd " est une chaîne. 

Ruby ne fait pas cette distinction : les deux " a " et " abcd " sont des chaînes. Une chaîne contient 

un ou plusieurs caractères, y compris les lettres, chiffres, signes de ponctuation et caractères 

spéciaux.  

En Ruby, une chaîne peut être enfermée dans des apostrophes ou des guillemets doubles. 

Si une chaîne est entre guillemets, l’interpréteur Ruby reconnaît les séquences d’échappement (par 

exemple, \t tabulation, \n pour saut de ligne) et les affiche en conséquence. Si la chaîne est placée 

entre guillemets simples, des séquences d’échappement sont ignorées. Par 

conséquent,  "Line1\nLine2" sera imprimé sur deux lignes en raison du caractère d’échappement 

\n. Cependant, 'Line1\nLine2' sera imprimée sur une seule ligne car le caractère d’échappement 

est ignoré. 

Les opérations de base sur les chaînes de caractères  

Ruby fournit un certain nombre de façons de manipuler des chaînes par le code. Deux des 

opérateurs les plus communs sont + et *, et leurs rôles sont faciles à comprendre. L’opérateur + 

réunit les chaînes, comme indiqué dans la commande suivante: 

"Hello," + " world" 

   Hello, world 

L’opérateur de multiplication, *, répète une chaîne donnée plusieurs fois, comme indiqué 

dans la commande suivante : 

"Hello!" * 3  

  Hello!Hello!Hello! 
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Les sous Chaînes et Plages de valeurs d’indice  

Une tâche courante consiste à accéder aux caractères d’une chaine en fonction des 

positions. La position d’un caractère est appelée par son indice. Dans la chaîne, les valeurs d’indice 

vont de zéro à la longueur de la chaîne moins un. 

Un ensemble de caractères adjacents dans une chaîne est appelé une sous-chaîne, et vous 

pouvez accéder à une sous-chaîne en spécifiant une plage de valeurs d’indice. Une plage 

représente une séquence de valeurs et peut être définie de deux manières. Une plage du premier 

type est spécifiée par : début..fin et représente l’intervalle du début à la fin, y compris la fin. 

Une plage du deuxième type est spécifiée par : début...fin et représente l’intervalle du début 

à la fin, sans compter la fin. Les exemples suivants éclaircissent le sujet : 

• 0...4   représente l’intervalle [0, 1, 2, 3] 

• 0..4   représente l’intervalle [0, 1, 2, 3, 4] 

• -5..-3   représente l’intervalle [–5, –4, –3] 

• 'a'...'e'  représente l’intervalle ['a', 'b', 'c', 'd'] 

• 'a'..'e'   représente l’intervalle ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

Pour obtenir une sous-chaîne, faire suivre la chaîne de la plage des valeurs d’indice 

souhaitée entourée de crochets. Essayez ces commandes dans la Console de Ruby : 

"HelloWorld"[0..2] 

→ Hel 

"HelloWorld"[0...2] 

→ He 

"HelloWorld"[1..4] 

→ ello 

"HelloWorld"[1...4] 

→ ell 

Si un indice est positif, l’emplacement du caractère est déterminé par la gauche de la 

chaîne. Si l’indice est négatif, l’emplacement est déterminé par la droite. Ceci est illustré dans la 

Figure 2.2. 
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Figure 2.2 : Valeurs de l’indice positif et négatif dans une chaîne 

Les commandes suivantes montrent comment les indices négatifs servent à obtenir des 

sous-chaînes: 

"HelloWorld"[-10..-6] 

→ Hello 

"HelloWorld"[-3...-1] 

→ rl 

En plus de récupérer une sous-chaîne d’une plage d’indice, vous pouvez également 

obtenir une sous-chaîne à l’aide de l’indice du premier caractère et la longueur de la sous-chaîne. 

Le format est [indice, longueur] et les exemples suivants montrent comment il est utilisé dans le 

code: 

"HelloWorld"[3, 4] 

→ loWo 

"HelloWorld"[0, 5] 

→ Hello 

"HelloWorld"[-5, 5] 

→ World 

Opérations Avancées sur les Chaînes  

En plus des opérations présentées jusqu’ici, vous pouvez accéder à beaucoup d’autres en 

suivant la chaîne avec un point et le nom d’une méthode. Les méthodes seront expliquées plus 

loin dans ce chapitre, mais pour l’instant, vous pouvez imaginer une méthode comme une 

opération avec un nom spécifique. Par exemple, la longueur et la taille sont deux méthodes qui 
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retournent le nombre de caractères dans une chaîne. Les exemples suivants montrent comment 

ces deux méthodes sont accessibles dans le code: 

"HelloWorld".length 

→ 10 

"HelloWorld".size 

→ 10 

Le tableau 2.3 répertorie la longueur, la taille et un certain nombre d’autres méthodes 

de chaînes avec les descriptions du but et des exemples d'utilisation. Plusieurs méthodes de la 

classe String et autres classes fondamentales de Ruby se trouvent sur le Site de Documentation 

de Ruby à http://www.ruby-doc.org/core/classes/String.html. 

Table 2.3 
Opérations sur les Chaînes  

Opérations Effets Example 

downcase Remplace toutes les lettres minuscules  "Hello".downcase  "hello" 

hex 
Converti une expression  hexadécimale 
en nombre "0x42".hex  66 

include? 
Indique si la chaîne contient l’expression 
donnée "hello".include? "ell"  true 

indice 
Retourne l’indice de la première 
occurrence d’une chaîne donnée  "Hello".indice("e")  2 

length 
Retourne le nombre de caractères dans la 
chaîne  "Hello".length  5 

lstrip 
Supprime un espace en début de chaîne  

" Hello ".lstrip  "Hello " 

replace 
Remplace la chaîne par une autre chaîne  

"Hello!".replace("Hola!")  "Hola!" 

reverse Inverse l’ordre des caractères de la chaîne  "Hello".reverse  "olleH" 

rindice 
Retourne l’indice de la dernière 
occurrence de la chaîne donnée dans la 
chaîne 

"Hello".rindice("l")  3 

http://www.ruby-doc.org/core/classes/String.html
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size 
Retourne le nombre de caractères dans la 
chaîne  "Hello".size  5 

split 

Fractionne la chaîne en sous-chaînes 
selon un caractère, retourne le tableau de 
sous-chaînes  

"Hello,world,again".split(",") 

 ["Hello","world","again"] 

strip 
Supprime les espaces de la chaîne de 
début et de fin  " Hello ".strip  "Hello" 

to_f 
Si possible, convertit la chaîne en un 
virgule flottante et retourne la virgule 
flottante 

"-1.3e10".to_f  -13000000000.0 

to_i 
Si possible, convertit la chaîne en une 
entier et retourne l ‘entier  "2000".to_i  2000 

tr 
Remplace les caractères spécifique de la 
chaîne et les remplace par d’autres "Hello".tr("le","ma")  "Hammo" 

upcase Change toutes les lettres de la chaine en 
majuscules 

"Hello".upcase  "HELLO" 

 

Imprimer du texte 

Ruby fournit trois commandes qui affichent les chaînes dans la console : puts, print 

et printf. Dans ce livre, l’exemple de code se fonde principalement sur puts, qui affiche une 

chaîne suivie d’un caractère de nouvelle ligne. L’exemple suivant montre comment puts est 

utilisée: 

puts "Number of characters in Hello: " + "Hello".length.to_s  

  Number of characters in Hello: 5 

 

La méthode to_s convertit le nombre retourné par "Hello".length en une chaîne. 

Ruby ne peut pas toujours convertir des nombres en chaînes, donc cela doit être fait dans le code. 

La commande print exécute la même opération que la commande puts, mais ne place 

pas de saut de ligne après la chaîne. La commande printf fonctionne comme print, mais vous 

permet en plus de formater la chaîne à l’aide de caractères spéciaux de mise en forme. La mise en 
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forme de printf est un sujet spécifique, et je ne l’aborderai pas ici en profondeur. Mais les 

exemples suivants devraient vous donner une idée de comment il est utilisé: 

printf "The length of %s is %d\n", "Hello", "Hello".length   

 The length of Hello is 5  

printf "The last index of b in bubble is %d\n", "bubble".rindex("b")  

 The last index of b in bubble is 3 

 

La commande printf de Ruby fonctionne exactement comme la commande printf 

usuelle en C. Une brève recherche vous montrera toutes les différentes commandes de formatage 

et les options disponibles. 

2.4 Variables et Constantes 

Jusqu’à présent, nous avons traité avec du texte et des nombres bruts, mais dans le monde 

réel, nous devons assigner des noms aux données et exploiter les noms plutôt que des données 

brutes. En Ruby, les données nommées sont disponibles en deux catégories : les variables et les 

constantes. Cette section explique comment elles sont utilisées et les différences entre elles. 

Les variables 

Dans les scripts de SketchUp, il est plus commode de travailler avec des noms au lieu de 

chiffres. Par exemple, si vous souhaitez modifier la hauteur de la porte de 86 pouces à 94 pouces, 

vous ne voulez pas remplacer chaque occurrence de " 86 " " 94 ". Au lieu de cela, il est plus facile 

d’utiliser un nom tel que door_height. Vous pourrez alors modifier toutes les valeurs de hauteur 

facilement : mettre door_height à 94 dans une ligne et cette valeur se maintiendra pour toutes 

les occurrences futures. 

Nous allons voir comment cela fonctionne dans SketchUp. Dans la Console de Ruby, 

affecter la variable x à une valeur de 2 avec la commande suivante: 

x = 2 
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Lorsque vous procédez ainsi, SketchUp réserve une partie de la mémoire pour la variable 

x et la valeur 2 dans la mémoire allouée. Maintenant, vous pouvez utiliser cette variable comme 

si c’était un numéro régulier. Par exemple, 

 x + 5   retourne 7 

 x * 2   retourne 4 

 x ** 3   retourne 8 

Dans ces opérations, x conserve sa valeur après chaque commande. Pour modifier la 

valeur d’une variable, vous pouvez effectuer des opérations telles que les suivantes: 

 x = x + 1 

 x = x – 3 

 x = x * 7 

 x = x / 9 

Vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec les opérateurs de raccourcis de Ruby: 

 x += 1 

 x -= 3 

 x *= 7 

 x /= 9 

Ces opérations sont généralement conçues pour des entiers, mais si vous préférez, vous 

pouvez définir x égale à une valeur en virgule flottante ou une chaîne. Par exemple, les 

commandes suivantes créent une variable contenant "Hello" et l’utilisation de l’opérateur 

d’addition de String, +, pour ajouter une autre chaîne de caractères: 

str = "Hello" 

→ Hello 

str += ", world!" 

→ Hello, world! 

Les noms des variables x et door_height partagent une caractéristique importante : les 

deux commencent par une minuscule. En Ruby, une variable peut commencer par le caractère de 

soulignement ou n’importe quelle lettre minuscule, mais pas une lettre majuscule. Si les données 

sont assignées à un nom avec une lettre majuscule, Ruby l’interprète comme une constante, ce qui 

est expliquée ci-dessous. 
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Les constantes 

Il existe de nombreux cas où vous avez besoin de valeurs qui ne doivent pas être 

modifiées. Par exemple, π est toujours égale à 3.14159 environ et il y aura toujours 2.54 

centimètres dans un pouce. Dans ces cas, faire appel à une variable n’est pas une bonne idée parce 

que sa valeur peut être accidentellement modifiée au cours de l’exécution d’un script.  

Pour cette raison, Ruby fournit des constantes, qui fonctionnent comme des variables et 

peuvent être affectés aux mêmes types de valeurs. Mais si la valeur d’une constante est réaffectée, 

Ruby génère un avertissement vous indiquant que sa valeur a été modifiée. Pour voir comment 

cela fonctionne, entrez les commandes suivantes dans la fenêtre de la console: 

X = 8 

X += 2 

 

Après que ces commandes soient exécutées, la Figure 2.3 montre le message résultant dans 

la Consol Ruby :  

"already initialized constant X". (Constante X déjà initialisée) 

 

Figure 2.3 : Mise à jour la valeur d’une constante  

Malgré l’avertissement, la deuxième commande modifie la valeur de X de 8 à 10, et vous 

pouvez le vérifier avec des avertissements supplémentaires. 
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Si vous répétez ces commandes avec x au lieu de X, aucun avertissement ne s’affiche. C’est 

parce que Ruby utilise la première lettre de la structure de données pour distinguer les constantes 

de variables. Si la première lettre est une majuscule, Ruby la traite comme une constante. S’il est 

minuscule, Ruby estime qu’elle est une variable. 

2.5 Les tableaux 

Chaque point, ligne et forme conçu dans SketchUp doit être positionné à l’aide de 

coordonnées x, y et z. Plutôt que de gérer les coordonnées sous forme de nombres indépendants, 

il est plus facile de les placer en collections appelées tableaux. Un tableau est une structure de 

données qui contient une séquence ordonnée de valeurs appelées éléments. Les tableaux sont 

similaires aux chaînes de caractères que nous avons vus précédemment, mais alors qu’une chaîne 

est composée de caractères, un tableau peut contenir n’importe quoi, y compris les nombres, 

chaînes, variables, constantes et même d’autres tableaux. 

À l’instar des chaînes qui sont encadrées par des apostrophes ou des guillemets doubles, 

les tableaux sont encadrés par des crochets. Par exemple, la commande suivante crée un tableau 

de sept éléments: 

arr = [1, 2, "ab", 4.0, 'Bonjour', 6.0, [1, 2, 3]] 

 

Cela crée un tableau intitulé arr dont les éléments sont 1, 2, " ab ", 4.0, " Bonjour " et [1, 2, 

3]. 

Accession aux éléments d’un tableau  

Chaque élément est accessible selon sa position à l’intérieur du tableau, à partir de la 

position 0. La position d’un élément est dénommée par son indice. La commande suivante accède 

à l’élément d’arr dont l’indice est égal à 2: 

x = arr[2] 

La commande suivante définit la valeur du quatrième élément, dont l’indice est égal à 3: 
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arr[3] = 12 

Les indices d’élément de tableau suivent les mêmes règles que les indices dans les chaînes 

de caractères. L’indice 0 représente le premier élément, l’indice 1 représente le deuxième élément 

et l’indice 2 représente le troisième élément. Les indices négatifs accèdent aux éléments de la fin 

du tableau. Autrement dit, un indice de -1 retourne le dernier élément du tableau, – 2 retourne 

l’avant dernier élément du tableau et ainsi de suite.  

Comme avec des chaînes, vous pouvez accéder à plusieurs éléments du tableau en 

définissant une plage d’indices. Cela peut être fait en plaçant deux ou trois points entre les valeurs 

de début et de fin. Les commandes des exemples suivants accèdent aux éléments du tableau arr 

définie précédemment: 

arr[2..5]   

 ["ab", 4.0, "Hello", 6.0]  

arr[0...3] 

 [1, 2, "ab"] 

arr[-6..-4] 

 [2, "ab", 4.0] 

Alternativement, vous pouvez définir un indice de départ et identifier le nombre 

d’éléments supplémentaires qui devrait être dans le sous-tableau. La commande suivante 

constitue un sous-tableau avec quatre éléments en commençant par l’élément à l’indice 2: 

x = arr[2,4]  

 ["ab",4.0, "Hello", 6.0] 

Cette commande définit x égal à un tableau contenant des éléments " ab ", 4.0, " Hello " et 

6.0. Notez la différence entre a[2..4] et a[2,4]. Tenez-en compte si vous rencontrez des 

erreurs liées à la plage. 

Les opérations de base dans les Tableaux 

Ruby fournit un certain nombre de différentes façons de manipuler des tableaux, et 

beaucoup d'entre elles sont exactement semblables aux opérations de chaîne discutées plus tôt. Le 

tableau 2.4 répertorie six opérateurs de tableau avec des descriptions et des exemples d'utilisation. 
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Table 2.4 
Opérateurs de Tableaux Ruby 

Opérateur Description Exemple 

+ Combiner les deux tableaux en un autre 
plus grand  

[6, 7] + ["aa", "bb", "cc"]   
[6, 7, "aa", "bb", "cc"] 

- 
Supprimez les éléments du deuxième 
tableau de la première  [1, 2, 3, 4] – [1, 2]  [3, 4] 

* Répéter les éléments d’un tableau  [a, b] * 3  [a, b, a, b, a, b] 

<< Ajouter un élément à la fin d’un tableau  [x, y, 12] << 13  [x, y, 12, 13] 

| Combiner les tableaux sans doublons  [1, 2, 3] | [2, 3, 4]  [1, 2, 3, 4] 

& Combiner uniquement les éléments en 
double  

[1, 2, 3] & [2, 3, 4]  [2, 3] 

 

Dans la troisième colonne, les éléments de tableau incluent des noms textuels figurant 

entre guillemets (" aa " et " bb ") et les lettres contenues sans guillemets (x et y). Tel que discuté 

précédemment, les noms sans les guillemets sont utilisés pour identifier les variables et constantes 

qui doivent être initialisées avant d’être insérées dans un tableau.  

Le troisième opérateur, *, est particulièrement utile lorsque vous souhaitez initialiser 

chaque élément d’un tableau avec une même valeur. Par exemple, la commande suivante remplit 

zero_array avec douze zéros:  

 

zero_array = [0] * 12 

 

L’opérateur << ajoute un élément à la fin d’un tableau. Si le second argument est un autre 

tableau, ce tableau va devenir un élément unique du premier tableau. Par exemple, la commande 

[1, 2, 3] << [4, 5, 6] 

retourne [1, 2, 3, [4, 5, 6]], et non [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Si vous souhaitez ajouter les éléments du deuxième tableau, utilisez la méthode concat décrite 

ci-dessous. 
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Les deux derniers opérateurs peuvent prêter à confusion. L’opérateur | concatène les 

tableaux d’entrée et supprime les doublons de la concaténation. Autrement dit, si les deux tableaux 

d’entrée contiennent x et y, le résultat contiendra uniquement une seule instance de chaque x et y. 

L’opérateur & crée un tableau composé uniquement des éléments en double. Si x et y sont les seuls 

doublons dans les tableaux d’entrée, le résultat de l’opérateur & ne contiendra que x et y. 

Les méthodes des Tableaux  

Les tableaux en Ruby ont des méthodes qui peuvent être appelées comme les méthodes 

String discutées plus tôt. La table 2.5 énumère douze méthodes importantes, et d’autres 

méthodes seront présentées lorsque cela sera nécessaire. 

Table 2.5 
Méthodes des Tableaux en Ruby  

Méthode Description Example 

new Crée un nouveau tableau  num_list = Array.new(30) 

length 
Retourne le nombre d’éléments dans le 
tableau  

[1, 2, 3, 4].length  4 

indice 
Retourne l’indice de la valeur de l’élément 
donné  

[1, 2, 3].indice(1)  0 

concat Concatène deux tableaux [1, 2, 3].concat([4, 5])   
[1, 2, 3, 4, 5] 

delete_at Supprime un élément du tableau selon son 
indice  

a = [1, 2, 3] 
a.delete_at(1)  

a  [1, 3]  

delete 
Supprime un élément du tableau selon la 
valeur de l’élément  

a = [1, 2, 3] 
a.delete(1)  

a  [2, 3] 

clear Supprime tous les éléments du tableau  
["a", "b", "c"].clear  [] 

uniq Supprime les éléments dupliqués du tableau  [1, 1, 2, 2, 3].uniq   
[1, 2, 3] 
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fill 
Remplacer tous les éléments du tableau par 
une valeur donnée 

[1, 2, 3].fill(7)  (7, 7, 7) 

sort Trier les éléments du tableau  ["ab", "yz", "wx", "ac"].sort  
["ab", "ac", "wx", "yz"] 

first Retourner le premier élément du tableau  
[1, 2, 3].first  1 

last Retourner le dernier élément du tableau  
[1, 2, 3].last  3 

 

La méthode new crée de nouveaux tableaux. Elle peut être utilisée de trois façons 

différentes, comme illustré dans les exemples suivants: 

1. num_list = Array.new 20 - crée un tableau avec une taille donnée sans initialiser ses 

éléments 

2. num_list = Array.new 4, "xyz" -crée un tableau de quatre éléments, initialisés par la 

valeur "xyz" 

3. num_list = Array.New old_list - crée un nouveau tableau avec les mêmes éléments que 

ceux dans le tableau old_list 

La méthode length indique combien d’éléments se trouvent dans le tableau. index 

renvoie la position associée à une valeur de l’élément donné. Il s’agit de l’utilisation inverse d’un 

tableau ordinaire, qui retourne la valeur de l’élément associée à un indice.  

La méthode concat est similaire à l’opérateur +, table 2.4 et ajoute les éléments d’un 

tableau à la fin du deuxième tableau. La différence est que + crée un troisième tableau pour stocker 

le résultat concaténé et concat modifie le deuxième tableau. Les commandes suivantes montrent 

comment il est utilisé: 

first_array = [5, 4, 3, 2, 1] 

second_array = [8, 7, 6].concat(first_array) 

 

La deuxième commande ajoute les éléments de first_array à la fin de second_array, 

qui est maintenant égal à [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]. 
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Les méthodes delete_at et delete retirent des éléments du tableau, mais exploitée de 

différentes façons. La méthode delete_at supprime un élément de tableau situé à un indice 

spécifique, tandis que la méthode delete supprime tous les éléments avec une valeur spécifique. 

Les commandes suivantes montrent comment ces deux méthodes sont utilisées: 

test = [10, "x", 9, "x", 8, "y", "x"]  

test.delete_at 4   

 test = [10, "x", 9, "x", "y", "x"]  

test.delete "x"   

 test = [10, 9, "y"] 

 

La méthode delete_at supprime le cinquième élément du tableau, dont la valeur est 8. 

La méthode delete supprime les éléments qui ont la valeur " x ". 

La méthode uniq supprime les éléments en double d’un tableau et la méthode clear 

supprime tous les éléments d’un tableau, retourne un tableau vide. La méthode fill remplit les 

éléments d’un tableau correspondant à une valeur donnée. Cette méthode peut être utilisée en 

quatre manières principales, comme illustré par les commandes suivantes: 

fill_test = [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

fill_test.fill 9 définit tous les éléments est égal à 9 

fill_test.fill 10, 0..2 définit le premier par des éléments tiers égale à 10 

fill_test.fill 21, 4, 2 définit deux éléments égal à 21, en commençant par l’élément 4 

La méthode sort classe les éléments du tableau dans l’ordre numérique ou alphabétique, 

mais seulement si tous les éléments sont tout numériques ou tout alphabétiques. La première 

méthode retourne le premier élément du tableau et enfin retourne le dernier élément du tableau. 

Ces méthodes peuvent être remplacés en accédant respectivement les indices de tableau 0 et -1. 

2.6 Objets, Classes, et Méthodes 

Dans les premiers jours de programmation informatique, le seul moyen de stocker des 

données était de créer des variables, des constantes, des chaînes et des tableaux. Mais comme le 
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temps avançait les demandes ayant augmenté en complexité, les développeurs se sont fatigués à 

gérer des milliers de valeurs désorganisées. Ils ont donc décidé de regrouper les données connexes 

et les opérations dans des structures appelées objets. La nature des données et des opérations dans 

un objet sont déterminés par la classe de l’objet, et les opérations définies dans une classe sont 

appelées ses méthodes. 

Des livres entiers ont été écrits au sujet de la programmation orientée objet, donc le 

traitement de cette section sur les objets Ruby sera honteusement bref. Pour plus d’informations, 

je recommande Object-Oriented Analysis and Design with Application de Grady Booch, Robert a. 

Maksimchuk, Michael W. Engel et Bobbi J. Young. Sinon, il y a de nombreuses ressources gratuites 

sur le web qui traitent des principes du projet orientée objet. 

Les objets 

Pour construire un modèle de grande envergure dans SketchUp, vous devez spécifier des 

valeurs pour de nombreuses caractéristiques, y compris les coordonnées, les matières, les textures 

et les couleurs. Ces paramètres sont faciles d’accès dans la fenêtre de conception, cliquez sur une 

ligne et SketchUp vous indique sa longueur. Mais dans le logiciel, gérer cette quantité de données 

est une tâche difficile. 

Pour nous simplifier la vie, nous organiserons des caractéristiques connexes dans les 

structures de données hiérarchiques. Par exemple, si nous modélisons une maison, nous allons 

créer une structure de données globales pour la maison et les sous-structures de niveau inférieur 

pour ses murs, portes et toit. Une sous-structure de porte peut contenir des sous-structures qui 

modélisent la poignée de la porte, la serrure et le lambris. 

Dans le logiciel, ces structures de données sont appelées objets. Un objet est accessible 

comme une des variables que nous avons vue précédemment. Mais contrairement à une 

variable, un objet contient plusieurs valeurs connexes. Par exemple, tandis que door_height 

identifie la hauteur d’une porte, un objet de type door (porte) peut peut-être contenir des 

valeurs pour la hauteur de la porte, sa largeur, sa profondeur, matières  et couleur. 

Il est utile de distinguer les objets des tableaux. En Ruby, un tableau peut contenir des 

éléments de n’importe quel type, mais un objet contient uniquement les données nécessaires pour 

modéliser une chose — un objet physique ou un principe abstrait. Par exemple, si le projet d’une 

maison doit garder une trace de chaque hauteur, largeur et matières  de porte, ces valeurs seront 

stockées par les objets du type door. Le projet peut également contenir des objets de type Fenêtre, 

Véranda et Garage. 
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Deux objets du même type doivent avoir les mêmes caractéristiques, mais pas 

nécessairement les mêmes valeurs. Si le type door définit une hauteur et une largeur, les objets 

door1 et door2 sont tous deux de type door, ainsi door1 et door2 doivent stocker des valeurs 

pour la hauteur et la largeur, mais pas nécessairement les mêmes valeurs. 

Le terme spécifique pour un type d’objet est sa classe. Il est important de comprendre la 

relation entre les objets et les classes, et c’est le sujet de la discussion qui suit. 

Les classes 

Une classe définit la structure d’un objet de la même manière qu’un ensemble de plans 

définit la structure d’un bâtiment ou un brin d’ADN définit la structure d’un organisme. Plus 

précisément, une classe identifie les données contenues dans un objet et les méthodes disponibles 

pour des opérations sur les données de l’objet. 

La rubrique du codage des nouvelles classes devra attendre jusqu’au chapitre 8. Pour 

l’instant, il vous suffit de savoir ce que sont les classes et comment créer des objets des classes 

existantes. Entre les bibliothèques Ruby et l’API de SketchUp, il y a des centaines de classes 

disponibles. 

En Ruby, tout ce que nous utilisons est un objet. Par conséquent, tout ce que nous utilisons 

a une classe. La méthode class affiche le nom de la classe d’un objet, tel qu’illustré dans le code 

suivant: 

5.class 

→         Fixnum 

3.14159.class 

→ Float 

"Hello, world".class 

→ String 

[5, 6, 7].class 

→ Array 

Comme le montre l’exemple, 5 est un objet de classe Fixnum (nombre à virgule fixe), 

3.14159 est un objet de classe Float (nombre à virgule flottante), " Hello, world " est un 

objet de classe String (chaîne de caractères) et [5, 6, 7] est un objet de la classe Array 

(Tableau). Si vous analysez le code de quelqu'un d’autre, la méthode class rend aisée la 

détermination précise de quel type de données vous avez affaire. 
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Les classes Fixnum, Float, String et Array sont fournies par la bibliothèque 

Standard de Ruby. Mais les classes sur lesquelles nous nous focaliserons dans ce livre sont 

accessibles via l’API de SketchUp. Dans ce qui suit, deux sont particulièrement importantes et 

nous les verrons dans le chapitre suivant : 

 Edge - un objet créé à partir de la classe Edge qui représente un segment de ligne dans un 

dessin de SketchUp 

 Face - un objet créé à partir de la classe Face représente une surface bidimensionnelle dans 

un dessin de SketchUp  

Note: Plutôt que d’utiliser des expressions telles que " un objet créé à partir de la classe Face " ou 

" un objet de type Face ", ce livre fera référence à ces objets comme objets Face ou des Faces. Mais 

n’oubliez pas que Face est le nom de la classe, pas l’objet. 

Il y a plus de quatre-vingts classes différentes dans l’API de SketchUp qui sont listées dans 

l’annexe A.  

Vous pouvez également visiter le site web 

http://code.google.com/apis/sketchup/docs/indice.html. Là, vous pouvez cliquer sur les liens 

pour voir ce que chaque classe accomplit. 

Instance de Méthodes 

La discussion précédente sur les chaînes a présenté des opérateurs de base comme + et * 

et a également présenté une liste des opérations appelées méthodes. Ces méthodes fonctionnent 

sur les objets String — si str est une chaîne, str.length retourne le nombre de caractères de 

str. De même, str.downcase convertit les caractères de la chaine en minuscules. Pour une 

liste complète des méthodes des chaînes, entrez la commande suivante dans la Console de Ruby: 

"Hello".methods 

 

Elle répertorie toutes les méthodes disponibles dans un objet String. Si str est une 

variable String, vous pouvez obtenir le même résultat en appelant str.methods. Ces 

http://code.google.com/apis/sketchup/docs/index.html
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méthodes sont définies dans la classe String, et tous les objets String, telles que str, 

peuvent l’invoquer.  

La classe Array fournit un autre jeu de méthodes pour ses objets, comme indiqué ici: 

arr = [0, 1, 2] 

arr.length 

→ 3 

arr.first 

→ 0 

arr.last 

→ 2 

Une méthode est une procédure définie dans une classe qui opère sur les données de 

l’objet. Autrement dit, un objet représente une chose et une méthode fournit un moyen d’interagir 

avec les caractéristiques de la chose. Les méthodes sont appelées ou invoquées à l’aide de la 

notation par point : l’objet est suivie d’un point et le nom de la méthode. Par exemple, si la classe 

Auto définit une méthode appelée reverse et auto1 et auto2 sont des objets Auto, vous pouvez 

appeler auto1.reverse et auto2.reverse.  

De nombreuses méthodes requièrent des données supplémentaires à exploiter. Dans le 

tableau 2.5, la méthode fill de la classe Array a besoin d’une valeur d’entrée pour remplacer 

les valeurs des éléments dans le tableau d’entrée. Ces données supplémentaires, appelées 

argument ou paramètre, peuvent être fournies avec ou sans parenthèses, comme indiqué dans les 

commandes suivantes: 

arr = [0, 1, 2, 3]  

arr.fill(7) 

→ [7, 7, 7, 7] 

arr.fill 7 

→ [7, 7, 7, 7] 

Si une méthode exige plusieurs arguments, les arguments doivent être séparées par des 

points-virgules que la liste d’arguments soit entourée par des parenthèses ou non. 
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L’annexe A liste les méthodes dans chacune des classes définies dans l’API de SketchUp. Si vous 

regardez attentivement, vous remarquerez que plusieurs noms se terminent par un ? tandis que 

d’autres se terminent par un =. Cela vous donne une idée du fonctionnement de la méthode. Si la 

méthode se termine par un ?, il retourne true ou false. Par exemple, la méthode include? 

dans la classe String, retourne true si l’argument fait partie de la chaîne et la valeur false 

dans le cas contraire. Ceci est illustré par les exemples suivants: 

str = "Hello, world" 

str.include? "ell" 

→ true 

str.include?("word") 

→ false 

Si une méthode Ruby se termine par =, il met à jour l’objet avec les données fournies par 

le paramètre. Ceci peut être démontré en utilisant l’opérateur []=, de la classe Array, qui 

modifie la valeur d’un élément de tableau selon celle du paramètre. La commande suivante définit 

le troisième élément d’arr égal à 5: 

arr[2] = 5 

Les méthodes Ruby peuvent être enchaînées. Autrement dit, si la méthode method_B peut 

fonctionner sur la valeur retournée par la méthode method_A, vous pouvez appeler les deux 

méthodes avec method_A.method_B. Par exemple, supposons que vous souhaitiez inverser les 

caractères de la conversion en majuscules de " Hello ". Vous pouvez faire cela en utilisant des 

commandes multiples, comme indiqué par le texte suivant: 

str = "Hello" 

str1 = str.upcase 

→ HELLO 

str2 = str1.reverse 

→ OLLEH 

Ou vous pouvez obtenir le même résultat en une seule commande: 
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str = "Hello".upcase.reverse 

→ OLLEH 

Dans cet exemple, la méthode reverse opère sur le résultat de " Hello " .upcase. 

La méthode de chaînage réduit la quantité de code, vous pouvez en avoir besoin, mais cela rend 

votre code un peu moins lisible. 

Les méthodes de la Classe  

La discussion précédente implique que toutes les méthodes définies dans une classe ne 

sont accessibles qu’à travers des objets. C’est souvent le cas, mais cela n’est pas tout à fait correct. 

Certaines méthodes dans une classe opèrent sur la classe elle-même. Les méthodes qui 

fonctionnent sur les classes sont appelées méthodes de classe. Les méthodes qui fonctionnent sur 

les objets sont appelées méthodes d’instance parce qu’un objet est une instance d’une classe. 

Il existe une importante méthode de classe contenue dans chaque classe Ruby. Il s’agit de 

la méthode .new, qui crée un nouvel objet d’une classe de la même manière qu’une équipe de 

construction crée un nouveau bâtiment à partir des plans. Par exemple, la commande suivante 

appelle la méthode new de la classe String pour créer un nouvel objet String la chaine 

new_str: 

new_str = String.new  

new_str.class 

   String 

 

Dans ce livre, la grande majorité des méthodes que nous allons utiliser sont des méthodes 

d’instance. Toute méthode décrite dans ce livre peut supposer être une méthode d’instance, sauf 

si elle est spécifiquement décrite comme une méthode de classe. 

2.7 Les classes Héritées 

Dans de nombreuses situations, vous devrez accéder aux classes qui ont des 

caractéristiques en commun. Par exemple, si vous êtes un architecte, vous devrez avoir des 

modèles d’hôpitaux et d’hôtels. Les deux structures sont assez différentes pour devoir exiger des 



 Chapitre 2 : Ruby leçon #1 – Structures de données 40 

classes séparées : Hotel et Hospital. Mais les deux classes contiennent également des 

caractéristiques similaires, telles que l’emplacement, matières  et le nombre d’étages. Pour cette 

raison, les méthodes suivantes pourraient s’appliquer aussi bien à la classe Hotel ou la classe 

Hospital: 

• num_stories - le nombre d’étages dans la structure 

• location -situation géographique de la structure 

• material -le type de matière utilisé pour construire la structure 

Plutôt que de coder deux fois les mêmes méthodes, il est plus efficace de les placer dans 

une troisième classe, qui seront alors disponibles aux objets Hotel et Hospital. Cette troisième 

classe devrait rassembler les points communs aux deux classes, et dans cet exemple, nous 

l’appellerons la classe Building. Nous allons également définir une relation entre Building, 

Hotel et Hospital telle qu’Hotel et Hospital reçoivent tous deux les méthodes définies dans 

Building. 

Cette relation entre classes s’appelle l’héritage, et les Hotel et Hospital sont dit hériter 

de Building. Dans cet exemple, Building est appelée une superclasse de Hotel et Hospital 

et Hotel et Hospital sont appelées des sous-classes de Building. La figure 2.4 montre à quoi 

ressemble une hiérarchie d’héritage de classe. 

 

Figure 2.4 : Exemple d’héritage hiérarchique 

Maintenant vous pouvez définir les méthodes num_stories, location et material 

dans la classe unique Building, et si vous avez besoin de réécrire l’un d’eux, il suffit de modifier 

une seule classe. En outre, en créant la classe Building, vous pouvez facilement ajouter plusieurs 

classes qui représentent des bâtiments comme des bibliothèques, des églises et des magasins. 

Regardons un exemple réel d’héritage de classe. L’interpréteur Ruby traite des nombres 

différents de quantité de mémoires qu’ils occupent selon les processus en cours. Si un entier 
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occupe 31 bits ou moins, c’est un objet de classe Fixnum. Si un entier occupe plus de 31 bits, c’est 

un objet Bignum. C’est pourquoi la 24.class. renvoie Fixnum et 1234567890.class Bignum. 

Les deux classes exigent des méthodes différentes pour certaines opérations, mais entre 

les deux, de nombreuses méthodes peuvent rester les mêmes. Par exemple, la méthode next 

retourne l’entier suivant dans l’ordre numérique : 24.next retourne 25 et 1234567890.next 

retourne 1234567891. 

Pour cette raison, Ruby a une classe spéciale pour les entiers appelé Integer. Les 

méthodes courantes comme next sont placées dans la classe Integer, et parce que Fixnum et 

Bignum héritent de nombres Integer, la méthode est disponible pour les objets des deux classes. 

La figure 2.5 illustre comment Integer, Fixnum et Bignum sont placés dans la hiérarchie des 

classes numériques de Ruby. 

 

Figure 2.5 : Hiérarchie des classes des nombres Ruby 

Le Chapitre 8 vous expliquera comment créer des classes et sous-classes dans le code. Pour 

l’instant, tout ce que vous avez à comprendre sur l’héritage de classe c’est : si la classe B hérite de 

la classe A (classe A étant la superclasse de la classe B), toutes les méthodes dans A sont alors 

disponibles dans la classe B. Cela signifie que n’importe quel objet de la classe B peut accéder aux 

mêmes méthodes qu’un objet de classe A. 
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2.8 Conclusion 

L’objectif de ce chapitre est de vous en donner assez sur les fondements en Ruby pour que 

vous puissiez comprendre les objets SketchUp et comment ils sont utilisés dans le code. Cette leçon 

a commencé par une discussion sur les nombres, chaînes, tableaux, variables et constantes et puis 

a continué à expliquer les classes et les objets. Nous travaillerons avec ces structures de données 

tout au long de ce livre. 

Comme mentionné précédemment, vous pouvez considérer un objet comme une chose. 

La méthode d’un objet est un moyen d’interagir avec la chose. En Ruby, chaque structure de 

données est un objet, y compris les variables et les nombres. Le nombre 5 a des méthodes Ruby 

qui peuvent être appelées à l’aide de la notation par point de même que les méthodes d’une chaîne 

ou un tableau. 

Une classe définit la structure d’un objet, y compris les données de l’objet et les méthodes 

disponibles pour l’exploitation sur l’objet. Certaines méthodes acceptent des arguments, et en 

Ruby, ces arguments peuvent éventuellement être encadrés par des parenthèses. Plusieurs 

arguments doivent être séparés par des virgules. Certaines méthodes, appelées méthodes de 

classe, exploitent une classe au lieu d’un objet. La plus importante d'entre elles est new, ce qui 

crée un nouvel objet de la classe. 

La programmation orientée objet (OO) est un sujet récurrent, et si tout n’est pas 

parfaitement claire encore, ne vous inquiétez pas. Pendant que vous travaillerez à travers les 

exemples dans ce livre, vous serez en mesure de mieux voir les principes de codage OO se 

manifester dans le monde du code réel. Dans le chapitre suivant, nous allons mettre de côté les 

préoccupations théoriques et voir comment les objets de SketchUp collaborent pour créer des 

modèles en trois dimensions. 



 

Chapitre 3  
Les fondamentaux de 

programmation en 

script de SketchUp 
 

Thèmes du Chapitre 

• Les trois structures 

fondamentales de données 

SketchUp 

•  Les classes Edge et Face 

• Extrusion des formes 

tridimensionnelles avec les 

méthodes pushpull et 

followme 
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Dans ce chapitre, nous allons mettre de côté la théorie de la programmation pour aller 

directement vers des trucs amusants : créer des formes de SketchUp à partir de code. Cette 

présentation commence par des lignes unidimensionnelles et se produit sur des surfaces à deux 

dimensions. À la fin du chapitre, vous serez sur le point de former vos propres figures 

tridimensionnelles à l’aide des mécanismes pousser/tirer et suivez-moi disponibles dans 

SketchUp. 

En cours de route, ce chapitre vous expliquera comment créer des fichiers de script Ruby 

et les exécuter dans SketchUp. Jusqu’ici, vous avez entré des commandes dans la Console Ruby 

de SketchUp (du moins je l’espère) et vu les résultats. Mais avec des scripts, vous pouvez stocker 

vos commandes dans des fichiers au lieu d’avoir à les rentrer à chaque fois. Aussi, comme cela 

vous semblera plus évident dans les prochains chapitres, vous pourrez en accomplir beaucoup 

plus avec les scripts que vous ne le pouviez avec des commandes individuelles. 

Ce chapitre est principalement concerné par les objets SketchUp Edge et Face — une 

fois que vous comprendrez comment ceux-ci fonctionnent, vous pourrez construire n’importe 

quoi. Mais avant que vous puissiez insérer ces objets dans un dessin ou modèle, vous devrez vous 

familiariser avec les trois autres structures de données : le module Sketchup, la classe Model et 

la classe Entities. 

3.1 Les trois Structures de base de SketchUp  

Presque tous les scripts SketchUp démarrent en accédant aux trois structures de données 

de base : Sketchup, Model et Entities. Une fois que vous comprendrez comment ils 

fonctionnent et travaillent ensemble, vous serez prêt à construire des modèles SketchUp dans le 

code. 

Le Module Sketchup  

Contrairement aux classes et objets décrits dans le chapitre précédent, la première 

structure de données que nous allons rencontrer, Sketchup, est un module. Le chapitre 8 traite 

des modules dans les moindres détails, mais pour l’instant, tout ce que vous devez savoir est qu’un 

module est une collection de méthodes. La plupart des scripts Ruby dans cet ouvrage commencent 

en appelant l’une des méthodes dans ce module. 
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Les méthodes du module Sketchup accèdent aux propriétés liées à l’application de 

SketchUp dans son ensemble. Pour voir comment cela fonctionne, ouvrez la Console de Ruby 

(Fenêtre > Console Ruby dans le menu principal de SketchUp) et exécutez la commande suivante: 

Sketchup.version 

Cela permet d’afficher le numéro de version de l’application actuelle de SketchUp. Vous 

pouvez également entrer Sketchup.os_language pour déterminer le langage courant ou 

Sketchup.get_locale pour accéder aux indicateurs d’environnement de SketchUp. Pour voir 

toutes les méthodes fournies par le module de Sketchup, consultez le listing à l’annexe A ou entrez 

Sketchup.methods dans la Console de Ruby. 

La méthode la plus importante dans le module de Sketchup est active_model. Cela 

retourne l’objet du modèle correspondant au projet de SketchUp actuellement ouvert. La 

commande suivante montre comment cette méthode fonctionne: 

mod = Sketchup.active_model 

Cela récupère l’objet du modèle courant et définit ensuite mod égal à l’objet Model. L’objet 

Model est crucial pour toutes les routines non triviales de SketchUp, et la discussion qui suit 

explique pourquoi. 

L’Objet Model 

Tout comme le module Sketchup représente l’application entière de SketchUp, l’objet 

Model représente un seul fichier SketchUp (*.skp), ou plus précisément, les informations de 

conception contenues dans le fichier. Lorsque vous ouvrez un nouveau fichier dans SketchUp, les 

propriétés du module Sketchup restent les mêmes, mais les données dans l’objet Model actif 

deviennent tout à fait différentes. 

Les méthodes dans la classe Model fournissent des informations sur le projet en cours. Par 

exemple, la méthode modified? identifie si le projet en cours a été modifié depuis la dernière fois 

qu'il a été sauvegardé. Les commandes suivantes montrent comment elles sont utilisées: 

mod = Sketchup.active_model  

mod.modified? 
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La méthode title renvoie le titre du projet en cours et la méthode description 

renvoie son texte descriptif. La méthode path retourne le chemin d’accès vers le fichier contenant 

le projet en cours. L’annexe A énumère toutes les méthodes associées à la classe Model.  

Dans cet ouvrage, les méthodes de la classe Model, que nous allons utiliser le plus sont 

celles qui accèdent aux objets conteneurs dans le projet en cours. Vous pouvez considérer un objet 

Model comme une commode. C’est un objet unique contenant plusieurs compartiments, et chaque 

compartiment peut contenir plusieurs objets. La figure 3.1 montre six des objets les plus importants 

objets " tiroirs " contenus dans un Model. 

 

 

Figure 3.1 : Contenu d’un objet Model SketchUp (version abrégée) 

En modifiant les objets dans ces six conteneurs, vous pouvez configurer presque tous les 

aspects d’un projet de SketchUp. Pour y accéder, vous devez appeler les méthodes appropriées du 

Model. Ce sont des: 

1. entities - retourne un objet Entities qui contient tous les objets graphiques du projet en 

cours (présenté dans ce chapitre et discuté tout au long du livre) 

2. layers - retourne un objet Layers qui contient les calques de SketchUp dans le projet en 

cours (voir chapitre 7) 

3. definitions - retourne un objet ComponentDefinitions contenant toutes les définitions 

de composant dans le projet en cours (discutée au chapitre 7) 

4. materials - retourne un objet Materials qui gère les matières visualisées dans le projet en 

cours (voir chapitre 6) 
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5. options - retourne une OptionManager qui permet d’accéder à plusieurs 

OptionsProviders (présenté dans le chapitre 9) 

6. pages - retourne un objet Pages qui contient les pages du projet en cours (discuté au chapitre 

10) 

 

La plupart de ces méthodes ont des noms tels qu’entities, layers, definitions 

et material. Ils retournent des objets dont les classes ont des noms similaires : Entities, 

Layers, Definitions et Materials. La plupart des objets fonctionnent essentiellement 

comme un tableau. Comme vous pouvez le deviner, un élément du tableau d’Entities est une 

Entity. De même, le tableau de Layers contient des objets Layer, le tableau des Materials 

contient des objets Material et ainsi de suite. 

Note : Cela peut être une source de confusion, donc porter y une attention particulière. Un 

objet Materials contient plusieurs objets Material. Autrement dit, un objet Materials 

contient des Materials. Si le "s " est en caractères de code, le conteneur est référencé. Si le " s " 

est en police normale, les objets sont référencés. 

Pour l’instant, tout ce que nous voulons faire est de dessiner des formes fondamentales de 

SketchUp. Pour commencer, la première étape consiste à appeler la méthode entities de la 

classe Model et d’accéder à l’objet des Entities du projet en cours. Le code suivant montre 

comment cela est possible dans le code: 

mod = Sketchup.active_model  

ents = mod.entities 

Vous pouvez obtenir le même résultat en enchaînant les deux méthodes: 

ents = Sketchup.active_model.entities 

 

Une grande partie de cet ouvrage porte sur l’ajout et modification d’objets Entity au sein 

du conteneur Entities du projet en cours. Cet aspect est examiné ensuite. 
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Les Objets Entities  

Chaque objet géométrique d’un dessin ou modèle SketchUp est représenté par une 

Entity ou une sous-classe de celle-ci, y compris des lignes, les faces, images, texte, groupes et 

composants. Pour gérer ou modifier des objets Entity dans un projet, vous devez accéder au 

conteneur Entities primaire du projet. Ce conteneur a trois objectifs principaux: 

1. Adds ajoute des nouveaux objets Entity dans le projet en cours de SketchUp 

2. Moves (déplace), scales (change l’échelle), rotates (effectue une rotation), et erases (efface) des 

objets Entity dans le projet  

3. Stores (enregistre) des objets Entity dans un tableau qui sont accessibles par indice 

Le premier objectif est le plus important. La classe Entities contient plusieurs 

méthodes qui ajoutent de nouveaux objets Entity au projet en cours. Les plus simples des 

méthodes d’addition (add_X) sont répertoriés comme suit : 

• add_line - crée un objet Edge de deux points 

• add_edges - forme un tableau d’objets Edge d’une série de points 

• add_circle - forme un tableau d’objets Edge qui se combinent pour former un cercle 

• add_ngon - forme un tableau d’objets Edge qui se combinent pour former un polygone 

• add_face -crée un objet Face à partir d’Edge ou de points 

• add_text - ajoute une étiquette au projet en un point donné 

Quand il s’agit de formes, les objets Edge et Face sont les plus importants des objets 

Entity. Chaque fois que vous en ajoutez un au conteneur Entities, une forme correspondante 

s’affiche dans la fenêtre de SketchUp. Ensuite, lorsque vous enregistrez le dessin, les Edges et les 

Faces figureront dans l’objet Model stocké. Pour bien comprendre les classes Edge et Face, vous 

devez être familiarisé avec leurs superclasses, Entity et Drawingelement. 

3.2 Les Classes Entity et Drawingelement  

La classe Entity est la superclasse de toutes les formes dessinables dans SketchUp. La 

figure 3.2 montre la hiérarchie des sous-classes d’Entity dont il sera question dans ce livre. 
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Figure 3.2 : La hiérarchie de la classe Entity (version abrégée) 

La sous-classe primaire d’Entity est Drawingelement, qui est la superclasse de 

nombreuses classes que nous étudierons dans les chapitres présent et futur. Avant de continuer 

plus loin, nous allons prendre un bref coup d’œil sur ces deux superclasses importantes.  

La Classe Entity  

Dans la Figure 3.2, la classe Entity est assis au sommet de la hiérarchie. Les méthodes 

contenues dans cette classe sont disponibles pour chaque sous-classe située en dessous. Beaucoup 

de ces méthodes fournissent des informations de base sur l’Entity, et ils comprennent ce qui suit: 

• entityID - retourne un identifiant unique pour l’Entity 

• typename-identifie le type géométrique de l’Entity (Edge, Face, etc..)  

• valid?/deleted? - identifie si l’Entity peut encore être consultée 

• model - retourne la description de l’objet Model  

Les commandes suivantes montrent comment ces méthodes sont utilisées dans le code: 

test_line = Sketchup.active_model.entities.add_line [0,0,0], [1,1,1] 

→ #<Sketchup::Edge:0x767be50>  

test_line.typename 

→ Edge 

test_line.entityID 

→ 1895 
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En plus de ces méthodes, chaque Entity accède à des informations définies par 

l’utilisateur en appelant la méthode Attribute_dictionaries. L’Entity peut ensuite 

récupérer, modifier ou supprimer ces attributs. Le chapitre 9 traite de l’utilisation et le 

fonctionnement de la classe AttributeDictionaries en détail. 

Enfin, une Entity peut avoir un ou plusieurs objets EntityObserver qui lui sont 

associés. Des observateurs surveillent l’état de l’Entity et réagissent aux changements. Le 

chapitre 9 explique comment fonctionnent les observateurs et comment les créer dans le code. 

La Classe Drawingelement  

La classe Drawingelement est la superclasse des classes Edge, Face, Group, 

Image, Text, ComponentDefinition et ComponentInstance. De nombreuses méthodes 

dans cette classe contrôlent comment l’élément apparaît dans SketchUp et définissent les 

propriétés comme l’occultation, composition de matière, et si l’élément est masqué ou visible. Ce 

sont les mêmes propriétés définies par le dialogue Infos sur l'entité 

 de SketchUp, illustré à la Figure 3.3. 

 

 

Figure 3.3: la boîte de dialogue Entity Info 

La classe Drawingelement fournit une méthode utile appelée bounds qui renvoie un 

objet BoundingBox. Cela représente le plus petit volume rectangulaire que peut contenir le 

Drawingelement tout en gardant ses côtés alignés avec les axes x, y et z. Les commandes 

suivantes créent un BoundingBox pour une ligne tirée de [0, 0, 0] à [2, 2, 5]. 



 Chapitre 3 : Principes fondamentaux de la programmation en script de SketchUp  51 

new_line = Sketchup.active_model.entities.add_line [0,0,0], [2,2,5] 

 #<Sketchup::Edge:0x767ab18>  

box = new_line.bounds  

 #<Geom::BoundingBox:0x76784d8> 

Une fois obtenue la BoundingBox, ses méthodes fournissent des informations sur ses 

dimensions, diagonale, angles et points maximaux/minimaux. Les commandes suivantes affichent 

l’emplacement du centre d’un BoundingBox et la longueur de sa diagonale (en pouces). 

box.center   

 Point3d(1, 1, 2.5) 

box.diagonal 

  5.74456264653803 

Les objets BoundingBox sont utiles lorsque vous devez déterminer si l’utilisateur a cliqué 

sur une forme. Une fois que vous avez acquis le BoundingBox d’une forme, vous pouvez 

comparer ses dimensions avec la position du clic de souris de l’utilisateur. 

3.3 Edges 

Dans les nombreuses classes Drawingelement, la plus facile à comprendre est l’Edge, 

qui représente un segment de droite entre deux points. Les objets Edge sont créés avec la méthode 

add_line de la classe Entities, suivie de l’emplacement du point de départ et de celui de 

l’arrivée. Lorsque vous appelez cette méthode, SketchUp dessine une ligne entre les deux points 

et ajoute un Edge à la collection en cours des Entities. Par exemple, la commande suivante crée 

un Edge qui s’étend du [5, 0, 0] à [10, 0, 0]: 

Sketchup.active_model.entities.add_line [5, 0, 0], [10, 0, 0] 

La plupart des méthodes dans la classe Edge entrent dans deux catégories: 

1. Méthodes qui configurent l’apparence de l’Edge 

2. Méthodes qui accèdent aux objets reliés à l’Edge 
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Les méthodes de la première catégorie configurent la visibilité de l’Edge dans la fenêtre 

de conception. Outre la méthode hidden fournie par la classe Drawingelement, Edge fournit 

des méthodes soft et smooth. Il est important de se rappeler la différence entre une ligne cachée 

et une ligne lisse : une ligne lisse combine des surfaces adjacentes en une seule surface 

(généralement incurvée), alors qu’une ligne cachée ne modifie pas les surfaces adjacentes. 

Dans la deuxième catégorie, la méthode all_connected retourne un tableau de tous les 

objets d’Entity connectée à l’Edge. De même, la méthode faces retourne un tableau contenant 

les objets de Face, reliés à l’Edge. 

Dans SketchUp, les points de terminaison d’un Edge sont représentés par des objets 

Vertex. La classe Edge contient un certain nombre de méthodes qui interagissent avec eux: 

• vertices - retourne un tableau de deux objets Vertex de l’Edge 

• start/end - retourne les objets Vertex de début/fin de l’Edge 

• other_vertex –étant donné l’un des objets Vertex de l’Edge, cette méthode retourne 

l’autre 

• used_by? - indique si un Vertex est relié à un Edge 

Il existe deux méthodes dans la classe Edge qui ne tombent pas dans ces catégories : 

length et split. Le premier renvoie la longueur du segment ligne correspondant à l’Edge. Le 

second accepte un point sur la ligne et crée un second objet Edge. Après avoir appelé split, le 

premier objet Edge continue seulement jusqu’au point donné, et le deuxième objet Edge continue 

de ce point à la fin de la ligne d’origine. Les commandes suivantes montrent comment ces 

méthodes sont appelées dans la pratique: 

line = Sketchup.active_model.entities.add_line [0, 0, 0], [6, 3, 0] 

line.length 

→ 6.70820393249937 

new_line = line.split [4, 2, 0]  

line.length 

→ 4.47213595499958 

line.start.position 

→ Point3d(0, 0, 0) 

line.end.position 

→ Point3d(4, 2, 0) 

new_line.length 

→ 2.23606797749979 
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new_line.start.position 

→ Point3d(4, 2, 0)new_line.end.position  Point3d(6, 3, 0) 

La figure 3.4 montre graphiquement les résultats. L’objet Edge d’origine relie [0, 0, 0] à [6, 

3, 0]. Après que split soit appelée, l’objet original de Edge va de [0, 0, 0] à [4, 2, 0] et le nouvel 

objet de Edge relie [4, 2, 0] à [6, 3, 0]. 

 

Figure 3.4 : Diviser une ligne ( Edge) 

3.4 Introduction aux scripts SketchUp 

À ce stade, vous devriez être un expert à l’aide de la Console de Ruby de SketchUp. La 

console est très bien pour l’exécution des commandes Ruby simples, mais il devient ennuyeux 

quand vous devez effectuer des procédures compliquées. Plutôt que d’entrer manuellement les 

commandes, il est beaucoup plus efficace de les regrouper dans des fichiers et dire à SketchUp de 

tous les exécuter dans l’ordre. Ces fichiers sont appelés des scripts.  

En plus de l’efficacité, il y a beaucoup d’autres raisons pour utiliser des scripts, et le reste 

de cet ouvrage fournira des exemples de code sous forme de script. Un des avantages des scripts 

est que vous pouvez ajouter des notes lisibles par l’utilisateur qui expliquent ou décrivent des 

aspects du code. 
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Les scripts Ruby  

En programmation en général, un script est un fichier contenant des commandes qui 

contrôlent un programme en cours d’exécution. Les scripts UNIX® sont des commandes directes 

pour le programme shell, comme Bash. Dans Windows, les scripts écrits en VBScript® 

interagissent avec le système d’exploitation et exécutent des programmes comme les utilitaires 

DOS®. 

Tous les scripts abordés dans ce livre sont dirigés vers SketchUp. Vous pouvez écrire un 

script de SketchUp dans n’importe quel éditeur de texte, vous choisissez, mais n’oubliez pas trois 

points: 

1. Les commandes dans un script de SketchUp doivent être écrites dans le langage de 

programmation Ruby.  

2. Les fichiers de script non cryptés doivent avoir des noms qui se terminent par le suffixe .rb. Les 

noms de fichiers de script crypté doivent se terminer par .rbs. 

3. Pour exécuter un script, il doit être chargé dans SketchUp. 

Ce dernier point est important. Une des commandes Ruby des plus utiles à connaître est 

load. Lorsqu’elle est exécutée dans la console, load dit à SketchUp de lire un script et d’exécuter 

chacune de ses commandes dans l’ordre. Le listing 3.1 nous fournit notre premier exemple de 

script. 

 

Listing 3.1: star.rb 

 

# Access the current Entities object  

ents = Sketchup.active_model.entities 

 

=begin 

Create five points in three dimensions 

Each point is the vertex of a star shape  

=end  

pt1 = [0, 1, 0]  

pt2 = [0.588, -0.809, 0]  
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pt3 = [-0.951, 0.309, 0]  

pt4 = [0.951, 0.309, 0]  

pt5 = [-0.588, -0.809, 0] 

 

# Draw five lines in a star pattern 

ents.add_line pt1, pt2  

ents.add_line pt2, pt3  

ents.add_line pt3, pt4  

ents.add_line pt4, pt5  

ents.add_line pt5, pt1 

 

L’exemple de code pour ce livre peut être téléchargé à partir 

http://www.autosketchup.com, et il se compose de dossiers avec des noms tels que Ch3 et Ch4 

Ch5. Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous recommande fortement que vous téléchargiez cet 

exemple de code et l’extraire dans le dossier plugins de niveau supérieur de SketchUp. 

L’emplacement de ce dossier dépend de votre système d’exploitation: 

• Dans Windows, le dossier de plugins est généralement situé à C:/Program Files/Google/ 

Google SketchUp 7/Plugins 

• Dans Mac OS X, le dossier de plugins est généralement situé dans /Library/Application 

Support/GoogleSketchUp 7/SketchUp/plugins 

Si vous placez les répertoires de code exemple directement dans le dossier plugins 

(plugins/Ch3, plugins/Ch4, etc.), vous pouvez facilement exécuter le script star.rb dans Listing 3.1. 

Dans SketchUp, ouvrez la fenêtre de Console Ruby et entrez la commande suivante: 

load "Ch3/star.rb" 

Cette commande demande à SketchUp d’accéder au fichier de script star.rb et 

d’exécuter chacune de ses commandes. Cela crée une forme en étoile dans le plan x-y, centré 

autour de l’origine. La figure 3.5 montre à quoi ressemble la figure résultante. 

Si vous ne voyez pas clairement le motif en étoile, ouvrez le menu de la caméra dans 

SketchUp et choisissez les vues Standard et haut. Puis, toujours dans le menu Caméra, sélectionnez 

Projection parallèle. Enfin, cliquez sur l’outil Zoom étendu pour se concentrer sur le nouveau 

dessin. 

http://www.autosketchup.com/
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Vous n’avez pas à placer vos scripts dans le répertoire plugins. Pour accéder à un script 

en dehors de ce dossier, appelez load avec emplacement complet du répertoire du script. Par 

exemple, si vous avez enregistré l’exemple de code dans C:/ruby_scripts, vous pouvez charger 

star.rb avec la commande suivante: 

load "C:/ruby_scripts/Ch3/star.rb" 

 

Figure 3.5 : Forme créé par star.rb 

Le reste du code dans ce livre tombe dans une des deux catégories : exemples de 

commande et les listes de code. Les exemples de commandes sont des ensembles de commandes 

qui illustrent les concepts simples. Ils peuvent être exécutés directement à partir de la fenêtre de 

Console Ruby.  

Les listes de code, telles que des Listing 3.1, figurent dans les fichiers de script dans un 

des répertoires de chapitres. Chaque fichier de script peut être exécuté en exécutant la commande 

load dans la fenêtre de Console de Ruby. 
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Les commentaires en Ruby  

Le code dans la liste 3.1 contient un aspect de Ruby que nous n’avons pas encore abordé : 

les commentaires. Un commentaire est une note placée à l’intérieur du code du script qui décrit ce 

que fait le code. Les commentaires de Ruby sont de deux types: 

1. Le commentaire de ligne individuelle - commence par # et continue jusqu'à la fin de la ligne 

2. Le commentaire multi ligne - commence par =begin et se poursuit jusqu'à la fin =end 

Tout code écrit dans un commentaire ne sera pas traité par l’interpréteur Ruby. Par 

conséquent, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans un commentaire tant que celui-ci 

ne se terminer pas prématurément. 

Il y a trois commentaires dans star.rb. Le premier commentaire, 

# Access the Entities object 

explique le but de la première ligne de code. Le second commentaire, 

=begin 

Create five points in three dimensions 

Each point is the vertex of a star shape 

=end 

décrit le but des cinq déclarations de variables. Le dernier commentaire, 

# Draw five lines in a star pattern 

explique ce que les cinq dernières lignes accomplissent. Une documentation fournie est un aspect 

essentiel de la programmation professionnelle, non seulement parce que d’autres personnes que 

vous puissent lire facilement votre script, mais aussi pour que vous vous rappeliez un certain 

temps après comment vous vouliez que votre code fonctionne. 
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3.5 Les Vecteurs 

Avant de discuter de méthodes qui dessinent des courbes, vous devez avoir une 

connaissance de base sur les vecteurs. L’expression vecteur a un sens différent selon que vous êtes 

en mathématiques, physique, ou en ingénierie. En tant que concepteurs de SketchUp, nous 

utilisons des vecteurs principalement pour déterminer la direction. Pour cette raison, nous 

représentons des vecteurs graphiquement avec des flèches. La figure 3.6 représente un certain 

nombre de vecteurs dans un espace tridimensionnel. 

 

Figure 3.6 : Vecteurs et leurs composantes tridimensionnelles 

Dans le code, un vecteur est identifié par trois valeurs numériques. Le premier identifie 

de combien pointe le vecteur dans la direction x, la seconde indique de combien le vecteur pointe 

dans la direction y et la troisième de combien pointe le vecteur dans la direction z. Ces valeurs 

sont appelées composantes du vecteur. Si un vecteur est représenté par [a, b, c], a est le 

composant x, b représente le composant y et c est la composante z.  

Un vecteur normal est un type spécifique de vecteur qui identifie la direction vers laquelle 

une forme est orientée. Par exemple, si vous dessinez un cercle dans le plan x-y et que vous vouliez 

qu’il soit orienté vers le haut, le vecteur normal correcte est [0, 0, 1]. Ici, seule la composante z a 

une valeur non nulle, et cette valeur est positive. Par conséquent, le vecteur pointe dans la direction 

z positive, ou vers le haut. Si le vecteur normal est défini sur [0, 0, -1], les points du cercle, sur l’axe 

z négatif, ou vers le bas. 

Une question se pose. On n’a pas besoin de vecteurs pour dessiner l’étoile du Listing 3.1, 

alors pourquoi avons-nous besoin de ces vecteurs pour dessiner des courbes ? La réponse est que 

les lignes qui forment les étoiles sont unidimensionnelles. Ils ont une longueur, mais aucune 
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surface. Une fois que vous sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée, chaque ligne est 

identifiée de façon unique. 

Mais si tout ce que vous avez est le centre et le rayon d’un cercle ou d’un arc, vous ne 

pouvez pas identifier de façon unique la courbe. Par exemple, on peut tirer un nombre infini de 

cercles avec un centre donné et un rayon différent de zéro. Ceci est illustré dans la Figure 3.7. 

Pour distinguer les cercles, vous pourriez indiquer plusieurs points sur le cercle. Mais il 

est plus facile de définir un vecteur normal du cercle. Si vous marchez autour du cercle, le vecteur 

normal pointe dans la direction vers le haut. De même, si vous utilisez l’outil pousser/tirer de 

SketchUp pour créer un cylindre du cercle, c’est la direction que vous utiliseriez.  

 

Figure 3.7 : Cercles concentriques avec des rayons égaux, de vecteurs normaux inégaux 

3.6 Tableaux d’Edges: Curves, Circles, Arcs, et 

Polygones 

Vous pouvez utiliser les outils Arc et cercle de SketchUp pour dessiner des formes, mais 

vous ne créez pas vraiment des arcs et des cercles. Au lieu de cela, chaque forme courbe est une 

succession de petits segments (Edges). Dans le code, la classe Entities contient trois méthodes 

qui produisent des formes courbes, et chacune d’elles retourne un tableau d’objets Edge. Les trois 

méthodes sont add_curve, add_circle et add_arc. Ces méthodes sont semblables à une 

quatrième méthode, add_ngon, qui traite des polygones. 
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Curves 

La plus simple des méthodes de création de courbes est add_curve. Il accepte une succession de 

points et retourne le tableau d’objets Edge qui relient les points. Par exemple, les commandes 

suivantes produisent la même forme d’étoile comme celle créée dans le chapitre précédent. 

pt1 = [0, 1, 0]  

pt2 = [0.588, -0.809, 0]  

pt3 = [-0.951, 0.309, 0]  

pt4 = [0.951, 0.309, 0]  

pt5 = [-0.588, -0.809, 0]  

curve = Sketchup.active_model.entities.add_curve pt1, pt2, pt3,   

pt4, pt5, pt1 

curve.class 

→ Array 

curve.length 

→ 5 

Ici, la méthode add_curve génère un tableau de cinq objets Edge, ce qui signifie que le 

résultat est vraiment une poly ligne au lieu d’une courbe. Plus vous désignez de points, plus la 

poly ligne ressemblera étroitement à une courbe arrondie. Habituellement, il est plus facile de 

créer des courbes arrondies avec les méthodes add_circle ou add_arc. 

Circles 

La méthode add_circle crée un cercle avec un centre donné, un vecteur normal et un 

rayon. Le vecteur normal identifie la direction vers le haut — si quelqu'un marchait sur le 

périmètre du cercle en regardant vers le haut, il serait pointé dans la direction du vecteur normal. 

À titre d’exemple, la commande suivante crée un cercle avec un centre à [1, 2, 3], de vecteur normal 

égale à [4, 5, 6] et un rayon de 7: 

circle = Sketchup.active_model.entities.add_circle [1, 2, 3],[4, 5, 6], 

7  

circle.class 
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→ Array 

circle.length 

→ 24 

circle[0].class 

→ Edge 

La méthode add_circle crée un tableau de 24 objets Edge, qui se crée à raison d’un 

segment tous les 15°. Vingt-quatre est le nombre de segments dans un cercle, indépendamment de 

rayon ou de l’orientation par défaut. Toutefois, vous pouvez ajouter un quatrième paramètre à la 

méthode add_circle qui personnalise le nombre de segments dans le cercle.  

Par exemple, la commande suivante crée un cercle avec des 72 segments: 

circle = Sketchup.active_model.entities.add_circle [1, 2, 3], [4, 5, 6], 

7, 72 

La figure 3.8 montre comment l’apparence d’un cercle est influencée par le nombre de 

segments. Le cercle de 72 segments se rapproche plus d’un véritable cercle que le cercle 24 

segments ou le cercle de 12 segments, mais les opérations sur les Edge du cercle nécessitent plus 

de temps. 

 

Figure 3.8 : Cercles avec 12, 24 et 72 Segments 

Moins votre cercle contient de segments, plus elle va ressembler à un polygone. Si vous 

spécifiez un compte de segment de 5, add_circle va créer un Pentagone. Toutefois, il est plus 

courant d’appeler la méthode add_ngon pour créer des polygones. Cet aspect est examiné 

ensuite. 
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Polygons 

La méthode add_ngon est presque exactement comme add_circle, et les deux 

méthodes produisent essentiellement les mêmes formes. La seule différence est le nombre de 

segments: avec add_circle, le nombre de segments par défaut est de 24, mais vous pouvez 

éventuellement définir un nombre différent de segments. La méthode add_ngon n’a aucun 

décompte de segment par défaut — il faut toujours désigner le nombre de côtés de votre polygone. 

Pour que cela soit clair, le script dans le Listing 3.2 produit quatre formes : un polygone à 

8 côtés, un cercle de 8 côtés, un polygone à 24 côtés et un cercle avec 24 côtés.  

 

 

Listing 3.2: poly_circle.rb 

 

ents = Sketchup.active_model.entities  

normal = [0, 0, 1]  

radius = 1 

 

# Polygon with 8 sides  

ents.add_ngon [0, 0, 0], normal, radius, 8 

 

# Circle with 8 sides  

ents.add_circle [3, 0, 0], normal, radius, 8 

 

# Polygon with 24 sides  

ents.add_ngon [6, 0, 0], normal, radius, 24 

 

# Circle with 24 sides 

ents.add_circle [9, 0, 0], normal, radius 
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Pour exécuter ce script, assurez-vous que le dossier Ch3 est dans le dossier plugins de 

votre répertoire Sketchup. Ouvrez la Console Ruby, puis exécutez la commande suivante: 

load "Ch3/poly_circle.rb" 

Pour voir les formes qui en résultent, ouvrez l’élément de menu caméra et choisissez 

Projection parallèle. Ensuite, allez à la caméra > vues Standard et sélectionnez Dessus. Le résultat 

est illustré à la Figure 3.9. 

 

Figure 3.9 : Polygones et cercles 

Arcs 

La création d’un arc est similaire à la création d’un cercle, mais d’autres paramètres sont 

nécessaires. Tout d’abord, vous devez spécifier les angles de début et de fin d’arc. Ces angles 

doivent être mesurés (en radians) à partir d’un axe, il faut identifier le vecteur qui sert à la direction 

de l’angle zéro. Voici la liste complète des paramètres pour add_arc: 

• center - Un point identifiant le centre de l’arc circulaire 

• zero_vec - Un vecteur identifiant la direction de l’angle zéro 

• normal -Un vecteur perpendiculaire à l’arc circulaire 

• radius – Rayon de l’arc circulaire 

• start_angle – Angle de départ, mesuré à partir du vecteur zero_vec 

• end_angle Angle d’arrivée, mesuré à partir du vecteur zero_vec 

• num_segments (Optional) - Nombre de segments de ligne dans l’arc 

La commande suivante crée un arc centré au point [0, 0, 0] qui mesure un angle de 0° à 

90°. L’angle est mesuré depuis l’axe des ordonnées, alors le vecteur à 0° est [0, 1, 0]. L’arc a un 

rayon de 5 et se trouve dans le plan x-y, donc son vecteur normal est [0, 0, 1]. Le nombre de 

segments est laissé à sa valeur par défaut. 



 Chapitre 3 : Principes fondamentaux de la programmation en script de SketchUp  64 

arc = Sketchup.active_model.entities.add_arc [0,0,0], [0,1,0],  

[0,0,1], 5, 0, 90.degrees  

arc.length 

   6 

Cet arc de 90° est composé de six objets Edge, ce qui signifie que l’arc contient un Edge 

tous les 15°, tout comme avec le cercle. Plus d’Edges peuvent être ajoutés en utilisant un 

paramètre optionnel à la méthode add_arc. 

L’annexe B présente une méthode pour créer un arc à partir de trois points d’ordonnée. 

C’est plus pratique que la méthode add_arc, qui exige que vous connaissiez le centre et le rayon 

de cercle englobant de l’arc. 

3.7 Création de Figures en trois Dimensions 

Maintenant que vous avez créé des lignes et des courbes, vous êtes prêt à commencer à 

construire des Faces. Ce sont les surfaces bidimensionnelles fermées que SketchUp remplit avec 

une couleur. Une fois que vous avez créé un objet Face, il est facile de l’extrudé dans un volume 

en trois dimensions à l’aide de mécanismes semblables aux outils Pousser/Tirer et Suivez-moi de 

SketchUp. 

Construire une Face 

Les objets Face sont créés par la méthode add_face de la classe Entities. Ceci est 

similaire à la méthode add_curve décrite précédemment : il accepte une série de points ou une 

série d’Edge qui peut être fournie soit dans une liste séparée par des virgules ou soit dans un 

tableau. Par exemple, le script pentagon.rb dans le Listing 3.3 construit une Face pentagonale 

de cinq points: 

 

Listing 3.3: pentagon.rb 

 

# Create the five points of the pentagon  

pt1 = [0, 1, 0]  
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pt2 = [-0.951, 0.309, 0]  

pt3 = [-0.588, -0.809, 0]  

pt4 = [ 0.588, -0.809, 0]  

pt5 = [ 0.951, 0.309, 0] 

# Draw the face  

pent = Sketchup.active_model.entities.add_face pt1, pt2, pt3, pt4, pt5 

 

# Display the locations of the stored vertices  

puts "Point 0: " + pent.vertices[0].position.to_s  

puts "Point 1: " + pent.vertices[1].position.to_s  

puts "Point 2: " + pent.vertices[2].position.to_s  

puts "Point 3: " + pent.vertices[3].position.to_s  

puts "Point 4: " + pent.vertices[4].position.to_s 

 

La figure 3.10 montre à quoi ressemble le résultat dans la fenêtre de SketchUp. 

Contrairement aux tableaux de bords affichés plus tôt, la totalité de la surface d’un objet de Face 

est renseigné. 

 

Figure 3.10 : Face pentagonale créé par pentagon.rb 

En laissant de côté les dimensions, les résultats imprimés sont comme suit: 
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Point 0: (-0.951, 0.309, 0) 

Point 1: (0, 1, 0) 

Point 2: (0.951, 0.309, 0) 

Point 3: (0.588, -0.809, 0) 

Point 4: (-0.588, -0.809, 0) 

Lorsque vous définissez des points pour créer une Face, l’ordre est important. Si vous 

intervertissez les points pt2 et pt3 dans la liste des paramètres, la forme ne ressemblera en rien à 

un Pentagone. Cependant, l’orientation des points (dans le sens horaire ou antihoraire) n’est pas 

importante. Si les points sont énumérés du pt1 au pt5 ou vers pt5 au pt1, l’objet résultant Face 

sera le même.  

Pour que cela soit clair, regardez la sortie de pentagon.rb. Vous pouvez voir que l’objet 

Face stocke ses points dans un ordre tout à fait différent que celui avec laquelle ils ont été 

répertoriés. Dans ce cas, la méthode add_face réorganise les points dans une orientation dans le 

sens horaire, et le vecteur normal pointe toujours vers le bas. Retournons à la Face pentagonale, 

cela peut être illustré par le code suivant: 

pent.normal 

→ (0, 0, -1) 

pent.reverse! pent.normal 

→ (0, 0, 1) 

Le vecteur normal d’un Face détermine le sens d’extrusion. Par exemple, si le vecteur 

normal pointe dans la direction –z, la méthode pushpull la tirera vers le bas. Beaucoup de 

conceptions s’attendent à ce que les formes tridimensionnelles se développent vers le haut, vous 

devrez peut-être inverser le vecteur normal en invoquant la méthode reverse!. 

Les méthodes Géométriques de la Classe Face  

Une fois que vous avez créé un Face, vous pouvez appeler ses méthodes pour examiner 

ses propriétés ou l’extruder en une figure en trois dimensions. Certaines méthodes de Face 

traitent de matières et de textures, et elles seront explorées dans un chapitre ultérieur. Directement, 

nous allons examiner les méthodes qui analysent les propriétés géométriques de la Face.  
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La plupart des méthodes de la classe Face fournissent des informations sur la nature de 

sa forme : la méthode edges retourne un tableau d’objets Edge qui forment la Face et retourne 

un tableau de vertices (sommets) des objets Vertex qui délimitent la Face. La méthode area 

retourne la surface de la Face et normal retourne son vecteur normal. 

La méthode classify_point accepte un point et identifie où se trouve le point par 

rapport à la Face. Ceci est utile lorsque vous avez besoin détecter les collisions ou déterminer sur 

quelle surface l’utilisateur a cliqué. La méthode retourne l’une des six valeurs: 

 0 – Point inconnu 

 1 – Point dans la face 

 2 – Point sur un des bords de la face 

 4 - Point est un vertex de la face 

 8 - Point sur le plan contenant la face, mais pas sur la face 

 16 - Point non sur le plan contenant la face 

Les commandes suivantes créer une Face carrée centrée sur l’origine et montrent 

comment la méthode classify_point localise les points par rapport à elle: 

face = Sketchup.active_model.entities.add_face [-1, -1, 0], [-1, 1, 0],  

[1, 1, 0], [1, -1, 0]  

face.classify_point [0, 0, 0] 

→ 1 

face.classify_point [1, 1, 0] 

→ 4 

face.classify_point [1, 2, 0] 

→ 8 

face.classify_point [1, 1, 1] 

→ 16 

La méthode outer_loop de la classe de Face retourne un objet Loop contenant les 

edges de la Face. La méthode loops retourne un tableau des boucles adjacentes au Face. Les 

objets Loop sont utiles dans la topologie, mais ne sera pas abordées dans ce livre. 
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La Méthode pushpull  

La classe Face fournit deux méthodes qui extrudent des figures tridimensionnelles des 

surfaces bidimensionnelles : pushpull et followme. Elles effectuent les mêmes opérations que 

les outils Pousser/Tirer et Suivez-moi de SketchUp.  

La méthode pushpull est simple à utiliser et à comprendre. Elle accepte un nombre 

entier, et si l’entier est positif, la méthode tire la surface le long du vecteur normal de la Face, 

créant une figure tridimensionnelle. Si le nombre est négatif, la méthode tire la surface dans la 

direction opposée au vecteur normal de la Face. Si une surface d’une figure en trois dimensions 

est poussée complètement vers l’arrière de la figure, le volume est coupé du projet. 

Pour supprimer la partie d’une figure en trois dimensions, créez un ou plusieurs objets 

Edge qui sont liés à la partie à enlever. Cette partie bornée devient une nouvelle Face. Invoquer 

le pushpull sur cette Face avec une valeur négative pour le couper de la figure d’origine. 

Le script cutbox.rb dans le Listing 3.4 montre comment cela fonctionne dans la pratique. 

Il commence par une Face rectangulaire et l’extrude pour former une boîte 3D. Ensuite, il dessine 

une ligne dans le coin supérieur droit et appelle pushpull pour supprimer le coin de la zone. 

 

Listing 3.4: cutbox.rb 

 

# Create the box  

ent = Sketchup.active_model.entities  

main_face = ent.add_face [0,0,0], [6,0,0], [6,8,0], [0,8,0]  

main_face.reverse!  

main_face.pushpull 5 

 

# Draw a line across the upper-right corner  

cut = ent.add_line [6,6,5], [4,8,5] 

  

# Remove the new face  

cut.faces[1].pushpull -5 
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Il est utile d’examiner de près la dernière commande. La deuxième Face dans le coin n’est 

pas créée explicitement dans le code. Au lieu de cela, elle est construite automatiquement lorsque 

le nouvel Edge est dessiné à travers le coin de la Face. Une fois dessiné, cet Edge est relié à deux 

Faces : l’une représentant de la face principale et l’autre représentant la face de coin. Chaque 

Edge peut accéder à un tableau de ses objets adjacents à la Face et la nouvelle Face à l’indice 1. 

Par conséquent, la commande 

cut.faces[1].pushpull -5  

pousse la deuxième face vers le bas, en supprimant le volume d’angle de la figure. 

La Méthode followme  

Lorsque vous appelez pushpull, vous ne pouvez seulement extruder que dans l’une des 

deux directions : la direction du vecteur normal de la Face ou la direction opposée. Avec 

followme, l’extrusion est toujours réalisée le long d’un vecteur, mais maintenant vous contrôler 

la direction du vecteur. Autrement dit, vous spécifiez le chemin que doit prendre l’extrusion.  

Le chemin de l’extrusion peut être défini avec une ou plusieurs arêtes. Si le chemin 

contient plus d’un bord, deux conditions doivent être remplies: 

1. Les bords qui forment le chemin d’extrusion doivent être connectés. 

2. Les bords qui forment le chemin d’extrusion ne doivent pas tous se trouver dans le même 

plan que le plan contenant la surface à extruder. 

Une fois que vous avez déterminé le chemin d’accès, vous pouvez appeler followme avec 

un tableau d’Edges. Cela va extruder la Face le long de chaque arête du chemin d’extrusion.  

Le script followme.rb dans le Listing 3.5 vous montre comment cela fonctionne. Il crée 

une Face circulaire et il extrudu long d’une boucle rectangulaire. 

 

Listing 3.5: followme.rb 

 

# Access the Entities container  

model = Sketchup.active_model  

ent = model.entities 
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# Create the primary face  

circle = ent.add_circle [0,0,0], [0,0,1], 2  

circle_face = ent.add_face circle 

  

# Create the path  

path = ent.add_curve [10,0,0], [10,0,5], [10,5,5], [10,5,0], [10,0,0] 

 

# Extrude the circle along the path 

circle_face.followme path 

 

Le côté gauche de la Figure 3.11 montre la Face d’origine et le chemin d’extrusion 

rectangulaire. Le côté droit montre l’extrusion en trois dimensions créée par followme. 

 
Figure 3.11 : Extrusion créé par followme.rb (pointillés ajoutés pour plus de clarté) 

Regardons un autre usage de followme. Le code dans le Listing 3.6 crée une figure 

profilée en tournant un Face autour d’un axe. Ici, la Face est construite à partir du tableau de points 

retourné par la méthode add_curve. 
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Listing 3.6: lathe.rb 

 

# Access the Entities object  

model = Sketchup.active_model  

ents = model.entities 

 

# Create the 2-D shape  

curve = ents.add_curve [0, 0, 1.244209], [0.116554, 0, 1.238382], 

  [0.160261, 0, 1.217985], [0.186486, 0, 1.188846], 

  [0.1894, 0, 1.165536], [0.17483, 0, 1.145139], 

  [0.142778, 0, 1.127656], [0.096157, 0, 1.118914], 

  [0.093243, 0, 1.063551], [0.175152, 0, 0.996269], 

  [0.175152, 0, 0.915269], [0.28237, 0, 0.871026], 

  [0.375392, 0, 0.801741], [0.448486, 0, 0.711683], 

  [0.497151, 0, 0.606398], [0.51839, 0, 0.492371], 

  [0.510894, 0, 0.376625], [0.475126, 0, 0.26629], 

  [0.413287, 0, 0.168161], [0.329188, 0, 0.088283], 

  [0.228007, 0, 0.031575], [0.115978, 0, 0.001531], 

  [0, 0, 0], [0, 0, 1.244209]  

curve_face = ents.add_face curve 

 

# Create the circular path  

path = ents.add_circle [0, 0, 0], [0, 0, 1], 2 

 

# Create the figure  

curve_face.followme path 

 

Le côté gauche de la Figure 3.12 montre la Face d’une demi-bouteille bidimensionnelle et 

sa trajectoire circulaire. Le côté droit montre la figure profilée produite par followme. 
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Figure 3.12 : La figure profilée créé par lathe.rb 

Comme pushpull, la méthode followme peut enlever des parties d’une figure en trois 

dimensions. Pour ce faire, former une Face sur la figure en créant un ou plusieurs objets Edge. 

Puis former le chemin d’accès en choisissant quels Edges de la figure doivent être éliminé. 

Invoquer followme avec le chemin d’accès pour retirer la portion délimitée. 

Le code dans le listing 3.7 montre comment cela fonctionne. Il crée une boîte 

tridimensionnelle et appelle followme pour découper les bords supérieurs de la boîte. 

 

Listing 3.7: chamfer.rb 

 

# Create the box  

ents = Sketchup.active_model.entities  

main_face = ents.add_face [0,0,0], [5,0,0], [5,8,0], [0,8,0] 

main_face.reverse!  

main_face.pushpull 6, true 

 

# Draw a line across a corner  

cut = ents.add_line [5, 7, 6], [5, 8, 5] 

 

# Create the chamfer 

cut.faces[0].followme main_face.edges 

 

Le côté gauche de la Figure 3.13 montre la boîte avec l’ Edge à travers son coin supérieur. 

Le côté droit montre la boîte chanfreinée après que followme soit appelée. 
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Figure 3.13 : Utiliser followme pour créer une figure chanfreinée 

Le chemin de coupe est obtenu en appelant la méthode edges sur la partie supérieure de 

la Face de la boîte. Cela retourne le tableau d’objets Edge connectés liés à la face supérieure. 

Lorsque vous devez appliquer followme sur chaque Edge de la surface, c’est plus facile 

d’appeler la méthode edges que de localiser les objets Edge individuellement. 

Listing 3.7, la méthode pushpull est suivie d’une deuxième série de paramètre à true.  

Normalement, pushpull supprime la Face utilisée pour l’extrusion. Mais cet argument 

facultatif assure que main_face restera accessible après avoir appelé pushpull. N’oubliez pas 

ceci, si vous recevez des erreurs de " référence à la Face supprimée " ("reference to deleted Face") 

dans vos scripts. 

Créer une Sphère 

Tout le monde devrait savoir comment créer une sphère dans SketchUp, et comme les 

exemples précédents, il peut être facilement accompli avec la méthode followme. Dans ce cas, la 

surface et le chemin d’extrusion sont deux cercles avec le même centre. Ceci est illustré dans la 

Figure 3.14. 
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Figure 3.14 : Extrusion d’une sphère 

 

Le code dans le Listing 3.8 crée la Face circulaire et le chemin circulaire et puis appelle 

followme pour extruder la sphère. Notez que, tandis que les deux cercles ont le même centre, 

leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires entre eux.  

 

Listing 3.8: sphere.rb 

 
# Access the Entities object  

ents = Sketchup.active_model.entities 

 
# Create the initial circle  

center = [0, 0, 0]  

radius = 5  

circle = ents.add_circle center, [0, 0, 1], radius  

circle_face = ents.add_face circle 

 

# Create the circular path  

path = ents.add_circle center, [0, 1, 0], radius + 1  

 

# Create the sphere  

circle_face.followme path 

 
# Remove the path  

ents.erase_entities path 

 

La dernière ligne du script supprime les Edges qui forment le chemin guide de 

l’extrusion. Il s’agit d’une considération important lorsque vous utilisez la méthode followme. 
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3.8 Conclusion 

Ce chapitre a présenté un grand nombre d’informations, de structures de données de 

base de SketchUp pour les objets qui représentent des formes dans un dessin. La première partie 

de ce chapitre discute sur le module Sketchup, dont les méthodes fournissent des informations 

sur l’application de SketchUp. En revanche, la classe Model représente seulement le projet en 

cours, qui peut être enregistrée dans un fichier *.skp. Un objet Model sert de conteneur de 

conteneurs : il contient des objets tels que des Entities, Materials, Layers, Tools et 

ainsi de suite. 

Le conteneur Entities est particulièrement important car il stocke chaque objet 

graphique dans le projet en cours. Ces objets graphiques sont appelés objets Entity de la classe 

Entity et ont un certain nombre de sous-classes importantes. Une de ces sous-classes, 

Drawingelement, sert de superclasse à toutes les formes dans l’API de SketchUp. 

La dernière partie de ce chapitre discute les formes réelles qui constituent des modèles 

SketchUp : Edge, tableaux d’Edge, Faces et figures à trois dimensions. Les classes et les 

méthodes sont faciles à comprendre, mais il peut être difficile de les coordonner pour former un 

dessin ou modèle. Par conséquent, je recommande que vous pratiquiez la création de ces objets 

dans des scripts : former les Faces des Edges et pushpull et followme pour extruder les Faces 

en figures tridimensionnelles. 



 

 
Transformations et 
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supplémentaires 
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Thèmes du Chapitre 

• Changer la géométrie 

SketchUp avec des 

transformations : 

translation, rotation et 

Mises à l’Échelle  

• Objets de dessin ou 

modèle supplémentaire : 

texte, Images et 

PolygonMeshes,  
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Un des points forts de SketchUp est que, une fois que vous avez conçu un modèle, vous 

pouvez modifier sa géométrie — déplacer une allée, une fenêtre à l’échelle ou faire pivoter une 

colonne de porche. Pour effectuer ces opérations dans le code, vous devez créer un objet 

Transformation qui spécifie comment et où les formes doivent être modifiées. Il existe trois 

grands types de transformations, et la première partie de ce chapitre traite de chacune en détail. 

La deuxième partie de ce chapitre présente les éléments de modèle supplémentaires que 

vous pouvez ajouter à un dessin ou à un modèle SketchUp. Le chapitre précédent a montré 

comment ajouter les Edges et des Faces, mais ce chapitre va plus loin et explique l’utilisation des 

objets Text, Image et PolygonMesh. Tous ceux-ci ajoutent beaucoup plus à une conception que 

de simples lignes et surfaces. 

4.1 Les Transformations 

La maison à la Figure 4.1a a un problème. Les portes et les fenêtres ont l’air bien, mais le 

toit a besoin d’un travail. Plus précisément, la ligne centrale sur le toit doit être surélevée pour que 

le toit puisse avoir la forme de coin bien représentée dans la Figure 4.1b. 

 

Figure 4.1 : Soulever le toit 

Si vous utilisez l’interface graphique de SketchUp, tout ce que vous avez à faire est  

d’activer l’outil Déplacer, cliquez sur la ligne médiane et faites glisser la souris vers le haut. Mais 

comment pouvez-vous faire cela dans le code ? Jusqu'à présent, nous avons vu comment créer des 

Edges et Faces, mais il n’y a eu aucune discussion sur la façon de déplacer ces objets après que 

qu’ils aient été créés. 
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La classe Entities fournit la méthode transform_entities pour faire exactement 

cela. Cette méthode accepte deux paramètres : une Entity ou un tableau d’objets d’Entity et un 

objet Transformation. Par exemple, si l’Edge qui représente la ligne du toit est appelé 

roof_line, les commandes suivantes le lève de cinq unités dans la direction z: 

ents = Sketchup.active_model.entities  

tr = Geom::Transformation.translation [0, 0, 5]  

ents.transform_entities tr, roof_line 

 

Dans la deuxième commande, le préfixe Geom:: est nécessaire parce que la classe 

Transformation est contenue dans le module Geom. Le chapitre 8 explique quels sont les 

modules Ruby et comment ils fonctionnent. 

L’objectif de cette section est d’expliquer comment créer des objets tels que tr et les utiliser 

dans le code. Dans cet exemple, tr est un objet Transformation qui déplace roof_line d’une 

position à l’autre. Un objet Transformation incarne le mouvement d’une Entity, et ce 

mouvement peut être placé dans un ou plusieurs des catégories suivantes: 

• translation - déplacement d’un objet d’une distance donnée dans une direction donnée. Dans 

SketchUp, l’outil Déplacer effectue la translation. 

• rotation - déplacement d’un objet selon un angle donné, mesuré à partir d’une origine donnée. 

L’outil "Faire pivoter" de SketchUp effectue la rotation. 

• mise à l’échelle-augmenter ou réduire la taille de l’objet ainsi que sa distance de l’origine. Outil 

Échelle de SketchUp effectue une mise à l’échelle. 

La classe Transformation fournit de nombreuses méthodes qui créent des objets de 

Transformation, et il y a habituellement au moins deux façons de créer le même objet. En 

général, les Transformations peuvent être créées en appelant la méthode new, ou en appelant 

une méthode qui génère un type particulier d’objet de Transformation. 

Ce chapitre explique comment créer et utiliser des objets Transformation, mais laisse 

de côté les mathématiques sous-jacentes. La théorie mathématique n’est généralement pas 

nécessaire pour le codage, mais elle devient importante lorsque vous devez déboguer 

l’application de Transformations ou de les générer lors de l’exécution d’un script. Les 

mathématiques derrière les vecteurs, les matrices et les transformations sont explorées en 

annexe B: Géométrie avancée. 
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La Translation 

Une translation de SketchUp déplace une Entity d’une distance spécifiée dans une 

direction donnée. Pour définir une translation en trois dimensions, vous devez créer un tableau 

avec trois éléments. Chacun des éléments du tableau est ajouté aux coordonnées de l’Entity, 

produisant un nouveau système de coordonnées de l’Entity. 

Par exemple, pour déplacer une forme de [1, 2, 3] vers [3, 2, 1], vous l’obtiendrez en 

utilisant le tableau [2, 0, -2]. C’est parce que (1 + 2, 2 + 0, 3-2) = [3, 2, 1], qui est la position de fin 

désirée. Étant donné que le tableau de trois éléments identifie la direction et la distance, ça 

s’appelle un vecteur de translation. 

L’API de SketchUp propose trois méthodes pour créer une Transformation qui effectue 

la translation: 

1. Invoquer Geom::Transformation.new avec le vecteur de translation 

2. Invoquer Geom::Transformation.translation avec le vecteur de translation 

3. Utiliser le vecteur de translation de trois éléments par lui-même  

Le code du Listing 4.1 illustre chacune de ces méthodes. Il crée une Face carrée qu’il 

translate trois fois. Tout d’abord, il traduit les quatre unités de Face dans la direction x positif, puis 

six unités sur l’axe des y positifs et puis trois unités dans la direction x négatif. 

 
Listing 4.1: translate.rb 

 
# Create the face  

ents = Sketchup.active_model.entities  

tran_face = ents.add_face [-1, -1, 0],[-1, 1, 0], [1, 1, 0], [1, -1, 0] 

 
# Translate four units in the +x direction  

t = Geom::Transformation.new [4, 0, 0]  

ents.transform_entities t, tran_face 

 
# Translate six units in the +y direction  

t = Geom::Transformation.new [0, 6, 0]  

ents.transform_entities t, tran_face 

 
# Translate three units in the -x direction  

ents.transform_entities [-3, 0, 0], tran_face 
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La figure 4.2 montre le résultat des opérations de la triple translation. Notez que les 

vecteurs de trois translation pourraient être remplacés par un vecteur de translation unique : [1, 6, 

0]. 

 

Figure 4.2 : Triple Translations 

La troisième utilisation d’ents.transform_entities n’est pas explicitement de créer 

un objet de Transformation, mais d’utiliser un tableau de trois éléments à sa place. C’est la 

meilleure façon d’effectuer une translation, mais il y a un inconvénient : il faut réécrire le tableau 

chaque fois que vous voulez effectuer la translation. En créant un objet Transformation, vous 

pouvez effectuer la même translation plusieurs fois sans devoir réécrire le vecteur de translation. 

La Rotation 

Pour faire pivoter une forme, vous devez identifier trois éléments d’information : l’origine 

autour de laquelle la rotation doit être réalisée (un point), l’axe de rotation (un vecteur) et l’angle 

de rotation (une valeur à virgule flottante). Si vous avez déjà dessinez des arcs avec un compas, 

vous pouvez considérer l’origine comme la position de la pointe du compas et l’axe de rotation 

calée selon la direction du compas. Les deux premiers paramètres peuvent être identifiés avec des 

tableaux de trois éléments. Le dernier paramètre, l’angle, est un numéro unique dont la valeur doit 

être exprimée en radians. 

Il y a deux façons de créer un objet de Transformation qui effectue une rotation: 

1. Invoquer Geom::Transformation.new à l’origine, un axe et un angle. 

2. Invoquer Geom::Transformation.rotation à l’origine, un axe et un angle. 
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Par exemple, les deux Transformations suivantes tournent une Entity de 30° sur l’axe z, à 

l’origine à [0, 0, 0]. 

tr = Geom::Transformation.new [0, 0, 0], [0, 0, 1], 30.degrees  

tr = Geom::Transformation.rotation [0, 0, 0], [0, 0, 1], 30.degrees 

 

Si la mesure en degré est positive, la rotation va vers la gauche. Autrement dit, si vous 

regardez vers le bas de l’axe de rotation à la rotation, la forme se déplace dans le sens anti-horaire. 

La figure 4.3 regarde vers le bas de l’axe z et montre à quoi ressemble la rotation pour les objets de 

Transformation créés ci-dessus: 

 

Figure 4.3 : Une Transformation de 30 degrés autour du + axe z 

Si le signe de l’angle est négatif, l’Entity tournera vers la droite. 

Pour des transformations complexes, vous pouvez déterminer l’étendue de la rotation 

autour des trois axes avec les méthodes rotx, roty et rotz. Pour la Transformation 

précédente de l’objet tr, c’est comme suit: 

tr.rotx 

→ 0 

tr.roty 

→ 0 

tr.rotz 

→ 30 

Ces angles de rotation sont fournis en degrés. Vous pouvez modifier la mesure en radians 

par ajout d’une méthode de conversion tels que tr.rotz.degrees. 
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Mises à l’échelle 

Dans SketchUp, l’outil Échelle change les dimensions d’une forme en laissant sa position 

inchangée. Mais lorsque vous créez une Transformation d’échelle, la mise à l’échelle affecte à 

la fois les dimensions de la forme et sa position par rapport à une origine. Par défaut, l’origine est 

[0, 0, 0]. Par exemple, les commandes suivantes réduisent la forme à la moitié de sa taille et 

déplacent à mi-chemin entre sa position d’origine et [0, 0, 0].  

ents = Sketchup.active_model.entities  

t = Geom::Transformation.new 0.5  

ents.transform_entities t, shape 

 

Une Transformation semblable peut être produite avec la méthode scaling de la classe 

Transformation. Le code suivant donne le même résultat que dans l’exemple précédent: 

 

ents = Sketchup.active_model.entities  

t = Geom::Transformation.scaling 0.5  

ents.transform_entities t, shape 

 

Selon ses arguments, la méthode scaling peut faire plus qu’un simple rétrécissement ou 

agrandissement d’une Entity. Pour modifier l’origine de l’échelle, vous pouvez faire précéder le 

facteur d’échelle à un nouveau point d’origine. Par exemple, la méthode suivante double la taille 

d’une Entity et il met à l’échelle autour du point [5, 5, 5]: 

t = Geom::Transformation.scaling [5, 5, 5], 2 

 

En plus de spécifier l’origine, vous pouvez définir des facteurs d’échelle distincte pour 

chacun des trois axes. Pour ce faire, appelez Transformation.scaling avec trois valeurs (pas dans 

un tableau). Ces valeurs sont considérées comme facteurs d’échelle dans les directions x, y et 

de z. Par exemple, la Transformation suivante réduit de moitié la dimension x, agrandie sa 

dimension y trois fois et laisse sa dimension z inchangée: 

t = Geom::Transformation.scaling 0.5, 3, 1 
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La figure 4.4 montre comment un carré centré à [4, 4, 0] est transformé par t. Remarquez 

que chaque point de la forme transformée a une valeur moindre de x et une valeur supérieure de 

y à la forme originale. 

 

Figure 4.4 : Mise à l’échelle une forme avec les facteurs d’échelle séparés 

L’utilisation finale de scaling spécifie l’origine ainsi que les trois facteurs d’échelle. 

L’origine est toujours définie en premier, donc un exemple ressemble à ce qui suit: 

t = Geom::Transformation.scaling [5, 5, 5], 0.5, 3, 1 

 

Il effectue la mise à la même échelle que dans l’exemple précédent, mais dans ce cas, 

l’Entity est mis à l’échelle autour du point [5, 5, 5]. 

Combiner les Transformations 

Jusqu’ici, chaque objet de Transformation que nous avons abordée effectue un seul 

type de transformation : translation, rotation ou mise à l’échelle. Cependant, nous pouvons 

combiner les objets de Transformation avec l’opérateur *. Par exemple, si t_tran translate une 

Entity et t_rot fait pivoter une Entity, la commande suivante crée une Transformation 

qui translate l’ Entity avec t_tran puis la fait pivoter avec t_rot: 

t_prod = t_rot * t_tran 

 

La transformation la plus à droite est toujours réalisée en premier. Dans ce cas, la 

transformation t_prod effectue t_tran en premier puis t_rot en second. Si vous inversez 
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les deux arguments, t_prod exécute t_rot en premier puis t_tran en second, ce qui est une 

transformation tout à fait différente que l’original. 

Cela peut être source de confusion, nous allons donc regarder un autre exemple : 

Supposons que t1, t2, t3 et t4 sont des transformations et t_prod est donnée par le texte 

suivant: 

t_prod = t1 * t2 * t3 * t4 

 

Si vous transformez une Entity avec t_prod, la transformation exécutera t4 tout 

d’abord, puis t3, puis t2 et enfin t1. 

Pour comprendre pourquoi la transformation plus à droite est appliquée en premier, et 

pourquoi l’opérateur de multiplication est utilisé pour combiner des Transformations, vous devez 

comprendre les mathématiques qui sous-tendent les opérations. Chaque Transformation est 

essentiellement une matrice contenant seize valeurs à virgule flottante. Ces valeurs déterminent si 

une matrice se traduit par une translation, une rotation, une mise à l’échelle ou effectue une 

combinaison des trois. L'annexe B traite de ce sujet en détail, et si le sujet n’est pas facile à 

comprendre, ce sujet est très utile lorsque vous essayez de déboguer un ensemble complexe de 

transformations. 

Transformations de Systèmes de Coordonnées 

Supposons que vous modélisiez une voiture avec quatre pneus. Lorsque vous faites 

pivoter la voiture, l’ensemble du véhicule doit tourner autour de l’origine de la voiture. Mais 

lorsque vous faites pivoter un des pneus, la rotation doit correspondre à l’axe de la roue. Ainsi, à 

des fins de transformation, chaque pneu doit avoir sa propre origine et ses propres axes. Ce 

système de coordonnées distinct est appelé systèmes de coordonnées locaux des pneus. Le système 

de coordonnées de la voiture globale est le repère global. 

Il y a un certain nombre de façons de créer une Transformation qui transforme un système 

de coordonnées à un autre. Ils sont donnés comme suit: 

1. Invoquer Geom::Transformation.new avec la nouvelle origine et l’axe z 

2. Invoquer Geom::Transformation.new avec la nouvelle origine, axe des x et y 

3. Invoquer Geom::Transformation.new avec la nouvelle axe des x, y, z et origine, 

4. Invoquer Geom::Transformation.axes avec la nouvelle origine, axe x, y et z 
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La Transformation suivante transforme le repère global en un système avec une origine à 

[10, 4, 6] et un axe z pointant dans le [4, 3, 3] direction: 

t = Geom::Transformation.new [10, 4, 6], [4, 3, 3] 

 

Dans ce cas, l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées sont calculés arbitrairement. Pour 

vérifier que l’origine et les axes ont été mis correctement, appelez les méthodes origin, xaxis, 

yaxis et zaxis comme suit:  

 
t.origin 

 [10, 4, 6] 

t.xaxis 

 [-0.6, 0.8, 0] 

t.yaxis   

 [-0.411597, -0.308697, 0.857493] 

t.zaxis   

 [0.685994, 0.514496, 0.514496] 

 

L’axe des z qui en résulte n’égale pas le vecteur spécifié, et cela peut sembler étrange. Le 

vecteur calculé pointe toutefois dans le même sens que [4, 3, 3]. La différence est que le vecteur 

calculé a une longueur de 1. L’annexe B explique le thème des longueurs et des directions des 

vecteurs et montre comment elles sont calculées. 

Pour mieux comprendre de transformation de coordonnées, vous pouvez passer 

directement et regarder le chapitre 12. L’animation des structures s’appuie fortement sur 

l’utilisation de systèmes de coordonnées locales et globales pour animer une hiérarchie 

d’éléments. 

4.2 Le Texte 

L’interface utilisateur de SketchUp contient deux outils qui créent du texte : l’outil Texte 

et l’outil Texte 3D. De manière générale, l’outil Texte ajoute des notes simples à un dessin ou 

modèle et est particulièrement utile pour fournir des données dimensionnelles. Ce texte est 

généralement précédé par une flèche qui peut être définie pour pointer à n’importe quel endroit. 

Lorsque vous créez ce texte à deux dimensions dans le code, le résultat est un objet Text. 
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Quand il s’agit de texte en trois dimensions, le codage devient plus compliqué. Tout 

d’abord, il y a des paramètres supplémentaires qui doivent être identifiés, tels que les polices, taille 

des caractères et alignement. Deuxièmement, la méthode utilisée pour créer un texte 3D ne renvoie 

pas un objet Text, mais quelque chose de totalement différent. 

Texte à Deux Dimensions  

Tout comme les objets Face sont créés avec add_face, les objets Text sont créés avec la 

méthode add_text de la classe Entities. Lorsque vous appelez cette méthode, vous devez 

spécifier un minimum de deux paramètres : le texte qui sera affiché et le point où le texte doit être 

placé. Par exemple, la commande suivante renvoie un objet Text qui affiche Hello, world ! 

commençant au point [0, 0, 0]: 

ents = Sketchup.active_model.entities  

example_text = ents.add_text "Hello, world!", [0, 0, 0] 

 

Le texte est toujours positionné pour faire face à l’observateur, et sa taille et la police sont 

déterminées par les préférences de l’utilisateur. La figure 4.5 montre à quoi ressemble le texte dans 

une vue isométrique. 

 

Figure 4.5 : Texte à deux dimensions 

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun moyen de changer la police ou la taille du 

texte à deux dimensions par le biais de l’objet Text. Toutefois, vous pouvez ajouter une flèche au 

texte appelé un leader. Pour ajouter un leader au texte, appelez add_text avec trois arguments. 

Comme auparavant, le premier argument identifie le texte à afficher. Mais maintenant le deuxième 

argument définit la position de pointe de la flèche et le troisième identifie le vecteur de la pointe 

de la flèche au texte.  
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Par exemple, le code suivant imprime les mêmes caractères qu’avant, mais maintenant il 

ajoute une flèche pointant sur [0, 0, 0]. Le texte est traduit de la pointe de la flèche par un vecteur 

[2, 2, 0]. 

ents = Sketchup.active_model.entities  

example_text = ents.add_text "Hello, world!", [0, 0, 0], [2, 2, 0] 

La figure 4.6 montre quel texte ressemble avec un leader attaché. Même si la position du 

texte a changé, il est toujours en face du spectateur. 

 

Figure 4.6 : Texte à deux dimensions avec un leader 

Lorsque vous acquérez l’objet Text retourné par add_text, vous pouvez appeler 

une des méthodes fournies par la classe Text. Ces méthodes contrôlent comment le texte et 

le leader sont présentés dans SketchUp et sont donnés comme suit: 

• text= - Définit le texte à afficher 

• point= - Spécifie l’emplacement du début du texte ou de l’extrémité de la flèche duader 

• vector= -Identifie la distance entre le point et le début du texte 

• line_weight= - Spécifie l’épaisseur de la ligne utilisée pour le leader 

• arrow_type= - Configure l’apparence de la flèche du leader. 0 ne signifie aucun flèche, 2 

signifie une flèche en pointillé, 3 signifie une flèche fermée et 4 signifie une flèche ouverte 

• leader_type= - Configure l’apparence du leader. 0 signifie que le leader est caché, 1 signifie le 

leader est axé sur la vue, 2 signifie que le leader a le style punaise. 

Cette dernière méthode nécessite explication. Si leader_type est défini sur 1, le leader 

sera viewbased, qui signifie qu'il reste toujours dans la même orientation. Si la leader_type 

est définie sur 2, le leader aura le style punaise, qui signifie qu'il tournera avec le modèle. 

Le code suivant crée un objet de texte avec un leader et puis configure les propriétés du 

texte et du leader: 

ents = Sketchup.active_model.entities  
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new_text = ents.add_text "Old Text Message!", [1, 1, 0], [3, 0, 0] 

new_text.text = "New Text Message!"  

new_text.leader_type = 2  # Pushpin-style leader 

new_text.line_weight = 4  

new_text.arrow_type = 2  # Dotted arrow 

 

Le texte qui en résulte a de nouveaux caractères et un leader de style punaise. La ligne est 

épaisse de quatre-pixels et sa flèche se termine par un point. 

Textes en Trois Dimensions 

Le texte à deux dimensions est très bien pour les notes et les cotes, mais si le texte est censé 

être décoratifs ou doit être orientée ou extrudé de manière spécifique, vous aurez à travailler en 

trois dimensions. C’est difficile à traiter dans le code parce qu’il n’y a pas de classe pour le texte 

en trois dimensions — un objet Text représente le texte à deux dimensions seulement. 

La seule façon de créer un texte en trois dimensions dans le code est d’appeler la méthode 

add_3d_text dans la classe Entities. Pour appeler cette méthode, vous devez fournir dix 

paramètres: 

1. string - la chaîne à afficher dans le texte 

2. alignment – L’alignement horizontal: TextAlignRight, TextAlignLeft, ou 

TextAlignCenter 

3. fontName - le nom de la police dans laquelle le texte sera affiché (par exemple, Times, Arial) 

4. bold - Si le texte est imprimé en caractères gras (true ou false) 

5. italic - Si le texte est imprimé en caractères italique (true ou false) 

6. height -la hauteur d’une lettre majuscule 

7. tolerance - acceptation des défauts dans le lettrage (la valeur de haute tolérance signifie des 

lettres de basse qualité) 

8. baseZ - dimension z- du texte 

9. filled - Si le texte est rempli ou imprimé dans le contour (vrai ou faux) 

10. extrusion - profondeur des caractères 3D (seulement disponible si filled est true) 

Par défaut, le texte est toujours placé à l’origine dans le quadrant positif du plan x-y. Vous 

pouvez modifier la dimension initiale de z avec le paramètre baseZ, mais une fois que vous avez 

créé le texte, la seule façon de changer sa position est d’utiliser un objet Transformation et sa 

méthode transform_entities. 
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Le code dans le Listing 4.2 appelle add_3d_text trois fois, créant du texte avec différents 

alignements, polices et des valeurs de tolérance. Dans chaque cas, la hauteur du texte est définie à 

10. 

 

Listing 4.2: text_3d.rb 

 
# Access the Entities container  

ents = Sketchup.active_model.entities 

 

# Draw in Times New Roman, left-aligned, tolerance = 100  

string1 = "This text is printed in \n \  

left-aligned Times New Roman \n with a tolerance of 100." 

ents.add_3d_text string1, TextAlignLeft, "Times",false, false, 10, 100, 

0, true, 10  

ents.transform_entities [0, 60, 0], ents.to_a 

 

# Draw in bold Arial, center-aligned, tolerance = 10  

string2 = "This text is printed in \n \  

center-aligned bold Arial \n with a tolerance of 10."  

ents.add_3d_text string2, TextAlignCenter, "Arial", true, false, 10, 

10, 0, true, 10  

ents.transform_entities [0, 60, 0], ents.to_a 

 

# Draw in outline, italicized Courier New, tolerance = 1 

string3 = "This text outline is printed in \n \  

right-aligned, italicized \n Courier New with a tolerance of 1." 

ents.add_3d_text string3, TextAlignRight, "Courier New", false, true, 

10, 1, 0, false, 10 

 

La figure 4.7 montre le résultat de l’exécution du script. Notez que la lisibilité du texte 

s’améliore quand sa tolérance diminue. En outre, le troisième bloc de texte est dessiné dans le 

contour (filled défini à false). Par conséquent, il n’a pas l’effet d’extrusion 3D des autres 

blocs. 
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Figure 4.7 : Trois occurrences du texte en trois dimensions 

Tandis que la méthode add_text retourne un objet Text, add_3d_text retourne l’état 

d’exécution de la méthode : vrai ou faux. En outre, add_3d_text ne crée pas un seul objet — il 

crée des centaines et des milliers de Faces et Edges individuels. Pour cette raison, la seule façon 

de déplacer ces blocs de texte consiste à appeler la méthode transform_entities de l’objet 

Entities en cours avec tous les Edges et les Faces contenues dans le texte. 

4.3 Images 

Il y a deux façons de créer un graphique de SketchUp à partir d’un fichier image : comme 

une Texture ou une Image. Les textures, discutées au chapitre 6, sont des images appliquées aux 

surfaces sur le projet. Elles définissent l’apparence des faces dans le projet et sont couramment 

utilisées pour montrer de quoi sont faites les figures. 

Une Image, d’autre part, est une Entity autonome telle qu’un Edge ou une Face. Elle 

est créée avec la méthode add_image de la classe Entities, qui accepte trois paramètres : le 

nom du fichier image, le point où l’image doit être placé et la largeur souhaitée de l’image. 

Pour les fichiers image, SketchUp accepte les formats *.jpg, *.png, *.tga et *.bmp. Par 

défaut, le rapport hauteur-largeur de l’image va être maintenue constant, mais vous pouvez 

ajouter un quatrième paramètre facultatif qui identifie la hauteur séparément. 

Par exemple, le code suivant crée une Image dans un fichier appelé lorca.png dans le dossier 

Plugins/Ch4. L’image est placée à [5, 0, 0] et sa largeur est définie sur 20 
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ents = Sketchup.active_model.entities  

path = Sketchup.find_support_file "Ch4/lorca.png", "Plugins"  

im1 = ents.add_image path, [5, 0, 0], 20 

 

L’image est toujours positionnée parallèlement au plan x-y. Pour modifier son orientation, 

appeler la méthode transform! , de la classe Image, avec un objet Transformation qui 

effectue la rotation.  

L’ajout d’un quatrième paramètre modifie le rapport hauteur-largeur de l’image. La 

commande suivante forme l’image de sorte qu’il est deux fois plus grand que large et puis il la fait 

pivoter afin qu’elle soit placée dans le plan x-z: 

im2 = ents.add_image path, [25, 0, 0], 20, 40  

tr = Geom::Transformation.new [0, 0, 0], [1, 0, 0], 90.degrees 

ents.transform_entities tr, im2 

 

La figure 4.8 montre à quoi im1 et im2 ressemblent dans la fenêtre de SketchUp. 

Une fois que vous avez créé un objet Image, vous pouvez appeler ses méthodes, qui 

retournent principalement des informations sur les dimensions de l’image. Par exemple, vous 

pouvez appeler Height, Width, pixelheight ou pixelwidth pour définir ou récupérer les 

mensurations de l’image. La méthode normal retourne le vecteur normal à la face de l’image. La 

méthode path fournit le chemin d’accès complet vers le fichier image. 

 

Figure 4.8 : Création et rotation d’Images avec SketchUp 
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4.4 La Classe PolygonMesh 

SketchUp est merveilleux pour dessiner des structures telles que les maisons et les formes 

biseautées, mais qu’en est-il des structures irrégulières comme la main humaine ? Vous pouvez 

créer un modèle avec des arcs et des segments de ligne, mais il est plus facile de définir une série 

de points et de faces polygonales formées avec eux. Cette collection de polygones est 

communément appelée un maillage. Dans SketchUp, les maillages sont représentés par des objets 

issus de la classe PolygonMesh. 

La classe PolygonMesh est différente de toutes les autres classes que nous avons croisées. 

Il n’y a pas de méthodes add_mesh ou add_polygonmesh dans la classe Entities. Lorsque 

vous souhaitez afficher un maillage dans la fenêtre de conception, vous devez appeler 

Entities.add_faces_from_mesh avec le nom de l’objet PolygonMesh. Il lit les polygones 

dans la maille et crée une Face pour chacun d’eux. 

Un PolygonMesh est essentiellement un tableau des polygones, et chaque polygone est 

un tableau de points. Le processus de travail avec des objets de PolygonMesh se compose de trois 

étapes: 

1. Créer un nouveau PolygonMesh avec la méthode Geom::PolygonMesh.new. Il accepte un 

argument facultatif déterminant le nombre de points et polygones dans la maille. 

2. Appelez add_point pour ajouter un point à la maille et/ou add_polygon pour ajouter un 

polygone avec plusieurs points. 

3. Appelez add_faces_from_mesh pour créer les Faces de la maille et les ajouter au projet. 

La partie la plus difficile à traiter des objets PolygonMesh est la méthode add_polygon, 

qui ajoute un nouveau tableau de points à la maille. Chaque argument d’add_polygon doit être 

un point, mais contrairement aux autres méthodes, les points ne peuvent pas être spécifiés par de 

simples vecteurs à trois éléments. Au lieu de cela, ils doivent être définis en tant qu’objets de 

Geom::Point3d.  

Remarque : Geom est un module qui contient les classes PolygonMesh et Point3d en 

plus de la classe Transformation. Pour cette raison, lorsque vous créez de nouveaux objets 

Point3d et PolygonMesh, vous devez appeler Geom::PolygonMesh.new et 

Geom::Point3d.new. Le chapitre 8 traite des modules en détail et l’annexe B traite davantage 

de classes dans le module de Geom. 
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Le listing 4.3 crée douze objets Geom::Point3d et les formes dans un icosaèdre avec des 

appels successifs à add_polygon. À la fin, la méthode d’add_faces_from_mesh dessine un 

Face pour chaque polygone de la maille. 

 

Listing 4.3: mesh.rb 

 

# GR is the Golden Ratio: (1 + sqrt(5))/2 

GR = 1.618 

 

# Create the points in the mesh  

pt0 = Geom::Point3d.new  0,  1, GR  

pt1 = Geom::Point3d.new  0, -1, GR  

pt2 = Geom::Point3d.new  GR,  0,  1  

pt3 = Geom::Point3d.new -GR,  0,  1  

pt4 = Geom::Point3d.new  1, -GR,  0  

pt5 = Geom::Point3d.new  -1, -GR,  0  

pt6 = Geom::Point3d.new  0,  1, -GR  

pt7 = Geom::Point3d.new  0, -1, -GR  

pt8 = Geom::Point3d.new  GR,  0, -1  

pt9 = Geom::Point3d.new -GR,  0, -1  

pt10 = Geom::Point3d.new  1, GR,  0  

pt11 = Geom::Point3d.new -1, GR,  0  

 

# The PolygonMesh contains 12 points and 20 triangular faces  

pm = Geom::PolygonMesh.new 12, 20 

 

# Top half  

pm.add_polygon pt0, pt1, pt2  

pm.add_polygon pt0, pt1, pt3  

pm.add_polygon pt1, pt4, pt5  

pm.add_polygon pt1, pt4, pt2  

pm.add_polygon pt1, pt3, pt5 
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# Middle  

pm.add_polygon pt4, pt5, pt7  

pm.add_polygon pt2, pt8, pt4  

pm.add_polygon pt10, pt11, pt0  

pm.add_polygon pt3, pt9, pt5  

pm.add_polygon pt2, pt8, pt10  

pm.add_polygon pt2, pt0, pt10  

pm.add_polygon pt9, pt5, pt7  

pm.add_polygon pt7, pt8, pt4  

pm.add_polygon pt11, pt9, pt3  

pm.add_polygon pt11, pt3, pt0 

 

# Bottom half  

pm.add_polygon pt6, pt7, pt8  

pm.add_polygon pt6, pt7, pt9  

pm.add_polygon pt6, pt10, pt11  

pm.add_polygon pt6, pt10, pt8  

pm.add_polygon pt6, pt9, pt11 

 

# Draw the Faces in the mesh  

ents = Sketchup.active_model.entities  

ents.add_faces_from_mesh pm 

 

 

L’orientation des points dans un polygone (dans le sens horaire ou antihoraire) détermine 

si un vecteur normal du polygone pointe à l’intérieur ou à l’extérieur de la forme. Ceci est illustré 

dans la Figure 4.9, qui dépeint l’icosaèdre formé à partir de la PolygonMesh. Certaines des Faces 

ont des vecteurs normaux intérieurs et d’autres ont des vecteurs normaux extérieurs. 
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Figure 4.9 : Un icosaèdre formé avec un PolygonMesh 

Une fois que vous avez créé et configuré le PolygonMesh, vous pouvez appeler des 

méthodes qui fournissent des informations sur ses polygones constitutifs et ses points: 

• points, polygons - retourne le tableau des points et des polygones dans la maille 

• count_points, count_polygons - retourne le nombre de points et polygones dans la maille 

• point_at, polygon_at - retourne le point ou un polygone à un indice donné 

• normal_at - retourne le vecteur normal pour le polygone à l’indice donné 

• uv_at - retourne les coordonnées UV pour la Texture sur le polygone à l’indice donné 

• uvs - retourne le tableau des coordonnées UV associés au maillage 

Les deux dernières méthodes impliquent le mappage de texture, qui est bien au-delà de la 

portée de cet ouvrage. Les textures sont essentiellement les images attachées aux objets dans un 

dessin ou modèle, et le chapitre 6 explique comment les créer et les appliquer à des éléments de 

conception. 

4.5 Conclusion 

Ce chapitre commence par une discussion sur un des aspects des plus importants de 

SketchUp : Les Transformations. Avec les Transformations, nous pouvons effectuer les 

mêmes opérations dans le code comme la rotation, les mises à l’échelle et les outils de déplacement 

que celles effectuées dans l’interface utilisateur de SketchUp. Les trois principaux types de 

Transformations sont les translations, rotations et mises à l’échelle. Les transformations multiples 
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peuvent être combinées avec l’opérateur * et l’ordre de la combinaison est important. Bien que ce 

chapitre a porté sur la création et l’utilisation de Transformations, l’annexe B traite des 

propriétés mathématiques bas niveaux. 

En outre, ce chapitre a présenté trois objets géométriques de SketchUp qui n’ont pas été 

décrits dans le chapitre 3 : les objets Text, Image et PolygonMesh. Il est simple de travailler 

avec des objets Text à deux dimensions, mais le texte en trois dimensions n’est pas simple du 

tout, vous devez configurer les propriétés telles que la tolérance, l’alignement, et si le texte est 

plein ou imprimé en contour. Les objets Image sont faciles à travailler tant que vous vous 

souvenez de les transformer à partir de la position initiale. Les objets PolygonMesh sont les 

formes plus compliquées dans SketchUp parce qu’il faut identifier chaque point et polygone 

séparément. Toutefois, avec des objets PolygonMesh, vous pouvez créer des projets beaucoup 

plus sophistiquées que vous ne pouviez le faire avec Edges et Faces. 
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Ce chapitre fournit un examen bref mais important des deux caractéristiques 

intermédiaires de Ruby : les structures de contrôle et l’accès aux fichiers. Le premier thème 

consiste à contrôler l’exécution du code avec des conditions et de répéter l’exécution du code avec 

des boucles. Le second concerne les fichiers : comment les créer, les écrire, les lire, puis les 

supprimer. Cette discussion explique également comment accéder au répertoire Ruby et aux 

fichiers spécifiques de SketchUp. 

5.1 Les traitements Conditionnels: if et case 

Jusqu'à présent, tous les scripts Ruby que nous avons croisé ont été purement séquentiels. 

Autrement dit, la première commande est exécutée, puis la seconde et la suivante, et ainsi de suite 

jusqu'à la fin du script. Mais souvent, vous aurez envie de mettre des conditions pour déterminer 

si certaines commandes doivent être exécutées ou non. Vous pouvez par exemple vouloir un script 

pour exécuter un ensemble de commandes si une forme se trouve dans le plan x-y, et une autre 

série de commandes, si ce n’est pas le cas. 

Ruby fournit deux façons principales de créer ces conditions : l’instruction if et 

l’instruction case. L’instruction if vérifie si une condition est vraie et si oui, les commandes après 

l’instruction if sont exécutées. L’instruction case examine une variable et exécute les commandes 

différentes en fonction de sa valeur. 

Les Opérations Logiques et l’instruction if  

La première leçon de Ruby dans ce livre explique les nombres et les opérateurs 

numériques. En Ruby, un opérateur numérique accepte un ou deux nombres et retourne un 

nombre. Maintenant nous allons regarder un nouveau type d’opérateur : les opérateurs logiques. 

Ouvrez la console Ruby de SketchUp et tapez la commande suivante : 

20 > 10 

Appuyez sur Enter et le résultat affiché sera true parce que 20 est supérieur à 10. 

Maintenant essayez ceci: 

"S" == "E" 
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Appuyez sur Enter et le résultat sera False car " S " n’est pas égal " E ".  

En Ruby, true et false sont les valeurs générées par des opérateurs logiques. Le tableau 

5.1 listes les opérateurs >, ==, et autres semblables. Les exemples d’utilisation affichés dans la 

troisième colonne retournent toujours true. 

Table 5.1 
Les opérateurs Logiques en Ruby 

Opérateurs Description Exemples 

== Égalité 6 * 8 == 48 

!= Inégalité "J" != "X" 

< Plus petit que 24 < 30 

> Plus grand que "B" > "A" 

<= Plus petit ou égal à 22 <= 22 

>= Plus grand ou égal à "X" >= "W" 

! Booléen NOT !(2 + 2 == 5) 

&& Booléen AND 3 * 5 == 15 && 5 * 2 == 10 

|| Booléen OR "A" == "A" || "J" == "K" 

 

Les opérateurs logiques sont particulièrement utiles lorsqu’ils sont combinés avec 

l’instruction if de Ruby. Cette instruction commence par tester le résultat d’une opération 

logique. Si l’opération ne retourne pas false ou nul, les commandes après l’instruction if sont 

exécutées jusqu'au mot clé end. Si l’opération renvoie false ou nul, les commandes après 

l’instruction if sont ignorées. Le code suivant fournit un exemple simple: 

if 6 * 8 == 48 

  puts "Six times eight equals forty-eight." 

  puts "Therefore, this statement will be printed."  

end 

Si vous insérez ces lignes dans un script Ruby et exécutez le script, l’opération logique 

retourne la valeur true. Par conséquent, les commandes situées entre if et end seront exécutées 

et la console affiche les deux lignes de texte. 
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Si vous exécutez le code suivant dans un script, l’opération logique retournera la valeur 

false. Cela signifie que la commande située entre if et end ne sera pas exécutée. 

 

if "M" <= "F" 

  puts "This statement will not be printed."  

end 

L’opérateur !, tableau 5.1, inverse la valeur d’une opération logique, en passant true à 

false et la valeur false à true. Cette opération doit être mise entre parenthèses, comme illustré 

dans le code suivant: 

if !(6 * 8 == 48) 

  puts "The ! operator makes the condition false." 

  puts "These lines of text won't be displayed."  

end 

Les opérateurs && et || combinent les résultats des deux opérations logiques pour 

retourner un résultat unique. L’opérateur && retourne true uniquement si les deux opérations 

retournent la valeur true. Le || opérateur retourne true si une ou les deux opérations 

retournent true.  

Les instructions suivantes illustrent comment ces opérateurs fonctionnent dans la 

pratique. Les opérations logiques individuelles ne sont pas obligées d’être entouré par des 

parenthèses, mais j’ai trouvé que cela rend le code plus facile à lire. 

if ("B" > "A") || (14 == 9 * 2) 

  puts "The first expression is true but the second is false." 

  puts "Therefore, the || operator retourne true." 

  puts "These statements will be displayed."  

end 

if ("B" > "A") && (14 == 9 * 2) 

  puts "The first expression is true but the second is false." 

  puts "Therefore, the && operator retourne false." 

  puts "These statements will not be displayed."  

end 
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L’instruction if peut être utilisée pour déterminer si un objet existe. Disons que vous 

avez tenté de créer un objet Face avec la méthode add_face de la classe Entities: 

face = Sketchup.active_model.entities.add_face p1, p2, p3 

 

Si la méthode réussit son opération, la face sera un objet Face. Si ce n’est pas le cas, 

Face sera nil. En Ruby, nil (néant) signifie que l’objet n’a pas été créé avec succès, ou plus 

précisément, que l’objet n’existe pas. De la même manière, l’instruction if répond nil et 

false. Le code suivant vérifie si la face existe: 

if face 

  puts "If you can read this,  

  add_face completed successfully." 

  puts "If not, face equals nil and you won't read this."  

end 

Les instructions if..else et if..elsif..else  

L’instruction if exécute les commandes chaque fois qu’une condition est ni false, ni 

nil. Quand une instruction if est suivie d’autre, un jeu de commandes différent sera exécuté 

lorsque la condition retourne false ou nil. Pensez-y de cette façon : if indique au processeur 

d’aller dans un sens si la condition est valide, sinon indique au processeur d’aller dans d’autres 

sens, si la condition n’est pas valide. 

Par exemple, le code suivant vérifie si l’objet new_edge est créé avec succès. Dans 

l’affirmative, le message "Successful!" s’affiche. Si non, le message "Nil!" s’affiche. 

if new_edge 

  puts "Successful!"  

else 

  puts "Nil!"  

end 

Les commandes situées entre if et else et les commandes situées entre else et end ne 

seront jamais toutes exécutées. Le jeu de la première ou la deuxième série sera exécutée, mais pas 

les deux. 
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Une déclaration if..else peut être imbriquée dans un autre instruction else pour 

tester plusieurs conditions. Ceci est illustré dans le code suivant: 

if x > 5 

  puts "x is greater than 5."  

else 

  if x < 5 

    puts "x is less than 5." 

  else 

    puts "x equals 5." 

  end  

end 

les instructions if..else  imbriquées peuvent devenir illisibles, quand de plus en plus 

de conditions sont ajoutées. Pour cette raison, Ruby propose une instruction if... elsif... 

else qui rend la vie plus facile. Ceci est illustré dans le code suivant: 

if day < 7 

  puts "First week."  

elsif day < 14 

  puts "Second week."  

elsif day < 21 

  puts "Third week."  

elsif day < 28 

  puts "Fourth week."  

else 

  puts "After the fourth week."  

end 

Comme le montre l’exemple, elsif se comporte comme if, et vous pouvez ajouter 

autant d’instructions elsif que vous voulez.  

En Ruby, l’instruction if renvoie une valeur égale à celle que de sa dernière instruction a 

exécuté. Ceci est nettement différent de l’instruction if dans beaucoup d’autres langues, qui ne 

renvoie pas de valeur du tout. La meilleure façon de comprendre c’est de regarder un exemple: 
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result = if 3 * 4 == 12 

  "truth"  

end 

Dans ce cas, la dernière commande exécutée est simplement "truth". Par conséquent, 

parce que la condition logique est valide, le résultat est égale à "truth" Le listing 5,1 montre 

comment la valeur de retour d’une instruction if... elsif... else peut définir la valeur 

d’une variable à l’une des nombreuses alternatives. 

 

Listing 5.1: season.rb 

 

# Obtain the current month  

m = Time.new.month 

 

# Set s equal to the current season in the Northern Hemisphere  

s = if m < 4 

  "winter"  

elsif m < 7 

  "spring"  

elsif m < 10 

  "summer"  

else 

  "fall"  

end 

 

# Display the value of s  

puts s 

 

Vous pouvez ajouter autant d’options que vous voulez, mais Ruby offre un moyen plus 

pratique de coder des conditions multiples. Ceci est accompli avec l’instruction case, qui sera 

discutée ci-dessous. 
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L’Instruction case  

Comme l’instruction if... elsif... else dans le listing 5.1, les commandes 

exécutées avec une instruction case dépendent de la valeur d’une variable. L’instruction case 

commencent par le mot case et est généralement suivie du nom de cette variable. Ensuite, le mot 

clé when précèdée des différentes valeurs possibles pour cette variable. Si la variable est égale à 

l’une des valeurs répertoriées, les commandes situées à la suite jusqu'à la prochaine alternative 

when ou le mot clé end, seront exécutées. 

Si cela semble confus, un exemple de code devrait rendre les choses claires. L’instruction 

case suivante examine la valeur dutter et imprime des chaînes différentes en fonction de sa 

valeur. 

case letter 

  when "A" 

    puts "First letter" 

  when "M", "N" 

    puts "Middle letter" 

  when "Z" 

    puts "Last letter"  

end 

La seconde, option when teste la valeur dutter contre deux valeurs, séparées par des 

virgules. Une instruction case peut aussi tester si la valeur d’une variable se situe dans une 

fourchette de valeurs, comme le montre le code suivant: 

case temp_in_C 

  when -273 

    puts "Absolute zero" 

  when -273..20 

    puts "Cold" 

  when 20..25 

    puts "Comfortable" 

  when 25..10_000 

    puts "Hot" 

  else 
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    puts "You must be joking!"  

end 

L’instruction else à la fin fournit une option fourre-tout. Si aucune des commandes 

précédentes n’est exécutée, l’instruction case imprime "You must be joking!" (" Vous 

devez plaisanter ! ")à l’écran. 

Deux dernières caractéristiques de l’instruction case doivent être mentionnées. Tout 

d’abord, comme l’instruction if, une instruction case retourne la valeur de la dernière 

commande exécutée. En second lieu, le mot clé then peut être inséré après when pour placer une 

commande sur la même ligne. Par conséquent, l’exemple de code précédent peut être réécrit 

comme suit: 

ans = case temp_in_C 

  when -273    then "Absolute zero" 

  when -273..20  then "Cold" 

  when 20..25   then "Comfortable" 

  when 25..10_000 then "Hot" 

  else "You must be joking!"  

end  

puts ans 

 

À la différence des options de when qui le précède, l’option else ne nécessite pas un mot 

clé then. L’instruction fourre-tout peut être placée directement sur la même ligne. 

5.2 Les instructions de boucles: while, until, et for 

Les instructions Ruby, while, until et for sont appelées instructions de mises en 

boucles ou de boucles car ils permettent d’exécuter un ensemble de commandes un certain 

nombre de fois. Les instructions de boucles deviennent cruciales lorsque vous devez traiter 

chaque élément d’un tableau ou parcourir chaque valeur dans une plage. Par exemple, si vous 

avez besoin de traduire chaque vertex dans un tableau d’une centaine d’éléments, une boucle 

peut (et doit) être utilisée en lieu et place d’une centaine de commandes séparées 

séquentiellement. 
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Les boucles while et until  

Tout comme l'instruction if exécute les commandes selon le résultat d’une opération 

logique, l’instruction Ruby while exécute des commandes à plusieurs reprises tant qu’une 

opération logique retourne la valeur true. Ceci est illustré dans le code suivant: 

x = 5  

while x > 0     # Continue loop as long as x > 0 

  print x, " "  # Print the value of x 

  x -= 1     # Reduce x by 1  

end 

Si vous placez ce code dans un script et l’exécuter, la console affiche : 5 4 3 2 1.  

x au départ est égal à 5, donc x > 0 retourne true et les deux commandes à l’intérieur de 

la boucle sont exécutées. La deuxième commande réduit x de 5 à 4, et puisque x > 0 encore 

l’opération est exécutée une fois de plus. L’opération de x > 0 retourne true cinq fois, mais après 

la cinquième itération, x est égal à zéro. Dans ce cas, l’opération de x > 0 retourne false et la 

boucle se termine. 

Il est important de comprendre que les instructions à l’intérieur d’une boucle peuvent 

contrôler le nombre de fois que la boucle doit se répéter. Sans ce contrôle, la boucle sera soit jamais 

arrêtée ou jamais commencée. Par exemple, le texte suivant la boucle while imprime 

"Looping!" indéfiniment. 

x = 5  

while x > 0     # Never stops because x never changes 

  puts "Looping!"  

end 

Une boucle sans fin s’appelle une boucle infinie. C’est généralement le résultat d’une 

erreur. 

L’instruction Ruby until fonctionne comme l’instruction while, mais en sens inverse. 

La boucle while exécute les commandes si son opération logique retourne true et continue à 

exécuter les commandes jusqu'à ce que l’opération retourne false. La boucle until au contraire 

commence à exécuter des commandes si l’opération retourne false et continue à les exécuter 

jusqu'à ce que son fonctionnement renvoie la valeur true.  
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Un exemple permettra de clarifier comment cela fonctionne. La boucle until qui suit 

démarre car y n’est pas égal " E ". La deuxième commande dans la boucle définit y égal à sa lettre 

suivante (" A " à " B ", " B " à " C " et ainsi de suite), et la boucle se poursuit jusqu'à ce que y soit 

égal à " E ". Autrement dit, la boucle continue jusqu'à ce que l’opération logique y == "E" 

retourne la valeur true. 

y = "A"  

until y == "E"   # Continue loop until y equals "E" 

  print y, " " 

  y = y.next    # Set y equal to the next letter  

end 

Si vous placez ce code dans un script et l’exécuter, la console affiche : A B C D. 

Il n’y a pas de directive claire si vous devez utiliser les instructions while ou until dans 

votre code. Les deux ont la même finalité, donc c’est une question de commodité. 

La boucle for  

Les boucles while et until exécutent des commandes en boucle jusqu'à ce qu’une 

condition logique prend la valeur true ou false. En Ruby, une boucle for répète les commandes 

tant qu’une variable se trouve dans une plage donnée. En Ruby, les plages sont spécifiées dans 

l’une des deux façons suivantes : début..fin ou début...fin. La première plage (deux points) 

comprend la fin mais la seconde plage (trois points) la fin n’est pas exécutée. Cette distinction est 

illustrée dans l’exemple suivant: 

for count1 in 0..5 

  print count1, " "  

end  

for count2 in 0...5 

  print count2, " "  

end 

Dans la première boucle, la console affiche 0 1 2 3 4 5. Dans le second, il affiche 0 1 2 3 4. 

Chaque boucle commence par for et se termine par end. Le mot clé in sépare la variable de la 

plage de la boucle. 
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Les valeurs qui composent la plage peuvent être des entiers ou des chaînes, mais pas de 

nombres à virgule flottante.  

Autrement dit, "ABC".."CBA" est une plage acceptable dans une boucle, mais pas 

0.0..5.0. Les tableaux de Ruby peuvent également servir, comme illustré dans l’exemple 

suivant: 

alph_array = ["alpha", "bravo", "charlie", "delta"]  

for aword in alph_array 

  print aword, " "  

end 

Le résultat imprimé sera alpha bravo charlie delta. 

5.3 Les Itérateurs et les Blocs 

Jusqu’ici, les instructions que nous avons regardé (if, case, while, until, for) 

ressemblent beaucoup à des instructions d’autres langages comme C, C++ et Java. Maintenant, 

nous allons regarder les itérateurs et les blocs qui ne ressemblent à rien en C / C++. J’ai trouvé ces 

questions difficiles à comprendre quand j’ai commencé à apprendre le Ruby, mais j’ai apprécié par 

la suite la puissance de ces méthodes. 

Un itérateur Ruby est un type spécial de méthode disponible pour les tableaux et les 

conteneurs. Les itérateurs remplissent essentiellement les mêmes fonctions que les boucles, mais 

sont utilisées pour d'avantage de fonctions. Une comparaison rendra cela plus claire. Le code 

suivant parcourt un tableau de cinq éléments et imprime le nom de chaque élément: 

for name in five_array 

  puts name  

end 

Le même résultat peut être accompli avec une seule ligne de code: 

five_array.each {|element| puts element} 
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Lorsque cette commande est exécutée, la méthode each demande à l’interpréteur Ruby 

de traiter les instructions entre accolades pour chaque élément de five_array. Autrement dit, il 

demande à l’interprèteur de traiter {|element| puts element} cinq fois. 

Le nom entouré de lignes verticales est un espace réservé, il reçoit la valeur de chaque 

élément du tableau que l’itérateur exécute. Dans ce cas, chaque élément successif de five_array 

sera considéré comme element. Par conséquent, la commande appelée puts element, imprime 

la valeur de l’élément pour chaque élément du five_array.  

Il n’y a rien de spécial au sujet du mot element dans cet exemple, et le code suivant 

permettra d’atteindre le même résultat: 

five_array.each {|e| puts e} 

 

Dans le code précédent, la méthode each est appelée l’itérateur et l’instruction entre 

accolades est appelée le bloc. Lors de l’exécution de l’itérateur, le bloc d’instructions est exécuté à 

plusieurs reprises, une fois pour chaque élément du tableau. Mais each n’est pas le seul itérateur 

dans la classe Array. Trois des plus utiles sont répertoriés comme suit: 

1. collect -modifie chaque élément d’un tableau et renvoie un tableau mis à jour 

2. each_index - place l’indice de chaque élément dans l’espace réservé, pas la valeur de l’élément 

3. find - applique une opération logique à chaque élément et retourne le premier élément qui 

retourne la valeur true 

Le code dans le Listing 5.2 montre comment chacun d'entre eux est utilisé dans le code. Je 

recommande fortement que vous familiariser avec eux afin d’accroître votre connaissance. S’ils 

sont utilisés correctement, les itérateurs peuvent vous faire économiser beaucoup de temps de 

codage! 

 

Listing 5.2: iterator_demo.rb 

 

# Define the array  

five_array = ["one", "two", "three", "four", "five"] 

 

# Print the element indices  

print "The array indices: "  

five_array.each_index { |indice| print indice.to_s + " "} 
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# Capitalize the name of each element and add "o'clock"  

five_array = five_array.collect { |name| 

  name.capitalize + " o'clock"  

} 

 

# Print the new element names  

print "\n\nThe array elements: "  

five_array.each { |name| print name + " "} 

 

# Print the first element whose first letter is less than "G"  

print "\n\nFirst element less than G: "  

puts five_array.find { |name| name < "G"} 

 

L’exécution du script produit les résultats suivants: 

The array indices: 0 1 2 3 4  

 

The array elements: One o'clock Two o'clock Three o'clock Four o'clock  

Five o'clock  

 

First element less than G: Four o'clock 

Les blocs et les itérateurs sont particulièrement importants dans SketchUp, qui stocke des 

ensembles de formes, matières, calques et pages du projet dans des conteneurs de type tableau. La 

section suivante fournit des exemples de la façon dont les itérateurs rendent facilitent la recherche 

et lr traitement des éléments de SketchUp. 

5.4 Les itérateurs et les Collections SketchUp  

En regardant dans l’annexe A, vous remarquerez que beaucoup de noms de classes dans 

l’API de SketchUp sont pluriel — Entities, Materials, Pages, Layers, Styles, 
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RenderingOptions et ainsi de suite. Ces collections sont accessibles sous forme de tableaux, ce 

qui signifie que leurs éléments sont généralement accessibles à l’aide d’itérateurs comme each. 

L’Itération sur les objets Entities d’un modèle répond à des besoins fréquents : vous 

devrez collecter tous les objets d’un Vertex, masquer toutes les Edges ou trouver la Face dont 

les points normaux sont dans une direction donnée. Ces tâches peuvent être effectuées avec des 

boucles, mais ils peuvent se faire plus simplement avec les blocs et les itérateurs. Cette section 

présente des exemples des trois tâches itératives courantes. 

Découverte d’une face qui a une direction donnée 

Supposons que vous ayez créé une figure en trois dimensions aux facettes et bords 

multiples et que vous souhaitiez trouver la Face dont les points du vecteur normal se trouvent sur 

l’axe x positif. Le processus comprend trois étapes: 

1. Accéder aux objets Entities du modèle. 

2. Pour chaque élément, déterminer si ses typename sont égaux à Face. 

3. Pour chaque Face, déterminer si son vecteur normal est égal à [1, 0, 0]. 

Le listing 5.3 montre comment cela est réalisé en code à l’aide des itérateurs. 

 

Listing 5.3: find_face.rb 

 

# Create the figure 

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [-1, -1, 0], [-1, 1, 0], [1, 1, 0], [1, -1, 0] 

face.pushpull 1 

 

# Find the face that points in the x-direction  

xface = ents.find {|ent| ent.typename == "Face" && ent.normal == [1, 0, 

0]}  

puts "The face is: " + xface.to_s 
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La méthode find combine deux comparaisons. La première vérifie si l’Entity est un 

Face, et le second vérifie si un vecteur normal de la Face est [1, 0, 0]. Vous ne pouvez pas inverser 

l’ordre de ces opérations — si vous tentez d’obtenir le vecteur normal d’une Entity qui n’est pas 

un Face, une erreur se produit. 

Collecte des objets de Vertex dans un tableau 

Lorsque vous exportez un modèle SketchUp dans un autre format, il est courant de lister 

tous les points d’un projet. Le listing 5.4 crée une face, parcourt chaque Edge et retrouve ses objets 

Vertex. 

 

Listing 5.4: find_vertices.rb 

 

# Create the figure  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [-1, -1, 0], [-1, 1, 0], [1, 1, 0], [1, -1, 0] 

face.pushpull 1 

 

# Create and populate the array  

vertex_array = []  

ents.each {|ent| 

  if ent.typename == "Edge" 

    vertex_array = vertex_array | ent.vertices 

  end  

} 

vertex_array.each {|pt| puts "Point: " + pt.position.to_s} 

 

Dans ce cas, le tableau contient seulement des objets uniques de Vertex. C’est parce que 

l’opérateur union, |, empêche les vertex_array de recevoir les éléments en double.  
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Lissage des bords dans un objet  

Dans SketchUp, vous pouvez lisser les bords d’un objet en sélectionnant l’objet, un clic 

droit et en choisissant l’option Adoucir/Lisser les arêtes. Il n’est pas aussi simple dans le code, mais 

le Listing 5,5 parcourt chaque arête dans le modèle, détermine si ses points ont des abscisses 

positives et dans l’affirmative, met la propriété smooth du Edge à true. 

 

Listing 5.5: smooth_edges.rb 

 

# Create the figure  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [-1, -1, 0], [-1, 1, 0], [1, 1, 0], [1, -1, 0] 

face.pushpull 1 

 

# Smooth the edges with positive x-values  

ents.each {|ent| 

  if ent.typename == "Edge" && 

    ent.start.position.x > 0 && ent.end.position.x > 0 

    ent.smooth = true; 

  end 

} 

 

Si vous exécutez ce script, vous pouvez vérifier qu’il travaille correctement en ouvrant la 

boîte de dialogue infos de l’Entity en cliquant sur chaque Edge de l’objet. Seuls les bords dont les 

points ont des valeurs x positives seront lisses. 

5.5 Les fichiers dans Ruby et SketchUp 

Comme votre expérience de SketchUp se développe, vous serez rapidement amené à 

traiter de nombreux types de fichiers, tels que les fichiers de modèle (*.skp), les fichiers matières 

(*.skm), de style (* .style) et les fichiers de définition de composant (*.skp). Vous devrez 
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également fréquemment importer et exporter des fichiers provenant d’autres outils. Pour cette 

raison, il est important de savoir comment trouver, lire et modifier les fichiers. 

Ruby fournit deux classes primaires pour les opérations de fichier : Dir et File. La 

première classe représente le répertoire de travail en cours et le contenu du répertoire. La 

deuxième fournit des méthodes pour créer, lire et modifier les nouveaux fichiers. Cette section 

explore les deux et montre comment les méthodes dans le module de Sketchup rendent facile 

l’accès aux fichiers dans le répertoire racine de SketchUp. 

Créations et ouvertures de fichiers 

Les méthodes new et open dans la classe File sont appelées de la même manière et 

effectuent la même tâche : ils créent et ouvrent un nouveau fichier ou ouvrent un fichier existant 

et retourne un objet File. Les deux méthodes nécessitent deux chaînes en arguments : le nom du 

fichier et le symbole identifiant le mode dans lequel le fichier doit être ouvert. Le tableau 5.2 

répertorie les modes disponibles. 

Table 5.2 
Modes d’ouverture des fichiers 

Symboles Mode Description 

r Lecture 
seulement 

Ouvre un fichier existant pour la lecture des données depuis le début du 
fichier (mode par défaut). 

r+ Lecture-
écriture 

Ouvre un fichier existant pour lire ou écrire des données au début du fichier. 

w Écriture 
seulement 

Efface le contenu d’un fichier existant ou crée un nouveau. Ouvre le fichier 
pour l’écriture de données au début du fichier. 

w+ Lecture-
écriture 

Efface le contenu d’un fichier existant ou crée un nouveau. Ouvre le fichier 
pour lire ou écrire des données au début du fichier. 

a Écriture 
seulement 

Crée un nouveau fichier ou ouvre un fichier existant. Écrit des données à la 
fin du fichier. 

a+ Lecture-
écriture 

Crée un nouveau fichier ou ouvre un fichier existant. Lit ou écrit des données 
à la fin du fichier. 
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Notez la différence entre les modes w / w+ et les modes a / a+. Les modes w / w+ 

commencent à écrire au début du fichier et suppriment le contenu du fichier s’il existe. Les modes 

a / a+ écrivent les données à la fin du fichier et ne suppriment pas le contenu du fichier. 

Par exemple, la commande suivante crée un fichier nommé new_file.txt, il s’ouvre en 

mode lecture-écriture et retourne un objet File: 

new_file = File.new "new_file.txt", "w+" 

La même opération peut être effectuée avec la méthode open, comme le montre: 

new_file = File.open "new_file.txt", "w+" 

L’utilisation par défaut de File.open et File.new ouvre un fichier existant en 

moducture seule. Par exemple, chacune des commandes suivantes ouvrent old_file.txt pour 

la lecture. 

file = File.new "old_file.txt", "r"  

file = File.open "old_file.txt", "r"  

file = File.new "old_file.txt"  

file = File.open "old_file.txt" 

 

Si vous appelez new ou open avec les modes r ou r+, le fichier doit déjà être présent 

dans le répertoire courant. Si vous essayez de créer un fichier à l’aide de l’un ou l’autre de ces 

modes, vous recevrez une erreur ENOINT car le fichier n’existe pas. 

Une fois que vous avez créé un fichier, vous pouvez définir ses autorisations avec la 

méthode chmod. Elle accepte une valeur numérique qui suit la convention établie par les 

permissions de fichiers UNIX. Autrement dit, la valeur se compose de trois valeurs octales : les 

permissions pour le propriétaire, les autorisations pour le groupe et les autorisations pour 

d’autres. 

•  Le premier bit de chaque valeur octale identifie si le fichier peut être lu  

• Le deuxième bit de chaque valeur octale identifie si le fichier peut être écrit 

• Le troisième bit de chaque valeur octale identifie si le fichier peut être exécuté 

Par exemple, supposons que vous souhaitiez créer un fichier appelé ex_file et que vous 

vouliez que le propriétaire (vous) ait des autorisations ducture, d’écriture et d’exécution (111 = 7). 

Vous voulez que des membres de votre groupe aient des autorisations ducture et d’exécution (101 
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= 5) et que d’autres aient simplement l’autorisation ducture (100 = 4). Dans ce cas, vous exécuterez 

les commandes: 

new_file = File.new "ex_file", "w+"  

new_file.chmod 754 

L’exploitation de chmod est tributaire de la politique de votre système d’exploitation. 

Lire des données d’un fichier 

Une fois qu’un fichier a été ouvert en lecture ou en moducture-écriture, il existe de 

nombreuses méthodes disponibles pour accéder à ses données. Elles diffèrent selon la nature des 

données à lire — octets ou lignes de texte — et si l’opération doit être effectuée en une seule fois 

ou à plusieurs reprises. La plupart des méthodes disponibles est répertoriée comme suit: 

• getc/readchar -lire un octet du fichier 

• read -lire plusieurs octets du fichier et les stocker dans un tampon optionnel 

• each_byte -Parcourir les octets dans le fichier 

• gets/readline - lire une ligne de texte dans le fichier 

• each/each_line - Parcourir les lignes dans le fichier 

• readlines - forme un tableau des lignes dans le fichier 

La méthode getc et la méthode readchar renvoient la valeur numérique de l’octet en 

cours ducture. La méthode chr convertit ce nombre en son caractère correspondant. Par exemple, 

si le premier mot dans un fichier est That, les méthodes getc et readchar produisent les 

résultats suivants:  

 

file.getc 

→ 84  # Corresponds to 'T'  

file.getc.chr 

→ h 

file.readchar 

→ 97  # Corresponds to 'a'  

file.readchar.chr 

→ t 
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Ces opérations ducture commencent au début du fichier puis enchaine un caractère à la 

fois. La méthode rewind réinitialise le pointeur afin que la prochaine lecture ou écriture se 

déclenche en haut du fichier.  

Le code suivant réinitialise le pointeur au début d’un fichier ouvert qui contient seulement 

le mot That. Il appelle read pour stocker les quatre octets dans une mémoire tampon et puis 

additionne la valeur des octets à l’aide de la méthode each_byte: 

file.rewind  

buff = file.read 

→ That 

file.rewind  

sum = 0  

file.each_byte {|b| sum = sum + b}  

sum 

→ 401 

Sans argument, la méthode read lit chaque octet dans un fichier et retourne dans une 

chaîne. Il peut prendre deux arguments optionnels, et le premier définit combien d’octets doivent 

être lus. Le second identifie un objet String existant pour contenir que les octets lus. Par exemple, 

la commande suivante lit les trois octets dans le fichier et les place dans une chaîne appelée 

mémoire tampon (buffer):  

buffer = ""  

file.read 3, buffer 

Les méthodes gets et readline retournent une chaîne contenant des caractères du 

pointeur à la fin de la ligne en cour. De même, les méthodes each et each_line parcourent les 

lignes dans le fichier. La méthode readlines forme un tableau à partir des lignes d’un fichier et 

est utilisée comme suit: 

arr = file.readlines  

   ["One\n", "Two\n", "Three\n", "Four\n"] 

Cela vous permet d’accéder aux données du fichier à l’aide de numéros de ligne. Un autre 

avantage de la méthode readlines, c’est que vous pouvez spécifier en plus du saut de ligne une 

chaîne reconnu comme le séparateur de ligne. Par exemple, la commande suivante crée un tableau 

de valeurs séparées par des virgules dans l’objet File: 
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arr = file.readlines "," 

   ["One,", "Two,", "Three,", "Four\n"] 

Ceci est utile pour lire des fichiers créés à partir des feuilles de calcul ou de bases de 

données. 

Écrire des données dans un fichier 

Dans la classe File, les méthodes disponibles pour l’écriture de données sont semblables 

aux méthodes ducture des données, mais il y a moins de faire une distinction entre l’écriture des 

caractères ou des lignes de texte. Les principales méthodes sont données comme suit: 

• putc -écrire un caractère/octets dans le fichier 

• print/write - écrire une chaîne dans le fichier (aucun saut de ligne) 

• puts - écrire une chaîne dans le fichier (ajouter le saut de ligne) 

• printf - écrire une chaîne formatée dans le fichier 

La méthode putc accepte un nombre correspondant à un caractère ou un octet (entre 0 et 

255). Par exemple, les deux commandes suivantes écrivent le caractère A dans le fichier représenté 

par l’objet file: 

file.putc 65   # 65 is the ASCII code for the character A  

file.putc "A" 

Les méthodes print, write et puts sont similaires et écrivent une chaîne dans le fichier. 

La méthode print renvoie nil et write renvoie le nombre de caractères écrits. La méthode 

puts insère un saut de ligne après chaque argument et peut accepter un tableau de chaînes. Ceci 

est illustré par les commandes suivantes: 

colors = ["Red", "Yellow", "Green", "Blue"]  

file.puts colors 

La deuxième commande écrit chaque élément de la matrice de couleurs dans une ligne 

distincte dans le fichier. 

La dernière méthode énumérée, printf, utilise des codes de mise en forme pour 

imprimer une chaîne formatée dans le fichier. Ces codes sont presque exactement comme celles 

utilisées par printf dans le langage de programmation C. 
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Fermer et supprimer un fichier 

La méthode close achève les dernières opérations d’écriture en cours et empêche des 

lectures et écritures supplémentaires. La méthode delete supprime le fichier du système de 

fichiers. Ceci est illustré dans l’exemple suivant: 

File.delete "example.txt" 

Un fichier doit être fermé avant qu’il puisse être supprimé. Si vous tentez de supprimer 

un fichier ouvert, vous recevrez un message d’erreur indiquant que l’autorisation a été refusée. 

Le code liste 5.6 montre comment les méthodes close et delete sont utilisées. Le script 

écrit dans un fichier, lit le fichier, ferme le fichier et supprime le fichier. 

 

Listing 5.6: file_ops.rb 

 

# Create/open a file in read-write mode  

f = File.open "example.txt", "w+" 

 

# Write an array of five Strings to the file  

nums = ["One", "Two", "Three", "Four", "Five"] 

f.puts nums 

 

# Rewind the file, read its lines, and print the third line 

f.rewind  

arr = f.readlines  

puts arr[2] 

 

# Close the file 

f.close puts "Closed? " + f.closed?.to_s 

 

# Delete the file  

File.delete "example.txt" 

puts "Exists? " + File.exists?("example.txt").to_s 
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Remarquez la différence d’utilisation entre les méthodes close et delete. La méthode 

close opère sur un objet File et est appelée avec f.close. Mais comme File.new et 

File.open, delete est une méthode de classe, ce qui signifie que celle-ci doit être appelée 

comme File.delete. 

Opérations sur les répertoires 

Dans chacun des exemples précédents, le fichier a été créé ou ouvert à partir du répertoire 

de travail. C’est la base de tous les chemins relatifs, tels que ../../Sample.txt. La classe Dir 

fournit des méthodes qui accèdent au répertoire de travail, crée de nouveaux répertoires et 

répertorie le contenu des répertoires existants. 

La méthode pwd (Print Working Directory) affiche le chemin complet du répertoire de 

travail courant. Par défaut, c’est généralement définie égale à la valeur de votre variable d’accueil, 

et sur mon système Windows XP, c’est donné comme : 

Dir.pwd 

→ C:/Documents and Settings/******/Desktop  

 

La méthode chdir change le répertoire de travail vers un autre répertoire.  

Tandis que des fichiers sont créés avec File.new et File.open, les répertoires sont 

créés avec Dir.mkdir. Si elle réussit à créer un répertoire, cette méthode retourne 0, pas un objet. 

Pour obtenir un objet Dir représentant un répertoire, vous devez suivre Dir.mkdir avec 

Dir.new. Ceci est illustré dans l’exemple suivant: 

Dir.mkdir "folder" 

→ 0 

new_dir = Dir.new "folder"  

new_dir.class 

→ Dir 

Si vous appelez Dir.new avec le nom d’un répertoire qui n’existe pas, vous recevrez un 

message d’erreur indiquant qu’il n’y a aucun répertoire de ce type. 
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La méthode close ferme l’objet Dir et empêche les autres opérations ducture de ses noms 

de fichiers. La méthode Dir.rmdir supprime un répertoire dans le système de fichiers, mais 

seulement si le répertoire est vide. Si le répertoire n’est pas vide, rmdir déclenche une erreur. 

Accéder aux fichiers d’un répertoire 

Une fois que vous avez un objet Dir ouvert, vous pouvez lire les noms de fichiers dans 

le répertoire à peu près de la même façon que vous lisez le texte d’un fichier texte. Autrement dit, 

vous pouvez appeler la méthode read pour lire les noms de fichiers successifs dans le répertoire. 

En outre, la méthode entries dans la classe Dir fonctionne comme la méthode readlines de 

la classe File, mais au lieu de créer un tableau de lignes de texte, il crée un tableau des noms de 

fichiers contenus dans le répertoire. 

Un exemple fera cela clairement. Un dossier appelé colors contient trois fichiers : red, 

yellow et blue. Le code suivant crée un objet Dir et crée un tableau de chaînes des noms de ses 

fichiers : 

→ [".", "..", "blue", "red", "yellow"]  

arr2 = color_dir.entries 

→ [] 

Le deuxième appel entries retourne un tableau vide parce que le précédent appel à 

déjà lancé la lecture de tous les noms de fichiers dans le répertoire. La méthode rewind 

repositionne le pointeur au début de la liste des répertoires. 

En plus d’entries, vous pouvez appeler each pour parcourir les noms de fichiers dans 

le répertoire. Le code du listing 5,7 crée un répertoire appelé colors et insère les fichiers appelés 

red, yellow et blue. Puis, à l’aide de chacun, il crée et initialise un tableau d’objets de fichier 

depuis les noms de fichiers dans le répertoire de colors: 

 

 

Listing 5.7: dir_demo.rb 

 

# Create the directory and its files 
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Dir.mkdir "colors" 

File.new("./colors/red", "w+").close 

File.new("./colors/yellow", "w+").close 

File.new("./colors/blue", "w+").close 

 

# Create a Dir object and populate the file array  

color_dir = Dir.new "colors"  

file_array = []  

color_dir.each {|f|   

if f[0].chr != "." 

    file_array << File.new("./colors/" + f) 

end  

} 

 

# Display the names of the files in the file array  

file_array.each {|f| puts f.path} 

 

# Close and delete the files  

file_array.each {|f| 

  filename = f.path 

  f.close 

  File.delete filename  

  puts "Deleted " + filename  

} 

 

# Close and delete the directory 

 color_dir.close  

Dir.rmdir "colors" 

 

Ce code crée un objet File pour chaque fichier qui ne commence pas par un point. Les 

deux fichiers en pointillé. et.., représentent respectivement le répertoire en cours et le répertoire 

parent. Vous ne pouvez créer des objets File dans ces répertoires spéciaux. 
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Une fois les fichiers créés, ce script effectue une itération sur chaque objet File dans le 

tableau et obtient son nom avec la méthode path. Puis il ferme chaque objet File et appelle 

File.delete pour supprimer le fichier du système de fichiers. Enfin, elle se ferme et supprime 

le répertoire de couleurs. 

5.6 Accès aux fichiers SketchUp  

Outre les méthodes de Ruby Dir et les classes File, vous pouvez aussi accéder aux 

fichiers et répertoires en utilisant le module de Sketchup. Quatre méthodes importantes sont 

répertoriées comme suit : 

1. file_new - Ouvre SketchUp avec un nouveau modèle de conception  

2. open_file -SketchUp s’ouvre avec un fichier de modèle existant 

3. find_support_file -Retourne le chemin d’un fichier dans le dossier de niveau supérieur 

4. find_support_files - Retourne les chemins d’accès à plusieurs fichiers dans le dossier de 

niveau supérieur 

Les deux premières méthodes changent le modèle en cour de SketchUp. La méthode 

file_new ouvre SketchUp avec un modèle vide. Cela ne crée pas un fichier pour le projet, de 

sorte que le projet doit être enregistré avec Model.save.  

L’enregistrement du projet dans un fichier n’ouvre pas le fichier dans SketchUp. Pour 

ouvrir le fichier, vous devez appeler la deuxième méthode, open_file. Le code dans le Listing 

5.8 montre comment ces méthodes fonctionnent ensemble. Il ouvre un dessin vierge de SketchUp 

et ajoute une forme. Puis elle enregistre le projet sur example.skp et ouvre le fichier de la 

nouvelle conception dans SketchUp. 

 

Listing 5.8: su_file.rb 

 

# Create a new design  

Sketchup.file_new  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [-1, -1, 0], [-1, 1, 0], [1, 1, 0], [1, -1, 0] 

face.pushpull 1 
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# Save the design and open it in SketchUp 

Sketchup.active_model.save "example.skp" 

Sketchup.open_file "example.skp" 

 

Pendant l’installation, SketchUp crée un répertoire nommé Google SketchUp #, où # est le 

numéro de version de SketchUp. Nous nous référerons à ce dossier comme dossier de niveau 

supérieur de SketchUp. Les deux méthodes de fichiers dans le module de Sketchup, 

find_support_file et find_support_files, renvoient toutes deux les chemins relatifs à ce 

répertoire. 

La méthode find_support_file accepte deux arguments : le nom du fichier à trouver 

et le répertoire situé dans le dossier de niveau supérieur qui contient le fichier. Par exemple, la 

commande suivante fournit le chemin d’accès au fichier Blinds/Blinds_Weave.skm dans le 

répertoire Marerials dans le dossier de niveau supérieur SketchUp: 

Sketchup.find_support_file "Blinds/Blinds_Weave.skm", "Materials" 

  C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 7/ 

    Materials/Blinds/Blinds_Weave.skm 

 

Sur mon système Mac OS X, le résultat est donné par: 

Sketchup.find_support_file "Blinds/Blinds_Weave.skm", "Materials" 

  /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/  

    Materials/Blinds/Blinds_Weave.skm 

 

La méthode retourne nil si le fichier est introuvable. 

Une tâche commune de SketchUp est de trouver le chemin vers le dossier Plugins de 

SketchUp. Ceci est accompli avec la commande suivante: 

Sketchup.find_support_file "Plugins", "" 

Pour trouver le répertoire Ch5 dans le répertoire Plugins, vous pouvez utiliser le texte 

suivant: 

Sketchup.find_support_file "Ch5", "Plugins" 
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La méthode find_support_files fonctionne comme find_support_file, mais 

accepte un suffixe de fichier et retourne un tableau de chemins d’accès aux fichiers correspondants 

dans le dossier spécifié. Par exemple, la commande suivante renvoie un tableau de chemins d’accès 

à tous les fichiers *.skm dans le répertoire de matières /stores. 

Sketchup.find_support_files "skm", "Materials/Blinds" 

Si le suffixe est laissé vide, la méthode retourne les chemins d’accès à tous les fichiers dans 

le répertoire donné. 

5.7 Conclusion 

Ce chapitre s’est penché sur ce que j’appellerais les sujets intermédiaires de Ruby : 

structures de contrôle et opérations de fichier. Ces sujets joueront un rôle vital dans les chapitres 

qui suivent. Le sujet des blocs et des itérateurs est particulièrement crucial, car ces déclarations 

permettent de faire défiler les éléments d’une collection avec une seule ligne de code. Une fois que 

vous utiliserez fréquemment les blocs et les itérateurs, vous ne retournerez jamais vers d’autres 

constructions. 

La deuxième partie de ce chapitre discute sur l’accès aux fichiers, tant en Ruby que dans 

SketchUp. La classe File de Ruby fournit des méthodes qui effectuent des opérations de base sur 

les fichiers: créer, ouvrir, lire, écrire, fermer et supprimer. La classe Dir fournit des méthodes qui 

accèdent aux répertoires et identifient les noms des fichiers en leur sein. Enfin, le module de 

Sketchup propose deux paires de méthodes relatives aux fichiers. La première paire ouvre 

SketchUp avec un fichier nouveau ou existant, et la deuxième paire retourne les chemins d’accès 

aux fichiers dans le répertoire de niveau supérieur de SketchUp. 
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À ce stade, vous devriez avoir une bonne idée sur la manière de créer par le code des 

éléments de conception de SketchUp, tels que les Edges et Faces. Ce chapitre va montrer 

comment définir leur apparence. Plus précisément, ce chapitre explique comment créer des objets 

Materials (Matières) et les appliquez aux objets que nous avons croisés. Malgré le nom 

Material, ces objets ne définissent pas les propriétés physiques telles que la densité ou le poids 

spécifique. Le seul but d’un Material de SketchUp consiste à configurer l’apparence des 

éléments dans un projet. 

Il existe trois façons de définir les caractéristiques d’une matière : la couleur, la Texture 

et de couleur + Texture. Une couleur contient des composants rouges, verts et bleus, en plus de 

l’opacité. Une Texture est une image répétée sur une surface comme un motif de papier peint. 

Notez que les Textures n’ont aucun lien avec les Images présentées au chapitre 4. 

6.1 Materials 

Le chapitre 3 explique comment le modèle SketchUp stocke des objets Entity dans un 

conteneur Entities. De même, les objets Material sont stockés dans un objet Materials. 

Cette section explique à la fois les objets Material et les classes Materials, mais avant de 

commencer à coder, il est important d’examiner comment les matières sont gérées dans l’interface 

utilisateur de SketchUp. 

Les Matières et l’Interface utilisateur de SketchUp 

Dans le répertoire racine de SketchUp, vous trouverez un dossier appelé Materials dont 

la gamme des sous-dossiers vont de Asphalt au Wood (l’asphalte au bois). Chaque sous-dossier 

contient des fichiers de matériel (*.skm) qui peuvent être utilisés pour définir l’apparence des 

objets de conception de SketchUp. La boîte de dialogue matières  SketchUp permet de sélectionner 

parmi ces documents, et la Figure 6.1 montre à quoi ça ressemble dans Windows. La boîte de 

dialogue est nettement différente sur des systèmes Mac OS, mais la fonctionnalité reste 

globalement la même. 

Si vous n’êtes pas familier avec les matières de SketchUp, je recommande fortement que 

vous effectuiez les opérations suivantes: 
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1. Ouvrez SketchUp, vous pouvez activer l’outil Rectangle et créer une surface rectangulaire de 

n’importe quelle taille. 

2. Dans le menu principal de SketchUp, ouvrez la boîte de dialogue Matières en sélectionnant 

fenêtre > Matières. À la Figure 6.1, la zone de liste déroulante centrale liste les matières. Le texte 

des noms correspondant est celui du répertoire racine des matières, et les entrées dans la boîte 

de dialogue plus bas correspondent à ses sous-dossiers. Chaque sous-dossier contient un 

ensemble de différents exemples de matière. 

 

Figure 6.1 : Le dialogue de matières  SketchUp 

3. À l’aide de la zone de liste déroulante, sélectionnez le dossier appelé l’Asphalt et Concrete 

(Asphalte et béton). Une série d’images de brique apparaîtra. Passez votre souris sur l’image du 

haut à gauche, et la boîte de message affiche son nom : le nouvel asphalte. Cliquez sur cette 

image pour faire du nouvel asphalte le matériel actuel. 

4. Sélectionnez le rectangle que vous avez dessiné dans la fenêtre de conception. La matière  

s’appliquera sur toute la surface. 
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5. Dans la boîte de dialogue matières , sélectionnez le répertoire appelé couleurs nommées. Les 

matières dans le répertoire Asphalt and Concrete reposent sur des images (textures, pour être 

précis), mais les matières dans ce répertoire sont basées sur des couleurs avec des noms tels que 

SeaGreen et DimGray.  

6. Cliquez sur un des rectangles colorés. La couleur remplace le nouvel asphalte comme la matière 

actuelle. Si vous cliquez sur le rectangle, sa surface prendra la couleur de votre choix. 

→ Dans Windows, le signe + cerclé en haut à droite ouvre la boîte de dialogue créer des matières, 

qui vous permet de nommer une nouvelLa matière  et configurer sa couleur et sa texture. Sur 

les systèmes Mac OS, vous pouvez définir la couleur avec soit le bouton roue chromatique, le 

bouton curseurs de couleurs ou la touche de crayons de couleur. Composants de couleur 

peuvent être spécifiées dans l’un des formats suivants:  

 

• HLS - Hue, Lightness, Saturation (aussi HSL) (Teinte, Légèreté, Saturation) 

• HSB - Hue, Saturation, Brightness (Teinte, Saturation, Luminosité) 

• RGB - Red, Green, Blue (Rouge, Vert, Bleu) 

Dans Windows, la section de Texture se trouve sous la section de couleur. Si vous cochez la case 

utiliser une image texture, une boîte de dialogue demandera un fichier image à utiliser dans la 

texture. Lorsque vous avez sélectionné une image, vous pouvez modifier son aspect ratio ou le 

colorier. Si vous cochez la case de coloration, la couleur que vous avez sélectionné dans la 

section couleur s’appliqueront à la texture. 

7. Entrez un nom pour le matériel, choisissez vos préférences matérielles et cliquez sur OK. Cela 

ajoute une nouvelLa matière  au projet. Pour ce faire, cliquez sur l’icône de la maison et 

découvrez les matières  actuellement stockés dans le modèle. 

8. Faites un clic droit sur le matériel que vous avez créé et choisissez Enregistrer sous sélectionnez 

un répertoire, puis cliquez sur Enregistrer. Cela crée un fichier SKM contenant les informations 

sur la matière. 

  

Lorsque vous travaillez avec des matières de SketchUp, il y a trois points à retenir: 

1. Une matière peut être définie avec une couleur, une texture ou les deux. 

2. Les couleurs sont définies avec les composants numériques ou des noms. Les textures sont 

définies avec des images.  
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3. Les matières sont stockées dans les fichiers de SKM (*.skm). Une matière doit être chargée dans 

le modèle avant de pouvoir être utilisée. 

Créer et appliquer une nouvelle matière  dans le Code 

Les objets Material dans un projet sont stockés dans un objet Materials. Pour ajouter 

de nouvelles matières, vous avez besoin d’accéder au conteneur du projet Materials et d’appeler 

sa méthode add avec le nom de la matière. Par exemple, la commande suivante obtient l’objet 

Materials en cours et ajoute un nouveau Material appelé New Material: 

mats = Sketchup.active_model.materials  

new_mat = mats.add "New Material" 

Lorsque vous ajoutez une nouvelle matière, elle devient la matière actuelle. Lorsque l’outil 

Colorier est activé et que l’utilisateur clique sur un objet du projet, la matière actuelle détermine 

l’apparence de l’objet. Vous pouvez définir la matière actuelle avec la méthode current= du 

conteneur Materials. Vous pouvez récupérer l’objet Material actuel avec la méthode 

current. 

Dans le code, la matière en cours n’est pas importante. Vous pouvez appliquer n’importe 

quelLa matière  dans le conteneur Materials à n’importe quel Drawingelement dans le projet. 

Comme expliqué au chapitre 3, Drawingelement est la superclasse des Edge, Face, 

ComponentInstance, ComponentDefinition, Group, Image et Text. Ce sont les seuls 

types d’objets dont l’apparence peut être définie avec les objets Material.  

La méthode material= de la classe Drawingelement s’applique à une Material. 

L’argument peut être une référence à l’objet Material ou son nom. Par exemple, ces deux 

commandes que s’appliquent à l’exemple Material créé précédemment: 

face.material = new_mat  

face.material = "New Material" 

La méthode material de la classe Drawingelement retourne l’objet Material de 

l’élément. Les méthodes name et display_name de la classe Material renvoient le nom de la 

matière. Le code suivant montre comment ces méthodes fonctionnent ensemble pour retourner le 

nom de la matière associée à la face: 

face.material.name 

→ New Material 
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face.material.display_name 

→ New Material 

La classe Material contient également une méthode appelée materialType qui 

retourne l’une des trois valeurs suivantes : 

• 0 - La matière  est défini par une couleur 

• 1 - La matière  est définie par une texture 

• 2 -La matière  est définie par une texture colorisée 

Par exemple, le code suivant parcourt chaque objet Material dans le modèle et affiche 

son nom et son type: 

mats = Sketchup.active_model.materials  

mats.each do |mat| 

  puts "Material name = " + mat.name + ", type = " +     

  mat.materialType.to_s  

end 

Les trois prochaines lignes fournissent des exemples de sortie possible du code précédent: 

Material name = <DimGray>, type = 0 

Material name = <Charcoal>, type = 0 

Material name = [Asphalt_New], type = 1 

 

Comme indiqué, les Materials générés avec Colors ont un Type = 0 et leurs noms sont 

entourés de parenthèses angulaires. Les Materials générée avec Textures ont un Type = 1 et 

leurs noms sont entourés de crochets. Les deux sections suivantes expliquent comment SketchUp 

gère les Colors et les Textures, et comment vous pouvez les utiliser pour créer de nouveaux 

Materials dans le code. 

6.2 Couleurs 

SketchUp fournit une classe Color, mais sauf si vous êtes concerné par des fonctionnalités 

avancées comme les mélanges, vous n’en aurez probablement pas besoin. Vous pouvez créer des 

objets Color directement si vous en connaissez le nom SketchUp pour votre couleur ou ses 
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composantes rouges, vertes et bleues. Par exemple, le code suivant crée un Material appelé 

purple_mat, affecte sa couleur pourpre et l’applique à un Group appelé purple_group: 

purple_mat = Sketchup.active_model.materials.add "Purple" 

purple_mat.color = [128, 0, 128]  # The color purple 

purple_group.material = purple_mat 

La méthode de Color de la classe Material accepte un objet Color, mais comme le 

montre la deuxième commande, il accepte également des tableaux tels que [128, 0, 128]. Le premier 

élément identifie la quantité de rouge dans la couleur, le second indique la quantité de vert, et le 

dernier élément identifie la quantité de bleu. Le système de couleurs est additif, ce qui signifie que 

les couleurs sont générées en ajoutant des composants rouges, verts et bleus à un champ noir. Aux 

extrémités, [0, 0, 0] est noir et [255, 255, 255] est blanc. 

Les commandes précédentes montrent une façon d’appliquer un Material basé sur la 

couleur à un Drawingelement, mais il existe une méthode plus rapide: 

purple_group.material = [128, 0, 128] 

Ici, le tableau [128, 0, 128] prend la place de l’objet Material requis par la méthode 

material. Lorsque cette commande est exécutée, SketchUp crée automatiquement un nouvel 

objet Material avec la couleur assignée, lui donne un nom générique comme Material3 et 

l’ajoute au modèle. De cette manière, vous pouvez appliquer une couleur à une Drawingelement 

sans accéder à l’objet Material. 

La méthode Color de la classe Material retourne la couleur d’une matière. Les 

méthodes red, green et blue dans la classe Color retournent des composants de la couleur. 

Par exemple, les commandes suivantes fournissent des informations associées à la matière 

purple_group: 

purple_group.material.color 

→ Color(128, 0, 128, 255) 

purple_group.material.color.red 

→ 128 

purple_group.material.color.green 

→ 0 

purple_group.material.color.blue 

→ 128 
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Noms des couleurs SketchUp 

De nombreux navigateurs web et .NET Framework de Microsoft s’appuient sur un 

ensemble spécifique de noms pour identifier les couleurs et SketchUp les prend en charge 

également. Ils sont communément appelés les noms de couleurs X11 à cause de leur utilisation 

dans le système de fenêtre de Linux/UNIX. Par exemple, le nom de couleur X11 pour [128, 0, 128] 

est Purple (violet), et avec les commandes suivantes on obtient le même résultat: 

purple_group.material = [128, 0, 128]  

purple_group.material = "Purple" 

Tous les noms communs de couleur sont disponibles, comme Blue et Turquoise (Bleu 

et Turquoise). Au total, il y a 140 noms, et vous pouvez voir la liste complète en exécutant la 

commande suivante: 

Sketchup::Color.names 

Les noms dans tous les cas subtils utilisent la convention d’affectation de noms 

CamelCase. Autrement dit, les mots séparés commencent par une majuscule, et il n’y a aucun 

espace entre eux. Par exemple, SketchUp reconnaîtra YellowGreen, PeachPuff et 

MidnightBlue, mais pas midnightblue ou Midnightblue.  

Alternatives Couleurs Désignations 

Le tableau de couleur standard contient trois entiers compris entre 0 et 255, mais il existe 

d’autres moyens pour identifier les couleurs numériquement. Vous pouvez spécifier une seule 

valeur hexadécimale à six chiffres avec une commande comme suit : 

purple_group.material = 0x800080 

Dans ce cas, les deux premiers chiffres identifient le composant rouge (80 en hexadécimal 

= 128 en décimal), les deux prochains chiffres représentent la quantité de vert, et les deux derniers 

chiffres identifient la quantité de bleu dans la couleur. Vous pouvez également utiliser l’équivalent 

décimal de 0x800080, qui est 8388736, mais c’est beaucoup plus difficile de calculer. 

Vous ne devez utiliser que des entiers compris entre 0 et 255. Chaque couleur peut être 

identifiée avec une valeur à virgule flottante comprise entre 0,0 et 1,0. Dans ce cas, [0.0, 0.0, 0.0] est 

noir et [1.0, 1.0, 1.0] est blanc. Pour calculer le tableau à virgule flottante à partir d’un tableau 
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d’entiers, diviser chaque composante de couleur par 255. Par exemple, la commande suivante 

définit purple_group au violet à l’aide des valeurs à virgule flottante: 

purple_group.material = [0.5, 0.0, 0.5] 

 

Enfin, vous pouvez désigner des couleurs à l’aide de tableaux de quatre éléments, où 

le quatrième élément est une valeur à virgule flottante comprise entre 0.0 et 1.0 ou un entier 

compris entre 0 et 255. La quatrième valeur spécifie l’opacité de la couleur. Cette propriété, 

également appelée alpha, est le sujet de la prochaine discussion. 

Opacité des Couleurs  

Jusqu'à présent, toutes les matières que nous avons créés ont été opaques — lorsque vous 

placez un objet en face de l’autre, l’objet arrière est complètement caché. Mais vous pouvez faire 

une matière transparente en changeant sa valeur alpha. Par défaut, toutes les couleurs que vous 

créez possèdent un alpha de 255 (entier) ou 1.0 (virgule flottante). Pour rendre une matière 

translucide ou transparente, vous devez réduire cette valeur. Lorsque la valeur alpha d’une 

matière est égale à 0, il est complètement transparent.  

La figure 6.2 montre des valeurs alpha et comment modifier l’apparence des Entities 

au sein du projet. Les quatre carrés sont de couleur noire, mais l’alpha se réduisant certains 

apparaissent gris. Quand alpha tombe à 0.0, le carré devient transparente. 

Vous pouvez spécifier une valeur alpha à la quatrième place d’un tableau RGB ou appeler 

la méthode alpha, fournie par la classe Color. Mais d’après mon expérience, la seule façon de 

changer la valeur alpha d’une matière est en appelant la méthode alpha de l’objet matériel. Cette 

méthode accepte une valeur à virgule flottante comprise entre 0,0 (transparence) et 1.0 (opaque). 

Par exemple, le code suivant assigne une couleur avec une valeur alpha de 128 à un 

matière. Il y a une nette différence entre les deux méthodes alpha=: 

red_mat = Sketchup.active_model.materials.add "Red"  

red_col = Sketchup::Color.new 255, 0, 0, 128 
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Figure 6.2 : Valeurs Alpha et transparence  

red_col.alpha 

  128  

red_mat.color = red_col  

red_mat.alpha 

  1.0   # Opaque  

red_mat.alpha = 0.5  

red_mat.alpha 

  0.5   # Translucent 

Comme indiqué, si vous souhaitez modifier la valeur alpha d’une matière, vous devez 

appeler la méthode alpha de la classe Material avec une valeur comprise entre 0,0 et 1,0.  
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Fusion de couleurs 

Le processus de fusion accepte deux couleurs et produit une troisième couleur dont les 

composants sont la moyenne pondérée des composants de couleur d’entrée. Vous pouvez 

effectuer le mélange de deux manières. Tout d’abord, vous pouvez appeler la méthode 

Color.blend avec deux couleurs et un poids. Vous pouvez également accéder à un objet Color 

spécifique et appelez sa méthode blend. Par exemple, le code suivant utilise les deux méthodes 

pour créer violet bleu et rouge: 

blue = Sketchup::Color.new 0, 0, 255  

red = Sketchup::Color.new 255, 0, 0  

purple1 = Sketchup::Color.blend blue, red 

   Color(127, 0, 127, 255) 

purple2 = blue.blend red, 0.5 

   Color(127, 0, 127, 255) 

 

Si le poids est fixé à zéro dans la dernière commande, la couleur résultante sera rouge. Si 

le poids est défini sur 1, la couleur résultante sera bleue. 

6.3 Textures 

Si vous avez déjà mis en place du papier peint, vous savez que cela peut-être un casse-tête. 

Tout d’abord, il faut mesurer les dimensions du mur et appliquer la pâte sur des bandes de papier 

à motifs. Ensuite, tu dois dérouler soigneusement le papier sur le mur, et si n’importe quel 

alignement est défectueux ou que des bulles apparaissent, il faut tout enlever et recommencer. Il 

est plus facile de se pencher sur un fond d’écran que sur un mur nu, et je me demande souvent si 

cela en vaut la peine. 

Dans Sketchup, les textures remplissent une fonction similaire à celle du papier peint, mais 

le processus de leur application est moins sujet aux erreurs. Tout d’abord, vous créez un objet 

Texture d’un fichier image et utilisez la Texture pour créer un Material. Ensuite, vous 

appliquez le Material à la surface comme s’il avait été formé par une couleur. Vous n’avez pas 
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à vous soucier des dimensions — si l’image est plus petite que la surface, il sera répété pour remplir 

l’espace. Et en plus, y a pas de bulles! 

Créer et Appliquer une nouvelle texture 

Les objets Texture sont créés avec la méthode Texture de la classe de Material. Cette 

méthode accepte le nom d’un fichier image, et SketchUp reconnaît les formats suivants : 

• JPEG images (*.jpg/*.jpeg) 

• Portable Network Graphic images (*.png) 

• Photoshop images (*.psd) 

• Tagged Image Files (*.tif) 

• TarGA files (*.tga) 

• Windows BitMaPs (*.bmp) 

Une image en noir et blanc 15 ×, 15, appelée checker.jpg est située dans le dossier Ch6 du 

code d’exemple de ce livre. Si ce dossier est placé dans le répertoire plugins de SketchUp, les 

commandes suivantes créent une Texture de l’image: 

mats = Sketchup.active_model.materials  

new_mat = mats.add "Texture Test"  

save_path = Sketchup.find_support_file "Ch6/checker.jpg", "Plugins" 

new_mat.texture = save_path  

text = new_mat.texture 

Une fois que vous avez créé une Texture, vous pouvez appeler ses méthodes d’instance 

pour obtenir des informations sur l’image sous-jacente: 

text.filename 

   ../Ch6/checker.jpg  

text.image_width 

   15 

text.average_color 

   Color(126, 126, 126, 255) 

La classe Texture contient deux groupes de méthodes qui retournent des dimensions : 

image_width / image_height et width/height. Ces méthodes ne sont pas 
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interchangeables. La première paire identifie la taille de l’image de la texture en pixels. La 

deuxième paire identifie la taille de l’image répétable en pouces.  

En plus d’obtenir ses propriétés, vous pouvez appliquer la Texture à un objet Edge, 

Face, ComponentInstance, ComponentDefinition, Group, Image ou Text. 

L’application d’une matière basée sur une Texture est similaire à l’application d’une matière basée 

sur une couleur. Le code suivant crée une Texture du fichier checker.jpg pour la Face appelée 

new_face: 

new_face.material.texture = "checker.jpg" 

 

Le côté gauche de la Figure 6.3 montre l’image de la texture et la Face avant la cession. Du 

côté droit montre la Face après que la texture soit assignée. 

 

Figure 6.3 : Appliquer une Texture à une face 

Lorsque vous créez une matière, vous n’avez pas à choisir entre une couleur et une 

Texture, vous pouvez incorporer les deux. Le listing 6.1 crée une matière d’une Texture basée sur 

l’image de checker.jpg et la couleur bleuté. Il applique ensuite la texture à un Face. 

 

Listing 6.1: colortexture.rb 
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# Create the new material  

mats = Sketchup.active_model.materials  

ct_mat = mats.add "Color_Texture" 

 

# Assign the texture and color ct_mat.texture = 

Sketchup.find_support_file "Ch6/checker.jpg", "Plugins"  

ct_mat.color = "DodgerBlue" 

 

# Draw a Face and set its material  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [1, -1, 1], [1, 1, 1], [-1, 1, 1], [-1, -1, 1] 

face.material = ct_mat 

 

# Display the average color  

puts "The average color is " + ct_mat.texture.average_color.to_s  

puts "The material type is " + ct_mat.materialType.to_s 

 

Lorsque ce script est exécuté, les résultats s’affichent comme suit : 

The average color is Color(30, 144, 255, 255) 

The material type is 2 

Dans ce script, la matière ct_mat est assignée à une Texture en premier et à une Color 

en second. Cet ordre est important. Si la couleur avait été affectée en premier, elle eut été ignorée 

lors de l’assignement de la Texture. En appliquant la couleur en second, la nature de la Texture est 

changée. C’est pourquoi la couleur moyenne de la Texture est la même que la couleur assignée 

(DodgerBlue = [30, 144, 255]). Vous pouvez obtenir le même résultat en sélectionnant Couleur dans 

la boîte de dialogue Créer Matière de SketchUp. 
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Écrire une texture dans un fichier 

Après avoir ajouté des couleurs à une Texture et modifier sa taille, vous pouvez 

l’enregistrer dans un fichier à l’aide de TextureWriter de SketchUp. Ensuite, vous pouvez 

accéder et modifier la texture avec des outils externes. 

Pour obtenir un TextureWriter, vous devez appeler la méthode 

create_texture_writer fournie par le module Sketchup. Une fois que vous l’avez écrite, 

vous pouvez stocker la Texture d’une Entity dans un fichier en appelant sa méthode d’écriture 

write. Par exemple, les lignes suivantes appellent un TextureWriter et l’utilisent pour écrire 

la Texture de new_group (Entity) du fichier group_texture.jpg dans le répertoire plugins 

de niveau supérieur: 

tw = Sketchup.create_texture_writer  

path = Sketchup.find_support_file "group_texture.jpg", "Plugins" 

tw.write new_group, path 

Pour enregistrer la Texture d’une Face dans un fichier, vous devez identifier quel côté 

vous intéresse. Pour enregistrer la Texture face avant, ajouter un second argument à la méthode 

write, dont la valeur est égale à true. Pour enregistrer la Texture sur la face arrière, la valeur 

du deuxième argument est false. Par exemple, la méthode suivante écrit la texture sur la face 

arrière de new_face dans le fichier face_texture.jpg. 

tw.write new_face, false, "face_texture.jpg" 

La méthode write retourne l’une des trois valeurs suivantes : 

• 0 - La texture a été écrit avec succès dans le fichier 

• 1 - La texture n’a pas pu être rédigée à cause d’un format de fichier non valide 

• 2 - La texture n’a pas pu être écrite pour une raison inconnue 

Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets Entity et enregistrer leurs 

Textures dans des fichiers. Cela prend deux étapes : tout d’abord, placez les objets dans le 

TextureWriter à l’aide de la méthode load. Ensuite, appelez write_all avec le nom du 

répertoire où ils doivent être stockés. Cela est montré dans le Listing 6.2, qui crée deux Faces et 

assigne une matière à chacune d’elles. Puis il écrit leurs deux Textures dans un répertoire. 

 

Listing 6.2: texturewriter.rb 
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# Create two faces  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face1 = ents.add_face [1, -1, 1], [1, 1, 1], [-1, 1, 1], [-1, -1, 1] 

face2 = ents.add_face [6, -1, 1], [6, 1, 1], [4, 1, 1], [4, -1, 1] 

 

# Create materials for the two faces  

mats = Sketchup.active_model.materials  

mat1 = mats.add "Mat1"  

mat2 = mats.add "Mat2"  

mat1.texture = Sketchup.find_support_file "Ch6/diamond.jpg", "Plugins" 

mat2.texture = Sketchup.find_support_file "Ch6/brick.jpg", "Plugins" 

face1.material = mat1  

face2.material = mat2 

 

# Create the texture writer  

tw = Sketchup.create_texture_writer  

tw.load face1, true  

tw.load face2, true  

path = Sketchup.find_support_file "Plugins", "" tw.write_all path + 

"/Ch6/figs", true 

 

Les trois dernières lignes indiquent comment le TextureWriter est utilisé. Deux des 

méthodes load nécessitent un second argument parce que le premier argument est une Face. 

Dans ce cas, true signifie que la texture sur la Face de devant doit être chargée dans le 

TextureWriter. Si le premier argument n’est pas une Face, le deuxième argument ne devrait 

pas être fourni. 

La méthode write_all, appelée dans la dernière ligne du script, accepte toujours deux 

arguments. Le deuxième argument identifie si la convention 8.3 de nommage des fichiers doit être 

utilisée pour les fichiers image. Cette convention, qui s’applique aux systèmes de fichiers FAT, 

limite le nom du fichier à huit caractères, suivie d’un point et d’un suffixe de trois caractères. Si le 

deuxième argument de write_all a la valeur true, la convention 8.3 sera suivie. Si la valeur 

est false, la convention ne sera pas suivie. 
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6.4 Conclusion 

Les matières  sont l’un des aspects les plus intéressants de SketchUp, et si vous souhaitez 

créer une présentation complète de SketchUp, il s’agit d’un essentiel à comprendre. 

Heureusement, il n’y a pas grand-chose à apprendre : Un Material est tout simplement une 

couleur ou une image (ou la combinaison des deux) qui peuvent être appliquées aux objets dans 

un projet de SketchUp.  

Les couleurs sont particulièrement faciles à traiter. Si vous définissez le Material d’une 

Drawingelement à partir d’une matrice RGB ou un nom commun de la couleur, SketchUp 

reconnaîtra la couleur et créer un nouveau Material. Ensuite, SketchUp va ajouter le Material 

au conteneur Materials du projet et l’appliquer sur la surface de l’objet. Tout cela avec une ligne 

de code. 

Les textures sont un peu plus compliquées car vous devrez fournir l’emplacement d’un 

fichier image. Comme pour les couleurs, les Texture d’images peuvent être utilisées pour créer 

directement les Materials. Lorsque vous définissez un objet Material égal à une Texture 

d’image, SketchUp ajoute le nouveau Material pour le modèle et l’applique à l’objet. 

Une fois que vous avez appliqué une Texture à un élément du projet, vous pouvez 

changer sa taille et sa couleur. Ensuite, vous pouvez enregistrer la Texture modifiée dans un 

fichier en accédant à un objet TextureWriter. Ces Textures sont chargées à partir d’un ou 

plusieurs objets du projet et les enregistre dans un emplacement désigné dans le système de 

fichiers. 
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Vous avez appris comment créer différents types de géométrie de SketchUp, mais comme 

le nombre de formes devient volumineux, vous aurez besoin d’un moyen de les gérer. Par gérer, 

je veux dire exploitée sous plusieurs formes à la fois au lieu d’accéder à chacune d’elles 

individuellement. Le présent chapitre examine trois mécanismes fournis par SketchUp pour la 

gestion de la géométrie : les calques, les groupes et les composants. 

Les calques sont les plus simples des trois et permettent de cacher ou de révéler de grandes 

sections de géométrie à la fois. Les groupes combinent plusieurs objets et vous permettent de créer 

des copies et d’organiser des sous-groupes de façon hiérarchique. Les composants sont similaires 

aux groupes, mais fournissent beaucoup plus de fonctionnalités. L’un des principaux avantages 

de l’utilisation de composants est que vous pouvez enregistrer les données d’un composant dans 

un fichier. 

7.1 Les calques 

Si vous avez déjà travaillé intensivement avec une application d’édition graphique comme 

Adobe PhotoShop® ou le GNU Image Manipulation Program (GIMP), vous êtes probablement 

familiarisé avec les calques. Une calque est un ensemble d’objets géométriques que vous pouvez 

masquer ou rendre visible. Les calques de SketchUp sont similaires. Dans le code, les calques sont 

représentés par des objets de la classe Layer, dont les méthodes vous permettent de contrôler la 

visibilité et le comportement du calque. 

Avant d’entrer dans les détails de programmation, il est important de voir comment les 

calques sont normalement gérés dans SketchUp. Cela permettra de clarifier les concepts et le 

vocabulaire associé au sujet. 

Gérer les calques dans SketchUp 

Pour accéder aux calques dans SketchUp, ouvrez la boîte de dialogue des calques 

(fenêtre > Calques). La figure 7.1 présente la boîte de dialogue pour une conception de trois-

calques simples. Le premier calque contient le modèle de la maison, le second calque 

contient les voitures garées et le troisième calque les arbres qui entourent la maison. 

Par défaut, chaque modèle SketchUp consiste en un seul calque appelé Layer0, et chaque 

forme et matière que vous ajoutez sont placé dans ce calque. Comme le montre la figure, des 
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calques supplémentaires peuvent avoir des noms spécifiques, tels que des voitures (Cars) ou des 

arbres (Trees). Vous pouvez ajouter de nouveaux calques avec le bouton "+" (Windows) ou le 

bouton Ajouter (Mac OS) sur le côté supérieur gauche de la boîte de dialogue. Le bouton "-" 

(Windows) / bouton supprimer (Mac OS) supprime le calque sélectionnée, mais Layer0 ne peut 

pas être supprimé. 

 

Figure 7.1 : Le gestionnaire de calques SketchUp 

Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, les boutons radio contrôlent quel calque est 

actif. Lorsqu’un calque est rendue actif, toute la nouvelle géométrie ajoutée au projet sera associés 

à ce calque. Cela inclut la géométrie qui est collée dans le projet.  

Dans la colonne du milieu du gestionnaire de calques, des cases à cocher permettent de 

cacher ou de révéler des calques dans le projet. Voici l’avantage principal d’utiliser des calques : 

en masquant les calques qui ne vous concernent pas, vous pouvez vous concentrer uniquement 

sur l’édition de la géométrie qui vous intéresse. C’est très pratique pour les grandes conceptions, 

surtout si vous faites partie des nombreux designers travaillant sur le modèle. 

Le bouton fléché en haut à droite de la boîte de dialogue fournit des options 

supplémentaires : Sélectionnez Tout (Select All) (Windows uniquement), Purger (Purge) et 

couleur du calque (Color). L’entrée Sélectionner Tout sélectionne tous les calques dans le 

gestionnaire de calques et l’entrée Purger supprime tous les calques vides dans le modèle. L’option 

couleur du calque peint chaque calque de la couleur spécifiée dans la troisième colonne de la boîte 

de dialogue, cela montre clairement à quelle calque un élément du projet est associé. 

Créer des calques avec le code 

SketchUp place tous les calques d’un dessin dans le conteneur Layers. Cet objet 

fonctionne comme un tableau d’objets Layer et est accessible en appelant la méthode layers 
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de la classe Model. Les commandes suivantes accèdent à l’objet Layers, pour obtenir la première 

Layer du tableau et afficher son nom. 

layer_array = Sketchup.active_model.layers 

→ #<Sketchup::Layers:0x75aae80>  

first_layer = layer_array[0] 

→ #<Sketchup::Layer:0x75aad90>  

first_layer.name 

→ Layer0 

Comme on le voit, le premier calque est appelé Layer0 par défaut, tout comme lorsque 

vous utilisez le gestionnaire de calques. 

La classe Layers contient une méthode add qui crée un nouveau calque et l’ajoute au 

modèle. Son seul argument est une chaîne pour servir de nom au calque. Par exemple, la 

commande suivante crée et retourne un objet Layer nommé NewLayer:  

new_layer = Sketchup.active_model.layers.add "NewLayer" 

Lorsque vous créez un objet Layer, il ne devient pas le calque actif. Pour faire une calque 

actif, vous devez appeler la méthode active_layer = fournie par la classe Model. Par exemple, 

les commandes suivantes créent un nouveau calque et rendent le calque actif. 

model = Sketchup.active_model  

l_new = model.layers.add "Example"  

model.active_layer = l_new 

 

De même, la méthode active_layer retourne l’objet Layer actif. 

Une fois que vous avez créé un calque, vous pouvez accéder et modifier à trois de ses 

propriétés : son nom, sa visibilité, et l’apparence du calque lorsque de nouvelles Pages sont 

créées. Les méthodes suivantes rendent cela possible : 

• name=, name - établit/ retourne le nom associé au calque 

• visible=, visible? - change/ Retourne si le calque est actuellement visible dans le projet  

• page_behavior=, page_behavior - change/ Retourne si le calque est visible dans le projet, 

lorsqu’une nouvelle Page est créée 
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Si page_behavior est défini sur LAYER_VISIBLE_BY_DEFAULT, le calque sera visible 

lorsqu’une Page est créée. Si page_behavior est défini sur LAYER_HIDDEN_BY_DEFAULT, le 

calque est masqué lorsqu’une Page est créée. Le chapitre 11 examine les Pages en détail et fournit 

un exemple de code qui combine des Pages et des calques. 

Les Layers sont très utiles lorsque vous dessinez des projets complexes, mais tout ce 

que vous pouvez faire avec un calque est soit de caché soit de révélé. Vous ne pouvez pas déplacer 

les objets d’un calque à l’autre, vous ne pouvez pas copier directement des objets d’un calque à 

l’autre, et vous ne pouvez pas former une hiérarchie des calques et des sous-calques. Si vous 

souhaitez ces fonctionnalités, vous devez créer des groupes. 

7.2 Les Groupes 

Dans SketchUp, un groupe est une collection d’objets d’Entity, tels que les Edges, 

Faces et même d’autres groupes. L’avantage d’utiliser des groupes, c’est que vous pouvez 

organiser les objets d’Entity de façon hiérarchique, en créant des sous-groupes au sein de sous-

groupes au sein de groupes de niveau supérieur. Ce n’est pas une priorité pour des conceptions 

simples, mais lorsque vous construisez des structures complexes, des groupes hiérarchiques 

fournissent un grand avantage. 

Aussi, lorsque vous utilisez un groupe, vous exploiter tous ses objets Entity à la fois. Par 

exemple, vous pouvez copier un groupe et le transformez entièrement avec un objet 

Transformation. Vous pouvez également définir des propriétés pour le groupe, comme le nom 

du groupe ou si elle est verrouillée.  

Créer et Détruire des Groupes 

La méthode add_group dans la classe Entities crée un nouvel objet Group et l’insère 

dans le modèle en cours. Cette méthode accepte une liste d’un ou plusieurs objets Entity, un 

tableau d’objets Entity ou un objet Entities. 

Un exemple simple vous expliquera la différence entre une forme régulière et une forme 

dont les objets Entities sont combinés au sein d’un groupe. Les commandes suivantes créent 

un cube: 

ent = Sketchup.active_model.entities  
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face = ent.add_face [0,0,0], [1,0,0], [1,1,0], [0,1,0]  

face.reverse!  

face.pushpull 1 

Dans SketchUp, vous pouvez modifier les faces et les bords avec les outils de rotation ou 

mouvement du cube, mais vous ne pouvez pas agir immédiatement sur la totalité du cube. C’est 

parce que la forme n’est pas une seule unité — c’est une combinaison libre d’Entities 

connectées. Mais la commande suivante constitue un groupe contenant tous les objets Entity 

avec toutes ses faces: 

group1 = ent.add_group face.all_connected 

Maintenant, lorsque vous redimensionnez la forme, la forme entière se développe et se 

rétrécit. Lorsque vous activez l’outil Déplacer, la forme entière se déplace. Vous pouvez toujours 

accéder aux différents objets Entity dans le code, mais pas à partir de la fenêtre graphique de 

SketchUp. 

Une fois que vous avez créé un groupe, il ne se comporte pas avec les autres formes de la 

même façon que le font les objets Entity réguliers. Par exemple, tel que représenté dans la Figure 

4.1, si vous soulevez un segment au centre du toit de la maison, la translation constitue une forme 

en coin parce que le segment colle à la surface du toit. Mais si vous placez le segment dans son 

propre groupe, le segment s’élèvera séparément du reste de la maison. 

Chaque groupe stocke ses objets Entity dans son propre conteneur Entities distincte, 

et vous pouvez accéder à cela en appelant la méthode des Entities du groupe. Avec cette 

collection, vous pouvez ajouter des Edges, Faces et autres objets Entity au groupe comme s’il 

s’agissait du modèle SketchUp de niveau supérieur. Par exemple, le code suivant ajoute un tableau 

d’Edges d’un cercle à group1: 

ent_g = group1.entities  

circle = ent_g.add_circle [0.5, 0.5, 1], [0, 0, 1], 0.25 

La méthode explode retourne les objets d’Entity du groupe à leur état désuni. Pour en 

revenir à l’exemple, la commande suivante montre comment dissocier les objets d’Entity dans 

le cube original: 

group1.explode 
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Maintenant, vous pouvez modifier chaque ligne et chaque Face séparément avec les 

outils de SketchUp. Cette méthode supprime efficacement l’objet group1 — vous pouvez le 

tester en exécutant group1.deleted? dans la console. 

Configurer les propriétés d’un Groupe 

Vous pouvez configurer le nom, la description et l’état de verrouillage de chaque groupe 

que vous créez. Une fois qu’un groupe est verrouillé, dans ce cas sa taille, sa forme et sa position 

ne sont plus modifiables. Un groupe est verrouillé lorsque sa méthode locked est égale à true, 

comme illustré ci-dessous: 

group.locked = true 

Pour déverrouiller le groupe, définissez la méthode locked à false. 

Les méthodes name et description affectent un nom et une description à un groupe, 

comme illustré par les commandes suivantes: 

group.name = "Cube"  

group.description = "Example Group" 

Une fois que le nom d’un groupe est défini, il sera disponible dans le délimiteur SketchUp 

(Outliner). Le délimiteur fournit un moyen hiérarchique de naviguer à travers les groupes et les 

composants dans un projet. La figure 7.2 montre à quoi ressemble cette boîte de dialogue. 
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Figure 7.2 : Affichage de la hiérarchie d’un groupe sélectionné 

La description d’un groupe ne peut pas être lue directement dans SketchUp, mais si vous 

convertissez le groupe dans un ComponentInstance avec la méthode to_component, la 

description sera disponible dans la fenêtre navigateur des composants de la console SkechUp. 

Copier et Transformer un Groupe 

La méthode copy dans la classe Group fait exactement ce que son nom implique, il crée 

un second groupe, dont les objets les Entities sont des doublons de ceux du premier. Lorsque 

la copie est créée, elle occupe la même position que l’original. Par conséquent, il est judicieux de 

faire suivre la copie par une transformation qui déplace la copie de l’original. 

La classe Group fournit deux méthodes qui s’appliquent à des objets Transformation. 

La première, move!, transforme les points du groupe mais n’enregistre pas l’opération aux fins 

d’annulation. La deuxième, transform!, effectue une Translation et l’enregistre pour être 

annulable.  

Le code suivant montre comment sont transformés les groupes. Il crée à partir de group1 

la copie group2 qu’il déplace de dix unités sur l’axe x: 

group2 = group1.copy  

tran = Geom::Transformation.translation [10, 0, 0]  

group2.transform! tran 

Il y a deux autres différences entre les méthodes move! et transform!. Tout d’abord, 

lorsque vous appelez move!, avec une Transformation qui effectue la translation, la méthode 

n’est pas réellement exécutée pour le groupe. Au contraire move! traite le vecteur de conversion 

comme un point et déplace le groupe jusque-là. Par exemple, group1.move! [2, 0, 0] 

déplace le group1 au point [2, 0, 0], tandis que group1.transform! [2, 0, 0] déplace le 

group1 de deux unités sur l’axe des x positifs. Cet écart peut être résolu dans les futures versions 

de SketchUp. 

La deuxième différence est moins importante. Lorsque vous exécutez transform! dans 

la Console de SketchUp, la transformation est immédiatement visible dans la fenêtre de 

conception. Lorsque vous exécutez move!, vous devrez peut-être cliquer dans la fenêtre pour 

voir son effet. 
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Hiérarchie dans un Groupe 

Lorsque vous gérez des projets complexes, l’organisation hiérarchique est une nécessité 

absolue. Par exemple, si vous voulez remplacer les pneus dans un modèle de voiture, vous ne 

voulez pas gèrer chaque Edge et Face dans chaque pneu. Il est plus facile de créer un groupe 

pour le sous-ensemble de pneu et d’opérer sur ces groupes en tant qu’objets distincts. 

Le listing 7.1 présente un exemple d’un simple assemblage de groupes hiérarchisés. Le 

premier groupe est un boulon à tête hexagonale et le second est un écrou carré qui s’adapte sur 

l’extrémité du boulon. Le troisième groupe contient à la fois  le groupe de boulon et le groupe 

d’écrou. 

 

Listing 7.1: nutbolt.rb 

 

# Create the head of the bolt  

ents = Sketchup.active_model.entities  

hex_curve = ents.add_ngon [0, 0, 0], [0, 0, 1], 4, 6  

hex_face = ents.add_face hex_curve  

hex_face.pushpull -3 

 

# Create the screw and the bolt group  

screw_curve = ents.add_circle [0, 0, -8], [0, 0, 1], 1.5  

screw_face = ents.add_face screw_curve  

screw_face.pushpull 8  

bolt_group = ents.add_group ents.to_a  

bolt_group.name = "Hex Bolt" 

 

# Create the nut group  

nut_curve = ents.add_ngon [10, 0, 0], [0, 0, 1], 3, 4  

nut_face = ents.add_face nut_curve  

nut_face.reverse!  

nut_face.pushpull 1.5  

cut_curve = ents.add_circle [10, 0, 0], [0, 0, 1], 1.5 
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cut_curve[0].faces[0].pushpull -1.5  

nut_group = ents.add_group cut_curve[0].faces[1].all_connected 

nut_group.name = "Square Nut"  

nut_group.transform! [-10, 0, -7] 

 

# Create the combined group and transform  

full_group = ents.add_group bolt_group, nut_group  

full_group.name = "Nut-Bolt Group"  

t2 = Geom::Transformation.translation [10, 10, 10]  

t1 = Geom::Transformation.rotation [0, 0, 0], [1, 1, 1], -45.degrees 

full_group.transform! t1 * t2 

 

La figure 7.3 montre ce à quoi ressemblent les deux sous-ensembles et leur combinaison 

dans leur assemblage complet. La structure permet de sélectionner un groupe quelconque dans la 

hiérarchie. 
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Figure 7.3 : Les groupes combinés écrou fileté 

Tout est plus facile lorsque vous travaillez avec des groupes plutôt que des objets Entity 

individuels. Vous n’avez pas à vous inquiéter de quelles sont les Faces en contact avec un Edge 

donné ou sur l’orientation des vecteurs normaux. Vous pouvez transformer le groupe de haut 

niveau facilement ou transformer des sous-groupes à l’aide de la transformation de coordonnées. 

Cependant, former des dessins avec des groupes a deux lacunes importantes: 

1. Il n’y a aucun moyen de sauvegarder une création de groupe vers son propre fichier. Par 

conséquent, nous ne pouvons pas facilement partager des groupes avec d’autres. 

2. Lorsqu’une copie d’un groupe est modifiée, seulement la copie est modifiée. Dans de 

nombreuses situations, nous aimerions que l’altération affecte chaque exemplaire du groupe, y 

compris l’original. 

Pour pallier ces lacunes, l’API de SketchUp fournit des composants. 

7.3 Les Composants 

Comme les groupes, les composants de SketchUp contiennent des objets Entity et 

permettent d’opérer sur tous les objets Entity à la fois. Mais les composants sont plus puissants et 

plus polyvalent que les groupes. Vous pouvez enregistrer les composants dans des fichiers 

spécifiques aux composants, contrôler le comportement du composant et créer de nouveaux 

composants plus facilement. Lorsque vous modifiez des copies d’un composant, appelé instances, 

la modification affecte toutes les instances dans le projet. 

En plus d’être plus puissant que les groupes, les composants sont également plus 

compliqués a coder. Il existe deux classes : ComponentDefinition et ComponentInstance. 

J’aime à comparer la ComponentDefinition à un emporte-pièce de pâtisserie et les 

ComponentInstances comme des biscuits. Autrement dit, la ComponentDefinition 

contrôle la forme et le comportement des ComponentInstances, qui sont les objets placés 

dans le modèle SketchUp. 

Les composants et l’Interface Utilisateur SketchUp 

Avant de plonger dans les détails de codage, il est nécessaire d’appréhender quels sont les 

concepts des composants et comment ils sont gérés dans SketchUp. Si vous êtes déjà familiarisé 



 Chapitre 7 : Gestion de la géométrie : calques, groupes et composants 157 

avec les composants, n’hésitez pas à sauter cette discussion. Si ce n’est pas le cas, je vous 

recommande fortement d’effectuer les opérations suivantes: 

1. Dans SketchUp, ouvrez dans le menu Fenêtre et sélectionnez l’entrée Component. Cette action 

ouvre la boîte de dialogue du navigateur des composants, qui répertorie les composants 

immédiatement disponibles pour une utilisation dans SketchUp. Plus précisément, la liste 

présente des définitions de composant. 

2. Dans le centre de la boîte de dialogue, cliquez sur la flèche pointant vers l’icône adjacent à la 

maison. Cela est illustré dans la Figure 7.4. Choisissez l’entrée Échantillon de composants, faites 

défiler et sélectionnez la définition de composant intitulée lit.  

3. Cliquez sur l’onglet/Editer dans le centre du navigateur des composants. La boîte de dialogue 

présente les caractéristiques de l’alignement et le chemin vers le fichier contenant la définition 

du composant sélectionné. La définition du lit est chargée à partir d’un fichier de modèle de 

SketchUp (*.skp), et comme beaucoup d’autres fichiers de composant, le fichier Bed.skp se 

trouve dans le répertoire Components/Components Sampler sous le répertoire racine de 

SketchUp. 

4. Cliquez sur le bouton/onglet Statistiques et cochez que la case marquée Développer. La boîte 

de dialogue montre que la hiérarchie de composant lit contienne 21 occurrences de composant, 

578 Arêtes et de 238 faces. 
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Figure 7.4 : Le navigateur de composants de SketchUp 

5. Avec le composant lit sélectionné, cliquez dans la fenêtre de conception principale. Une Entity 

en forme de lit sera placée dans le projet. Cette nouvelle Entity est une instance du composant 

lit. Ajouter une autre instance de lit au projet en sélectionnant le composant lit encore une fois, 

puis en cliquant à l’intérieur de la fenêtre.  

6. Essayez les outils de déplacement, rotation et Échelle. Vous pouvez modifier la position et 

l’orientation de chaque lit avec les outils de déplacement et de rotation, mais vous ne pouvez 

modifier aucune des formes avec l’outil de l’échelle. Vous ne pouvez pas non plus sélectionner 

l’une des Entities individuelles qui composent l’instance lit. 

7. Cliquez-droit sur un des lits et sélectionnez Modifier le Composant dans le menu contextuel. 

Maintenant, vous pouvez sélectionner les éléments qui composent le lit et les modifier 

séparément. Ouvrez la boîte de dialogue infos de l’Entity (fenêtre > Infos sur l’entité) et cliquez 

sur l’un des coussins sur un des lits. La boîte de dialogue indique le nombre d’instances oreillers 

ont été placé dans le projet. Il montre également le nom de l’instance du composant et la 

définition de composant. 
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Figure 7.5 : Composante statistique 

8. Si vous sélectionnez un oreiller dans l’instance d’un lit, l’oreiller correspondant est sélectionné 

dans l’autre instance de lit. Si vous supprimez l’oreiller, les deux oreillers sélectionnés seront 

retirés du modèle, en gardant les instances deux lits identiques. Ceci illustré à la Figure 7.6. 

9. Faites un clic droit sur l’autre instance de lit et sélectionnez Enregistrer sous dans le menu 

contextuel. Choisissez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer. Cela crée un fichier 

contenant votre nouvelle définition de l’élément. Pour accéder à votre nouvelle définition, 

ouvrez le navigateur de composant, cliquez sur la flèche pointant vers la droite sur le côté droit 

de la boîte de dialogue et choisissez Ouvrir ou créer une collection locale. Naviguez jusqu’au 

dossier où vous avez enregistré la définition, puis cliquez sur OK. 
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Figure 7.6 : Instances identiques de la composante de lit 

En suivant ces étapes, vous avez accédé à une définition de composant et il permet de 

créer plusieurs instances du composant. Vous avez également édité les instances de composant 

et utilisés pour créer une nouvelle définition de l’élément. Si vous n’êtes toujours pas certain 

de la relation entre les définitions de composant et les instances du composant, pensez-y de 

cette façon : les définitions de composant contiennent des informations qui peuvent être 

enregistrées et récupérées à partir des fichiers. Les instances du composant sont les Entities 

réelles qui sont placées dans la fenêtre de dessin SketchUp. 

Créer des Composants par le code 

Dans la fenêtre de SketchUp, il est simple de créer un composant d’une forme : faites un 

clic droit sur la forme, puis sélectionnez faire composant. Dans le code, le processus n’est pas aussi 

simple. Il y a deux objets distincts impliqués: 

1. Le ComponentDefinition stocke les informations de modèle du composant. Ceci peut être 

enregistré et lu dans un fichier.  

2. Le ComponentInstance est une instanciation d’un composant dans le projet en cours. 

Il y a deux façons de créer un nouveau composant dans un script. Tout d’abord, si vous 

avez un groupe existant, vous pouvez le convertir en un ComponentInstance avec la méthode 

to_component. Lorsque le ComponentInstance est formé, SketchUp crée automatiquement 

une ComponentDefinition que vous pouvez enregistrer dans un fichier ou utiliser pour créer 

d’autres ComponentInstances. 

Deuxièmement, vous pouvez accéder à la DefinitionList du modèle actuel. Cette liste 

contient toutes les définitions de composant actuellement disponibles, et il fournit une méthode 

add qui crée une nouveau ComponentDefinition avec un nom donné.  
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À titre d’exemple, le code suivant crée une ComponentDefinition appelée new_def, 

lui donne le nom NewComp et l’enregistre dans un fichier de composant appelé newcomp.skp: 

def_list = Sketchup.active_model.definitions  

new_def = def_list.add "NewComp"  

new_def.save_as "newcomp.skp" 

Dans cet exemple, new_def est une ComponentDefinition vide. Comme un groupe, 

elle contient une collection d’Entities qui peut être remplie d’objets Entity tels que les Edges, 

Faces, Group et autres composants. 

Le code du Listing 7.2 montre comment cela fonctionne. Il crée une 

ComponentDefinition, ajoute des objets Entity et puis enregistre la définition dans un fichier. 

Il imprime ensuite le chemin complet du répertoire du fichier de définition. 

 

Listing 7.2: compdef.rb 

 

# Create the component definition  

list = Sketchup.active_model.definitions  

comp_def = list.add "Cube"  

comp_def.description = "This is a simple cube-shaped component." 

 

# Add entities to the component definition  

ents = comp_def.entities  

face = ents.add_face [0,0,0], [1,0,0], [1,1,0], [0,1,0]  

face.reverse!  

face.pushpull 1 

 

# Save the component definition  

save_path = Sketchup.find_support_file "Components", "" 

comp_def.save_as(save_path + "/cube.skp")  

puts "The definition was saved to: " + comp_def.path 
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Dans ce code, la méthode definitions de la classe Model retourne une 

DefinitionList. Le script appelle la méthode add de la liste pour créer une nouveau 

ComponentDefinition appelée cube. Ensuite, le script forme un cube et l’ajoute au conteneur 

Entities de la définition. Les trois dernières lignes déterminent l’emplacement du répertoire 

racine de composants de SketchUp et enregistrez la définition de cube à 

$COMPONENTS/cube.skp. 

Si vous exécutez ce script, vous pouvez ouvrir le composant navigateur et voir le nouveau 

composant dans le répertoire racine de composants de SketchUp. La figure 7.7 montre à quoi 

ressemble la nouvelle entrée de navigateur. 

 

 

Figure 7.7 : Le nouveau composant dans le navigateur de composant 

Remarque : Au moment d’écriture de ces lignes, le navigateur de composants sur les 

systèmes Mac OS X n’affiche pas immédiatement les définitions de composant personnalisé. 

J’espère que cela sera actualisé dans les futures versions de SketchUp. 

Vous pouvez définir le nom et la description du composant utilisant des méthodes de la 

classe ComponentDefinition. Mais pour définir l’auteur d’un composant, vous devez accéder 

aux attributs stockés dans l’AttributeDictionary appropriée. Le chapitre 9 explore ce sujet en 

détail. 
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Un chargement d’une ComponentDefinition d’un fichier 

Un des avantages de travailler avec des composants est que vous pouvez accéder à des 

définitions de composant enregistrées dans un fichier. La classe DefinitionList fournit deux 

méthodes qui rendent cela possible: 

• load - lit dans un fichier (*.skp) à un chemin d’accès spécifié et ajoute ComponentDefinition 

du fichier à la DefinitionList actuelle 

• load_from_url -lit dans un fichier (*.skp) à une URL donnée et ajoute 

ComponentDefinition du fichier à la liste  

 

Le code suivant montre comment cela fonctionne. La première commande acquiert le 

DefinitionList du Model en cours. La deuxième commande obtient un chemin d’accès au 

fichier cube.skp. La dernière commande lit une ComponentDefinition de cube.skp et l’ajoute 

à la liste: 

dl = Sketchup.active_model.definitions  

file_path = Sketchup.find_support_file "cube.skp", "Components" 

comp_def = dl.load file_path 

Si la méthode load réussit, elle retourne la ComponentDefinition qui a été stockée 

dans le fichier d’entrée. Avec cette définition, vous pouvez ajouter des instances du composant au 

projet. 

Composants et comportement  

Le code dans le Listing 7.2 fourni un nom et une description pour la nouvelle définition 

du composant, mais il y a d’autres propriétés qui peuvent être configurées. Chaque 

ComponentDefinition possède un objet Behavior associé, et en accédant à cet objet, vous 

pouvez spécifier comment chaque instance du composant doit se comporter lorsqu’il est placé 

dans un projet. 

La classe Behavior fournit six méthodes qui contrôlent le comportement des composants 

dans la fenêtre de conception. À l’exception de la no_scale_mask et la snapto, ils acceptent 

tous true ou false comme arguments. Les méthodes no_scale_mask et snapto requièrent 

des valeurs spéciales. 
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1. always_face_camera - Si le composant doit tourner autour de l’axe z pour faire face au 

champ de la caméra  

2. shadows_face_sun - Si les ombres doivent être dessinées comme si le composant fait toujours 

face au soleil 

3. no_scale_mask - Quels facteurs de mise à l’échelle doivent être rendus indisponibles 

4. is2d - Si le composant est un objet à deux dimensions 

5. snapto -la nature des surfaces à laquelle le composant doit se conformer 

6. cuts_opening - Si une ouverture devrait être coupée en une surface lorsque le composant est 

attaché à elle 

Les deux premières méthodes sont similaires. Si elle est définie à true, la méthode 

always_face_camera force le composant à toujours faire face à la visionneuse. Cela peut être 

utile lorsque vous avez un paysage à deux dimensions qui doit toujours être en vue. La deuxième 

méthode, shadows_face_sun, restitue l’ombre d’un composant comme s’il faisait face à la 

source de lumière, même si ce n’est pas le cas. Lui affecter la valeur true réduit le temps nécessaire 

pour dessiner le rendu des ombres. Notez que shadows_face_sun ne peut être définie sur true 

si always_face_camera est défini sur true. 

Par défaut, les composants peuvent être redimensionnés dans les 3 directions x, y et z à la 

fois. Mais en positionnant les bits de la valeur no_scale_mask, vous pouvez désactiver la mise 

à l’échelle dans un ou plusieurs de ces directions. Cette valeur contient trois bits, et si un de ces 

bits a la valeur 1, la mise à l’échelle dans la direction correspondante sera indisponible. Le bit de 

contrôle à droite concerne l’échelle sur l’axe x, le bit de contrôle médian concerne la mise à l’échelle 

le long de l’axe des y et le bit de contrôle de plus à gauche, la mise à l’échelle le long de l’axe z. En 

Ruby, les nombres binaires commencent par 0b, donc 0b000 est 0, 0b001 est 1, 0b010 est 2 et 

ainsi de suite. C’est pourquoi quand on a un no_scal_mask égal à, 

• 0b000 – le composant peut évoluer dans les directions x, y et z 

• 0b001 - le composant peut être réduite dans les directions y et z, mais pas dans la direction x 

• 0b010 - le composant peut évoluer dans les directions x et z, mais pas dans la direction y 

• 0b011 - le composant peut évoluer dans la direction z, mais pas dans les directions x ou y  

• 0b100 - le composant peut évoluer dans les directions x et y, mais pas dans la direction z 

• 0b101 - le composant peut évoluer dans la direction y, mais pas dans les directions x ou z  

• 0b110 - le composant peut évoluer dans la direction x, mais pas dans les directions y ou z 

• 0b111 - le composant ne peut pas être mis à l’échelle dans les directions x, y, ou z 

La figure 7.8 rend cela plus clair. Lorsque no_scale_mask est défini par 0b000, tous les 

points caractéristiques du cube sont visibles. Lorsque sa valeur est 0b001, le point de mise à 
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l’échelle dans la direction x disparaît. De même, 0b010 supprime le point de mise à l’échelle de 

l’axe y et 0b100 supprime le point d’échelle z. 

 

Figure 7.8 : points de mise à l’échelle concernés par la méthode no_scale_mask, 

Pour montrer comment les objets Behavior sont configurés dans le code, les commandes 

suivantes modifient le comportement d’un ComponentDefinition appelé comp_def.  

beh = comp_def.behavior  

beh.no_scale_mask = 0b110  

beh.always_face_camera = true 

La deuxième commande définit no_scale_mask à 0b110, qui supprime les points de 

mise à l’échelle le long des axes y et z. La dernière commande définit always_face_camera sur 

true, ce qui fait pivoter le composant autour de l’axe z pour faire face à la caméra. 

La méthode is2d spécifie que le composant doit être traité comme un objet à deux 

dimensions. Si is2d a la valeur true, la méthode snapt peut être utilisée pour identifier quels 

types de surfaces, le composant doit respecter. Cette méthode accepte l’une des quatre valeurs 

possibles: 

1. SnapTo_Arbitrary - Le composant s’aligne sur n’importe quel Face 

2. SnapTo_Horizontal - Le composant s’aligne sur les surfaces horizontales  

3. SnapTo_Vertical - Le composant s’accroche aux parois verticales 

4. SnapTo_Sloped - Le composant s’aligne avec les faces inclinées 

Si snapto est définie sur une de ces valeurs, la méthode cuts_opening peut être définie 

sur true. Elle est utilisée pour les composants comme les fenêtres qui doivent former une 
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ouverture dans la surface à laquelle elles sont attachées. Si le composant est supprimé, l’ouverture 

sera supprimée avec elle. 

Instances de composants 

Une fois que vous avez créé votre ComponentDefnition et (facultativement) configuré 

son comportement, vous pouvez ajouter des instances du composant, appelé 

ComponentInstances, à votre conception. Le processus est simple. La classe Entities possède 

une méthode add_instance qui crée un ComponentInstance selon deux paramètres : une 

ComponentDefinition et un objet Transformation. 

Chaque ComponentDefinition identifie un point d’insertion par défaut de ses 

instances, et vous pouvez accéder aux coordonnées de ce point en appelant insertion_point. 

L’objet Transformation utilisé dans add_instance transforme l’instance comme s’il avait été 

placé à ce point d’insertion. Par exemple, le code suivant crée un objet ComponentInstance à 

partir d’une ComponentDefinition appelée comp_def et se traduit par trois unités dans les 

directions +x  et +y. 

 
ent = Sketchup.active_model.entities  

t = Geom::Transformation.translation [3, 3, 0]  

inst = ent.add_instance comp_def, t 

 

Vous pouvez créer d’autres instances de comp_def avec add_instance, et si vous 

modifiez la forme d’une seule instance, toutes les formes des autres instances vont changer. Si 

vous modifiez le comportement de comp_def, la modification aura une incidence sur chacune 

des instances de composant. 

La classe ComponentInstance fournit un certain nombre de méthodes qui modifient les 

propriétés d’instances du composant: 

• glued_to - s’adapte sur un composant Face 

• locked - empêche l’instance d’être déplacé ou redimensionné 

• make_unique - crée une ComponentDefinition unique pour cette instance 

La méthode make_unique est utile lorsque vous souhaitez modifier une instance sans 

mettre à jour les autres. Cela est montré dans le Listing 7.3, qui commence par créer une 

ComponentDefinition appelée comp_def à partir d’un fichier appelé cube.skp. Puis il crée 

deux instances de comp_def et rend la deuxième instance unique. 
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Listing 7.3: unique.rb 

 

# Load the component definition  

model = Sketchup.active_model  

def_list = model.definitions  

def_path = Sketchup.find_support_file "cube.skp", "Components"  

comp_def = def_list.load def_path 

 

# Create the component instances  

ents = model.entities  

inst1 = ents.add_instance comp_def, [0, 0, 0]  

inst2 = ents.add_instance comp_def, [1, 1, 1]  

puts "Before unique, definition = " + inst2.definition.name 

inst2.make_unique 

puts "After unique, definition = " + inst2.definition.name 

 

Notez que vous pouvez toujours récupérer un ComponentDefinition d’une instance 

avec la méthode definition. Lorsque le script est exécuté, il affiche deux lignes à la console: 

Before unique, definition = cube 

After unique, definition = cube#1 

 

Le nom cube#1 identifie une deuxième ComponentDefinition qui est unique à la 

seconde instance. Si vous créez de nouvelles instances de composant en utilisant les scripts et 

l’interface utilisateur de SketchUp, vous pouvez créer des définitions de même dérivées. 

La méthode explode de ComponentInstance fonctionne comme la méthode explode 

de la classe Group. Elle désunit les objets de l’Entity qui forment l’instance et supprime l’objet 

ComponentInstance. Elle n’affecte pas d’autres instances ou la ComponentDefinition. 
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Composants et transformation 

Les ComponentInstances se transforment avec les deux mêmes méthodes qui 

transforment les Groups : move! et transform! Ces méthodes fonctionnent de la même manière 

que décrit précédemment, et cette discussion présente un exemple de deux parties qui lie ensemble 

les concepts des composants et des transformations. 

La première partie de l’exemple crée une ComponentDefinition et l’enregistre dans un 

fichier. La deuxième partie accède au fichier et crée cinq nouvelles ComponentInstances. Pour 

chaque instance, un objet Transformation est créé pour la positionner dans le projet. Le Listing 

7,4 construit la nouvelle définition du composant et l’enregistre dans candle.skp. 

 

Listing 7.4: candle1.rb 

 

# Create the component definition  

list = Sketchup.active_model.definitions  

candle_def = list.add "Candle"  

candle_def.description = "This is a simple candle."  

ents = candle_def.entities 

 

# Create the candle face  

candle_curve = ents.add_curve( 

  [0, 0, 0], [0.625, 0, 0],  

  [0.625, 0, 2.815], [0.208, 0, 2.815],  

  [0.208, 0, 3.173], [0.249, 0, 3.180],  

  [0.288, 0, 3.194], [0.325, 0, 3.214],  

  [0.358, 0, 3.239], [0.388, 0, 3.269],  

  [0.412, 0, 3.303], [0.431, 0, 3.340],  

  [0.444, 0, 3.380], [0.450, 0, 3.422],  

  [0.450, 0, 3.463], [0.444, 0, 3.505], 

  [0, 0, 4.2], [0, 0, 0])  

candle_face = ents.add_face candle_curve 

# Create the extrusion and save the definition  
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path = ents.add_circle [0, 0, 0], [0, 0, 1], 1  

candle_face.followme path  

ents.erase_entities path  

comp_path = Sketchup.find_support_file "Components", "" 

candle_def.save_as comp_path + "/candle.skp" 

 

Le code commence par créer une ComponentDefinition et accéder à sa collection 

d’Entities. Il ajoute une Face à cette collection et un tableau d’Edges qui se connectent en un 

cercle. La méthode de followme construit une bougie en trois dimensions, et Figure 7.9 montre à 

quoi ressemble la forme résultante. 

 

Figure 7.9 : Construction de la première bougie  

Maintenant que nous avons une ComponentDefinition, nous pouvons insérer des 

ComponentInstances dans le modèle SketchUp. Dans ce cas, nous voulons insérer cinq 

instances et les disposer dans un arc circulaire. Nous voulons également modifier leur échelle de 

manière à les rendre plus grands et plus minces.  

Pour ce faire, nous devons configurer des objets Transformation à utiliser pour créer les 

ComponentInstances. Chaque objet doit exécuter deux tâches: 

1. Scale -réduire de moitié les dimensions x et y de la bougie, magnifier sa dimension z par 1,5 

2. Rotate - placer une instance à l’origine et aux autres angles de 30°, -30 °, 60 ° et -60° 

Le code dans Listing 7.5 montre comment les instances de composant sont créé, 

transformés et insérés dans le modèle. 
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Listing 7.5: candle2.rb 

 

# Load the definition of the candle component  

model = Sketchup.active_model  

ents = model.entities  

def_list = model.definitions  

def_path = Sketchup.find_support_file "candle.skp", "Components" 

candle_def = def_list.load def_path 

 

# Create the Transformation objects  

tran1 = Geom::Transformation.scaling 0.5, 0.5, 1.5  

tran2 = tran1 * Geom::Transformation.rotation( 

  [0, -5, 0], [0, 0, 1], 30.degrees)  

tran3 = tran1 * Geom::Transformation.rotation( 

  [0, -5, 0], [0, 0, 1], -30.degrees)  

tran4 = tran1 * Geom::Transformation.rotation( 

  [0, -5, 0], [0, 0, 1], 60.degrees)  

tran5 = tran1 * Geom::Transformation.rotation( 

  [0, -5, 0], [0, 0, 1], -60.degrees) 

 

# Create the candle instances  

inst1 = ents.add_instance candle_def, tran1  

inst2 = ents.add_instance candle_def, tran2  

inst3 = ents.add_instance candle_def, tran3  

inst4 = ents.add_instance candle_def, tran4  

inst5 = ents.add_instance candle_def, tran5 

 

Il est important de comprendre comment les objets de Transformation travaillent dans 

ce script. La première Transformation effectue un simple changement d’échelle : 0 .5 dans les 

directions x et y, 1.5 dans la direction z. Les objets de Transformation suivantes effectuent la 
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mise à l’échelle et la rotation. Comme illustré à la Figure 7.10, chaque rotation met la nouvelle 

instance à un angle différent de l’original.  

 

Figure 7.10 : Instances de bougie avec mises à l’échelle et rotation 

Comme il est expliqué dans le chapitre 4, l’opérateur * combine plusieurs objets de 

Transformation en une seule Transformation. Si les transformations d’échelle et de 

rotation eurent été renversées, le placement des instances bougie aurait été sensiblement modifié. 

7.4 Conclusion 

Ce chapitre a discuté des calques de SketchUp, des groupes et des composants, et 

comment leurs classes Ruby sont accessibles dans le code. Avec cette information, vous pouvez 

non seulement créer toute structure de SketchUp que vous voulez, mais vous pouvez aussi 

organiser son contenu dans une hiérarchie et les gérez indépendamment dans des projets distincts. 

Dans SketchUp, les groupes et les composants sont essentiellement semblables : tous deux 

servent de conteneurs d’objets d’Entity, et les deux peuvent être organisées hiérarchiquement 

avec les sous-groupes et les sous-composants. La première différence est que, lorsque vous copiez 
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un groupe, vous pouvez modifier chaque copie séparément sans affecter les autres. Lorsque vous 

ajoutez plusieurs instances d’un composant, toute modification apportée à une seule instance se 

propagera à toutes les autres. 

La deuxième différence entre groupes et composants, c’est que les composants nécessitent 

deux classes : ComponentDefinitions et ComponentInstances. 

 Une ComponentDefinition contient les informations structurelles fondamentales sur 

le composant et peut être enregistrée dans et extraites d’un fichier. ComponentInstances sont 

les objets qui peuvent être insérés dans le modèle et peuvent être utilisés comme objets d’Entity 

réguliers. 

Ce chapitre a couvert beaucoup de terrain, alors ne vous inquiétez pas si le sujet n’est pas 

immédiatement compréhensible. Quand vous aurez pratiqué des créations de projets avec des 

Groups, ComponentDefinitions et ComponentInstances, vous verrez que les concepts 

sous-jacents sont simples. 



 

Chapitre 8 
Ruby leçon #3 : 

Classes et Modules 
 

Thèmes du Chapitre 

• Créer des méthodes et des 

classes Ruby   

• Méthodes/variables de 

classe et méthodes/ 

variables d’instance  

• Modules mixins et espaces 

de noms   
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Le Chapitre 2 explique les rudiments des classes Ruby, qui servent de modèle pour les 

objets. Un exemple simple, lorsque vous créez un tableau avec une commande comme 

arr = [0, 1, 2, 3, 4, 5] 

l’environnement Ruby accède à la classe Array et forme un nouvel objet appelé arr. Pour être 

certain de cela, entrez arr.class dans la console. Le résultat imprimé Array. 

Ce livre a examiné de nombreuses classes de SketchUp, comme Edge, Face et Entity, 

mais maintenant nous allons passer outre et créer nos propres classes. Plus précisément, ce 

chapitre explique comment coder une classe House (maison) et lui ajouter ses variables et ses 

méthodes. 

Ce chapitre se termine par une discussion sur les modules de Ruby. Comme les classes, 

les modules contiennent des méthodes, mais contrairement aux classes, elles ne peuvent pas être 

utilisées pour créer des objets. Malgré cette lacune, les modules fournissent des avantages qui les 

rendent préférables aux classes dans de nombreuses situations. 

8.1 Créer des Classes Ruby  

La figure 8.1 montre trois différentes maisons d’un étage, chacune avec un toit, une porte 

et un ou plusieurs cadres de fenêtre.  

 

Figure 8.1 : Trois maisons simples 

Les maisons ne sont pas exactement semblables, mais elles sont similaires à bien des 

égards. Ces qualités similaires peuvent être contenues (le mot formel est encapsulé) dans un objet 

général House créé à partir d’une classe House. Aucune de ces maisons n’a été dessiné 

manuellement — chacune est le résultat de la création d’un objet House par un appelle à sa 

méthode draw. 
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Créer une simple Classe House 

Avant d’arriver à coder une classe complète House, nous allons étudier un script Ruby 

minimaliste qui définit une classe appelée House. Le Listing8.1 montre les deux lignes nécessaires 

pour construire cette classe de base. 

 

Listing 8.1: house1.rb 

 

class House  

end 

 

Ce code peut ne pas sembler impressionnant, mais vous pouvez toujours utiliser cette 

classe pour créer des objets House. Pour voir comment cela fonctionne, ouvrez la Console de Ruby 

de SketchUp et charger le script Ch8/house1.rb. Puis exécutez les commandes suivantes: 

h = House.new 

h.class 

Lorsque vous exécutez la deuxième commande, la console répond avec le nom de la 

classe de laquelle h est issue : House. Comme les constantes, les noms de classe Ruby doivent 

commencer par une lettre majuscule. 

Étant donné que vous pouvez appeler des méthodes comme h.class, vous vous 

demandez peut-être où la méthode de la classe est définie —, elle n’est certainement pas codée 

dans le Listing 8.1. En fait, il existe de nombreuses méthodes disponibles pour h qui ne figurent 

pas dans la liste 8.1, et vous pouvez les voir en exécutant la commande suivante: 

h.methods 

 

Elle répertorie toutes les méthodes pouvant être appelées par le biais de l’objet h. Ces 

méthodes sont fournies par la classe d’objets importante de Ruby Object. L’objet Object est la 

base de chaque arbre d’héritage, et chaque fois que vous créez une classe sans une superclasse, 

Ruby fait toujours de cette classe une sous-classe d'Object. Pour cette raison, House hérite de 

toutes les méthodes de l’objet Object Pour vérifier que c’est le cas, exécutez la commande 

suivante dans la console: 



 Chapitre 8 : Ruby leçon #3 - Classes et Modules 176 

h.is_a? Object 

La méthode is_a? indique si un objet est un descendant d’une classe donnée. Dans ce 

cas, la méthode retourne true, parce que h est une sous-classe de House et par conséquent, un 

descendant de Object. Vous pouvez également directement vérifier qu'Object est la superclasse 

de House avec la commande suivante: 

h.class.superclass 

  Object 

 

Ajouter des Méthodes à une Classe 

Si une classe ne contient aucune méthode, les objets issus de la classe ne seront pas utiles. 

Vous ne pourrez pas définir leurs propriétés ou récupérer leurs informations. Dans la Figure 8.1, 

chaque maison peut avoir un nombre différent de fenêtres, et chaque porte peut être placée dans 

une position différente par rapport à la fenêtre. Par conséquent, quand nous mettons à jour la 

classe House, nous devons configurer deux éléments d’information: 

1. Le nombre de fenêtres 

2. L’indice de la porte au milieu de la fenêtre 

Compte tenu de ces caractéristiques, nous pouvons prévoir quelques exigences initiales pour la 

classe House: 

• Il doit contenir deux variables : num_windows et door_indice.  

• Coder, travailler avec des objets de la maison inplique d’être en mesure d’accéder et de modifier 

chaque variable. 

Le code du Listing 8.2 crée une classe qui répond à nos critères. 

 

Listing 8.2: house2.rb 

 

class House 

  # Set the number of windows 

  def num_windows=(num) 

    @num_windows = num 

  end 
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  # Set the door index 

  def door_index=(index) 

   @door_index = index 

  end 

 

  # Access number of windows 

  def num_windows 

   @num_windows 

  end 

 

  # Access door index 

  def door_index 

    @door_index 

   end 

 end 

 

Avant que vous regardiez attentivement le code, vous devez créer un nouvel objet House 

et essayez ces quatre nouvelles méthodes. Pour voir comment ils fonctionnent, charger le script 

Ch8/house2.rb et entrez la commande suivante: 

h = House.new 

h.num_windows = 3 

h.door_index = 1 

h.num_windows 

→ 3 

h.door_index 

→ 1 

La première commande crée un objet House appelé h. Les quatre commandes suivantes 

appellent les méthodes de la maison en ordre. En Ruby, une déclaration de méthode commence 

par def et se termine par end. Lorsque vous appelez une méthode, les commandes entre def et 

end sont exécutées. Regardons la première méthode: 

def num_windows=(num) # Sets num equal to the user's value 

 @num_windows = num  # Sets the instance variable equal to num  
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end 

Le nom de la méthode est num_windows=, et le signe "égal" signifie que la méthode 

accepte une valeur. Cette valeur est placée dans une variable appelée num, alors quand vous 

appelez la méthode avec 

h.num_windows = 3 

 

la valeur 3 est affectée à la variable num. 

La première ligne de num_windows crée un type spécial de variable appelée une variable 

d’instance. Les variables d’instance stockent des informations spécifiques à l’objet. Nos exigences, 

sont de déclaré que chaque objet House doit stocker ses nombres de fenêtres et la position de sa 

porte. Dans le code, ces exigences de données sont représentées par les deux variables d’instance : 

@num_windows et @door_index. Les noms des variables d’instance commencent toujours par le 

symbole @. 

Maintenant, les deux premières méthodes doivent être claires. La méthode 

num_windows= place la valeur de l’utilisateur dans la variable num, puis l’ensemble des 

@num_windows égal à num. De même, la méthode door_index= places la valeur de l’utilisateur 

dans la variable index et les ensembles @door_index égal à index. Les variables d’instance 

peuvent être utilisées dans n’importe quelle méthode de House, mais num et index sont 

accessibles uniquement à l’intérieur des méthodes dans lesquelles elles ont été déclarées. Elles sont 

appelées variables locales. 

Les deux méthodes num_windows et door_index, retournent simplement la valeur de 

la variable d’instance correspondante. Ne soyez pas abusé par la similarité des noms — la méthode 

num_windows= est complètement différente de la méthode num_windows. La méthode 

num_windows= accepte une valeur et définit @num_windows par cette valeur. La méthode 

num_windows retourne la valeur de @num_windows, comme en témoigne la commande suivante:  

h.num_windows 

  3 

 

Les méthodes qui lisent et modifient les variables d’instance sont appelées méthodes 

d’accesseur, et elles sont communes dans Ruby et dans d’autres langages orientés objet. En fait, les 

méthodes d’accesseur sont si communes que Ruby permet de remplacer leurs déclarations avec 

une seule ligne de code: 
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attr_accessor :num_windows, :door_index  

 

Cette déclaration, attr_accessor, effectue deux tâches utiles: 

1. Il crée effectivement des variables d’instance @num_windows et @door_indice.  

2. Il crée les quatre méthodes d’accesseur : num_windows=, num_windows, door_indice= et 

door_indice.  

Dans le code du listing qui suit il sera insérer cette déclaration pour apporter de nouvelles 

améliorations à la classe de House. 

Complémenter la Classe 

Pour nous faciliter la vie, nous allons ajouter une méthode à la classe House qui nous 

permet d’initialiser les variables d’instance lors de la création d’un objet. Autrement dit, au lieu de 

devoir créer un objet avec: 

h = House.new 

 

Nous allons modifier la classe afin que les codeurs puissent définir des valeurs pour 

num_windows et door_indice en appelant un constructeur comme suit : 

h = House.new 3, 1 

 

Maintenant il n’y a pas besoin d’appeler num_windows= et door_indice=. Les codeurs 

peuvent initialiser les variables d’instance directement dans le constructeur. 

Pour effectuer cette modification, vous pourriez penser que nous devrons ajouter une 

méthode appelée new. Ce n’est pas le cas. Une des bizarreries de Ruby est que, pour modifier la 

façon dont les objets sont créés, vous devez coder une méthode appelée initialize. Le script 

du Listing 8.3 montre comment cela fonctionne : la méthode initialize reçoit deux arguments 

et les utilise pour définir les valeurs des variables d’instance. 

 

 

Listing 8.3: house3.rb 
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class House 

 

  # Create instance variables and their accessor methods 

  attr_accessor :num_windows, :door_indice 

 

    # Allow objects to be created with initialized data 

  def initialize(num_windows, door_indice) 

    @num_windows = num_windows 

    @door_indice = door_indice 

  end 

 

  # Draw the house 

  def draw 

   ... 

  end 

 

end 

 

Encore une fois, le code d’attr_accessor crée les variables @num_windows et 

@door_indice. La méthode initialize permet aux utilisateurs de définir des valeurs initiales 

pour ces variables lorsqu’un nouvel objet House est créé.  

Par exemple, si vous chargez Ch8/house3.rb, vous pouvez créer un nouvel objet 

House avec la commande suivante: h = House.new 4, 2 

Puis, pour dessiner la maison dans SketchUp, entrez la commande suivante: 

h.draw 

 

La méthode draw crée les Edges et les Faces qui composent la maison spécifiée. Elle 

n’est pas précisée dans le Listing 8.3 parce qu’elle ne présente pas de nouvelles informations au-

delà de celles explorées dans les chapitres 3 et 4. 
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Accéder à la classe d’un autre Script 

Jusqu’ici, nous avons consulté trois classes House différentes en chargeant des scripts dans 

la fenêtre de Console Ruby. Mais que se passe-t-il si nous voulons créer un objet House de 

l’intérieur d’un autre script ? La réponse implique la commande require. Cette commande est 

similaire à load, il accepte le nom d’un script Ruby et exécute son code. Le nom du script est soit 

un chemin d’accès complet, tel que C:/scripts/ruby_script.rb, soit un chemin d’accès 

relatif au répertoire de plugins de SketchUp, tels que Ch8/ruby_script.rb. 

Le script du Listing8.4 montre comment require est utilisé. Il accède au script 

house3.rb, crée un nouvel objet House et dessine la maison. 

 

Listing 8.4: house_test.rb 

 

require "Ch8/house3.rb" 

 

new_house = House.new 5, 3  

new_house.draw 

 

La différence entre require et load est que require charge uniquement un script s’il 

n’a pas déjà été chargé. Par exemple, si SketchUp a déjà chargé le script " Ch8/house3.rb ", la 

méthode require du Listing8.4 ne fera rien. Toutefois, si cette ligne est remplacée par 

load "Ch8/house3.rb" 

 

le script " Ch8/house3.rb " sera chargé à chaque fois que la commande est exécutée. Il est 

supposé que l’exemple de code se trouve dans le dossier de plugins SketchUp. Une fois que 

Ch8/house_test.rb est chargé, le dessin résultant SketchUp doit ressembler à la Figure 8.2. 
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Figure 8.2 : Le dessin créé par house_test.rb 

La différence entre require et load est subtile mais importante. require accède 

seulement un script s’il n’a pas été chargé avant. load accède au script chaque fois qu’elle est 

exécutée. 

Créer une Sous-Classe 

L’héritage est un des principaux avantages de l’utilisation des classes. Une fois que vous 

avez créé une classe, vous pouvez créer des sous-classes contenant toutes les méthodes et les 

constantes de la classe d’origine. Par exemple, vous pouvez créer une classe générale appelée 

Building et ensuite créer des sous-classes plus spécifiques comme Hospital, Library ou 

House. 

Ici, nous allons créer une sous-classe de House appelée Three_Window_House. Comme 

son nom l’indique, un Three_Window_House est une maison dont la variable d’instance, 

@num_windows, est limité à trois. La Figure 8.3 montre la hiérarchie de classe complète de 

Three_Window_House. 

La création d’une sous-classe est identique à la création d’une classe ordinaire. La seule 

différence est que lorsque vous déclarez la classe, vous devez faire suivre le nom de classe avec < 

et le nom de la superclasse. Cela est montré dans le Listing 8.5, qui définit Three_Window_House 

comme étant une sous-classe de maison. 
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Figure 8.3 : Hiérarchie de de la classe House 

 

Listing 8.5: house_subclass.rb 

 

require "Ch8/house3.rb" 

class Three_Window_House < House 

  # Overrides the initialize method in the House class 

  def initialize(door_indice) 

   @num_windows = 3 

   @door_indice = door_indice 

  end 

 

  # Overrides the num_windows= method in the House class 

  def num_windows=(num_windows) 

    @num_windows = 3 

  end 

 

  # A new method for Three_Window_House 

  def print_name 

    "This is a three-window house!" 
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  end 

  end 

 

Cette définition de classe simple ne contienne que trois méthodes, mais un objet de 

Three_Window_House peut accéder à toutes les méthodes fournies par les classes et objet House. 

Pour voir cela, chargez Ch8/house_subclass.rb et exécutez les commandes suivantes: 

h = Three_Window_House.new(2) 

h.methods 

 

La deuxième commande liste toutes les méthodes auxquelles h a accès. Celles-ci incluent 

toutes les méthodes d’accesseur de la classe de la maison, comme door_index. Les méthodes 

d’accesseur sont disponibles car Three_Window_House est une sous-classe House, tel qu’il est 

ressorti clairement de la commande suivante: 

h.door_index 

  2  

 

La méthode initialize dans Three_Window_House est différente de celle de sa 

superclasse : elle accepte un seul paramètre au lieu de deux. Une erreur se produit si vous essayez 

de créer un objet Three_Window_House avec deux paramètres. C’est parce que la méthode 

initialize dans Three_Window_House substitue la méthode initialize de House. De 

même, la méthode num_windows= de Three_Window_House se substitue à la méthode 

num_windows= de House. Ainsi, si une superclasse reçoit toutes les méthodes de la superclasse, 

vous pouvez toujours les changer si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter des 

méthodes entièrement nouvelles, tel qu’indiqué par la méthode print_name dans 

Three_Window_House. 

Variables de Classes et Méthodes de Classes  

Jusqu’ici, cette discussion s’est centrée sur des variables d’instance et des méthodes 

d’instance. L’instance d’expression implique une relation aux objets, qui sont des instanciations de 

classes. Lorsque vous créez un nouvel objet, la mémoire est réservée à ses variables d’instance et 
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vous pouvez appeler ses méthodes d’instance. Si vous créez différents objets d’une classe, leurs 

variables d’instance occupent des portions différentes dans la mémoire.  

Outre les variables d’instance et les méthodes d’instance, une classe peut également 

contenir des variables de classe et des méthodes de classe. Celles-ci ne sont pas accessibles à travers 

des objets, vous ne pouvez y accéder uniquement que par le biais de la classe elle-même. Par 

exemple, si la variable ExClass est une variable de classe, sa valeur est uniquement accessible via 

une méthode de classe telle qu’ExClass.var. Vous ne pouvez pas accéder à var via un objet 

créé à partir d’ExClass. 

Déclarer des variables et méthodes de classe est similaire à déclarer des variables et 

méthodes d’instance, mais avec deux différences principales: 

1. Les variables de classe commencent avec @@ au lieu de @. 

2. Le nom d’une méthode de classe class_name doit être précédé de self. , où class_name 

est le nom de la classe. 

Le Listing8.6 montre comment les variables de classe et les méthodes de la classe sont 

définies dans une classe appelée Book. Le nombre de pages dans un livre change d’un objet à 

l’autre, alors num_pages est une variable d’instance. Toutefois, le nombre de couvertures d’un 

livre reste le même pour tous les livres, alors num_covers est une variable de classe. num_covers 

est aussi le nom de la méthode de classe qui renvoie ce nombre de couvertures. 

 

Listing 8.6: book.rb 

 

class Book 

 

  # The number of pages 

  attr_accessor :num_pages 

 

  # The number of covers 

  @@num_covers = 2 

 

  # Class method 

  def self.num_covers 

    @@num_covers 

  end 
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end 

 

Les commandes suivantes montrent comment les méthodes de Book sont appelées: 

Book.num_covers 

→ 2 

dictionary = Book.new 

→ #<Book:0x761ce40> 

dictionary.num_pages = 500 

→ 500 

dictionary.num_pages 

→ 500 

Parce que num_covers est une méthode de classe, vous recevrez une erreur si vous 

appelez dictionary.num_covers. De même, parce que num_pages est une méthode 

d’instance, vous obtiendrez une erreur si vous appelez Book.num_pages. 

8.2 Les Modules 

Comme les classes, les modules peuvent contenir des classes, méthodes et constantes. Mais 

contrairement aux classes, les modules ne peuvent être étendues ou hérités. Cela soulève une 

question : si un module est juste une classe sans héritage, pourquoi ne pas simplement utiliser des 

classes ? Le but du présent article est de répondre à cette question dans son intégralité et de 

montrer comment les modules sont créés et accessibles dans le code. 

Création de Modules 

Un module de codage, c’est comme une classe, avec deux différences de codage. Tout 

d’abord, le mot clé class est remplacé par le mot clé module. Deuxièmement, les modules ne 

peuvent pas hériter d’autres classes ou d’autres modules. Le Listing 8.7 définit deux modules : le 

Module_A et le Module_B.  
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Listing 8.7: mods.rb 

 

module Module_A 

  def print_hello 

    puts "Hello!" 

  end  

end 

 

module Module_B 

  def print_hello 

    puts "Hi there!" 

  end  

end 

 

C’est assez simple, mais parce que les modules sont tellement regardés comme des classes, 

vous pouvez toujours vous demander pourquoi nous utilisons des modules au lieu de classes. 

L’importance des modules n’est pas la façon dont ils sont codés, mais comment ils sont utilisés. 

Les modules mixins et namespace fournis dans la section suivante décrit les deux concepts de 

base. 

Modules et Mixins 

En Ruby, chaque classe ne peut avoir qu’une seule superclasse. Cela permet de maintenir 

les hiérarchies de classe simple, mais il y a des moments où nous aimerions une classe pour héritée 

de ses méthodes et recevoir  ses caractéristiques d’ailleurs. Les Modules rendent cela possible. Une 

classe ne peut avoir qu’une superclasse directe, mais il peut accéder à n’importe quel nombre de 

modules. 

Une classe accède à un module à l’aide de la commande include, qui intègre des 

méthodes d’un module, des classes et constantes dans la classe. Par exemple, la classe définie dans 

le Listing 8.8 étend la classe House du Listing 8.3 et accède au module créé dans le Listing 8.7. Cela 

ajoute des fonctionnalités de Mod_A dans la classe House. 
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Listing 8.8: mod_test.rb 

 

require "Ch8/mods.rb"  

require "Ch8/house3.rb" 

 

# Create a subclass of House  

class New_House < House 

 

  # Add the capabilities from Module A 

  include Module_A  

 

  def test_method 

    draw 

    print_hello 

    print_goodbye 

  end  

end 

 

Si vous créez un objet New_House (h = New_House.new 6, 4) et appelez 

test_method (h.test_method), vous verrez que la maison est dessinée comme si c’était une 

maison ordinaire. Les méthodes print_hello et print_goodbye sont également appelées à 

cause de l’instruction include Module_A. Ces méthodes supplémentaires sont appelées mixins. 

Si New_House contient sa propre méthode de print_hello, elle s’appellera au lieu de 

de la print_hello du Module_A. Cela peut paraître déroutant, mais gardez à l’esprit comme 

s’étendant à une classe, et notamment un module de méthodes peuvent être substituées au besoin. 

Modules et Namespaces 

Une autre propriété importante des modules est qu’ils regroupent les classes, constantes et 

méthodes sous un nom collectif. Par exemple, le module de Math de Ruby contient une constante 
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appelée PI dont la valeur correspond approximativement à celui du nombre transcendant π. La 

commande suivante renvoie la valeur de la constante: 

Math::PI 

 

Si vous entrez simplement PI dans la console Ruby, vous recevrez une erreur. C’est parce 

que PI relève du namespace Math. Un namespace (espace de noms) distingue un ensemble de 

fonctionnalités d’un autre, et cela devient important lorsque qu’il y a des conflits entre les noms 

de classe/constant. Par exemple, si une classe New_Math contient une constante appelée PI dont 

la valeur se rapproche de π de Math::PI, Ruby n’aura aucune difficulté pour séparer les deux 

parce que la deuxième valeur relève de l’espace de noms Math. 

Enfin, vous pouvez accéder à de nombreuses méthodes de module comme s’ils étaient des 

méthodes de la classe. Par exemple, le module Math contient une méthode appelée sin qui 

renvoie le sinus d’un angle en radians. La commande suivante renvoie le sinus de π/6: 

Math.sin(Math::PI/6) 

   0.5 

 

Jusqu'à présent, le module plus important, que nous ayons rencontré a été le module 

Sketchup, dont la méthode active_model retourne l’objet Model de la plus haute importance. 

Dans le chapitre 4, nous avons aussi rencontré le module Geom, qui contient les classes comme 

Transformation et Point3d et les méthodes telles qu’intersect_line_line et 

fit_plane_to_points. L’annexe B détaille  ce qui concerne les classes et les méthodes définies 

dans le module de Geom. 

8.3 Méthodes de la classe Object  

Comme expliqué précédemment, chaque classe Ruby, que vous créez automatiquement 

devient une sous-classe de Object. Ceci est similaire au fonctionnement des Java et C++. Mais 

contrairement à C++ et Java, vous pouvez ajouter des méthodes directement à la classe Object en 

les déclarants en dehors d’une définition de classe. Autrement dit, vous pouvez créer un bloc de 

code nommé entre def et end et appelez la méthode seule ou au sein d’une classe ordinaire. Pour 

voir comment cela fonctionne, entrez la ligne suivante de code dans la Console  Ruby : 
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def print_hello; puts "Hello!"; end 

 

Cette ligne de code définit une méthode complète, et une fois que vous l’avez entré, la 

méthode print_hello sera ajoutée à la classe principale Object. En épilogue, vous pouvez 

lancer la méthode en appelant print_hello sur la ligne de commande. Ce livre ne va pas utiliser 

les méthodes de la classe Object, mais ils peuvent être utiles lorsque vous voulez juste appeler 

une méthode dans le code. 

Les blocs de code, les méthodes et la déclaration yield 

Le chapitre 5 a discuté des itérateurs Ruby en détail et expliqué comment ils répètent 

l’exécution d’un bloc de code. Un bloc de code est une ou plusieurs instructions Ruby entourées 

d’accolades : { et }. Mais en plus d’être traitées par les itérateurs, les blocs de code peuvent être 

utilisés en tant qu’arguments de méthode tout comme les chaînes et les nombres. De cette manière, 

les blocs de code sont considérés presque comme des variables, mais au lieu de stocker les données 

à traiter, ils stockent des commandes exécutables. 

Pour exécuter un bloc de code, vous devez appeler la commande yield. La meilleure 

façon de comprendre cela est un exemple. Entrez la ligne suivante de code dans la console Ruby: 

def helper; yield; end 

 

Cette méthode simple ne fait rien par elle-même, mais essayez la suite avec l’une des 

opérations suivantes: 

helper {puts "Hello!"}  

 

ou  

 

helper {2 + 2} 

 

Dans les deux cas, la méthode helper reçoit le bloc de code comme si c’était un argument 

classique. La méthode yield à l’intérieur d’helper exécute ensuite le bloc de code. 
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La méthode yield accepte des arguments, et chaque argument est affecté à un espace 

réservé dans le bloc de code. Ceci est illustré dans l’exemple suivant: 

 

Listing 8.9: yield_test.rb 

 

def two_args 

  yield "first", "second" 

  yield 1, 2  

end 

 

two_args {|a, b| puts "The first argument is #{a}. The second argument 

is #{b}."} 

 

Lorsque ce script est chargé, la dernière ligne appelle la méthode two_args avec un bloc 

de code. Ce bloc de code est exécuté deux fois — une fois pour chaque instruction donnée. Le 

résultat imprimé est donné par: 

The first argument is first. The second argument is second. 

The first argument is 1. The second argument is 2. 

 

Les variables d’espace réservé sont entourés par des barres verticales : | et |. C’est 

exactement semblable au format de bloc de code présenté dans le chapitre 5. 

8.4 Conclusion 

Ce chapitre a présenté les thèmes des classes et des modules Ruby de façon bien plus 

approfondie que dans l’introduction du chapitre 2. Alors que les discussions précédentes ont mis 

l’accent sur l’utilisation des classes existantes pour créer des objets, cette discussion s’est centrée 

sur le codage des nouvelles classes avec de nouvelles méthodes et variables. 

Les méthodes sont de deux types principaux : les méthodes d’instance et les méthodes de 

la classe. Une méthode d’instance est accessible via un objet créé à partir d’une classe, alors qu’une 

méthode de classe est accessible directement via la classe elle-même. Par conséquent, Array.new 
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est une méthode de classe tandis qu’arr.length (arr étant un objet issu de la classe Array) 

est une méthode d’instance. Dans le code, le nom d’une méthode de classe doit être précédé par 

self. ou class_name., où class_name est le nom de la classe. 

Les variables d’instance et les variables de classe ont une relation semblable à celle qui 

sépare les méthodes d’instance et des méthodes de classe. Autrement dit, des variables 

d’instance sont accessibles via des objets tandis que les variables de classe sont accessibles 

directement via la classe. Les variables d’instance commencent par @ et les variables de classe 

commencent par @@. 

Ce chapitre a également discuté des modules, qui contiennent des méthodes, mais ne qui 

peuvent pas être utilisées pour créer des objets. Les modules accomplissent deux rôles principaux 

en Ruby. Tout d’abord, un module permet à une classe qui possède déjà une superclasse d’hériter 

de méthodes supplémentaires. Ces méthodes supplémentaires sont appelées des mixins. 

Deuxièmement, un module met en place un namespace (espace de noms) autour de ses méthodes 

et constantes qui les empêchent d’être confondues même avec un même nom de constructions. 

Ce livre présentera du code pour beaucoup de différentes classes Ruby, donc je vous 

recommande fortement que vous alliez lire ce chapitre. Non seulement la discussion renforcera 

votre compréhension des classes, objets et méthodes, mais il fournira également un exemple 

concret de la façon dont les logiciels orientés objet peuvent être utilisés pour  créer des structures 

en trois dimensions. 



 

Chapitre 9 
Attributs, Options et 

les observateurs 
 

Thèmes du Chapitre 

• Ajout de données d’entité 

personnalisées avec attributs  

• Modification des paramètres 

de conception avec les 

options et les options de rendu  

• Réponse à des événements 

avec les observateurs  
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Ce chapitre étudie quatre aspects utiles pour le codage de SketchUp: les attributs, les 

options, les options de rendu et les observateurs. Un attribut stocke les données d’une Entity de 

SketchUp, une option permet de configurer le fonctionnement de SketchUp, et une option de 

rendu est une option qui affecte spécifiquement comment SketchUp représente la géométrie dans 

la fenêtre de conception. 

Un observateur est un objet qui répond lorsqu’un objet observé présente des 

changements en quelque sorte. L’API de SketchUp propose un certain nombre de types 

d’observateurs, et ce chapitre met en œuvre bon nombre d'entre eux dans le code. 

9.1 Attributs et AttributeDictionaries 

Un attribut est un objet de données personnalisé associé à une Entity. Il peut contenir 

n’importe quel type de données, d’un nombre, chaîne ou base de données. Chaque attribut se 

compose d’un nom unique, appelé une clé et ses données, communément appelées attribute ou 

value. La paire clés-attribut est stockée dans une structure appelée AttributeDictionaries 

(dictionnaire d’attributs) et chaque dictionnaire doit avoir un nom unique. 

Créer et retrouver les Attributs 

Lorsque vous travaillez avec des attributs dans le code, vous aurez généralement compté 

sur deux méthodes, toutes deux contenues dans la classe Entity: 

1. set_attribute - -Ajoute une paire attribut-clé dans le dictionnaire de donnée 

2. get_attribute - -retourne la valeur d’un attribut donnée le nom du dictionnaire et la clé  

 

Le premier associe une Entity du projet à un attribut de données. Par exemple, 

supposons que vous avez une Entity appelée toy, et que vous voulez qu’il stocke un attribut 

nommé price, qui est initialement fixé à 4,99 $. En outre, l’attribut price ( prix) doit être stocké 

dans un dictionnaire appelé catalog. Dans ce cas, vous devez entrer la commande suivante : 

toy.set_attribute "catalog", "price", 4.99 

 

Les arguments de set_attribute sont répertoriés comme suit: 
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• String - nom du dictionnaire d’attribut où la paire de valeur clé-doit être stockée 

• String - nom de la clé de l’attribut 

• Object – la valeur de l’attribut 

 

Si le dictionnaire nommé n’existe pas, set_attribute crée un nouvel objet 

AttributeDictionary. Dans cet exemple, si le dictionnaire, appelé catalog, n’existe pas, il 

sera créé et stocké dans une collection au sein de la structure de données d’Entity de toy. 

La méthode get_attribute récupère la valeur nommée d’un attribut de 

AttributeDictionary. Elle accepte deux arguments : le nom du dictionnaire et la clé de 

l’attribut. Par exemple, la commande suivante renvoie l’attribut métal associé à l’Entity appelée 

rotor. La paire clé attribut est stockée dans le dictionnaire appelé metal_dict. 

rotor_metal = rotor.get_attribute "metal_dict", "metal" 

 

Notez que le nom du dictionnaire est le premier argument à la fois pour get_attribute 

et set_attribute. 

Si metal_dict n’existe pas ou SketchUp n’a pas pu trouver un attribut nommé metal, 

get_attribute retourne zéro. Toutefois, en ajoutant un troisième paramètre à la méthode, vous 

pouvez définir une valeur par défaut à retourner si l’attribut est introuvable. Ceci est illustré dans 

la commande suivante: 

rotor_metal = rotor.get_attribute "metal_dict", "metal", "copper" 

 

Maintenant si get_attribute ne peut pas trouver l’attribut dont la clé est metal, 

rotor.get_attribute retournera copper. 

AttributeDictionary et AttributeDictionaries 

Outre l’accès aux attributs individuels, vous pouvez directement accéder à n’importe quel 

objet AttributeDictionary de l’Entity avec sa méthode attribute_dictionary. Cette 

méthode accepte un argument unique qui nomme le dictionnaire souhaité.  

Par exemple, si une Entity appelée obj contient un dictionnaire appelé car_dict, la 

commande suivante retourne l’objet AttributeDictionary correspondant: 
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 obj.attribute_dictionary "car_dict" 

Tous les objets AttributeDictionary d’une Entity sont stockés dans un objet de 

collection appelé AttributeDictionaries. Cet objet est accessible en appelant la méthode 

attribute_dictionaries. Cela peut prêter à confusion, donc la Figure 9.1 montre la relation 

entre l’AttributeDictionaries, les objets AttributeDictionary et les attributs 

individuels. 

 

 

Figure 9.1 : Entity, AttributeDictionaries, AttributeDictionary et attributs 

L’AttributeDictionaries d’une Entity n’aura généralement rien de commun avec 

l’AttributeDictionaries d’une autre Entity. Par exemple, les deux règles suivantes 

s’appliquent: 

1. Lorsque vous ajoutez des attributs à une ComponentDefinition, ils ne sont pas copiés vers 

les instances de composant.  

2. Lorsque vous ajoutez des attributs à un groupe, les copies du groupe ne reçoivent aucun d'entre 

eux.  
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Le code dans le Listing 9.1 fournit un exemple complet de comment les attributs sont 

présentées et accessibles dans le code. 

 

Listing 9.1: car_attr.rb 

 

# Create the group and set attributes  

ents = Sketchup.active_model.entities  

car_group = ents.add_group  

car_group.set_attribute "car_dict", "num_wheels", 4 

car_group.set_attribute "car_dict", "num_seats", 2 

car_group.set_attribute "car_dict", "transmission", "manual" 

 

# Access the AttributeDirectories object  

ad = car_group.attribute_dictionaries  

puts "Number of dictionaries: " + ad.to_a.length.to_s 

 

# Access the AttributeDictionary  

dict = car_group.attribute_dictionary "car_dict"  

print "Keys: "  

dict.keys.each {|k| print k + " "}  

print "\nValues: " 

dict.values.each {|v| print v.to_s + " "} 

 

Copier le code suivant crée un groupe nommé car_group et définit les attributs appelés 

num_wheels, num_seats et transmission. Il imprime ensuite le nombre d’éléments dans 

l’objet d’AttributeDictionaries suivie par les clés et valeurs dans le dictionnaire de 

car_dict. Les résultats sont imprimés comme: 

Number of dictionaries: 1  

Keys: num_seats num_wheels transmission  

Values: 2 4 manual 
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Ce code appelle les méthodes key et values de la classe AttributeDictionary, 

qui retournent respectivement un tableau des clés du dictionnaire et les valeurs d’attribut. Cette 

classe fournit également un certain nombre d’autres méthodes importantes: 

• size - retourne le nombre de paires clé-attribut stockées dans le dictionnaire 

• delete_key -supprime une paire attribut-clé dans le dictionnaire 

• each_key -effectue une itération dans chaque clé dans le dictionnaire 

• each_pair -parcourt les paires attribut-clé dans le dictionnaire 

La dernière méthode est intéressante car elle effectue une itération à travers les tableaux 

de deux éléments stockés dans le dictionnaire. Le premier élément de chaque tableau est la clé et 

le second est la valeur. Par exemple, la ligne de code suivante effectue une itération dans le 

dictionnaire dict et imprime chaque clé et sa valeur: 

dict.each_pair {|k, v| puts "Key: " + k + ", Value: " + v.to_s} 

 

Notez que l’espace réservé de la valeur, v, doit être précédé de to_s, parce que sa valeur 

n’est pas nécessairement une chaîne. 

9.2 Options et RenderingOptions 

Dans SketchUp, une option est un type spécial d’attribut qui affecte le fonctionnement de 

l’application ou comment le modèle apparaît dans le projet. L’API de SketchUp présente deux 

types d’options : les options de rendu et polyvalent ; ces options générales sont stockées dans un 

objet OptionsProvider et les options de rendu qui sont contenues dans un objet 

RenderingOptions. Dans de nombreux cas, ces options peuvent être configurées 

graphiquement par le biais de la boîte de dialogue infos sur le modèle (fenêtre > infos sur le 

modèle). 

Options 

Une option de SketchUp est similaire à un attribut : il se compose d’une paire clé / valeur, 

où la clé sert de nom de l’option. La différence est que, tandis que les attributs sont associés à des 
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objets d’Entity, les options s’appliquent à l’ensemble du modèle SketchUp. Chaque objet modèle 

a seulement un ensemble d’options. 

Cet ouvrage a examiné bon nombre des collections accessibles via l’objet de modèle : la 

collection d’Entities contient des objets d’Entity et la collection de documents contient des 

objets Material. Le modèle donne également accès à un OptionsManager qui contient des 

objets OptionsProvider. Chaque OptionsProvider possède son propre nom unique et 

contient une série de paires clé/valeur qui identifient les options. Par conséquent, un 

OptionsManager est comme un objet d’AttributeDictionaries et les 

OptionsProviders qu’il contient sont similaires aux objets AttributeDictionary. 

Lorsque vous démarrez une nouvelle conception de SketchUp, le modèle contient un objet 

OptionsManager qui contient les paramètres par défaut. Par défaut, ce gestionnaire contient cinq 

OptionsProviders, et le tableau C.2 dans l’annexe C les répertorie toutes. 

La première de l’OptionsProviders se nomme UnitsOptions et elle stocke les 

préférences de l’utilisateur pour les unités de mesures dans le projet. Ces options sont accessibles 

sous forme graphique en sélectionnant l’entrée d’unités dans la boîte de dialogue infos sur le 

modèle. Ceci est illustré dans la Figure 9.2. 
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Figure 9.2 : Options des unités dans la boîte de dialogue d’informations sur le modèle  

La deuxième d’OptionsProvider, PrintOptions, stocke les paramètres contenus 

dans la boîte de dialogue Imprimer de SketchUp. La troisième d’OptionsProvider, 

PageOptions, stocke les options reliées aux Pages, dont il est question au chapitre 11. Les options 

dans le quatrième d’OptionsProvider, SlideshowOptions, contrôle la façon dont les Pages 

sont animées. La dernière d’OptionsProvider, NamedOptions, ne détient aucune de toutes ces 

options. 

Il n’y a aucune méthode spécifique pour obtenir et définir des options, comme c’est le cas 

pour les d’attributs. Au lieu de cela, vous devez accéder aux données de l’option avec les 

opérations du tableau. Par exemple, le code dans la liste 9.2 accède à l’option AnglePrecision 

dans le fournisseur d’UnitsOptions, imprime sa valeur (1) et modifie sa valeur à la position 

maximale (3). 

 

Listing 9.2: angle_option.rb 

 

# Obtain the OptionsManager  

# and the OptionsProvider called UnitsOptions  

opts = Sketchup.active_model.options  

prov = opts["UnitsOptions"] 

 

# Print the value of the AnglePrecision option  

puts "Old value: " + prov["AnglePrecision"].to_s 

 

# Set the option to 3 for maximum precision  

prov["AnglePrecision"] = 3 

puts "New value: " + prov["AnglePrecision"].to_s 

 

Les résultats donnent: 

Old value: 1 

New value: 3 
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Si vous sélectionnez l’entrée dans la boîte de dialogue infos sur le modèle après avoir 

exécuté ce script, vous devriez voir que la précision de l’angle est définie sur sa valeur la plus 

élevée : trois zéros après la virgule. Toutefois, ce script peut ne pas fonctionner correctement sur 

des systèmes Mac OS. 

Au moment où j’écris ces lignes, il n’y a aucun moyen d’ajouter une nouvelle option à un 

OptionsProvider. Il n’y a également aucun moyen d’ajouter une nouvelle 

OptionsProvider à OptionsManager du modèle. 

Options de Rendu  

L’objet Model fournit l’accès à un objet RenderingOptions via la méthode 

rendering_options. L’objet RenderingOptions est un conteneur de paires clé-valeur qui 

spécifient les aspects de l’apparence de la fenêtre de conception. Il n’y a pas de gestionnaires ou 

de fournisseurs — le seul objet RenderingOptions contient toutes les options possibles dans le 

modèle. Le tableau C.3 à l’annexe C présente les options de rendu disponibles. 

En accédant à l’objet RenderingOptions sous forme de tableau, chaque option de rendu 

peut être récupérée et modifiée. Cela est montré dans le Listing 9.3, qui accède à l’option 

GroundColor, imprime sa valeur et lui affecte un nouveau tableau de RVB: 

 

Listing 9.3: color_option.rb 

 

# Obtain the RenderingOptions object and print the old value  

ro = Sketchup.active_model.rendering_options  

puts "Old background color: " + ro["BackgroundColor"].to_s 

 

# Change the option's value and print the new value 

ro["BackgroundColor"] = [175, 255, 175] 

puts "New background color: " + ro["BackgroundColor"].to_s 

 

La sortie imprimée est donnée selon: 

Old background color: Color(255, 255, 255, 255) 

New background color: Color(175, 255, 175, 255) 
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Le script change la couleur d’arrière-plan de la fenêtre SketchUp du blanc à la lumière 

verte. C’est juste une des 54 options que vous pouvez configurer à l’aide de l’objet 

RenderingOptions. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun moyen d’ajouter de nouvelles 

options de rendu. 

Un dernier point doit être mentionné. Les paramètres définis dans un objet 

RenderingOptions correspondent étroitement à ceux disponibles pour travailler avec des 

styles de SketchUp. Dans SketchUp, un style est une collection de paramètres qui définissent 

l’aspect du projet, et qu’ils sont sauvés et lus dans des fichiers *.style. L’API de SketchUp fournit 

une classe Style et un conteneur Styles, mais actuellement, il n’y a aucun moyen d’accéder 

aux fichiers de *.style ou de configurer les paramètres d’un Style. Par conséquent, si vous 

voulez incorporer des styles dans un projet en utilisant Ruby, je vous recommande de configurer 

l’objet RenderingOptions au lieu de tenter l’accès aux objets Style. 

9.3 Configurer les Ombres 

Un des aspects des plus fascinants de SketchUp est le soin avec lequel il aborde le sujet 

des ombres. Les autres outils de modélisation permettent de contrôler la position de la lumière, 

mais SketchUp vous laisse en plus la possibilité de définir l’emplacement géographique du projet 

ainsi que la date et l’heure. En plus de cela, vous pouvez identifier la latitude, la longitude et 

l’orientation du soleil. 

Les boîtes de dialogue de configuration des ombres avec SketchUp  

Dans l’interface utilisateur de SketchUp, les réglages des ombres sont configurés par le 

biais de deux boîtes de dialogue importantes. La première est la boîte de dialogue Paramètres 

d’ombre, qui peut être ouvert en sélectionnant fenêtre > ombres dans le menu principal. La seconde 

est la boîte de dialogue infos sur le modèle, qui vous permet d’établir la situation géographique 

du projet en cours. La figure 9.3 montre à quoi ressemblent les deux boîtes de dialogue. 
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Figure 9.3 : Les boîtes de dialogues impliqués dans la Configuration de l’ombre 

SketchUp ne dépeint pas d’ombre par défaut, donc l’option la plus important est la case à 

cocher en haut de la boîte de dialogue Paramètres d’ombre : afficher les ombres. Si vous cochez 

cette case, elle affecte le reste des propriétés de configuration et les ombres sont présentés dans le 

projet. 

Les deux boîtes de dialogue permettent de régler l’heure, mais la boîte de dialogue 

Paramètres d’ombre vous permet également de contrôler l’ombrage de l’ombre et si les ombres 

sont dessinées sur les faces et/ou sur le sol. Les options dans la boîte de dialogue infos sur le 

modèle défini la position géographique du projet ainsi que l’angle au cours de laquelle le soleil 

est orienté. 

Configurer les Ombres par le code 

Dans le code, tous les paramètres d’ombre de SketchUp sont contenus dans un objet 

ShadowInfo. Cela fonctionne de manière similaire à l’objet RenderingOptions discuté plus 

tôt : les deux sont fournis par le Model en cours et les deux permettent de configurer l’apparence 

du projet avec des paires clé-valeur. Toutefois, les propriétés contenues dans l’objet ShadowInfo 

sont spécifiquement focalisées sur l’apparence des ombres.  

Il y a un total de 16 clés disponibles, et l’annexe C les énumère tous. Huit d'entre elles sont 

présentées comme suit: 
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1. DisplayShadows - -Identifie si les ombres seront affichées ou non dans le projet. Est égal à 

true ou false 

2. DisplayOnGroundPlane - Indique si les ombres seront présentées ou non sur le terrain du 

projet (plan x-y). Est égal à true ou false 

3. DisplayOnAllFaces - Indique si les ombres seront présentés ou non sur les faces dans la 

conception. Est égal à true ou false. 

4. Country -Nom de la nation, où se trouve le projet  

5. City - Nom de la ville où se trouve le projet  

6. Latitude -Degrés de latitude nord/sud de l’Équateur 

7. Longitude -Degrés de longitude est/ouest de l’Équateur 

8. ShadowTime - L’objet Time correspondant à l’heure actuelle 

Une bonne façon de comprendre ces paramètres est d’accéder aux valeurs en cours des 

éléments de ShadowInfo dans la console Ruby. Par exemple, les commandes suivantes indiquent 

les valeurs de ShadowInfo sur mon système: 

sh = Sketchup.active_model.shadow_info 

 #<Sketchup::ShadowInfo:0x775e4d0>  

sh["DisplayShadows"] 

→ true 

sh["DisplayOnAllFaces"] 

→ true 

sh["City"] 

→ Boulder (CO) 

sh["Country"] 

→ USA 

sh["Latitude"] 

→ 40.017 

sh["Longitude"] 

→ -105.283 

sh["Time"] 

  Wed May 13 06:30:00 Pacific Daylight Time 2009 

Notez que les noms des villes américaines sont suivis de l’abréviation de l’état entre 

parenthèses. Par exemple, si le projet est situé à San Diego, la désignation de la ville serait de San 

Diego (CA). 
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Le code du listing 9,4 crée un cube simple et configure l’apparence de son ombre par 

l’accès aux éléments de l’objet ShadowInfo du modèle. 

 

Listing 9.4: shadow_info.rb 

 

# Create the cube  

square = Sketchup.active_model.entities.add_face [-2,2,0], 

  [2,2,0], [2,-2,0], [-2,-2,0]  

square.pushpull -4 

 

# Access and configure the ShadowInfo object  

info = Sketchup.active_model.shadow_info  

info["DisplayShadows"] = true  

info["DisplayOnGroundPlane"] = true 

 

# Set the location and time  

later = Time.now + (60 * 60 * 6)  

info["ShadowTime"] = later  

info["Latitude"] = 0  

info["Longitude"] = 0 

 

 

Lorsque ce script est exécuté, le cube va projeter une ombre dont les propriétés sont 

définies par le code. Ceci est illustré dans la Figure 9.4. 
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Figure 9.4 : Résultat de la Configuration de ShadowInfo 

Parce que l’apparence de l’ombre dépend de l’heure de la journée, le résultat affiché varie 

en fonction d’où et quand vous exécutez le script. Tenez-en compte pour vos propres effets 

d’ombrage — à des fins de test, c’est une bonne idée de fixer l’heure précise et le lieu. 

9.4 Les observateurs 

Cet ouvrage a expliqué comment créer, lire et modifier les objets SketchUp, mais il n’y a 

eu aucune mention de la façon de répondre aux événements. Par exemple, supposons que vous 

vouliez que votre script imprime une aire de la surface sur une Face lorsqu’elle est sélectionnée 

par l’utilisateur. Vous avez besoin d’un moyen de recevoir des événements de la sélection, mais 

comment ? 

L’API de SketchUp rend ceci possible en mettant en place un modèle de conception appelé 

le modèle observateur. Dans le langage de développement de logiciel, un modèle de conception 

est une approche généralement adopté pour un problème qui se produit fréquemment. Dans notre 

cas, le problème est le suivant : un objet A a besoin d’être averti lorsque l’objet B modifie son état. 

Comment cela peut être implémenté dans le code ? 

Plutôt que d’expliquer le modèle observateur de SketchUp en le comparant avec les autres 

méthodes de notification, je vais utiliser une analogie. Le modèle observateur de SketchUp 

fonctionne comme une liste de diffusion d’e-mail: 

1. Une personne notifie l’émetteur de la liste de diffusion et demande à s’inscrire. 
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2. L’émetteur de la liste ajoute l’adresse de messagerie de la personne à sa liste d’abonnés. 

3. Lorsque le nouveau contenu est disponible, l’émetteur informe les abonnés.  

4. Un abonné peut mettre fin à l’abonnement en communiquant avec l’émetteur avec une 

demande appropriée. 

Nous allons changer la terminologie. Nous nous référerons à l’abonné en tant 

qu’observateur et nous appellerons le producteur de la liste de diffusion, le notifiant. 

Maintenant, le fonctionnement des observateurs de SketchUp peut être présenté comme suit: 

1. Un observateur appelle la méthode add_observer de l’auteur de la notification pour recevoir 

des notifications. 

2. Le notifiant ajoute une référence à l’observateur à sa liste interne. 

3. Lorsqu’un événement se produit, le notifiant alerte chacun de ses observateurs en appelant une 

méthode spécifiquement nommée que chaque observateur est tenu de mettre à disposition. 

4. Si l’observateur ne veut plus recevoir de notifications, il appelle la méthode remove_observer 

de l’auteur de la notification. 

Si vous jeter un coup d’œil au travers des classes énumérées à l’annexe A, vous pouvez 

remarquer que de nombreuses classes ont des noms qui se terminent par -observer, tels que 

EntityObserver et InstanceObserver. Les objets formés à partir de ces classes reçoivent la 

notification d’événement et sont appelés objets d’observation. Les autres classes, comme Entity 

et ComponentInstance, ont des méthodes appelées add_observer et remove_observer. 

Les objets issus de ces classes génèrent des événements pour les observateurs et sont appelés objets 

notifiant. 

Le reste de cette section montre comment certains observateurs-notifient des objets qui 

travaillent ensemble. Il se concentre sur trois paires d’objets: 

1. Entity/EntityObserver - Répond aux changements dans les objets d’Entity 

2. Selection/SelectionObserver – Répond à la selection de l’utilisateur 

3. Materials/MaterialsObserver - Répond lorsque des nouveaux objets Material sont 

ajoutés ou supprimés de la collection Materials 

Différents observateurs agissent de différentes façons, mais une fois que vous comprenez 

ces trois jumelages, vous n’aurez aucun problème à répondre à de nouveaux types d’événements. 
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Entity/EntityObserver 

Les objets Entity, tels que les Edges, Faces et Groups, forment les éléments 

constitutifs d’un dessin SketchUp. En créant un objet EntityObserver, vous pouvez répondre 

chaque fois qu’une Entity est modifiée ou supprimée. Un codage d’EntityObserver nécessite 

trois étapes principales: 

1. Définissez une classe qui étend EntityObserver 

2. Ajouter des méthodes d’instance qui répondent aux événements: onChangeEntity et/ou 

onEraseEntity 

3. Appeler la nouvelle méthode pour créer un objet de votre sous classe EntityObserver  

Une fois que vous avez défini une sous-classe d’EntityObserver, vous pouvez 

l’associer avec un ou plusieurs objets Entity en appelant la méthode add_observer. Cela 

est montré dans le Listing 9.5, qui crée un observateur qui répond aux événements générés par 

deux objets Entity : une Face et un Edge. 

 

Listing 9.5: entity_observer.rb 

 

# Create a class that extends EntityObserver  

class EntObserver < Sketchup::EntityObserver 

  # Invoquerd when the Entity changes 

  def onChangeEntity(entity) 

    puts entity.typename + " changed" 

  end 

 

  # Invoquerd when the Entity is erased 

  def onEraseEntity(entity) 

    puts entity.typename + " erased" 

  end 

end 

 

# Add an Edge and a Face to the model  

ents = Sketchup.active_model.entities  
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face = ents.add_face [0,0,0], [1,0,0], [1,1,0], [0,1,0]  

edge = ents.add_line [3, 3, 3], [4, 4, 4] 

 

# Associate a new observer with the face and edge  

obs = EntObserver.new  

face.add_observer obs  

edge.add_observer obs 

 

# Extrude the face and soften the edge  

face.pushpull 1  

edge.soft = true 

 

# Erase the face and edge  

face.erase!  

edge.erase! 

 

 

Le script de entity_observer.rb commence par définir une classe appelée 

EntObserver. Cela fournit un code pour les deux méthodes d’EntityObserver : 

onChangeEntity et onEraseEntity. La première méthode est appelée lorsque l’Entity 

observée est modifiée (changée en position ou propriété), et la deuxième méthode est appelée 

lorsque l’Entity est effacée. La classe EntObserver fournit un code pour les deux méthodes, 

mais ce n’est pas nécessaire, si une méthode n’est pas codée, l’observateur ne fera rien lorsque 

l’événement survient. 

Après avoir défini la classe, le script crée une Face et un Edge et l’associe avec un seul 

objet d’EntObserver. Lorsque les deux objets Entity changent, l’observateur imprime le type 

de l’Entity et la nature de l’événement. Les résultats se présentent comme suit: 

Face changed 

Edge changed 

Face changed 

Face erased 
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Edge changed 

Edge erased 

La première ligne s’imprime lorsque la Face est extrudée. La deuxième ligne est imprimée 

lorsque la propriété soft de l’Edge est définie sur true. Les quatre dernières paires 

d’événements sont le résultat de l’opération de la méthode erase!. Lorsqu’une Entity est 

effacée, elle appelle les deux méthodes, onChangeEntity et onEraseEntity. 

Cet exemple trivial ne met pas en valeur les fonctionnalités fournies par la classe 

EntityObserver. En plus d’imprimer le typename, vous pouvez examiner où l’Entity a été 

placée, l’associer à différent Material ou définir des attributs dans un AttributeDictionary. 

Sélection/SelectionObserver 

L’objet Selection contient tous les objets Entity qui ont été sélectionnés par 

l’utilisateur. La manière commune pour y accéder consiste à appeler la méthode selection de 

la classe Model. Cette propriété renvoie l’objet Selection contenant tous les objets d’Entity 

sélectionnées. 

Une fois que vous avez un objet Selection, ses méthodes sont simples : vous pouvez 

effacer la sélection avec la méthode clear, activer/désactiver l’état de sélection avec la méthode 

toggle et recevoir des informations sur la sélection avec des méthodes comme empty?, 

single_object?, is_curve? et is_surface?. Les méthodes nitems, length et count 

retournent le nombre d’objets Entity qui ont été sélectionné. 

Deux méthodes de la classe Selection sont particulièrement intéressantes : add et 

shift. La première méthode sélectionne un ou plusieurs objets d’Entity dans le projet. La 

deuxième méthode retourne la première Entity sélectionnée et la désélectionne.  

Le Listing 9.6 montre comment cela fonctionne. Il crée un cercle, sélectionne chaque arête 

dans le cercle et se déplace à travers les Edges. 

 

Listing 9.6: circle_select.rb 

 

# Access the model and the Selection object  

model = Sketchup.active_model  

ents = model.entities  
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sel = model.selection 

 

# Create a curve and select every edge  

circle = ents.add_circle [0, 0, 0], [0, 0, 1], 5  

sel.add circle 

 

# Shift through the first three Edges and print their starting points 

puts "Edge 1 start: " + sel.shift.start.position.to_s  

puts "Edge 2 start: " + sel.shift.start.position.to_s  

puts "Edge 3 start: " + sel.shift.start.position.to_s 

 

L’objet Selection devient particulièrement utile lorsqu’il est combiné avec un 

SelectionObserver. Cette classe d’observation fournit quatre méthodes qui répondent aux 

événements de sélection: 

1. onSelectionAdded(Selection, Entity) - répond lorsqu’une Entity a été sélectionnée 

2. onSelectionRemoved(Selection, Entity) - répond lorsqu’une Entity a été 

désélectionnée 

3. onSelectedCleared(Selection) - répond lorsque tous les objets Entity ont été 

supprimés ou désélectionnés 

4. onSelectionBulkChange(Selection) - répond lorsque les objets Entity sélectionnés ont 

été modifiés 

Le code du Listing 9,7 montre comment les deux dernières méthodes sont utilisées dans 

le code. Il dessine un cube à l’origine et répond aux événements de sélection. Plus précisément, il 

colore les surfaces sélectionnées vert et pour la surfaces désélectionnée la couleur blanche. 

 

Listing 9.7: selection_observer.rb 

 

# Create a class that extends SelectionObserver  

class SelObserver < Sketchup::SelectionObserver 

 

  def onSelectionBulkChange(sel) 

    sel.each {|e| e.material = [200, 255, 200]} 
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  end 

 

  def onSelectedCleared(sel) 

    ents = sel.model.entities 

    ents.each {|e| e.material = [255, 255, 255]} 

  end 

end 

# Associate the model's Selection with the observer  

sel = Sketchup.active_model.selection  

sel.add_observer SelObserver.new 

 

# Create a 3 x 3 x 3 cube  

ents = Sketchup.active_model.entities 

face = ents.add_face [0,0,0], [3,0,0], [3,3,0], [0,3,0]  

face.reverse!  

face.pushpull 3 

 

 

La classe d’observateur, SelObserver, implémente seulement deux des quatre méthodes 

de SelectionObserver : onSelectionBulkChange et onSelectedCleared. La première 

méthode effectue une itération dans chaque Entity de l’objet Selection en cours et il définit en 

vert. La deuxième méthode est appelée lorsqu’une Entity est désélectionnée, et elle définit la 

couleur des objets d’Entity du modèle en blanc. 

Materials/MaterialsObserver 

Le chapitre 6 a expliqué comment le modèle stocke des objets Material dans un 

conteneur Materials. Il existe un objet Material pour chaque modèle, et ses objets 

Materials sont accessibles en tant qu’éléments dans un tableau. La classe MaterialsObserver 

fournit six méthodes qui répondent quand un des éléments d’un objet Materials changent: 

1. onMaterialAdd(Materials, Material) -répond lorsqu’un nouveau Material est ajouté 

au modèle 
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2. onMaterialChange(Materials, Material) - répond lorsqu’un Material dans le projet 

est modifié 

3. onMaterialRemove(Materials, Material) - répond lorsqu’un Material est supprimé 

du modèle 

4. onMaterialRefChange(Materials, Material) - répond lorsqu’un Material est 

appliqué à une Entity, ou lorsqu’un Material appliquée est modifiée 

5. onMaterialUndoRedo(Materials, Material) - répond lorsque propriété un Material 

ou une application est modifiée par une action annuler ou rétablir 

6. onMaterialRemoveAll(Materials, Material) - répond lorsque toutes les Material 

sont supprimées du modèle 

Il est important de comprendre la différence entre les méthodes onMaterialAdd et 

onMaterialRefChange. La première est appelée lorsqu’un nouveau Material est ajouté à 

l’objet Materials du modèle. La deuxième méthode est appelée lorsqu’un Material est 

appliqué à une Entity. 

Le listing 9,8 crée un observateur pour l’objet Materials en cours. Puis il crée un cube et 

assigne les objets Material à deux de ses Faces. Lorsque les objets Material sont ajoutés, 

appliqués et renseignés à la valeur en cours, les méthodes d’observation correspondantes sont 

appelées. 

 

Listing 9.8: materials_observer.rb 

 

# Create a class that extends MaterialsObserver  

class MatObserver < Sketchup::MaterialsObserver 

 

  def onMaterialAdd(mats, mat) 

    puts "Added " + mat.name + " to the model." 

  end 

 

  def onMaterialSetCurrent(mats, mat) 

    puts "Setting " + mat.name + " to current."  

  end 
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  def onMaterialChange(mats, mat) 

    puts "Changed " + mat.name + "."  

  end 

 

  def onMaterialRefChange(mats, mat) 

    puts "The material " + mat.name + " has been applied."  

  end   

 

end 

 

# Associate the observer with the Materials object  

mats = Sketchup.active_model.materials  

obs = MatObserver.new  

mats.add_observer obs 

 

# Create a cube at the origin  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [0,0,0], [3,0,0], [3,3,0], [0,3,0]  

face.reverse!  

face.pushpull 3 

Sketchup.active_model.active_view.zoom_extents 

 

# Add two materials to the model  

puts "Adding materials... "  

mats = Sketchup.active_model.materials  

mat1 = mats.add "Diamond"  

mat2 = mats.add "Brick"  

mat1.texture = Sketchup.find_support_file "Ch9/diamond.jpg", "Plugins" 

mat2.texture = Sketchup.find_support_file "Ch9/brick.jpg", "Plugins" 

 

# Apply the materials to the top and bottom faces  

puts "Applying materials to entities... "  
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face1 = ents.find {|e| (e.typename == "Face") && (e.normal == [0, 0, 

1])}  

face1.material = mat1  

face2 = ents.find {|e| (e.typename == "Face") && (e.normal == [0, -1, 

0])}  

face2.material = mat2 

 

# Set the model's current material  

puts "Setting the current material..."  

mats.current = mat1 

 

# Change the materials  

puts "Changing texture and color..."  

mat1.texture = Sketchup.find_support_file "Ch9/brick.jpg", "Plugins" 

mat2.texture = Sketchup.find_support_file "Ch9/diamond.jpg", "Plugins" 

mat1.color = [255, 0, 0]  

mat2.color = [0, 0, 255] 

 

# Remove the observer  

mats.remove_observer obs 

 

Lorsqu’il est exécuté, le script affiche les lignes suivantes (sur mon système Windows): 

Adding materials...  

Added Diamond to the model. 

Added Brick to the model. 

Changed Diamond. 

Changed Diamond. 

Changed Diamond. 

Changed Brick. 

Changed Brick. 

Changed Brick. 
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Applying materials to entities...  

The material Diamond has been applied. 

The material Brick has been applied. 

Setting the current material... 

Setting Diamond to current. 

Changing texture and color... 

Changed Diamond. 

Changed Diamond. 

Changed Brick. 

Changed Brick. 

Changed Diamond. 

Changed Diamond. 

Changed Diamond. 

Changed Brick. 

Changed Brick. 

Changed Brick. 

La classe MatObserver fournit un code pour quatre méthodes : onMaterialAdd, 

onMaterialRefChange, onMaterialSetCurrent et onMaterialChange. La méthode 

onMaterialAdd est appelée lorsque les deux objets sont ajoutés à la collection Materials. La 

méthode onMaterialRefChange est appelée lorsque les deux objets Material sont appliqués 

aux faces du cube, et onMaterialSetCurrent est appelée lorsqu’un des objets Material est 

fait du Material en cours du modèle. 

La méthode onMaterialChange est appelée à plusieurs reprises — trois fois pour 

chaque Material ajoutée au modèle et à plusieurs reprises par la suite. Il est difficile de 

déterminer quelle modification déclenche l’appel d’onMaterialChange, donc il peut être 

préférable de s’appuyer sur les autres méthodes de MaterialsObserver à la place. 

9.5 Conclusion 

Ce chapitre a examiné quatre facettes importantes de SketchUp : attributs, options, options 

de rendu et observateurs. La différence entre les options et les attributs est subtile, mais n’oubliez 

pas que les options s’appliquent à l’ensemble du modèle, tandis que les attributs s’appliquent à 
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une seule Entity. En outre, les attributs sont stockés dans des objets AttributeDictionary, 

qui sont accessibles directement par leur nom unique. Enfin, RenderingOptions fournit la 

configurabilité de même conception que des modèles de SketchUp en cours. 

Les objets d’observateur permettent de réagir lorsque surviennent des événements de 

conception. Un événement de conception pourrait être l’ajout d’une Entity, l’application d’un 

Material, ou de la sélection ou désélection de l’utilisateur. Il existe différents types de classes 

d’observateur pour les différents événements observables, et chaque observateur répond aux 

événements avec ses méthodes spécifiques à la classe. Ce chapitre a expliqué comment la 

EntityObserver, SelectionObserver et MaterialsObserver sont utilisées dans des 

exemples triviaux, mais que je vous recommande fortement d’expérimenter vous-même avec ces 

observateurs et d’autres. 



 

Chapitre 10 
L’Interface de SketchUp : 

Boîtes de dialogue, Menus, 

commandes et Plugins 
 

Thèmes du Chapitre 

• Boîtes de dialogue de SketchUp : 

MessageBox et InputBox  

• Ajout d’éléments au menu principal 

et menus contextuels 

• Extensions de SketchUp avec les 

scripts de plugin  
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L’une des plus grandes forces de SketchUp est son extensibilité : l’API de SketchUp 

permet d’ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités comme le rendu photoréaliste, 

l’animation d’objet et la compatibilité de fichier avec des applications telles qu’Adobe 

Photoshop. Ces modules sont fournis sous forme de scripts Ruby appelés plugins. 

De manière générale, un plugin SketchUp fonctionne en fournissant des éléments à 

l’interface utilisateur, tels que des menus, des barres d’outils, des boîtes de dialogue ou des pages 

html. Si vous avez l’intention de créer des plugins non triviaux pour SketchUp, vous devez savoir 

comment interfacer ces éléments. Ce chapitre traite des boîtes de dialogue et les entrées de menu, 

puis montre comment ils travaillent ensemble dans un script complet du plugin SketchUp. Le 

prochain chapitre continue la discussion sur les plugins et les UI de SketchUp et montre comment 

ajouter des pages, barres d’outils et de nouveaux outils. 

10.1 Dialogues et Modules de L’Interface Utilisateur 

(UI) 

Le module UI (User Interface, Interface Utilisateur) contient plusieurs méthodes qui 

interfacent différents aspects de l’interface utilisateur de SketchUp. Elles se divisent en quatre 

catégories principales: 

1. Boîtes de dialogue - qui créent de simples boîtes de dialogue et ouvrent des boîtes de dialogue 

existantes  

2. Minuteries et sons – qui contrôlent le temps et lisent les fichiers audio  

3. Menus – qui créent des entrées de menu et y répondent lorsqu’une entrée est sélectionnée 

4. Outils – qui accèdent à la barre d’outils de SketchUp et de son contenu  

Cette section présente les deux premiers sujets en détail, et la Section 10.2 discute des 

menus. Le prochain chapitre se consacre à la quatrième catégorie, qui traite de la barre d’outils 

SketchUp. 

Les Boîtes de Dialogue 

Les boîtes de dialogue permettent d’échanger des informations entre l’utilisateur et 

l’application. En appelant des méthodes dans le module d’interface utilisateur, vous pouvez créer 

trois types de boîtes de dialogue: 
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• Les boîtes de dialogue simples qui présentent des messages et reçoivent des commentaires 

• Les boîtes de dialogue de SketchUp pour ouvrir et enregistrer des fichiers 

• Les boîtes de dialogues de configuration SketchUp existantes : infos sur le modèle et préférences 

système 

La figure 10.1 montre les deux boîtes de dialogue de SketchUp les plus simples : la boîte 

de message et la boîte de saisie.  

 

Figure 10.1 : La MessageBox et l’InputBox 

La première boîte de dialogue, que nous appellerons une boîte de message, présente un 

avertissement ou un avis à l’utilisateur. Cela peut être configuré avec une variété d’arrangements 

de bouton différent, d’un seul bouton OK pour trois boutons abandonner, Réessayer et annuler la 

lecture. La méthode UI.messagebox crée une boîte de dialogue de ce type, et elle accepte un à 

trois arguments: 

• message la chaîne qui doit apparaître comme message dans la boîte 

• type - une constante définissant les boutons a ajouté à la boîte (en option) 
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• title-la chaîne affichée dans la barre de titre (en option) 

À titre d’exemple, la commande utilisée pour créer le message à la Figure 10.1 est donnée 

par: 

UI.messagebox "This is a message box!", MB_OKCANCEL 

Le deuxième argument, type, définit quels boutons doivent apparaître dans la boîte de 

dialogue. Les boîtes de message sont fermées chaque fois qu’un de ces boutons est pressé, et la 

méthode messagebox retourne une valeur selon le bouton actionné. La liste suivante présente 

chaque valeur possible du type et des boutons associés à chacun. La valeur retournée sur le clic du 

bouton est placée entre parenthèses: 

• MB_OK – contient seulement un bouton OK (1) 

• MB_OKCANCEL -contient un bouton OK (1) et un bouton Annuler (2) 

• MB_RETRYCANCEL - contient un bouton Réessayer (4) et un bouton Annuler (2) 

• MB_ABORTRETRYCANCEL - contient un bouton Abort (3), un bouton Réessayer (4) et un bouton 

Annuler (2) 

• MB_YESNO – contient un bouton Oui (6) et un bouton Non (7) 

• MB_YESNOCANCEL - contient un bouton Oui (6), un bouton Non (7) et un bouton Annuler (2) 

• MB_MULTILINE – contient un bouton OK qui retourne 1 

Au moment d’écrire ces lignes, le troisième argument, title, ne fonctionne correctement 

que si le type est défini sur MB_MULTILINE. Pour tout autre type de boîte de dialogue, le titre 

sera défini par "SketchUp" quelque soit le titre proposé dans la méthode. 

En plus de la messagebox, le module d’interface utilisateur fournit également inputbox, 

qui crée une boîte de dialogue pour recevoir des informations de l’utilisateur sous la forme de 

chaînes. Comme la messagebox, inputbox accepte trois arguments et les deux derniers sont 

facultatifs: 

1. labels - un tableau de chaînes qui identifient les entrées à apposer 

2. defaults - un tableau des valeurs par défaut pour les trois entrées (en option) 

3. title-la chaîne affichée dans la barre de titre de la boîte de dialogue (en option) 

Le deuxième type de boîte de dialogue personnalisée est la zone de saisie, créée avec la 

méthode UI.inputbox.  

Cela crée des zones de texte qui reçoivent des entrées d’utilisateur. Pour cette raison, 

UI.inputbox retourne un tableau de chaînes au lieu d’un nombre. Le listing10.1 montre 

comment les boîtes de saisie sont créées dans le code. Elle appelle UI.inputbox pour créer une 
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zone de saisie qui renvoie les deux chaînes. Puis, à l’aide d’une UI.messagebox, il crée une zone 

de message dont le titre et message est valeur égale pour les deux chaînes.  

 

Listing 10.1: dialogs.rb 

 

# Create the input box  

prompts = ["Title", "Message"]  

defaults = ["Dialog Title", "World peace"]  

results = inputbox prompts, defaults, "Inputbox Example" 

 

# Create the message box  

UI.messagebox results[1], MB_MULTILINE, results[0] 

 

Dans la Figure 10.2, la boîte de dialogue gauche est une zone de saisie avec deux zones 

de texte et deux boutons. Si vous appuyez sur le bouton OK, les valeurs entrées dans les zones 

de texte serviront à initialiser la boîte de message qui s’affiche sur la droite. La boîte de message 

a le type MB_MULTILINE, qui ne prévoit que le bouton OK. 

 

Figure 10.2: Exemple de Boîte de dialogue 

En plus de créer des zones de saisie et des boîtes de message, vous pouvez ouvrir des 

boîtes de dialogue pour l’accès aux fichiers et la configuration de SketchUp. Les méthodes 

associées aux boîtes de dialogue de fichier sont UI.openpanel et UI.savepanel. Le premier 
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crée une boîte de dialogue Ouvrir de SketchUp et le second crée une boîte de dialogue Enregistrer, 

et tous deux acceptent les mêmes trois arguments suivant : 

1. title - la chaîne affichée dans la barre de titre de la boîte de dialogue 

2. dir -le répertoire initial à ouvrir par la boîte de dialogue 

3. file -le nom du premier fichier à ouvrir ou à enregistrer 

Par exemple, la commande suivante crée une boîte de dialogue Save appelé Custom Save 

qui enregistre le projet en cours de new_file.skp dans le répertoire C:/designs : 

path = UI.savepanel "Custom Save", "C:/designs", "new_file.skp" 

Les boîtes de dialogue créées par UI.openpanel et UI.savepanel ne font qu’ouvrir ou 

enregistrer des fichiers SketchUp. Si le fichier en cours d’ouverture existe, UI.openpanel 

retourne le chemin du fichier, et si le fichier n’existe pas ou si l’utilisateur clique sur Annuler, la 

méthode retourne zéro. De même, UI.savepanel retourne le chemin d’accès au fichier si 

l’utilisateur clique sur enregistrer et nulle si l’utilisateur clique sur Annuler. Les opérations 

courantes sur les fichiers doivent être effectuées séparément dans le code, et le chapitre 5 explique 

comment les fichiers sont ouverts et enregistrés en Ruby. 

La dernière série de méthodes de dialogue du module d’interface utilisateur s’occupent 

des paramètres de configuration, plus précisément dans la boîte de dialogue infos sur le modèle 

de SketchUp (fenêtre > Model Info) et la boîte de dialogue Préférences système (fenêtre > 

Préférences). Quatre méthodes sont énumérées comme suit: 

1. UI.model_info_pages - répertorie les entrées de la page dans la boîte de dialogue infos sur 

le modèle 

2. UI.show_model_info - ouvre le dialogue infos sur le modèle de SketchUp pour une page 

spécifique 

3. UI.preferences_pages -répertorie les entrées de la page dans la boîte de dialogue 

Préférences système 

4. UI.show_preferences_pages - ouvre le dialogue de préférences système de SketchUp que 

la commande suivante montre comment la première méthode est utilisée: 

UI.model_info_pages 

  ["Animation", "Components", "Credits", "Dimensions", "File",  

    "Location", "Rendering", "Statistics", "Text", "Units"]  

Une fois que vous avez les noms de page, vous pouvez ouvrir une page spécifique en 

appelant UI.show_model_info avec le nom de la page. Par exemple, la commande suivante 

affiche des informations liées au rendu du modèle. 
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UI.show_model_info "Rendering" 

Travailler avec les pages de préférence est similaire : appeler UI.preferences_pages 

pour accéder les noms des pages, puis appelez UI.show_preferences_pages avec un nom 

pour faire apparaître l’entrée correspondante dans la boîte de dialogue Préférences système. 

Minuteurs et Sons 

Le module d’interface utilisateur fournit quatre méthodes qui interagissent avec le 

système d’exploitation pour exécuter des opérations qui ne peuvent être effectuées avec des 

commandes régulières de Ruby. Ce sont des: 

• UI.beep – émet le bip système 

• UI.play_sound – joue un fichier audio 

• UI.start_timer - démarre un minuteur pour un nombre donné de secondes 

• UI.stop_timer - arrête le chronomètre en cours d’exécution 

Les deux premières méthodes sont simples. Le second, UI.play_sound, accepte le nom 

d’un fichier audio comme argument. Les types de fichiers audio qui peuvent être joués dans 

SketchUp dépendent de votre système d’exploitation. 

Contrairement à C et Java, Ruby ne fournit pas de méthodes qui définissent combien de 

temps une tâche donnée doivent s’exécuter. Mais SketchUp permet d’accéder à un temporisateur 

avec les méthodes UI.start_timer et UI.stop_timer. Ces deux méthodes jouent un rôle 

important au chapitre 12, qui traite de l’animation dans SketchUp. 

La méthode UI.start_timer accepte deux arguments et un bloc de procédure placée 

entre accolades. Le premier argument d’UI.start_timer identifie le nombre de secondes 

d’attente, et le second identifie éventuellement si le processeur doit se répéter. Par défaut, le bloc 

ne se répète pas. 

Par exemple, la commande suivante indique à SketchUp d’attendre 5 secondes avant de 

sonner le signal sonore du système: 

UI.start_timer(5) { UI.beep } 

Cette commande à SketchUp d’émettre un bip à plusieurs reprises toutes les 4 secondes: 

UI.start_timer(4, true) { UI.beep } 
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Nota : Les parenthèses et les accolades dans la méthode start_timer sont nécessaires, 

et non facultatives. 

UI.start_timer renvoie un numéro qui identifie de manière unique la minuterie. La 

méthode UI.stop_timer accepte cet identificateur et arrête la minuterie si ce n’est déjà fait. Par 

exemple, vous pouvez dire à SketchUp d’émettre un bip à plusieurs reprises avec cette commande: 

timer_id = UI.start_timer(4, true) { UI.beep } 

Ensuite, vous pouvez interrompre la sonnerie avec cette commande: 

UI.stop_timer timer_id 

 

10.2 Menus 

Les menus de SketchUp prennent une des deux formes. Le plus important regroupe 

l’ensemble des options de menu qui sont répertoriées dans le menu principal sous la barre de titre 

de l’application. Si vous faites un clic droit sur un objet dans la fenêtre de conception, une liste 

d’options sera présentée dans un deuxième menu appelé un menu contextuel. Cette section 

explique comment ajouter des entrées dans les deux types de menus. 

Dans les deux cas, les entrées de menu sont créées en appelant une méthode du 

module d’interface utilisateur et ensuite configurer un objet Menu. Cet objet Menu définit le 

comportement de l’entrée du menu correspondante. 

Modifier le Menu principal 

Le long du haut de la fenêtre de SketchUp, vous allez voir les rubriques appelés 

" Fichier ", " Édition ", " Affichage " et ainsi de suite. Chacun de ces menus est représenté dans le 

code par un objet Menu. Idéalement, la méthode d’un menu dans le module UI accepte un 

argument de chaîne et retourne le Menu correspondant. 

Par exemple, la commande suivante renvoie l’objet Menu correspondant dans le menu 

Affichage: 

view_menu = UI.menu "View"  

view_menu.class 
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   Sketchup::Menu 

 

Une fois que vous avez un objet de Menu, vous pouvez appeler ses quatre méthodes, 

répertoriées comme suit: 

1. add_item - crée une nouvelle entrée de menu et définit la procédure qui doit être exécutée 

lorsqu’elle est sélectionnée 

2. add_submenu - retourne un objet de Menu pour servir un sous-menu de l’objet Menu 

3. add_separator -Ajoute une ligne pour séparer l’élément de menu suivant les articles et les 

sous-menus 

4. set_validation_proc - vérifie l’état du projet en cours de déterminer comment l’entrée de 

menu doit être présentée 

Avant que nous étudiions ces méthodes en détail, examinons un exemple simple. Le 

listing10.2 montre comment toutes les quatre méthodes de Menu sont utilisées ensemble. 

 

Listing 10.2: view_menu.rb 

 

# Procedure called by the first menu item  

def item1 

  UI.messagebox "Hooray! It's June!"  

end 

 

# Procedure called by the second menu item  

def item2 

  UI.messagebox "It's not June."  

end 

 

# Validation procedure for the first menu item 

def validate1 

  (Time.new.month == 6) ? MF_ENABLED : MF_GRAYED  

end 

 

# Validation procedure for the second menu item  
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def validate2 

  (Time.new.month == 6) ? MF_GRAYED : MF_ENABLED  

end 

 

# Access the main View menu  

view_menu = UI.menu "View" 

 

# Add a separator and a submenu  

view_menu.add_separator  

sub_menu = view_menu.add_submenu("June Check") 

 

# Add two menu items to the submenu  

it1 = sub_menu.add_item("Item 1") {item1}  

it2 = sub_menu.add_item("Item 2") {item2} 

 

# Validate the two menu items  

sub_menu.set_validation_proc(it1) {validate1} 

sub_menu.set_validation_proc(it2) {validate2} 

 

 

Le code dans cette annonce ajoute un sous-menu à la fin du menu d’affichage de SketchUp 

appelé June Check. Lorsque vous sélectionnez ce sous-menu, deux éléments de menu 

supplémentaires apparaissent : Item1 et Item2. Les deux ont des procédures de validation qui 

leur sont associés, et le premier élément sera activé seulement si le mois en cours est juin. Le 

deuxième élément est activé si le mois en cours n’est pas juin. 

La figure 10.3 montre à quoi ressemblent les éléments de menu et sous-menu. Comme 

l’indique, ce script n’a pas été exécuté en juin. 
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Figure 10.3 : Menu et des éléments de sous-menu 

Il ne faut ne pas confondre add_submenu et add_item. Les deux méthodes créent des 

entrées de menu nommé, mais add_submenu retourne un objet de Menu auquel d’autres éléments 

peuvent être ajoutés. La méthode add_item crée un élément de menu qui exécute une procédure 

lorsqu’elle est sélectionnée. Ce point est identifié de manière unique par la poignée numérique 

retournée par la méthode. 

La méthode set_validation_proc détermine comment les éléments du menu sont 

affichés et si elles sont accessibles par l’utilisateur. Elle accepte un bloc de procédure similaire à 

add_item, mais le bloc doit retourner l’une des cinq valeurs: 

1. MF_ENABLED (default) –la procédure de l’article sera exécutée si l’élément est sélectionné 

2. MF_DISABLED – la procédure de l’article ne sera pas exécutée si l’élément est sélectionné 

3. MF_CHECKED - l’élément s’affiche avec une case cochée à côté d’elle 

4. MF_UNCHECKED - la question n’est pas cochée (similaire à MF_ENABLED) 

5. MF_GRAYED - l’élément est grisé et inaccessible 

Remarque : Au moment d’écrire ces lignes, le drapeau MF_DISABLED ne désactive pas 

l’élément de menu. 

Le bloc de code défini dans add_item est exécuté uniquement si l’élément est activé et 

sélectionné. Le bloc de code dans la méthode set_validation_proc est exécuté à plusieurs 

reprises. Par conséquent, c’est une bonne idée de mettre comme peu de transformation dans la 

procédure set_validation_proc que possible. 

Ajout d’un Menu contextuel 

Dans SketchUp, un menu contextuel s’affiche lorsque vous faites un clic droit sur un objet 

dans la fenêtre de conception. L’ajout d’entrées de ce menu est similaire à l’ajout d’entrées au menu 

principal, la seule différence est la façon dont l’objet Menu est acquis. Dans l’exposé précédent, 

nous avons obtenu l’objet Menu en invoquant UI.Menu. Mais pour les menus contextuels, nous 

utilisons une autre méthode dans le module UI:  

UI.add_context_menu_handler.  
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La méthode UI.add_context_menu_handler accepte un bloc de procédure et fournit un 

espace réservé qui représente l’objet Menu. Par exemple, le code suivant accède au menu 

contextuel et ajoute un élément appelé Hi. 

UI.add_context_menu_handler {|m| m.add_item("Hi") {} } 

Dans cet exemple, m est un objet Menu, et vous pouvez appeler des méthodes comme 

add_item, add_submenu et set_validation_proc. Le set_validation_proc devient particulièrement 

important pour les menus contextuels, étant donné que les entrées du menu fonctionnent 

généralement sur l’objet sélectionné. Cela est montré dans le Listing 10.3, qui ajoute une entrée de 

menu contextuel appelée Make Blue (rendre bleu). Cette entrée n’est activée que si la sélection 

de l’utilisateur dans la fenêtre de conception inclut un Face. 

 

Listing 10.3: context_menu.rb 

 

# Procedure to color all Drawingelements blue  

def make_blue 

  sel = Sketchup.active_model.selection 

  sel.each do |e|  

   e.material = [200, 200, 255] 

   if e.typename == "Face" 

     e.back_material = [200, 200, 255] 

   end 

  end 

 end 

 

# Procedure to make sure a Face is  

def check_face 

  sel = Sketchup.active_model.selection 

  ok = sel.find{ |e| e.typename == "Face"} 

  ok ? MF_ENABLED : MF_GRAYED 

end 
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# Access SketchUp's context menu 

UI.add_context_menu_handler do |menu| 

 

  # Add an item to the context menu 

  menu.add_separator 

  item = menu.add_item("Make Blue") { make_blue } 

 

  # Check to make sure that a face is selected 

  menu.set_validation_proc(item) { check_face }  

end 

 

 

Pour tester ce script, créez une surface dans la fenêtre de conception à l’aide de l’outil 

Rectangle. Sélectionnez la surface avec un clic gauche et activez le menu contextuel avec un clic 

droit. Dans ce menu, sélectionnez l’entrée intitulée Make Blue. Cela colorera l’arrière de la 

surface. 

Si la sélection en cours ne contient pas un Face, la routine set_validation_proc renvoie 

MF_GRAYED et l’élément de menu est grisée. Si l’élément de menu est activé et sélectionné, son 

intérieur effectue une itération dans chaque Entity sélectionnée et colore sa matière en bleu (200, 

200, 255). 

10.3 Commandes 

Le chapitre précédent a expliqué comment l’API SketchUp implémente le modèle de 

l’observateur avec des classes *Observer comme SelectionObserver et 

EntitiesObserver. L’API de SketchUp implémente également le modèle de commande en 

fournissant la classe Command. Dans SketchUp, une commande identifie une procédure qui peut 

être exécutée à travers une sélection de menu item ou outil. Une fois que vous avez créé une 

commande, vous pouvez l’associer à un élément de menu, un élément de barre d’outils ou les 

deux. 
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Un exemple aidera à clarifier ce point. Le code du Listing 10.4 accomplit le même résultat 

que celui du Listing 10.3, mais au lieu de définir des procédures d’exécution du menu et la 

procédure de validation séparément, il crée une commande. 

 

Listing 10.4: blue_command.rb 

 

# Create the Command object 

cmd = UI::Command.new("Make Blue") { 

  sel = Sketchup.active_model.selection 

  sel.each do |e|  

   e.material = [200, 200, 255] 

   if e.typename == "Face" 

     e.back_material = [200, 200, 255] 

   end 

  end } 

 

# Validation procedure - check for face  

cmd.set_validation_proc { 

  sel = Sketchup.active_model.selection 

  ok = sel.find{ |e| e.typename == "Face"} 

  ok ? MF_ENABLED : MF_GRAYED  

} 

 

# Access SketchUp's context menu  

UI.add_context_menu_handler do |menu| 

  menu.add_separator 

  menu.add_item cmd  

end 

 

Bien qu’ils produisent les mêmes résultats, le code du Listing 10.4 est beaucoup plus 

simple que le code 10.3. C’est pour deux raisons. Tout d’abord, au lieu de créer deux méthodes, le 

code dans Listing 10.4 appelle deux méthodes de la classe de commande: 
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• new -accepte une chaîne d’affichage pour la commande et la procédure qui doit être appelée 

lorsque la commande est exécutée, elle retourne l’objet Command 

• set_validation_proc - détermine comment la commande doit être affichée 

En second lieu, le code n’a pas besoin d’appeler autant de méthodes de la classe Menu. Au 

lieu d’identifier les procédures d’exécution et la validation, il appelle simplement add_item avec 

l’objet Command. L’objet Command s’occupe de tout, y compris affectant le nom de l’entrée de 

menu.  

Tel que présenté à l’annexe A, la classe Command fournit une méthode qui définit son 

apparition dans un menu (menu_text=) et trois méthodes qui définissent des propriétés dans 

une barre d’outils (small_icon=, large_icon= et tooltip=). Nous allons étudier ces 

méthodes dans le prochain chapitre, qui traite des outils et des barres d’outils.  

10.4 Plugins 

Si vous souhaitez étendre les fonctionnalités de SketchUp, vous pouvez trouver de 

nombreux sites web offrant des plugins. Certains sont gratuits et certains ne le sont pas, mais la 

procédure d’installation est généralement la même : mettre le ou les scripts Ruby dans le dossier 

Plugins de SketchUp et commencer SketchUp. Si l’utilisation internationale pose un problème, 

vous devrez peut-être placer des fichiers de ressources dans le sous-répertoire approprié à la 

ressource. 

Cette procédure est sensiblement différente de celle que nous avons utilisée. Jusqu'à 

présent, tous nos scripts de l’exemple doivent être manuellement chargés avec la commande 

load. Mais lorsqu’un script est placé dans le répertoire Plugins, il est chargé automatiquement 

au démarrage de SketchUp. Le placement dans ce répertoire, est donc la seule différence technique 

entre un plugin et un script ordinaire.  

Toutefois, les attentes pour les plugins SketchUp dépassent de loin ceux de scripts 

ordinaires. Autrement dit, les plugins sont censés être professionnel et sécuritaire. J’entends par 

là, ce qui suit: 

• Le code du plugin doit se conformer aux plus hauts standards du codage Ruby 

• Les plugins ne doivent pas interférer avec le fonctionnement de SketchUp ou d’autres plugins 

• Les méthodes d’un plugin doivent être définies dans des modules afin d’éviter les collisions de 

noms 
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• Avant qu’un plugin ne s’exécute, il doit vérifier qu’il n’est déjà lancé 

• Le moins possible de variables globales doivent être utilisées dans un plugin, idéalement 

aucune 

• Les plugins doivent être stockés avec un texte lisible par l’utilisateur dans un fichier de 

ressource distinct 

• Idéalement, un plugin doit s’exécuter sur tous les systèmes d’exploitation pris en charge par 

SketchUp. 

Ces règles peuvent sembler draconiennes, mais si vous distribuez vos plugins, vos 

utilisateurs/clients apprécieront le temps que vous avez pris pour écrire du code professionnel. 

Pour aider le développement d’un plugin, SketchUp est livré avec deux plugins utiles: 

1. sketchup.rb -Contient les routines d’assistance pour accéder aux menus et autres plugins 

2. langhandler.rb -Contient des routines pour l’accès au texte dans les fichiers de ressources 

Au moment d’écrire ces lignes, ces scripts sont situés dans le dossier Outils de SketchUp, 

qui peut être considéré comme répertoire de plugin spécifique de Google. Les plugins courant sont 

généralement placés dans le dossier Plugins. 

sketchup.rb 

Le script sketchup.rb contient cinq méthodes utilitaires qui facilitent l’écriture des 

plugins. Ils sont donnés par 

1. inputbox - crée une boîte de dialogue de zone de saisie tout comme celle créée par la méthode 

UI.inputbox 

2. add_separator_to_menu -Ajoute une ligne de séparation à la fin d’un menu nommé 

3. require_all - charge des fichiers d’un répertoire différent comme s’ils étaient des plugins 

4. file_loaded -Ajoute un nom de fichier au tableau du plugin 

5. file_loaded? - Retourne true si un fichier est un élément du tableau de plugin 

Les trois premières méthodes sont faciles à comprendre, mais les deux derniers nécessitent 

des explications. Lors de l’initialisation, le script de sketchup.rb crée un tableau vide appelé 

loaded_files. Si un plugin appelle file_loaded avec son nom, la chaîne sera ajoutée au 

tableau. Puis, le plugin peut vérifier si son nom est dans le tableau en appelant la méthode 
file_loaded?  
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Cette vérification est importante, et pour de nombreux plugins, c’est la première méthode 

à appeler. En faisant cette vérification, vous pouvez être sûr que votre plugin sera seulement 

chargé qu’une fois. Ceci est illustré dans le squelette plugin suivant: 

require "sketchup.rb"  

..  

if( not file_loaded? "example_plugin.rb" ) 

  ..Perform processing.. 

  file_loaded "example_plugin.rb"  

end 

Lorsque SketchUp charge example_plugin.rb lors du démarrage, le plugin appelle 

file_loaded? pour voir si son nom a été ajouté à la matrice créée par sketchup.rb. Sinon, le 

plugin effectue son traitement et appelle ensuite file_loaded. Cela ajoute le nom du plugin dans 

le tableau et s’assure que le traitement du plugin ne soit rejoué.  

langhandler.rb 

Le script langhandler.rb fournit des méthodes qui permettent d’accéder aux chaînes 

contenues dans un fichier de ressources. Un fichier de ressources est constitué de couples nom = 

valeur ; , où la valeur est une chaîne à afficher dans l’interface utilisateur de SketchUp et où le nom 

est la clé utilisée pour accéder à la chaîne dans le code. Par exemple, les lignes suivantes pourraient 

être contenues dans un fichier de ressources de SketchUp: 

"menu_name"="Triangulation"; 

"menu_item1"="Ear clipping method"; 

"menu_item2"="Seidel method"; 

Cela peut sembler inutile — pourquoi accéder à " menu_item2 " dans un fichier de 

ressources quand vous pouvez simplement utiliser " Seidel method " directement ? En un mot, 

l’internationalisation. Les fichiers de ressources sont essentiels lorsque vous souhaitez distribuer 

votre plugin pour les utilisateurs qui parlent des langues différentes. 

Par exemple, si l’utilisateur plugin parle espagnol, il serait mieux si vous définissez 

nom_menu sur " Triangulación " au lieu de " Triangulation ". Vous pouvez réécrire 

complètement votre plugin pour une version de langue espagnole, mais il serait plus facile de créer 

un fichier de ressources distinct qui contient la paire correspondante: 
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"menu_name"="Triangulación" 

Les fichiers de ressources sont placés dans le dossier ressources de SketchUp dans un sous-

répertoire approprié pour les paramètres régionaux. Par exemple, les fichiers de ressources pour 

l’Amérique sont placés dans le dossier Resources/en-US, pour la France, les fichiers sont placés 

dans ressources/fr-FR, et pour l’Italie, les fichiers sont placés dans le dossier Resources/it-IT. Si 

vous distribuez un plugin contenant les fichiers de ressources, assurez-vous qu’ils sont placés dans 

le bon dossier. Un bon moyen est de sortir le plugin se son fichier zip et que l’utilisateur doit 

extraire l’archive dans le répertoire racine de SketchUp.  

Pour voir ce que je veux dire, examinez le fichier menu_plugin.zip dans le dossier 

Ch10. Si celui-ci est décompressé dans le répertoire racine de SketchUp, il placera les fichiers de 

script et des ressources dans leurs endroits appropriés. Par ailleurs, le code du plugin peut se 

déplacer vers des fichiers de ressources au besoin. 

Le script langhandler.rb définit une classe nommée LanguageHandler, dont les 

méthodes proposent un accès aux fichiers de ressources. Lorsque vous créez un objet 

LanguageHandler avec le nom du fichier de ressources, vous pouvez accéder aux chaînes du 

fichier en appelant GetString. Par exemple, disons que le nom de votre fichier de ressources est 

example.strings et il contient la paire correspondante: 

"greeting"="Hello world"; 

Vous pouvez accéder à la chaîne de votre plugin avec le code suivant: 

require "langhandler.rb"  

..  

handler = LanguageHandler.new "example.strings"  

name = handler.GetString "greeting" 

La dernière commande définit le nom à Hello world. Sur mon système, le fichier 

example.strings devrait être placé dans le répertoire Resources/en-US, mais le code 

n’identifie pas les paramètres régionaux. Au lieu de cela, GetString accède automatiquement au 

bon répertoire. 

Le Listing10.5 présente un plugin qui réunit tout ce que nous avons abordé dans ce 

chapitre. Tout d’abord, il crée une commande et l’associe à deux entrées du menu : un dans le 

menu Edition de SketchUp et l’autre dans le menu contextuel. Le plugin accède également à une 

chaîne d’un fichier de ressources appelé basic.strings (en supposant que vos paramètres 
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régionaux est en-US). Lorsque les entrées de menu sont cliquées, il imprime la chaîne accessible à 

l’intérieur d’une boîte de dialogue. 

 

Listing 10.5: menu_plugin.rb 

 

require "sketchup.rb"  

require "langhandler.rb" 

 

# Check to see if the plugin is already loaded  

if not file_loaded? "menu_plugin.rb"  

  cmd = UI::Command.new("Say Hello!") { 

 

   # Access the String with the given name 

    handler = LanguageHandler.new "basic.strings" 

    display_text = handler.GetString "greeting"   

 

   # Create the dialog box 

   UI.beep 

   UI.messagebox display_text 

  } 

 

  # Access SketchUp's Edit menu 

  edit_menu = UI.menu "Edit" 

  edit_menu.add_separator 

  item = edit_menu.add_item cmd   

 

  # Access SketchUp's context menu 

  UI.add_context_menu_handler do |menu| 

    menu.add_separator 

    item = menu.add_item cmd 

  end 
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  # Mark the plugin as loaded 

  file_loaded "menu_plugin.rb"  

end 

 

Le code dans le Listing10.5 peut être chargé comme un script ordinaire, mais ce n’est pas 

la façon dont le plugin doit être exécuté. D’autre part, l’interprète ne sera pas en mesure de trouver 

le fichier de ressources basic.strings. 

Au contraire, mettez l’archive menu_plugin.zip dans le répertoire de niveau supérieur 

de SketchUp et décompressez. Cela placera menu_plugin.rb dans le répertoire des Plugins et 

basic.strings dans le répertoire de ressources/en-US. Lorsque vous redémarrez SketchUp et 

sélectionnez l’entrée de menu principal ou le menu contextuel, vous verrez la boîte de dialogue 

avec la chaîne appropriée affichée. 

10.5 Conclusion 

Les concepts dans ce chapitre sont simples, mais les classes et les modules peuvent être 

source de confusion. Il y a une classe pour les éléments de menu (Menu) mais pas de classe pour 

les boîtes de dialogue. Pourtant, pour les créer, vous avez accéder aux méthodes du module UI, 

qui fournit également des méthodes étranges impliquant des bips et minuteries. 

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez simuler l’exécution d’un élément de menu en 

associant un élément une Command. Les Commands ne sont pas nécessaires pour les entrées de 

menu, mais sont essentielles à l’exploitation d’outils. Commandes et outils seront abordés plus en 

détail dans le prochain chapitre. 

La dernière partie de ce chapitre traite des plugins. D’un point de vue pratique, la seule 

différence entre un plugin et un script Ruby ordinaire est qu’un plugin doit se trouver dans le 

dossier Plugins dans le répertoire de niveau supérieur de SketchUp. De là, il sera chargé 

automatiquement au démarrage de SketchUp.  

D’un point de vue codage, cependant, il y a un certain nombre de règles de base, que vous 

devez garder à l’esprit lorsque vous créez des plugins. Si vous suivez ces directives, non seulement 

votre travail de plugins sera bien fait, mais vous serez également en mesure de distribuer sur des 

sites comme http://www.smustard.com sans crainte de décevoir vos utilisateurs. 



 

Chapitre 11 
L’Interface de SketchUp : 

Vues, caméras, Pages et 

outils 
 

Thèmes du Chapitre 

• Réglage du point de vue avec la vue 

et la caméra  

• Création d’une conception avec 

plusieurs pages  

• Ajout de nouvelles barres d’outils et 

d’outils à l’UI SketchUp   
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Le chapitre précédent a expliqué les bases de l’interface utilisateur de SketchUp, mais ce 

chapitre va beaucoup plus loin. Ici, nous allons regarder les quatre fonctions avancées : Views, 

Cameras, Pages et Tools. Ces sujets sont plus compliqués que les boîtes de dialogue et des 

éléments de menu, et une fois que vous comprenez comment ils fonctionnent, vous serez en 

mesure de construire des plugins aussi puissants que tout ce qui existe. 

Les deux premiers objets, Views et Cameras, définissent comment le projet est présenté 

dans la fenêtre de SketchUp. En accédant à ces objets, vous pouvez définir le niveau de zoom de 

la fenêtre, le champ de vision et de nombreuses autres propriétés visuelles. En outre, les méthodes 

de la classe View permettent d’effectuer une conversion entre les longueurs pixels 

bidimensionnels et tridimensionnels. 

Pages et Tools sont des éléments avancés graphiques qui peuvent être créés et contrôlés 

par des plugins. Le fonctionnement de Page ouvre une nouvelle fenêtre de graphique de SketchUp, 

mais au lieu de stocker un nouveau modèle, il stocke une manière différente de présentation du 

projet existant. 

Ce sont est des outils faciles à utiliser dans l’interface de SketchUp, mais créer de nouveaux 

outils et des barres d’outils dans le code est beaucoup plus compliqué. Vous avez besoin de 

répondre aux clics et frappes et les interpréter d’une manière qui accomplit le but de l’outil. Puis, 

une fois que vous avez codé l’outil, vous devez l’ajouter à une barre d’outils nouvelle ou existante. 

La présentation dans le présent chapitre explique tout le processus et fournit un exemple d’outil 

permettant de créer des sphères. 

11.1 View 

Jusqu'à présent, nous avons créé des objets Entity dans la fenêtre de conception et 

configuré leur aspect avec des Materials. Nous avons aussi discuté des RenderingOptions, 

lesquelles configurent les aspects de l’apparence de la fenêtre de conception. Mais dans cette 

section, nous allons discuter de la fenêtre de conception elle-même, sans tenir compte des éléments 

de modèle à l’intérieur. 

Le fonctionnement de la fenêtre de conception dépend de deux objets importants et 

étroitement liés : un objet View et un objet Camera. Chaque objet Model a une vue active, et chaque 

affichage actif a une caméra associée. Les rôles de la vue et de la caméra se chevauchent à plusieurs 

égards, mais de manière générale, le point de vue représente la fenêtre de l’ensemble du projet et 

la caméra représente le point de vue du spectateur du projet.  
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Par exemple, l’objet View peut vous dire les dimensions en pixels de la fenêtre de 

conception et de quelles coordonnées en pixels correspondent à un point en trois dimensions. En 

revanche, l’objet Camera, permet d’identifier de quel point le spectateur est actuellement à l’affût 

et quelle direction représente l’actuel vecteur normal " up ". 

Pour accéder à l’objet View en cours, appelez la méthode active_view du Model actuel. 

Ceci est accompli par la commande suivante: 

view = Sketchup.active_model.active_view 

Une fois que vous avez acquis la vue active, vous pouvez appeler ses méthodes. L’annexe 

A énumère dans son intégralité, mais la plupart peut être divisée en quatre catégories: 

1. Fournir des informations en pixel sur la fenêtre de conception courante 

2. Zoomer/dé zoomer et contrôler le champ de vision 

3. Dessiner des formes au nom d’un Tool 

4. Inter-réagir avec l’animation 

La plupart des méthodes de la classe View entrent dans la troisième catégorie, mais la 

relation entre les objets View et Tool devra attendre jusqu'à la dernière section de ce chapitre. Le 

sujet fascinant de l’animation nous le verrons dans le chapitre suivant. Pour l’instant, nous 

aborderons les deux premiers sujets, à partir des informations fournies par la View. 

Pixel Information 

Tandis que SketchUp permet aux concepteurs de créer des figures en trois dimensions, 

l’entrée principale et les périphériques d’impression, souris et moniteur — sont essentiellement à 

deux dimensions. En de nombreuses occasions il est nécessaire de travailler avec des coordonnées 

en pixels au lieu de coordonnées tridimensionnelles traditionnelles. Par exemple, vous devrez 

peut-être créer un design qui occupe un certain nombre de pixels sur l’écran. 

Six méthodes de la classe View se rapportent aux pixels et la fenêtre de dessin SketchUp: 

1. vpheight - retourne la hauteur de la fenêtre de conception en pixels 

2. vpwidth - retourne la largeur de la fenêtre de conception en pixels 

3. corner -retourne les coordonnées en pixels d’un coin de la fenêtre 

4. center - retourne les coordonnées du centre de la fenêtre en pixels 

5. screen_coords - renvoie les coordonnées en pixels d’un point donné en trois dimensions 
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6. pixels_to_model - Convertit une dimension de pixel en une dimension de conception à un 

point donné 

Les quatre premières méthodes sont faciles à comprendre, mais corner nécessite des 

explications complémentaires. Cette méthode accepte un nombre qui identifie un coin de la fenêtre 

de conception : 0 pour la partie supérieure gauche, 1 en haut à droite, 2 pour le coin inférieur 

gauche et 3 pour le coin inférieur droit. Le Listing 11 1.montre comment corner et les autres 

méthodes d’affichage sont utilisés dans le code. 

 

Listing 11.1: view_test.rb 

 

view = Sketchup.active_model.active_view 

 

# Determine the size of the design window  

h = view.vpheight.to_s;  

w = view.vpwidth.to_s 

 

# Display the window dimensions  

puts "Window dimensions: " + w + ", " + h 

 

# Display the locations of the four corners  

puts "Upper left: " + view.corner(0)[0].to_s + ", " + 

  view.corner(0)[1].to_s  

puts "Upper right: " + view.corner(1)[0].to_s + ", " + 

  view.corner(1)[1].to_s  

puts "Bottom left: " + view.corner(2)[0].to_s + ", " + 

  view.corner(2)[1].to_s  

puts "Bottom right: " + view.corner(3)[0].to_s + ", " + 

  view.corner(3)[1].to_s   

 

# Find the location of the window's center  

center = view.center 
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# Display the coordinates of the window's center  

puts "Center: " + center[0].to_s + ", " + center[1].to_s  

 

# Screen coordinates  

origin = view.screen_coords [0,0,0]  

puts "Origin: " + origin[0].to_f.to_s + ", " + origin[1].to_f.to_s  

 

# Find out how many units a five-pixel line should take  

size = view.pixels_to_model 50, [0, 0, 0] 

puts "Size of a 50-pixel line at the origin: " + size.to_s 

 

Sur mon système (résolution de 1280 × 1024), les résultats sont comme suit : 

Window dimensions: 1214, 926 

Upper left: 0, 0 

Upper right: 1214, 0 

Bottom left: 0, 926 

Bottom right: 1214, 926 

Center: 607, 463 

Origin: 801.487202813383, 371.507986460962 

Size of a 50-pixel line at the origin: 11.9682625454947 

La méthode screen_coords de la classe View accepte un point en trois dimensions et 

retourne ses coordonnées en pixels correspondant au format en virgule flottante. La méthode 

pixels_to_model peut sembler effectuer l’opération inverse, mais ce n’est pas le cas — au lieu 

de convertir une position en une autre, il convertit la longueur. Plus précisément, il convertit une 

longueur de pixel donné en une longueur dans un espace tridimensionnel à une position donnée. 

Dans le listing de code, pixels_to_model accepte une longueur (50) et un point (0, 0, 0) et 

retourne la longueur de la ligne de 50 pixels à l’origine. 

Champ de Vision 

La classe View fournit trois méthodes qui contrôlent la façon dont le modèle est présenté 

dans la fenêtre. Ils sont comme suit: 
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1. zoom_extents -Zoome les objets Entity jusqu'à ce qu’ils occupent le champ de vision 

2. zoom - augmente/diminue le focus par un facteur numérique, sur une Entity, un tableau 

d’objets Entity ou sur des objets Entity sélectionnés 

3. field_of_view - définit les paramètres pour identifier plus précisément la quantité d’espace 

en trois dimensions qui doit figurer dans la fenêtre de conception 

La méthode zoom_extents exécute la même opération que l’outil Zoom étendu dans 

SketchUp, il ajuste le champ de vision pour englober la totalité de la création. La méthode de zoom 

est plus intéressante et peut se concentrer sur l’une des trois cibles: 

• selection - pour effectuer un zoom avant sur les objets Entity sélectionnés, suivez zoom 

avec un objet Selection 

• entity -pour effectuer un zoom avant sur une Entity individuelle, suivre zoom avec un objet 

Entity 

• multiple entities - pour effectuer un zoom avant sur plusieurs objets Entity, suivre zoom 

avec un tableau d’objets Entity 

Par exemple, le code suivant acquiert les objets Entity actuellement sélectionnés et met 

le zoom sur eux: 

view = Sketchup.active_model.active_view  

sel = Sketchup.active_model.selection  

view.zoom sel 

 

Dans SketchUp, le champ de vision définit de combien vous pouvez voir à la fois la scène. 

Ceci est représenté par un angle, et le champ de vision par défaut, sur mon système est 35°. En 

appelant le field_of_view avec une mesure angulaire différente, vous pouvez en voir plus ou 

moins de la scène environnante. Lorsque vous augmentez le champ de vision, vous voyez plus de 

votre environnement, mais avec moins de détails. Par exemple, les lignes de code suivantes 

doublent le champ de vision: 

view = Sketchup.active_model.active_view  

view.field_of_view = 70  

view.invalidate 
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Remarque : Contrairement à beaucoup d’autres méthodes de SketchUp, 

field_of_view nécessite la mesure angulaire en degrés. 

field_of_view n’ajuste pas immédiatement l’angle de vision, donc invalidate doit 

être appelée. Cette méthode actualise l’affichage et exécute les commandes en attente. 

 

11.2 Caméra 

Alors que View représente la fenêtre de dessin SketchUp, la Camera vous représente, vous 

le spectateur. En changeant les paramètres de la caméra, vous pouvez spécifier où vous souhaitez 

être positionné et de quelle manière vous souhaitez regarder le projet. Vous pouvez avoir une idée 

de ce que fait la caméra en ouvrant le menu de la caméra dans SketchUp et regarder les options 

disponibles. 

Créer une Caméra 

Voici une question intéressante : lorsque vous lancez SketchUp, où êtes-vous exactement 

dans un espace tridimensionnel ? Vous ne pouvez pas être infiniment loin, parce qu’alors vous ne 

seriez pas en mesure de voir l’origine. Mais si vous avez un emplacement dans le projet de 

SketchUp, quelles sont vos coordonnées? 

Pour trouver, ouvrez la fenêtre de console Ruby et accéder à la caméra actuelle avec les 

commandes suivantes. J’ai suivi chaque commande avec le résultat que je reçois sur mon système.  

view = Sketchup.active_model.active_view 

   #<Sketchup::View:0x6270e28>  

cam = view.camera 

   #<Sketchup::Camera:0x6270d68>  

cam.eye 

   Point3d(228.442, -181.086, 153.334)  

cam.target 

   Point3d(-312.404, 523.733, -226.269)  

cam.up 

   Vector3d(-0.239197, 0.311717, 0.919574) 
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Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, lorsque je démarre SketchUp à l’aide du 

modèle d’ingénierie, ma position dans le projet est initialement à [228.442,-181.086, 153.334]. Cet 

emplacement est donné par la méthode eye de la classe Camera. La méthode target me dit sur 

quel point je me trouve actuellement, et la méthode up m’indique quelle direction représente le 

vecteur normal vers le haut— pas pour une Entity dans le projet, mais pour moi, le spectateur. 

Vous pouvez créer de nouveaux objets Camera avec le constructeur Camera.new. Cela 

requiert trois arguments : l’emplacement du spectateur (eye), le point cible à regarder (target), 

et quel doit être le vecteur normal vers le haut (up). Une fois que vous avez créé la caméra, vous 

pouvez utiliser la méthode camera= de la view active pour activer la caméra. 

Par exemple, le code dans le Listing11.2 place le spectateur à [100, 100, 500] et de façon à 

ce qu’il regarde directement depuis l’origine. Direction du vecteur up est l’axe z. 

 

Listing 11.2: camera_test.rb 

 

view = Sketchup.active_model.active_view 

 

# Set the camera properties  

eye = [100, 100, 500]  

target = [0, 0, 0]  

up = [0, 0, 1] 

 

# Create the camera and make it active  

cam = Sketchup::Camera.new eye, target, up  

view.camera = cam 

 

Le constructeur de Caméra accepte deux arguments facultatifs au-delà de celles 

mentionnées plus tôt. Le premier identifie le type de point de vue désiré et le second spécifie le 

champ de vision. Ces sujets sont abordés ensuite. 
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Perspective de la caméra et profondeur de champ  

La figure 11.1 montre deux manières d’afficher un projet, trois sphères dans la fenêtre de 

conception, que SketchUp permet. Les sphères ont toutes la même taille, et dans les deux cas, les 

coordonnées des sphères sont -20, 0 et 20.  

 

Figure 11.1 : Projections de SketchUp 

Dans la Figure 11.1a, les sphères semblent avoir différentes tailles selon leur emplacement 

par rapport à l’observateur. Autrement dit, la sphère la plus proche de l’observateur semble être 

la plus grande, et bien que les trois sphères soient espacées également, les deuxième et troisième 

sphères semblent plus proches que la première et la deuxième. Cette manière de présenter les 

objets réduit les dimensions d’un objet au fur et à mesure qu’il s’éloigne de l’observateur et 

s’appelle une projection en perspective.  

Chaque sphère à la Figure 11. 1 b semble avoir la même taille que les autres, et cette taille 

est la taille exacte de la sphère. Cette manière de présenter les objets avec leurs tailles réelles est 

appelée une projection orthographique (ortho = droit, graphein = représentation).  

La projection en perspective affiche les objets de la façon que nous, les humains les voyons, 

et pour cette raison, c’est la projection par défaut utilisée par SketchUp. Avec l’UI SketchUp, vous 

pouvez commuter vers une projection orthographique en ouvrant le menu de la caméra et en 

sélectionnant l’option Projection parallèle. Dans le code, la classe Camera contient une méthode 
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perspective qui peut être true pour une projection en perspective ou false pour une 

projection orthographique. 

En plus de la perspective, la classe Camera fournit trois autres méthodes qui modifient 

la nature du champ de vision: 

• aspect_ratio - définit le ratio largeur-hauteur du champ de vision 

• fov -définit la profondeur de champ du champ de vision 

• focal_length - mesure la distance entre le spectateur et la cible 

Par défaut, la fenêtre de dessin SketchUp occupe tout l’espace qu’il peut. Mais en 

appelant aspect_ratio, vous pouvez forcer le champ de vision avec un ratio largeur-hauteur 

spécifique. Par exemple, vous pouvez créer une région carrée en affectant le rapport largeur / 

1.0. Comme illustré dans la Figure 11.2, le reste de la profondeur de champ est obscurci. 

 

Figure 11.2 : Profondeur de champ avec aspect_ratio = 1.0 

La méthode fov de la classe Camera fonctionne exactement comme la méthode 

field_of_view de la classe View. Elle retourne les mêmes informations, et si vous définissez 

l’angle de visionnement avec view.field_of_view, cette valeur est renvoyée par cam.fov. 

L’inverse est également vrai : Si vous définissez le champ de vision avec view.field_of_view, 

cette valeur est renvoyée par cam.fov. 

En optique, la focale identifie la distance entre le centre d’une lentille et son point de 

focalisation. Dans SketchUp, la méthode focal_length identifie la distance (en mm) à partir 

du viseur à un point spécifique (pas l’objectif de la caméra). Cela est étroitement lié au champ 
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de vision et plus la distance focale est grande, plus petit sera le champ de vision. Cette relation 

est illustrée dans le code suivant. 

view = Sketchup.active_model.active_view 

   #<Sketchup::View:0x6270e28> 

cam = view.camera 

   #<Sketchup::Camera:0x6270d68>  

cam.fov 

→ 35 

cam.focal_length 

→ 57.0887064425378 

cam.fov = 70 

→ 70 

cam.focal_length 

→ 25.7066641213581 

cam.fov = 17.5 

→ 17.5 

cam.focal_length 

→ 116.947877864153 

Comme discuté plus tôt, changer le champ de vision zoom efficacement dans et hors 

de la scène actuelle. La méthode focal_length de la Camera offre une façon différente 

d’atteindre le même résultat. 

11.3 Pages 

Si vous donnez des présentations à l’aide de SketchUp, il est utile de pouvoir présenter 

des vues différentes d’un modèle. Par exemple, vous désirez montrer à des acheteurs potentiels à 

quoi un bâtiment ressemble sous de multiples angles et approches. Idéalement, vous serez en 

mesure d’enregistrer ces paramètres d’affichage de sorte qu’ils soient rapidement accessibles. 

Dans le code, cela est rendu possible avec des Pages. 

Il est important de comprendre la différence entre les objets Page et les objets Layer 

discutés au chapitre 7 : chaque objet Page présente une vision différente du même projet, tandis 
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que chaque calque peut contenir des graphiques séparés. En outre, alors que les calques sont 

transparents pour le spectateur, chaque Page est représentée par un onglet dans la fenêtre 

d’affichage. Ceci est illustré dans la Figure 11.3, qui dépeint les onglets correspondant aux Pages 

dans le premier tutoriel à progression autocontrôlée de Google. 

 

Figure 11.3 : Onglets dans un dessin multipage 

Vous pouvez configurer l’apparence de la Page individuelle de deux façons : en 

définissant ses paramètres d’affichage ou en modifiant les calques visibles. Par exemple, une Page 

peut afficher un ensemble de calques avec la caméra sur une position. Une autre Page peut afficher 

un ensemble différent de calques sous un angle différent. 

Les objets Page d’une conception sont stockés dans un conteneur de Pages, et cette 

section traite les classes Page et Pages en détail. Mais avant d’entrer dans les détails techniques, 

vous devez savoir comment les Pages sont généralement accessibles à l’aide du gestionnaire de 

scène de SketchUp. 

Le gestionnaire de scène SketchUp 

Une Page dans l’API de SketchUp est la même chose qu’une scène dans l’interface 

utilisateur de SketchUp. Pour gérer des scènes, ouvrez le menu fenêtre dans SketchUp et choisissez 

l’option de scènes. La figure 11.4 montre à quoi ressemble la boîte de dialogue. 
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Figure 11.4 : dialogue des scènes SketchUp  

Pour voir comment les scènes sont normalement utilisées, dessiner un cube n’importe où 

dans le dessin et cliquez sur le bouton "+" dans la boîte de dialogue de scènes. Cela crée votre 

première scène, et un onglet nommé Scene 1 apparaîtra en haut de la fenêtre de conception. 

Maintenant, utilisez l’outil orbite pour changer le point de vue de votre conception et utiliser l’outil 

de Zoom pour effectuer un zoom arrière. Cliquez sur le bouton "+" à nouveau pour créer une 

deuxième scène.  

En haut de la fenêtre de SketchUp, alterner entre les onglets scène 1 et scène 2. Lorsque 

vous choisissez les différentes scènes, le design passe de ses paramètres initiaux à ses paramètres 

finals avec une animation fluide. Par exemple, si le zoom change entre les scènes, le modèle 

apparaîtra pour se développer ou se rétrécir. 

Au lieu de commuter manuellement les scènes, vous pouvez automatiser l’animation en 

sélectionnant Affichage > Animation > jouer dans le menu principal. Lors de la lecture de 

l’animation, chaque scène est retardée pendant un certain temps et puis passe à la scène suivante. 

Par défaut, les scènes sont affichées dans une boucle continue. 

Pour contrôler le minutage associé d’animation de la scène, ouvrez l’option de menu de 

la fenêtre dans l’interface de SketchUp et sélectionnez l’entrée de Model Info en haut. Lorsque la 
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boîte de dialogue infos sur le modèle s’affiche, sélectionnez l’option d’Animation sur la gauche. 

La figure 11.5 montre à quoi ressemble la boîte de dialogue. 

 

Figure 11.5 : Configuration des Scènes d’Animation 

Si vous désactivez la case à cocher Activer les Transitions de scènes, l’animation de vos 

scènes sera arrêtée, et il n’y aura pas d’enchainement d’une scène à l’autre. Si les transitions de 

scènes sont activées et augmente la durée de transition, l’animation prendra plus de temps entre 

les scènes. Lorsque le retard de la scène change, chaque scène est affichée pendant plus ou moins 

de temps entre les transitions. 

Par défaut, chaque scène est stockée avec l’ensemble de ses paramètres d’affichage, tels 

que la position de la caméra et les axes de coordonnées. Toutefois, si vous cliquez sur le bouton 

Détails en haut à droite de la boîte de dialogue de scènes, vous verrez une série de cases à cocher 

qui vous permetteront de contrôler les propriétés qui sont accessibles. Par exemple, si vous 

désélectionnez la propriété de paramètres d’ombre, l’ombre de la scène actuelle ne sera pas 

disponible à la propriété pour afficher la scène. 

Le conteneur des Pages 

Maintenant regardons comment les scènes sont créés et accessibles dans le code. Semblable 

à la paire Entity/Entities du chapitre 3 et les Material/Materials au chapitre 6, le 
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conteneur de la scène est représenté par un objet Pages et chaque scène est représentée par une 

Page. Dans ce paragraphe, nous allons étudier trois méthodes importantes de la classe Pages: 

selected_page, add, et add_observer. 

Une seule Page peut être sélectionnée à la fois. Dans la figure 11.3, l’onglet 6 est mis en 

évidence puisque la sixième Page est sélectionnée. La Page sélectionnée est accessibles via la 

méthode selected_page de l’objet Pages. 

La méthode add de la classe Pages insère une Page dans le projet. Si add est suivie 

d’une chaîne, la chaîne servira d’étiquette à l’onglet de la Page. Si aucun nom n’est donné, 

SketchUp affecte un nom propre : Scene1, Scene2, et ainsi de suite. 

La troisième et dernière méthode de Pages qui nous intéressent en ce moment est 

add_observer. Cet exemple associe un PagesObserver à l’objet actuel de Pages. Cet 

observateur ajoute du code à la méthode onContentsModified pour répondre aux 

changements dans le conteneur de Pages. Cela est montré dans le Listing 11.3, qui crée deux 

pages (dont une avec un prénom, l’autre non) et utilise une PagesObserver pour répondre 

quand l’utilisateur change d’une page à l’autre. 

 

Listing 11.3: basic_pages.rb 

 

# Create the PagesObserver  

class PgObserver < Sketchup::PagesObserver 

  # Respond to the user's page change 

  def onContentsModified(pages) 

    UI.messagebox("Name of the selected page: " + 

     pages.selected_page.label) 

  end  

end 

 

# Create a page called "One"  

pages = Sketchup.active_model.pages  

pg1 = pages.add "One" 

 

# Create a page without a name  
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pg2 = pages.add 

 

# Associate the observer with the Pages object  

obs = PgObserver.new  

pages.add_observer obs 

 

La figure 11.6 montre à quoi ressemblent les pages résultantes dans la fenêtre de SketchUp. 

La seconde Page n’est pas nommée dans le script, donc SketchUp attribue le nom de Scene 2. 

 

Figure 11.6 : Pages créées par l’exemple de Script 

Lorsque l’utilisateur change de page, la méthode onContentsModified est appelée 

deux fois : une fois lorsque l’utilisateur clique sur la nouvelle Page, et une fois quand la nouvelle 

Page s’affiche dans la fenêtre de SketchUp. Si vous avez besoin d’écrire des routines qui détectent 

les changements de page, il s’agit d’un point à retenir. 

L’Objet Page 

Le Listing 11.3 montre comment fonctionne la méthode label de la classe Page : il 

retourne le nom de l’onglet associé à la Page. La méthode name accomplit le même résultat et le 
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name= modifie le nom après la création de la Page. De même les méthodes, description et 

description= associent une description de texte à une Page.  

Chaque Page stocke les propriétés qui définissent la façon dont son contenu s’affiche dans 

la fenêtre de SketchUp. Ces propriétés sont représentées par des objets qui sont accessibles avec 

ces méthodes: 

• camera -retourne l’objet Camera qui identifie le point de vue de la Page, y compris la position 

du spectateur et l’orientation des axes 

• layers - retourne l’objet Layers qui contient chaque calque configurable dans la Page (voir 

le chapitre 7) 

• rendering_options -retourne l’objet RenderingOptions qui contient les propriétés de 

rendu de la Page, y compris de brouillard et la transparence (voir le chapitre 9) 

• shadow_info -retourne l’objet ShadowInfo qui identifie comment les ombres sont présentées 

dans la Page (voir le chapitre 9) 

Le script dans le Listing 11.4 montre comment les propriétés de Page sont ouvertes et 

modifiées dans le code. Plus précisément, il crée un design avec trois calques et trois Pages. Puis il 

configure les propriétés de chaque Page en accédant à leurs Camera et ShadowInfo des objets 

et en définissant la visibilité des différentes calques.  

 

Listing 11.4: three_pages.rb 

 

model = Sketchup.active_model  

model.rendering_options["BackgroundColor"] = [195, 255, 195]  

ents = model.entities 

 

# Create a 4x4 cube  

cube = ents.add_group  

square = cube.entities.add_face [-6,6,0], 

  [6,6,0], [6,-6,0], [-6,-6,0]  

square.pushpull -12  

cube.material = "Yellow" 

 

# Add two layers to the design  
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layers = Sketchup.active_model.layers  

layer1 = layers.add "Cylinder Layer"  

layer2 = layers.add "Sphere Layer" 

 

# Create a cylinder in Layer 1  

model.active_layer = layer1  

cyl = ents.add_group  

base = cyl.entities.add_circle [-18, 0, 0], [0, 0, -1], 6  

base_face = cyl.entities.add_face base  

base_face.pushpull -12  

cyl.material = "Blue" 

 

# Create a sphere in Layer 2  

model.active_layer = layer2  

sph = ents.add_group  

circle = sph.entities.add_circle [18, 0, 6], [0, 0, -1], 6  

circle_face = sph.entities.add_face circle  

path = sph.entities.add_circle [18, 0, 6], [0, 1, 0], 7 

circle_face.followme path  

sph.entities.erase_entities path  

sph.material = "Red" 

 

# Access the Pages container and get the time  

pages = Sketchup.active_model.pages  

now = Time.now 

 

# Create the first page  

pg1 = pages.add "Pg1"  

pg1.camera.aspect_ratio = 2  

pg1.shadow_info["DisplayShadows"] = true  

pg1.shadow_info["ShadowTime"] = now 
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# Create the second page  

pg2 = pages.add "Pg2"  

pg2.camera.aspect_ratio = 1.5  

pg2.shadow_info["DisplayShadows"] = true   

pg2.shadow_info["ShadowTime"] = now + (60 * 60 * 6)  

pg2.set_visibility layer1, false  

pg2.set_visibility layer2, true 

 

# Create the third page  

pg3 = pages.add "Pg3"  

pg3.camera.aspect_ratio = 1  

pg3.shadow_info["DisplayShadows"] = true   

pg3.shadow_info["ShadowTime"] = now + (60 * 60 * 12)  

pg3.set_visibility layer1, true  

pg3.set_visibility layer2, false 

 

Si vous exécutez ce script et cliquez sur les trois pages, vous verrez les proportions de la 

fenêtre modifier ainsi que de l’ombre projetée par le cube. La taille et l’orientation de l’ombre 

dépend de l’emplacement en cours de SketchUp et de l’heure de la journée. 

En plus des trois pages, ce script crée également trois calques. La Page 2 définit la visibilité 

du calque 1 à false, tandis que Page 3 définit la visibilité du calque 3 à false. Pour cette raison, la 

Page 2 n’affiche pas la bouteille et la Page 3 ne s’affiche pas la sphère. 

Par défaut, l’apparence de chaque Page est déterminée par les objets de sa propriété, et 

vous pouvez contrôler quels objets sont disponibles. Les méthodes qui rendent cela possible 

correspondent aux cases à cocher en bas de la boîte de dialogue de scènes. Cinq d'entre eux sont 

répertoriés comme suit :  

 use_camera = : Spécifie si chaque Page peut accéder à un objet Camera 

 use_hidden_layers= - Spécifie si chaque Page peut accéder aux calques masquées 

• use_rendering_options= - Spécifie si chaque Page peut accéder à un objet 

RenderingOptions 

• use_shadow_info= - Spécifie si chaque Page peut accéder à un objet ShadowInfo 

• use_style= - Spécifie si chaque Page peut accéder à un objet Style 
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Animations dans les Pages 

Un avantage important d’une conception avec des pages de bâtiments, c’est que vous 

pouvez les combiner dans un diaporama. Cette méthode d’animation parcourt les pages comme 

les pages du folio scope. Avec l’interface utilisateur de SketchUp, l’animation est simple : Ouvrez 

le menu Affichage, sélectionnez Animation et cliquez sur Lire. Cependant, configurer l’animation 

de Page par le code est plus complexe et est l’un des thèmes présentés dans le chapitre 12. 

11.4 Barre d’Outils 

Un aspect des plus sympathiques de SketchUp est sa barre d’outils, qui ressemble et se 

comporte de la même façon que les barres d’outils dans des applications comme Photoshop 

d’Adobe et Microsoft Paint. Chaque entrée de type bouton dans la barre d’outils est appelée un 

outil, et seulement un seul peut être activé à la fois. Lorsqu’il est actif, un outil dit à SketchUp 

comment il doit interpréter les événements dans la fenêtre de conception.  

Par exemple, lorsque l’outil Rectangle est actif, les clics de souris sont interprétés comme 

définissant les sommets opposés d’un Face rectangulaire. Lorsque l’outil Ligne est activé par un 

clic de souris l’évènement est interprété comme définissant les points de terminaison d’un segment 

de ligne. 

SketchUp ne propose qu’une seule barre d’outils par défaut, mais il est possible d’afficher 

plusieurs barres d’outils à la fois. Pour ce faire, ouvrez SketchUp et allez dans Affichage > barres 

d’outils. Un sous-menu apparaîtra avec une liste des barres d’outils et vous pouvez en ouvrir un, 

certains ou tous simultanément. 

Dans le code, vous pouvez obtenir une liste des barres d’outils disponibles en appelant 

UI::toolbar_names. Vous pouvez savoir si une barre d’outils donnée est visible avec 

UI::toolbar_visible?. À titre d’exemple, le code suivant énumère toutes les barres d’outils 

est actuellement visibles dans SketchUp: 

UI::toolbar_names.each do |name| 

  puts name if UI::toolbar_visible? name  

end 

Remarque : Ce code affichera GettingStarted si la barre d’outils de mise en route est 

choisie, mais il ne sera pas imprimé quoi que ce soit, si l’ensemble d’outils Large est choisi. 
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Chaque barre d’outils comporte un objet Toolbar correspondant et la méthode 

UI.toolbar retourne la barre d’outils qui correspond à son nom. Par exemple, pour accéder à 

la barre d’outils avec le nom GettingStarted, entrez la ligne suivante: 

gs_bar = UI::toolbar "GettingStarted" 

La principale méthode dans la classe Toolbar qui nous intéresse est add_item, qui 

accepte une commande. Le chapitre précédent a expliqué comment les commandes interagissent 

avec les éléments de menu, et interagissent avec la barre d’outils de la même manière. Tout 

d’abord, la commande appelle la procédure de validation (set_validation_proc) afin de 

déterminer s’il doit être activé ou grisé. Si elle est activée et que l’utilisateur la sélectionne, le bloc 

de code défini dans le constructeur de la commande est exécuté. 

Avant de continuer, examinons un exemple simple. Le code du listing11.3 crée une 

nouvelle barre d’outils appelée basic_toolbar et ajoute un élément appelé basic_cmd. Lors 

de l’exécution, cette commande affiche une boîte de dialogue avec un message d’accueil. 

 

Listing 11.5: basic_toolbar.rb 

 

# Create the Command object  

basic_cmd = UI::Command.new("Basic") { 

  UI.messagebox "Hello from the basic command!" 

} 

 

# Command's validation procedure - not useful in this case 

basic_cmd.set_validation_proc { 

  true ? MF_ENABLED : MF_GRAYED  

} 

 

# Configure the Command's appearance  

basic_cmd.small_icon = "basic_small.gif"  

basic_cmd.large_icon = "basic_large.gif"  

basic_cmd.tooltip = "Basic Toolbar Entry" 
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# Create and configure the Toolbar  

basic_toolbar = UI::Toolbar.new "Basic"  

basic_toolbar.add_item basic_cmd  

basic_toolbar.show 

 

Lorsque ce script est exécuté, SketchUp affiche une nouvelle barre d’outils horizontale 

contenant une seule entrée. L’icône de l’entrée est définie par les commandes des méthodes 

small_icon et large_icon et généralement, la grande icône est 24 × 24 pixels et la petite icône 

est 16 × 16. Si vous cliquez sur l’entrée de la barre d’outils, la commande du constructeur exécutera 

et créera une boîte de message. La figure 11.7 montre à quoi ressemble la nouvelle barre d’outils. 

 

Figure 11.7 : Barre d’outils avec l’entrée ajoutée 

La majeure partie du code du script traite de la configuration basic_cmd, mais il est 

important de connaître les méthodes de la classe Toolbar. Ceux-ci incluent ce qui suit: 

• add_item - crée une entrée de la barre d’outils à partir d’un objet Command 

• add_separator - insère une barre de séparation après l’entrée précédente de la barre d’outils 

• get_last_state - indique si la barre d’outils est visible (1), caché (0) ou jamais illustré (– 1) 

• hide - rend la barre d’outils invisible 

• new -crée une nouvelle entrée de la barre d’outils 

• restore - repositionne la barre d’outils et le rend visible 

• show -rend la barre d’outils visible 

• visible? -indique si la barre d’outils est actuellement visible 

Pour associer une entrée de la barre d’outils avec un outil, vous devez créer une Command 

qui rend l’outil Tool actif. Ceci est expliqué dans l’exposé qui suit. 

11.5 La classe Tool 

Avant que vous puissiez comprendre les outils, vous devez comprendre les interfaces 

Ruby. Comme une classe, une interface définit un ensemble de méthodes. Mais contrairement à 

une classe, les méthodes d’une interface ne sont pas programmées avec du code ordinaire — 

l’interface définit simplement les noms des méthodes et leurs arguments d’entrée et de sortie. 
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Une classe peut fournir un code pour les méthodes de l’interface, et s’il le fait, il le fait pour 

implémenter l’interface. La raison d’être de cela est la suivante : si une classe implémente une 

interface, il contient un ensemble de méthodes qui peut toujours être appelé d’une façon prévisible. 

Par exemple, si une application doit appeler les méthodes Lock et Unlock définies dans l’interface 

Door, il ne se soucie pas si elle traite un SlidingDoor ou un FoldingDoor tant que ces deux 

classes implémentent Door. 

Ruby n’a pas d’interfaces formelles. Au lieu de cela, il possède des classes comme Tool, 

qui ne sont pas destinés à être étendues. La classe Tool identifie les méthodes que SketchUp 

recherche lorsqu’un outil est activé, et que l’utilisateur exécute une action. La plupart des 

méthodes dans la classe Tool entrent dans deux catégories: 

1. Life-cycle - méthodes associées à l’activation et le fonctionnement de l’outil 

2. Event-handling - les méthodes appelées en réponse aux événements utilisateur 

La discussion qui suit explique les méthodes dans les deux catégories. Ne soyez pas 

inquiet si le sujet semble compliqué au premier abord. Il sera judicieux que vous travailliez avec 

l’exemple de code et l’expérimentez vous-même. 

Le Cycle de vie d’un outil de SketchUp 

À un moment donné, un outil et un seul dans la barre d’outils SketchUp peut être actif. 

Par défaut, l’outil actif est l’outil Sélectionner. Pour activer un outil dans le code, vous devez 

appeler la méthode select_tool de la classe Model. Par exemple, pour activer le my_tool, vous 

devez exécuter une commande comme suit : 

Sketchup.active_model.select_tool my_tool 

En plaçant ce code dans un constructeur de commande, vous pouvez activer un outil d’une 

entrée de la barre d’outils. Par conséquent, vous pouvez également activer un outil dans un menu. 

Lorsqu’un nouveau Tool devient actif, SketchUp appelle sa méthode activate. Cela 

exécute les tâches d’initialisation qui doivent être exécutées avant que l’outil puisse gérer des 

événements. Lorsque l’outil termine son opération et devient inactif, la méthode deactivate 

gère toutes les procédures de dés allocation finales. 
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Gestion des évènements des Outils 

Lorsqu’un outil est actif, et que l’utilisateur interagit avec le projet, SketchUp appelle les 

méthodes de l’outil pour répondre. Par exemple, si my_tool est actif et que l’utilisateur double-

clique dans la fenêtre, SketchUp va trouver l’objet my_tool et essayez d’appeler sa méthode 

onLButtonDoubleClick. my_tool peut ne pas à avoir de code pour onLButtonDoubleClick, 

mais si c’est le cas, SketchUp appellera la méthode lorsque l’événement double-clic se produit. Le 

tableau11.1 liste onLButtonDoubleClick et toutes les autres méthodes de gestion d’événements 

dans la classe Tool. 

Table 11.1 
Méthodes de gestion des événements de la classe Tool  

Méthodes Paramètres d’entrée Descriptions 

onCancel reason, view Appelé lorsque l’utilisateur 

annule/défait une opération 

onKeyDown key, repeat, flags, 

view 
Appelé lorsque l’utilisateur appuie sur 

une touche 

onKeyUp key, repeat, flags, 

view 
Appelé lorsqu’une touche se lève 

onLButtonDoubleClick flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur double-

clique sur le bouton gauche de la souris 

onLButtonDown flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur appuie sur 

le bouton gauche de la souris 

onLButtonUp flags, x, y, view Appelé lorsque le bouton de souris 

gauche monte 

onMButtonDoubleClick flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur double-

clique sur le bouton central de la souris 

onMButtonDown flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur appuie sur 

le bouton central de la souris 

onMButtonUp flags, x, y, view Appelé lorsque le bouton central de la 

souris s’élève 

onMouseEnter view Appelée lorsque la souris entre dans la 

fenêtre de conception 
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onMouseLeave view Appelé lorsque la souris quitte la fenêtre 

de conception 

onMouseMove flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur déplace la 

souris 

onRButtonDoubleClick flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur double-

clique sur le bouton droit de la souris 

onRButtonDown flags, x, y, view Appelé lorsque l’utilisateur appuie sur le 

bouton droit de la souris 

onRButtonUp flags, x, y, view Appelé lorsque le bouton droit de la 

souris s’élève 

onReturn view Appelé lorsque l’utilisateur appuie sur 

entrée/retour 

onUserText text, view Appelé lorsque l’utilisateur tape du texte 

dans la boîte de contrôle valeur (VCB) 

Gardez à l’esprit que ces méthodes sont appelées par SketchUp et que SketchUp fournit 

les paramètres d’entrée. Notre travail comme codeurs consiste à ajouter la substance à une ou 

plusieurs de ces méthodes pour répondre aux actions de l’utilisateur.  

Le code dans le Listing 11.6 fournit un exemple simple d’un outil qui répond aux clics de 

souris. Si le bouton de gauche ou droit de la souris clique sur un point, il affiche les coordonnées 

en trois dimensions du point dans la zone de contrôle de valeur, ou VCB. 

 

Listing 11.6: simpletool.rb 

 

class SimpleTool 

 

  # Initialize the input point upon start 

  def activate 

    @input = Sketchup::InputPoint.new 

  end 

 

  # Respond to left-clicks in the design window 

  def onLButtonDown flags, x, y, view 
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    @input.pick view, x, y 

    Sketchup::set_status_text "Left click ", SB_VCB_LABEL 

    pos = @input.position 

    str = "%.2f, %.2f, %.2f" % [pos.x, pos.y, pos.z] 

    Sketchup::set_status_text str, SB_VCB_VALUE 

  end 

 

  # Respond to right-clicks in the design window 

  def onRButtonDown flags, x, y, view 

    @input.pick view, x, y 

    Sketchup::set_status_text "Right click ", SB_VCB_LABEL 

    pos = @input.position 

    str = "%.2f, %.2f, %.2f" % [pos.x, pos.y, pos.z] 

    Sketchup::set_status_text str, SB_VCB_VALUE 

  end  

end 

 

# Create the Command object  

simple_cmd = UI::Command.new("Simple") { 

  Sketchup.active_model.select_tool SimpleTool.new 

} 

 

# Add the Command to the Tools menu  

tool_menu = UI.menu "Tools"  

tool_menu.add_separator  

tool_menu.add_item simple_cmd 

 

Il y a trois points à noter. Tout d’abord, Tool crée un InputPoint pour obtenir les 

coordonnées correspondant au clic de la souris. En second lieu, les coordonnées sont affichées 

dans le VCB. Enfin, ce Tool est associé à une entrée de menu (" Tools "), pas une entrée sous forme 

d’icone d’outil. 



 Chapitre 11 : L’Interface utilisateur de SketchUp : vues, caméras, outils et Pages  264 

InputPoints convertit les coordonnées bidimensionnelles pixel en coordonnées 

tridimensionnelles dans le projet. Les deux méthodes principales à savoir sont pick, qui fournit 

l’InputPoint avec un point de coordonnées en pixels et position, qui retourne la position du 

point dans le projet. pick peut être appelée de deux façons: 

1. pick x, y, view - Associe un emplacement 2D dans la vue de la InputPoint 

2. pick x, y, view, input_point - Associe le InputPoint à un emplacement 2-D à la vue, 

utilisez un deuxième InputPoint pour l’inférence 

En plus de pick et position, les méthodes d’InputPoint utiles comprennent edge, 

face et vertex. Si un InputPoint se trouve dans une Entity, ces méthodes retournent 

l’edge, la face ou le vertex associés. Cela peut être utile lorsqu’un outil doit modifier la 

géométrie existante. 

Le VCB est la zone de texte en bas à droite de SketchUp. Il affiche les valeurs résultantes 

d’opérations de SketchUp, et il peut également afficher une étiquette associée. La Figure 11.8 

montre un exemple de sortie de SimpleTool dans le VCB. 

 

Figure 11.8 : Sortie VCB de SimpleTool 

La méthode set_status_text dans le module de Sketchup configure le texte dans le 

VCB. Elle accepte deux arguments : une chaîne et une constante qui définit où la chaîne doit être 

affichée. Le deuxième argument peut prendre l’une des trois valeurs suivantes: 

1. SB_PROMPT-le texte apparaît dans la barre d’état de SketchUp (à côté de l’instructeur montrent 

point d’interrogation) 

2. SB_VCB_LABEL –le texte s’affiche à gauche de la VCB 

3. SB_VCB_VALUE –le texte est reproduit dans le VCB 

Si vous souhaitez uniquement envoyer une sortie vers la ligne d’État, appelez la méthode 

status_text= du module Sketchup. 

Outil Graphiques 

Si vous utilisez les outils Ligne ou Rectangle de SketchUp et que vous cliquez dans la 

fenêtre de conception, vous verrez que l’outil crée des graphiques immédiatement. L’outil Ligne 
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trace une ligne entre votre point de départ du pointeur de la souris et l’outil Rectangle dessine une 

Face rectangulaire dont les diagonales sont déterminées par le point initial et le pointeur de la 

souris. Ces graphiques temporaires sont appelés rétroactions, et en appelant les méthodes 

appropriées, vous pouvez créer vos rétroactions et tout autre type de graphique que vous préférez. 

Contrairement aux graphismes que nous avons créés jusqu'à présent, les graphiques créés 

par un Tool ne correspondent pas à des objets new Entity. Toutefois, un graphique d’Entity 

peut apparaître lorsque l’utilisateur effectue une opération de l’outil. Par exemple, l’outil Ligne 

crée un Edge sur le second clic et l’outil Rectangle crée une Face sur le second clic. 

Pour dessiner ces graphismes, vous devez accéder à l’affichage en cours, qui est fourni 

comme dernier argument d’entrée de chaque méthode de Tool dans le Tableau 11.1. Bon nombre 

des méthodes de View ont été discutées plus haut dans ce chapitre, mais les méthodes de dessin 

sont tout à fait différentes. Le Tableau 11.2 répertorie chaque méthode de dessin de la classe View 

et explique son but. 

Table 11.2 
Méthodes de dessin de la classe View  

Méthodes Descriptions 

draw_line Dessine des lignes déconnectées selon une série de points 

draw_lines Dessine des lignes déconnectées selon une série de points 

draw_points Dessine des points avec une taille donnée, style et couleur 

draw_polyline Dessine une séquence de lignes connectées selon une série de 

points donnés 

draw_text Affiche une chaîne à un point donné dans la fenêtre de conception 

drawing_color= Définit la couleur pour tous les dessins suivants 

line_width= Définir la largeur des lignes dans la vue 

line_stipple= Choisit si les lignes sont solides ou faites des points et des tirets 

set_color_from_line Utilise l’inférence pour colorer les lignes (RVB) selon les axes de 

conception (x, y, z) 

draw Dessine une forme selon une désignation OpenGL 

draw2d Dessine une forme OpenGL-désigné en deux dimensions 
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La plupart de ces méthodes sont simples, mais les deux dernières, draw et draw2d, 

implique OpenGL®, la bibliothèque de graphiques que SketchUp utilise pour dessiner des 

graphiques en 3D. OpenGL est au-delà de la portée de ce livre, donc aucune de ces méthodes ne 

seront discutés. 

La meilleure façon d’appréhender la relation entre les outils et la vue est d’examiner le 

code pour un outil qui crée les graphiques qu’elle exploite. Le Listing11.4 présente un outil dont 

la fonction est similaire à l’outil cercle de SketchUp, mais au lieu de créer un cercle, il crée une 

sphère. La SphereTool exige deux InputPoints pour dessiner la sphère : le premier clic de 

souris de l’utilisateur est interprété comme centre de la sphère et le second clic est interprété 

comme un point situé sur le bord de la sphère. 

 

Listing 11.7: sphere_tool.rb 

 

class SphereTool 

  def activate 

    $ents = Sketchup.active_model.entities 

    

   # The points clicked by the user 

   @pt1 = Sketchup::InputPoint.new 

   @pt2 = Sketchup::InputPoint.new 

    

   # The initial state (user hasn't clicked yet) 

    @first_click = false 

  end 

 

  # If the user clicked, draw a line 

  def onMouseMove flags, x, y, view 

    if @first_click 

     @pt2.pick view, x, y, @pt1 

     view.invalidate 

    end 

  end 
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  # Check the state, then draw a sphere or a point 

  def onLButtonDown flags, x, y, view 

    if @first_click 

      if (@pt1.position.distance @pt2.position) > 0 

       # Remove the construction point 

       $ents.erase_entities $c_point 

       draw_sphere 

      end 

    else 

      @pt1.pick view, x, y 

      $c_point = $ents.add_cpoint @pt1.position 

      @first_click = true    

   end 

  end 

 

  def draw view 

    if @first_click && @pt2.valid? 

     view.set_color_from_line @pt1.position, @pt2.position 

     view.line_width = 3 

     view.draw_line @pt1.position, @pt2.position 

    end 

  end 

 

  # Draw the sphere 

  def draw_sphere 

    # Draw the circles 

    rad = @pt1.position.distance @pt2.position 

    circle = $ents.add_circle @pt1.position, [1, 0, 0], rad 

    path = $ents.add_circle @pt1.position, [0, 1, 0], rad + 1 

    circle_face = $ents.add_face circle 

 

    # Extrude the sphere and erase the extrusion path 
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    circle_face.followme path 

    $ents.erase_entities path 

    reset 

  end  

 

  # Return to original state 

  def reset 

   @pt1.clear 

   @pt2.clear 

   @first_click = false 

  end 

 

  # Respond when user presses Escape 

  def onCancel flags, view 

    reset 

  end  

end 

 

# Create the Command object  

sphere_cmd = UI::Command.new("Sphere") { 

  Sketchup.active_model.select_tool SphereTool.new 

} 

 

# Configure the Command's appearance  

sphere_cmd.small_icon = "sphere_small.gif"  

sphere_cmd.large_icon = "sphere_large.gif"  

sphere_cmd.tooltip = "Create a sphere" 

 

# Create and configure the Toolbar  

sphere_toolbar = UI::Toolbar.new "Sphere"  

sphere_toolbar.add_item sphere_cmd  

sphere_toolbar.show 
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SphereTool contient le code pour beaucoup (mais pas toutes) de méthodes de la classe 

Tool. Les méthodes de SphereTool sont décrites comme suit: 

• activate -Cette méthode s’exécute lorsque SphereTool est activé. La première 

InputPoint, @pt1, représente le premier clic de l’utilisateur dans la fenêtre de conception et 

la seconde, @pt2, représente le second clic de l’utilisateur. La variable booléenne, 

@first_click, indique si l’utilisateur a effectué le premier clic. Celle-ci est initialisée à false 

• onMouseMove -Cette méthode s’exécute lorsque l’utilisateur déplace la souris. Il commence par 

vérifier si l’utilisateur a effectué le premier clic dans la fenêtre de conception. Dans l’affirmative, 

il définit @pt2 à partir de l’emplacement en cours de la souris et demande à View de dessiner 

vos rétroactions (une ligne en pointillés). 

• onLButtonDown -Cette méthode s’exécute lorsque l’utilisateur clique sur le bouton gauche de 

la souris. Si c’est le premier clic de souris, cette méthode attribue à @pt1 le point de clic, crée 

une ConstructionPoint et affecte true à @first_click. Si c’est le second clic de souris 

de l’utilisateur et que la distance entre le premier et le deuxième clic de souris est supérieure à 

zéro, cette méthode efface le ConstructionPoint et appelle draw_sphere 

• draw – La méthode draw de Tool est appelée lorsque la vue se redessine. Cette méthode définit 

l’apparence de toutes les lignes tracées par la vue et demande alors à View de tracer une ligne 

de @pt1 à @pt2. 

• draw_sphere -Cela crée la sphère réelle dans la fenêtre de conception. Il utilise la même 

procédure que celle de script sphere.rb du chapitre 3 : il crée une Face circulaire et une 

trajectoire circulaire et puis appelle followme pour extruder la sphère. Une fois cette méthode 

terminée, le fonctionnement de l’outil est complet. 

• reset -Cette méthode retourne Tool à son état initial après que le fonctionnement de Tool est 

terminé ou annulé. Plus précisément, il efface les @pt1 et @pt2 et définit la valeur de 

@first_click à false, indiquant que le premier clic de l’utilisateur doit encore être reçu  

• onCancel - Appelé lorsque l’utilisateur clique sur Escape ou autrement annule le 

fonctionnement de l’outil. Cette méthode appelle immédiatement une remise à zéro. 

Les méthodes activate, onMouseMove, onLButtonDown, draw et onCancel sont 

définies dans la classe Tool. Les méthodes draw_sphere et reset sont spécifiques aux 

SphereTool. 
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11.6 La Classe Tools 

La classe Tools n’est pas comme les classes Entities, Materials ou les autres classes 

de conteneur que nous avons croisé. Elle ne contient pas un tableau d’objets Tool et il n’y a aucune 

méthode add pour créer de nouveaux objets Tool. La méthode Tool de la classe Model permet 

d’accéder à l’objet Tools en cours et la commande suivante montre comment elle est utilisée : 

tools = Sketchup.active_model.tools 

 

Autrement dit, l’objet Tools n’est pas utilisé. Il contient deux méthodes, 

active_tool_id et active_tool_name, qui identifient l’outil en cours actif. Toutefois, au 

moment d’écrire ces lignes, active_tool_name ne renvoie pas un RubyTool si l’objet Tool 

n’est pas déjà lancé de SketchUp. En outre, SketchUp actuellement tronque les noms des objets 

Tool lorsqu’active_tool_name est appelé sur des systèmes Mac OS. 

Vous pouvez associer un ToolsObserver à l’objet Tools, et il va répondre lorsque 

l’utilisateur sélectionne un autre Tool. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, le 

ToolsObserver se réfère à tous les objets Tool non - SketchUp comme RubyTool et tronque les 

noms de Tool sur des systèmes Mac OS. 

Enfin, l’objet Tools (supposément) vous permet d’accéder à la pile des outils de SketchUp 

sélectionnés. Selon la documentation, la méthode pop_tool retourne l’outil au premier plan et le 

supprime de la pile. Dans mes tests, cette méthode retourne simplement true. De même, la 

méthode push_tool est censée activer un nouveau Tool, mais cela n’a pas fonctionné dans mes 

expériences. 

11.7 Conclusion 

Ce chapitre a couvert beaucoup de sujets, ainsi entre cette discussion et celle du chapitre 

10, vous devriez avoir une bonne compréhension des nombreuses façons qu'un plugin SketchUp 

peut contribuer à l’interface utilisateur. Les boîtes de dialogue, les pages, les éléments de menu et 

outils : Si votre application a besoin de plus d’éléments graphiques que ceux-ci, SketchUp n’est 

peut-être pas la plate-forme faite pour vous. 
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Mais avant que vous puissiez travailler avec des pages et des outils, vous devez 

comprendre la vue SketchUp et la caméra. Le point de vue représente la fenêtre de conception 

entière et ses méthodes vous permettent de zoomer sur le projet et de convertir entre pixels et 

coordonnées en trois dimensions. L’objet Camera représente l’observateur, et en modifiant les 

propriétés de la Camera en cours, vous pouvez contrôler où l’observateur est placé, ce que regarde 

l’observateur, et quelle direction se trouve le vecteur up pour l’observateur. 

Les pages s’affichent sous forme d’onglets dans la fenêtre de conception, et chaque Page 

représente une façon différente de présenter le projet en cours. Chaque Page stocke ses propriétés 

d’affichage dans une série d’objets, et vous pouvez configurer des Pages en modifiant ces objets. 

En outre, comme les transitions entre les Pages, l’utilisateur SketchUp affiche la transition d’une 

manière qui ressemble à des animations. Nous allons examiner plus étroitement cela dans le 

prochain chapitre. 

Le dernier thème de ce chapitre implique les outils et les barres d’outils. La création de 

nouveaux outils de SketchUp est un processus compliqué, mais il peut être décomposé en deux 

étapes principales. Tout d’abord, vous devez créer une classe qui fournit un code pour les 

méthodes définies dans la classe Tool. Ces méthodes, telles qu’onMButtonUp et onMouseMove, 

répondent aux événements utilisateur. Deuxièmement, vous devez associer une commande à une 

barre d’outils et assurez-vous que la commande active l’outil lors de l’entrée correspondante de 

la barre d’outils est sélectionnée. 

Le contenu de ce chapitre n’a pas été aussi simple que celui des chapitres précédents, mais 

je suis sûr que vous conviendrez qu’il est crucial de comprendre les outils et les Pages si vous 

souhaitez construire des plugins de haute qualité. Le prochain chapitre prend une étape plus 

poussée et présente un autre sujet qui n’est pas simple à comprendre, mais produit des résultats 

impressionnants : l’animation. 



 

Chapitre 12 
Actions & Animation 

 

Thèmes du Chapitre 

• Actions SketchUp  

• Modifier la vue avec la 

classe d’Animation  

• Pages Animées    

• Déplacement d’objets à 

l’aide d’une animation 

simple et squelettique   
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Ce chapitre se concentre sur la création de modèles SketchUp qui se déplacent. La 

discussion se compose de trois rubriques : animation de vue, animation de la page et animation 

de l’objet. Le premier sujet traite de la classe Animation et de la façon dont il modifie le point de 

vue du projet au fil du temps. La deuxième rubrique explique comment créer et animer un 

diaporama de SketchUp à l’aide des objets Page présentés au chapitre 11.  

Seul le dernier sujet, l’animation d’objet, discute de l’animation dans son sens habituel de 

fabrication des éléments d’un dessin ou modèle qui se déplacent. Ce sujet occupe la majorité du 

chapitre, et s’il est fascinant d’observer les résultats, le codage de l’animation dans SketchUp n’est 

pas facile. Il est important de se familiariser avec les deux premières rubriques avant d’attaquer le 

troisième. 

Avant de discuter de l’animation, nous avons besoin de faire une brève digression et 

de discuter du sujet des actions de SketchUp. Les actions permettent d’accéder aux ressources 

dans l’interface utilisateur de SketchUp à partir du code. 

12.1 Actions 

Cet ouvrage a expliqué comment créer, transformer et gérer la géométrie dans un script 

de SketchUp, mais si vous voulez ouvrir la Console Ruby qu’en est ’il? Que se passe-t-il si vous 

souhaitez sélectionner l’outil Arc ou activer modifier par programme > annuler ? Aucun des objets 

et méthodes ne sont disponibles, mais vous pouvez utiliser des actions. Une action communique 

avec SketchUp pour effectuer une opération associée à son interface utilisateur. Beaucoup 

d’actions vous permettre d’activer des outils, tandis que d’autres vous permettent de modifiez les 

styles de rendu et annuler/refaire les commandes précédentes. 

Des actions sont faciles à utiliser. Appelez seulement Sketchup.send_action avec le 

nom de l’action, et elle sera exécutée dans l’interface utilisateur. Les noms d’action souvent 

commencent par une minuscule et se terminent par un deux-points. Par exemple, l’action qui 

correspond à la sélection de l’outil de Protractor (Rapporteur) est appelée 

selectProtractorTool :. Vous pouvez exécuter cette action avec la commande suivante: 

Sketchup.send_action "selectProtractorTool:" 

Le premier tableau dans l’annexe C indique chaque action soutenue par SketchUp. Dans 

ce chapitre, les actions qui nous intéressent le plus sont celles qui se rapportent aux pages : 



 Chapitre 12 : Actions et Animation 274 

pageAdd :, pageDelete :, pageUpdate :, pageNext : et pagePrevious :. Cela 

s’éclaircira dans Section 12.3, qui explique comment les pages sont animées. 

12.2 Animation de vue 

Par défaut, SketchUp fournit un exemple de script qui illustre l’animation de base. Le 

fichier est animation.rb et vous pouvez le trouver dans le dossier Plugins/utilitaires. Si vous 

chargez cette animation (load " Utilities/animation.rb "), vous verrez une nouvelle 

entrée intitulée Animations au niveau supérieur du menu Camera. Cela conduit à deux sous-

entrées appelées vue de Spin et cesser de tourner. Si elle est sélectionnée, la première sous-entrée 

fait tourner la caméra autour de l’axe z. La seconde arrête le mouvement de la caméra. 

Si vous examinez le code dans animation.rb, vous verrez que la classe principale, 

ViewSpinner, est une sous-classe d’Animation. Lorsqu’une sous-classe d’Animation est 

associée à l’affichage en cours, il peut animer la caméra et créer des effets comme la rotation et de 

zoom. 

Comme la classe Tool examinée dans le chapitre précédent, la classe Animation est une 

interface, il fournit des méthodes que les sous-classes devraient mettre en œuvre, mais ne fournit 

pas de code pour aucun d’eux. Cela signifie que vous ne pouvez pas créer directement une 

Animation de la même façon que vous pouvez créer un Edge. Mais vous pouvez former des objets 

de sous-classes d’Animation. 

Les méthodes de l’interface d’Animation sont répertoriées comme suit: 

1. nextFrame(View) - appelée à plusieurs reprises pour mettre à jour le projet  

2. pause -appelée lorsque l’utilisateur interrompt l’animation 

3. resume - appelée lorsque l’utilisateur redémarre animation après une pause 

4. stop - appelée pour arrêter l’animation 

Un petit mot sur la terminologie. Ce chapitre fait référence aux objets d’Animation 

comme s’ils étaient des sous-classes de la classe Animation. Ce n’est pas techniquement correct, 

mais par souci de clarté, j’appellerai toute classe qui implémente une des quatre méthodes 

Animation comme une classe d’Animation. 

Pour animer la vue de SketchUp, vous avez besoin uniquement que d’une méthode dans 

votre classe d’Animation : nextFrame. SketchUp l’appelle chaque fois qu’il actualise la fenêtre. 

Mais n’oubliez pas que plus vous effectuez des traitements dans nextFrame, plus la fréquence de 

rafraîchissement de la fenêtre sera lente. 
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Lorsque SketchUp appelle nextFrame, il fournit une référence à l’affichage en cours. En 

accédant à cela, vous pouvez modifier le point de vue du projet au cours de l’animation. Voilà 

comment fonctionne la ViewSpinner en animation.rb : nextFrame utilise l’objet View pour 

accéder à la caméra et puis fait pivoter la caméra autour de l’axe z pour produire la filature. 

SketchUp continuera d’appeler nextFrame tant qu’elle retourne la valeur true. Si cette 

valeur n’est pas retournée, le mouvement s’arrête. 

La classe d’affichage fournit une méthode appelée show_frame qui rafraîchit 

immédiatement la fenêtre de la conception. Ceci est communément appelé pendant nextFrame 

dans le cadre d’une procédure en trois étapes : 

1. Configurer le projet SketchUp selon des valeurs spécifiques. 

2. Appelez show_frame pour rafraîchir la conception dans la fenêtre. 

3. Calculer de nouvelles valeurs à utiliser à l’étape 1. 

Ce processus est illustré dans le Listing 12.1. Dans ce script, la méthode nextFrame définit 

le champ de vision à une variable appelée fov, invite show_frame à actualiser la fenêtre et 

calcule ensuite une nouvelle valeur du champ de vision pour la prochaine mise à jour. 

 

Listing 12.1: view_anim.rb 

 

class FOVAnimator 

 

def initialize 

  # Create a 4x4 cube at the origin 

  square = Sketchup.active_model.entities.add_face [-2,2,0], 

    [2,2,0], [2,-2,0], [-2,-2,0] 

  square.pushpull -4 

 

  # Point the camera at the origin 

  cam = Sketchup.active_model.active_view.camera 

  cam.set cam.eye, [0, 0, 0], [0, 0, 1] 

   

  # Initialize the fov variable and its update variable 

  @orig_fov = Sketchup.active_model.active_view.field_of_view 
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  @fov = @orig_fov 

  @delta = 1  

end 

 

def nextFrame(view) 

  # Set the field of view 

  view.field_of_view = @fov 

 

    # Refresh the design window 

    view.show_frame 

   

    # Update the fov variable  

    @fov = @fov + @delta 

    if @fov == @orig_fov + 30 || @fov == @orig_fov – 30 

     @delta = -@delta 

    end 

 

    return true  

end 

end 

 

# Create a menu entry  

view_menu = UI.menu "View"  

view_menu.add_separator  

sub_menu = view_menu.add_submenu("FOV Animation") 

 

# Add two menu items to the submenu 

start_zoom = sub_menu.add_item("Start FOV Animation") { 

  Sketchup.active_model.active_view.animation = FOVAnimator.new  

} 

 

end_zoom = sub_menu.add_item("End FOV Animation") { 
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  Sketchup.active_model.active_view.animation = nil 

} 

 

 

Comme le montre l’exemple du script d’animation.rb, view_anim.rb crée une entrée 

de menu avec deux entrées secondaires : celle qui commence l’animation et celle qui l’arrête. Mais 

avant que l’animation puisse commencer, l’objet Animation doit être associé à la vue. Ce travail 

est exécuté par le code suivant: 

Sketchup.active_model.active_view.animation = FOVAnimator.new 

 

Une fois que cette association est créée, SketchUp appellera FOVAnimator.nextFrame 

tant qu’il retourne la valeur true. Cette méthode définit le champ de vision actuelle de la variable 

d’instance @fov et actualise la fenêtre avec show_frame. Ensuite, que la fenêtre est mise à jour, 

il calcule une nouvelle valeur pour @fov. L’animation est arrêtée en enlevant l’association entre la 

vue et l’objet de l’Animation. Cette modification est effectuée par la ligne suivante: 

Sketchup.active_model.active_view.animation = nil 

 

12.3 Animation de Page 

Le chapitre 11 présente des objets Page et comment ils offrent des perspectives multiples 

d’une même présentation. La discussion a expliqué comment créer des Pages et contrôler leur 

apparence, mais ne mentionne pas comment faire la transition entre les Pages de la présentation. 

Une application qui effectue ces transitions s’appelle un diaporama (slideshow)  

Normalement, vous pouvez faire défiler les pages en allant dans Affichage > Animation > 

Lire dans l’interface utilisateur de SketchUp. Mais pour créer un diaporama dans le code, vous 

devez effectuer trois tâches: 

1. Créer une série de Pages et les ajouter au conteneur Pages du modèle. 

2. Définir le délai, qui spécifie combien de temps une page doit être affichée et le temps de 

transition, qui identifie le temps nécessaire pour passer d’une Page à l’autre. 

3. Répéter le pageNext : action pour faire défiler les Pages dans l’ordre. 
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La classe Page fournit deux méthodes qui configurent le calendrier du diaporama : 

• delay_time - définit le nombre de secondes pendant lesquelles la Page doit être présentée 

• transition time - définit le nombre de secondes utilisées pour passer à la Page suivante 

La durée de transition spécifie combien de temps SketchUp est nécessaire pour changer 

d’un point de vue à l’autre. Si vos Pages sont radicalement différentes l’une de l’autre, il est 

préférable de laisser suffisamment de temps pour la transition. 

Le code dans le Listing 12.2 crée trois Pages en appelant le script three_pages.rb du 

chapitre 11. Puis, il définit le temps de retard et de transition pour chaque Page et permet de la 

sélectionner. 

 

Listing 12.2: page_anim.rb 

 

# Include the script from Chapter 11  

require "Ch11/three_pages.rb" 

 

# Set each page's delay and transition time 

$delay = 1 

$trans_time = 2 

$pages = Sketchup.active_model.pages  

$pages.each do |p| 

  p.delay_time = $delay; 

  p.transition_time = $trans_time;  

end 

 

# Create a menu entry  

view_menu = UI.menu "View"  

view_menu.add_separator  

sub_menu = view_menu.add_submenu("Page Animation") 

 

# Add a submenu item to cycle through pages  

$pages.selected_page = $pages[0]  
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start_zoom = sub_menu.add_item("Start Animation") { 

  $timer = UI.start_timer($delay + $trans_time, true)  

{ 

   Sketchup.send_action "pageNext:"  

  } 

} 

# Create a menu subentry to halt the timer  

start_zoom = sub_menu.add_item("Stop Animation") { 

  UI.stop_timer $timer 

} 

 

 

Ce script crée un sous-menu du menu d’affichage appelé Page Animation. Ce sous-menu 

comporte deux entrées : l’une appelée Start Animation et une appelé Stop Animation. Lorsque 

Start Animation est sélectionnée, il parcourt toutes les pages dans l’interface utilisateur en cours. 

Il est important de voir que ce script modifie les pages sans un objet Animation. C’est 

parce que les objets Animation ne gardent pas de trace du temps réel — ils appellent simplement 

nextFrame lorsque la vue doit être actualisée. Il n’y a aucun moyen de savoir à l’avance combien 

de temps s’écoule entre les appels nextFrame. 

Pour créer un diaporama approprié, nous devons envoyer pageNext : action à intervalles 

réguliers. Par conséquent, au lieu d’utiliser un objet Animation, nous créons une minuterie avec 

la méthode UI.start_timer décrite au chapitre 10. La minuterie démarre chaque fois que 

l’élément de sous-menu Start Animation est sélectionné et s’arrête lorsque Stop Animation est 

sélectionné. 

Il est important de voir que les objets d’Animation ne sont pas contrôlés lorsque la 

méthode nextFrame est appelée. Dans la section suivante, nous regarderons autrement 

l’animation d’objet, reconnus comme véritable animation. Cela consiste à appliquer des 

transformations à des intervalles précis, donc nous allons mettre de côté l’objet Animation et 

s’appuyer sur les méthodes de minuteur dans le module d’interface utilisateur. 
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12.4 Simple Animation d’Objet  

Pour comprendre comment animer un objet dans SketchUp, la première étape est de 

comprendre les transformations. Le chapitre 4 a présenté comment les Transformations sont créées 

et utilisées, et vous pouvez vous y référer avant de continuer. Pourquoi les transformations sont 

si importantes ? Parce que le processus d’animation se traduit finalement au fil du temps par des 

transformations d’objet. Si vous saisissez pleinement les transformations et les méthodes de 

minutage dans le module UI, cette rubrique ne présente aucune difficulté. 

La Méthode d’interpolation  

L’objectif de cette section est simple : déplacez un cube suivant une ligne droite pendant 

cinq secondes, le long d’un arc semi-circulaire pendant dix secondes et puis de nouveau à sa 

position d’origine. Cela nécessite trois transformations distinctes : une translation, une rotation et 

une autre translation. Toutefois, pour donner l’illusion du mouvement continu, il faut diviser 

chaque transformation en minuscules sous transformations et apposer chaque sous 

transformation dans l’ordre. 

Une façon de créer ces sous transformations se fait avec la méthode interpolate de la 

classe Geom::Transformation. Il accepte deux objets Transformation et une valeur 

numérique comprise entre 0,0 et 1,0. Le résultat est une Transformation qui se situe entre les 

deux Transformations d’entrée. Si la valeur est proche de 0.0, le résultat ressemblera à la 

première Transformation. Si la valeur est proche de 1.0, le résultat ressemblera à la seconde 

Transformation. 

Regardons un exemple pour voir comment fonctionne interpolate. Le code suivant 

crée deux Transformations : une transformation d’Entity et d’une translation. La méthode 

interpolate retourne la Transformation exactement entre les deux. 

t1 = Geom::Transformation.new  

t2 = Geom::Transformation.translation 4, 6, 8  

t3 = Geom::Transformation.interpolate t1, t2, 0.5 

 

Lorsque t1 est appliqué à une Entity, la taille et l’emplacement de l’Entity restent 

inchangés. t2 est appliquée, l’Entity déplace de quatre unités dans la direction +x, de six unités 
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dans la direction + y et de huit unités dans le sens +z. Il devrait être judicieux que t3, qui effectue 

une opération directement entre t1 et t2, il translate de deux unité dans la direction +x, de trois 

unités dans l’axe +y et de quatre unités dans la direction +z.  

Pour vérifier que t3 est situé exactement entre t1 et t2, vous pouvez l’appliquer à une 

Entity et voir où il se déplace. Alternativement, vous pouvez examiner sa matrice de 

Transformation. Cette méthode de bas niveau de l’utilisation des objets de Transformation est 

expliquée à l’annexe B. 

Le Processus d’Animation 

Maintenant que vous comprenez interpolate, revenons à notre objectif. Nous voulons 

animer un cube. Plus précisément, nous souhaitons le déplacer le long d’une ligne horizontale 

pendant dix secondes, puis le long d’un arc semi-circulaire pendant cinq secondes et puis de 

nouveau à sa position d’origine. Pour ce faire, trois étapes seront effectuées: 

1. Déterminer l’intervalle de temps entre les mouvements du cube. C’est ce qu’on appelle 

l’intervalle, et pour cet exemple, l’intervalle aura la valeur 0,1 secondes. 

2. Pour chacune des trois transformations, utilisez la méthode interpolate pour créer une sous 

transformation qui déplace le cube pendant un intervalle. 

3. Utilisez UI.start_timer pour appliquer chaque transformation d’intervalle à l’heure 

prévue. Une fois l’animation terminée, utilisez UI.stop_timer pour terminer les 

mouvements du cube. 

Le code dans la liste 12.3 montre comment les étapes suivantes sont implémentées dans le 

code. 

 

Listing 12.3: simple_anim.rb 

 

# Create the cube  

cube = Sketchup.active_model.entities.add_group  

face = cube.entities.add_face [-0.5, -0.5, -0.5], [0.5, -0.5, -0.5], 

[0.5, 0.5, -0.5], [-0.5, 0.5, -0.5]  

face.pushpull 1 
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# Set timing parameters in seconds 

Interval = 0.1 

First_limit = 5 

Second_limit = 15 

Third_limit = 20 

 

# Create the transformations  

first_trans = Geom::Transformation.translation [5, 0, 0]  

second_trans = Geom::Transformation.rotation [0, 0, 0], [0, 0, 1],-

180.degrees  

third_trans = Geom::Transformation.translation [5, 0, 0] 

 

# Create l’intervalle translations  

t1 = Geom::Transformation.new  

first_int = Geom::Transformation.interpolate t1, first_trans, 

(Interval/First_limit)  

second_int = Geom::Transformation.interpolate t1, second_trans, 

(Interval/(Second_limit - First_limit))  

third_int = Geom::Transformation.interpolate t1, third_trans, 

(Interval/(Third_limit - Second_limit)) 

 

# Initialize the clock and perform the first animation  

clock = 0  

timer = UI.start_timer(Interval, true) { 

  # Increment clock and test if animation complete 

  clock += Interval 

 

  # Perform transformation depending on time 

  case clock 

    when 0..First_limit 

     cube.transform! first_int 

    when First_limit..Second_limit 
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     cube.transform! second_int 

    when Second_limit..Third_limit 

     cube.transform! third_int 

    else UI.stop_timer timer 

  end  

} 

 

 

L’intervalle de trois Transformations est obtenu en utilisant interpolate, mais il 

existe une méthode plus efficace. Si vous connaissez le temps total et le temps par intervalle, 

vous pouvez déterminer combien de fois chaque Transformation doit être effectuée au cours 

d’un intervalle. Puis, si la Transformation est simple, vous pouvez réduire la 

translation/rotation/mise à l’échelle à la quantité requise pour l’intervalle. 

Par exemple, ce code interpole la Transformation rotation afin de déterminer la 

Transformation durant un intervalle simple. La durée totale de la rotation est de 10 secondes 

et le temps au cours de chaque intervalle est de 0,1 seconde. Par conséquent, au cours de chaque 

intervalle, le cube tourne 1/100 de sa rotation totale. Puisque la rotation totale est de 180°, la 

rotation de chaque intervalle est 180°/100 = 1,8 °. Par conséquent, au lieu d’utiliser interpolate, 

nous pouvons simplement créer une rotation de 1,8 ° et l’appliquer pour chaque intervalle. Cette 

méthode est adoptée dans l’exemple qui suit. 

12.5 Animation de Squelette 

Animer un objet sur un tracé n’est pas difficile, mais animer un assemblage d’objets en 

mouvement est considérablement plus complexe — surtout quand les objets sont 

interconnectés. Mais vous ne devez pas tout comprendre par vous-même. L’animation 

squelettique prévoit une procédure systématique pour coordonner cette animation, et elle a été 

utilisée dans de nombreux moteurs de jeu pour animer avec réalisme les structures complexes. 

Cette section présente un système d’animation squelettique spécifique à SketchUp. Ce 

système ne fournit pas toutes les fonctionnalités que vous attendriez d’un professionnel, mais il 

est suffisant pour une variété de tâches d’animation. En particulier, cette présentation met l’accent 

sur l’utilisation du système à construire et animer un robot dansant. Ceci est illustré dans la Figure 

12.1. 
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Figure 12.1: un robot dansant 

Mais il y a beaucoup de bases théoriques à connaitre avant que nous puissions commencer 

à coder. Nous allons voir comment les hiérarchies squelettiques sont structurées et voir comment 

les pièces se déplacent au fil du temps. Il y a beaucoup d’une nouvelle terminologie, mais ne 

perdez pas courage si le sujet n’a aucun sens dans un premier temps, cet article adopte une 

approche graduelle à la présentation d’animation squelettique, et si la théorie est difficile à saisir, 

le code devrait rendre les choses plus claires. 

Structure du squelette : Les os, les articulations et les squelettes  

Pensez à votre bras droit. Vous aurez besoin d’au moins deux formes de ce modèle dans 

SketchUp : un pour le haut du bras et l’autre pour l’avant-bras, communément appelé l’avant-

bras. Pour l’animer de façon réaliste, le modèle doit satisfaire à trois exigences: 

1. Les deux formes doivent rester en contact, peu importe comment ils se déplacent. 

2. Quand le bras bouge, l’avant-bras doit toujours suivre. 

3. L’avant-bras se déplace uniquement en tournant autour de sa connexion vers le haut du bras. 

Vous pouvez contraindre davantage le mouvement, mais l’écriture du code d’animation 

qui répond à ces critères est assez complexe. La complexité grandit lorsque vous ajoutez plus de 

formes, comme un poignet relié à l’avant-bras, une main reliée au poignet et doigts reliés à la 

main.  

Afin de réduire la difficulté, cette discussion présente une animation squelettique — un 

système pour créer et animer des structures connectées comme le bras hypothétique. Les pièces 

qui composent ce système sont définies à l’aide de trois termes anatomiques: 
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1. L’os – l’os est une forme ou un ensemble de sommets qui se déplace de manière unifiée.ifiée. 

Lorsqu’un os se déplace, chacun de ses sommets se déplacent de la même manière. 

2. L’articulation une articulation définit le point de rotation pour les os connectés. 

3. Le squelette - un squelette est une hiérarchie d’os et d’articulations. 

Pour en revenir au modèle du bras, il devrait être clair que, quand le bras bouge, l’avant-

bras suit. L’inverse n’est pas vrai, le haut du bras peut rester immobile pendant la rotation de 

l’avant-bras. Cette relation entre l’os indépendant (bras) et l’os dépendant (avant-bras) est appelée 

une relation parent-enfant.  

L’ensemble des os parent et enfant forme une structure hiérarchique arborescente appelée 

squelette. La Figure 12.2 affiche l’arborescence du robot représenté dans la Figure 12.1. Chaque os 

de l’enfant a un parent, mais un os parent peut avoir plusieurs enfants. Le torse (Torso) est le 

parent le plus haut, et il a cinq enfants directs : la tête (Head), le bras (à droite) (Upper Arm Right), 

le bras (gauche) (Upper Arm Left), la partie supérieure de la jambe (à droite) (Upper Leg Right) et 

la partie supérieure de la jambe (à gauche) (Upper Leg Left). Le torse n’a pas de parent, et pour 

cette raison, il a appelé l’os de la racine du squelette. Lorsque l’os de la racine se déplace, tous les 

autres os du squelette se déplacent de la même manière. 

Le point où un os parent et un os enfant se rencontrent est appelé une articulation. Dans 

la Figure 12.2, chaque articulation est représentée par un point noir. Par exemple, la jambe 

supérieure droite et la jambe droite à une articulation et la tête et le torse se raccordent à une 

articulation. Chaque os de l’enfant se déplace uniquement en tournant autour de son articulation.  

 

Figure 12.2 : os et articulations du squelette de Robot 
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Le Module Skel  

Maintenant que vous comprenez les bases de la structure du squelette, nous allons 

regarder le module Skel défini dans le script Ch12/skel_animation.rb. Cela définit deux 

classes : Bone (os) et Skeleton (Squelette). Chaque objet Skeleton contient une hiérarchie 

de Bone, et chaque pièce mobile du modèle a besoin d’un objet Bone distinct. Chaque Bone stocke 

le point autour duquel il tourne, il n’est donc pas besoin d’une classe Joint séparée dans le 

module. 

Pour créer une structure squelettique dans le code, vous devez appeler trois méthodes: 

1. Skeleton.new - Créer un nouveau Skeleton avec un prénom 

2. Skeleton.add_root - Créer un Bone pour représenter la racine du Skeleton 

3. Bone.add_child - Créer un ou plusieurs Bone à ajouter en tant qu’enfants 

Les méthodes Skeleton.add_root et Bone.add_child créent et retournent de 

nouveaux objets Bone. Comme Bone.new, ces méthodes acceptent trois arguments (celui requit 

et deux en option): 

• comp (requit) - la ComponentDefinition qui définit l’apparence du Bone 

• trans (optionnel) - la Transformation nécessaire pour placer le Bone dans le modèle 

• joint (optionnel) -le point autour duquel tourne le Bone ([0, 0, 0] par défaut) 

Le premier argument est le plus important, nous allons donc examiner le fonctionnement 

des composants. Comme indiqué au chapitre 7, SketchUp fournit deux classes de composants : 

ComponentDefinition et ComponentInstance. La ComponentDefinition définit les 

informations de base du composant, par exemple sa forme, la couleur et la texture. Le 

ComponentInstance représente une instance du composant à l’intérieur du modèle. Un 

ComponentInstance est ajoutée à une présentation avec un code semblable au suivant: 

ents = Sketchup.active_model.entities  

comp_inst = ents.add_instance comp_def, t 

 

La deuxième commande crée un ComponentInstance de la ComponentDefinition 

et lui applique la Transformation nommée t. Cette Transformation définit l’emplacement et 

l’orientation de l’instance. C’est l’objet même du second argument dans le constructeur de Bone. 

Si le deuxième argument est omis, la transformation de l’entité sera utilisée (voir annexe B) et 
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l’instance sera placé à l’origine. Il est fréquent, toutefois, de positionner le bone enfant à l’aide de 

la Transformation du parent. 

Chaque objet Bone stocke l’emplacement de son articulation, et même le Bone racine a 

une articulation autour de laquelle il peut tourner. Le troisième argument du constructeur Bone 

définit un emplacement initial de cette articulation. Si celui-ci est omis, l’origine est utilisée. Notez 

que cet emplacement correspond à l’état d’avant la Transformation du Bone — lorsque 

l’instance est ajoutée au modèle, la Transformation s’applique à la fois au Bone et à son 

articulation. 

Regardons un exemple simple. La Figure 12.3 présente les deux Bone qui forment les bras 

du robot. Le bras supérieur est la racine et l’avant-bras est son enfant. Le code suivant montre 

comment créer le squelette et les deux Bone: 

# Create two Transformations  

upper_t = Geom::Transformation.translation [0,0,2]  

lower_t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,1,0], 17.degrees 

 

# Create the Skeleton and two Bones  

arm_skeleton = Skel::Skeleton.new "Arm"  

upper_bone = arm_skeleton.set_root upper_comp, upper_t, [0,0,3] 

lower_bone = upper_bone.add_bone lower_comp, upper_t * lower_t 
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Figure 12.3 : Construction du bras du Robot 

Dans ce cas, upper_bone est translatée de [0, 0, 2] lorsqu’elle est placée dans le modèle. 

Sa conjointe, initialement placé à [0, 0, 3], est aussi translatée par [0, 0, 2] à [0, 0, 5]. Lorsque 

lower_bone est placé dans le modèle, il est transformé par upper_t* lower_t. Cela signifie 

qu’il est initialement tourné de 17° autour de l’axe y (lower_t) et puis translaté de [0, 0, 2] 

(upper_t).  

Le Listing12.4 crée et positionne les Bone représentés dans la Figure 12.3. Les Bone de 

cet exemple ne se déplacent pas encore, mais nous allons l’animer prochainement. 

 

Listing 12.4: arm_static.rb 

 

load "Ch12/skel_animation.rb" 

 

model = Sketchup.active_model 

 

# Create component for upper arm  



 Chapitre 12 : Actions et Animation 289 

upper_comp = model.definitions.add "Upper Arm"  

face = upper_comp.entities.add_face [-0.5,-0.5,0], 

  [0.5,-0.5,0], [0.5,0.5,0], [-0.5,0.5,0]  

face.pushpull -3 

 

# Create component for lower arm  

lower_comp = model.definitions.add "Lower Arm"  

face = lower_comp.entities.add_face [0,-0.5,-0.5], 

  [2,-0.5,-0.5], [2,0.5,-0.5], [0,0.5,-0.5]  

face.pushpull 1 

 

# Create two Transformations  

upper_t = Geom::Transformation.translation [0,0,2]  

lower_t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,1,0], 17.degrees 

 

# Create the Skeleton and two Bones  

arm_skeleton = Skel::Skeleton.new "Arm"  

upper_bone = arm_skeleton.set_root upper_comp, upper_t, [0,0,3] 

lower_bone = upper_bone.add_bone lower_comp, upper_t * lower_t 

arm_skeleton.animate 

 

 

La première partie de ce code crée les ComponentDefinitions pour la partie supérieure 

du bras et l’avant-bras. Dans les deux cas, la ComponentDefinition contient un Face qui est 

extrudée dans une boîte figure. 

La deuxième partie crée deux Transformations. Elles servent à définir les positions 

initiales des deux Bone. La première Transformation transfère de [0, 0, 2] et le second tourne 

autour de l’axe des ordonnées par 17°. 

Les quatre dernières lignes initialisent le squelette et les Bone. Le squelette est créé avec 

Skeleton.new, ce qui crée une ComponentDefinition de niveau supérieur et l’ajoute au 

modèle actuel. Comme chaque nouveau Bone est créé, la ComponentDefinition du Bone est 

ajoutée comme un sous-composant. 
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La méthode Skeleton.set_root, fabrique le upper_bone le Bone racine du modèle. 

Par la suite, upper_bone.add_bone fait lower_bone un enfant. Les deux méthodes acceptent 

le même type de paramètres qui définir la position initiale de l’articulation et la transformation 

initiale. 

La dernière ligne de code appelle la méthode animate de la classe Skeleton. Cette 

méthode effectue généralement trois tâches: 

1. Crée un ComponentInstance pour chaque os et applique la Transformation initiale.  

2. Détermine la durée totale de l’animation. 

3. Démarre la minuterie et appelle animate_kernel. Il anime la racine osseuse et récursivement 

anime chacun de ses enfants. 

Dans le Listing12.4, la méthode animate effectue seulement la première tâche, en plaçant 

les deux instances du Bone dans la fenêtre de conception. Pour réellement animer ce Bone, vous 

devez configurer les images clés. Ce sujet important est discuté ensuite. 

Animation squelettique : Images-clés et les titres  

La dernière section expliquait les Bones et comment définir leurs positions initiales et 

leurs orientations. Maintenant nous allons voir comment les faire bouger. La méthode centrale 

dans ce processus est add_keyframe dans la classe Bone. Mais avant que nous allions plus loin, 

il est important de comprendre ce qu’est une image clé (Keyframe). 

Le concept d’une image-clé nous ramène à l’époque de l’animation dessinée à la main. 

Une fois que l’histoire a été composée, un animateur principal rassemble un ensemble d’images 

importantes. Ces images délimitent l’intrigue, les fondements et les caractères essentiels, et chaque 

image peut être séparée par des temporisations de secondes ou de quelques dizaines de secondes. 

Mais personne ne veut voir les images mis à jour toutes les quelques secondes, donc les animateurs 

secondaires sont appelés à élaborer des images intermédiaires. Les scènes de l’animateur principal 

sont appelées images clés et les animateurs secondaires les images interpolées entre les images 

clés. 

Le processus d’animation d’un squelette est similaire. Après avoir créé un Bone, vous 

pouvez définir comment vous voulez le déplacer et combien de temps devra s’écouler entre 

chaque mouvement. Pour les Bone, ce mouvement doit être une rotation autour d’une articulation. 

Le squelette peut être traduit avec Skeleton.add_keyframe, mais les transformations définies 
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par Bone.add_keyframe peuvent uniquement exécuter des rotations. La méthode 

Bone.add_keyframe accepte trois arguments: 

• axis - l’axe de rotation (selon le système de coordonnées local du Bone) 

• angle-l’angle de rotation (en radians) 

• time - le temps en secondes pour la rotation à effectuer (cumulative) 

Notez que vous ne spécifiez pas l’origine de la rotation. Un Bone tourne toujours autour 

de son articulation, dont les coordonnées initiales sont définies lorsque le Bone est créé. De plus, 

chaque Bone a son propre système de coordonnées local et l’axe de l’image clé est relatif à ces 

coordonnées locales. Les axes de coordonnées d’un Bone enfant ne sont pas nécessairement égaux 

aux axes de son parent. Par exemple, dans le squelette d’upper_bone-lower_bone créé 

précédemment, le système de coordonnées du lower_bone est légèrement différent de celui du 

système de coordonnées d’upper_bone. 

Examinons un exemple. Le code suivant programme lower_bone pour une rotation de 

30° autour de l’axe des abscisses pendant 5 secondes et puis – 30 ° pendant 5 secondes. 

lower_bone.add_keyframe [1, 0, 0], 30.degrees, 5 

lower_bone.add_keyframe [1, 0, 0], -30.degrees, 10 

 

Le dernier argument est cumulatif, il représente le temps en secondes depuis le début de 

l’animation. Dans ce cas, la lower_bone tourne pour un total de 10 secondes : 5 secondes environ 

l’axe + x et 5 secondes autour de l’axe  -x. Après 10 secondes, l’animation se termine. 

Le code du Listing 12,5 est presque exactement semblable à celui du Listing 12,4. La 

différence est qu’add_keyframe est appelée pour animer les deux Bone.  

 

Listing 12.5: arm_motion.rb 

 

load "Ch12/skel_animation.rb" 

 

model = Sketchup.active_model 

 

# Create component for upper arm  

upper_comp = model.definitions.add "Upper Arm"  
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face = upper_comp.entities.add_face [-0.5,-0.5,0], 

  [0.5,-0.5,0], [0.5,0.5,0], [-0.5,0.5,0]  

face.pushpull -3 

 

# Create component for lower arm 

lower_comp = model.definitions.add "Lower Arm"  

face = lower_comp.entities.add_face [0,-0.5,-0.5], 

  [2,-0.5,-0.5], [2,0.5,-0.5], [0,0.5,-0.5]  

face.pushpull 1 

 

# Create two Transformations  

upper_t = Geom::Transformation.translation [0,0,2]  

lower_t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,1,0], 17.degrees 

 

# Create the Skeleton and two Bones  

arm_skeleton = Skel::Skeleton.new "Arm"  

upper_bone = arm_skeleton.set_root upper_comp, upper_t, [0,0,3] 

lower_bone = upper_bone.add_bone lower_comp, upper_t * lower_t 

 

# Configure animation of upper arm  

upper_bone.add_keyframe [1, 0, 0], -20.degrees, 5 

upper_bone.add_keyframe [1, 0, 0], 20.degrees, 10 

 

# Configure animation of lower arm  

lower_bone.add_keyframe [0, 1, 0], -30.degrees, 5 

lower_bone.add_keyframe [0, 1, 0], 30.degrees, 10 

 

# Display the skeleton  

arm_skeleton.animate 
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Le code dans ce script peut être divisé en trois parties principales. La première partie 

crée une ComponentDefinition et une Transformation pour chaque Bone. La deuxième 

partie crée le squelette, définit le Bone racine et ajoute des Bone enfants. La dernière partie 

contrôle l’animation du modèle en appelant add_keyframe.  

Les commandes add_keyframe configurent le haut du bras pour faire pivoter autour de 

l’axe des abscisses, tandis que le bras inférieur tourne autour de l’axe des ordonnées. Mais parce 

que le bras inférieur est l’enfant du haut du bras, il effectue deux rotations. C’est pourquoi les deux 

Bone restent connectés pendant l’animation. 

Nous allons étudier brièvement la méthode animate_kernel dans la classe Skeleton. 

Cette méthode de manière récursive traite chaque Bone et ses images clés. À chaque intervalle (0,1 

secondes par défaut), cette méthode anime upper_arm et lower_arm à l’aide de quatre étapes: 

1. Rotation upper_arm autour de son articulation selon l’image-clé d’upper_arm. 

2. Rotation lower_arm s commune autour de l’articulation d’upper_arm selon l’image-clé 

d’upper_arm. 

3. Faites tourner lower_arm autour de l’articulation d’upper_arm selon l’image-clé 

d’upper_arm. 

4. Faites tourner lower_arm autour de son articulation selon l’image-clé de lower_arm. 

Vous n’avez pas besoin de comprendre ces étapes en détail, mais si votre application ne 

parvient pas à fonctionner correctement, il est utile de savoir comment les Bone sont en rotation. 

En outre, lorsque vous transigez avec des combinaisons de Transformations comme upper_t 

* lower_t, il est utile de regarder de la matrice de Transformation pour s’assurer que la 

combinaison s’effectue dans l’ordre approprié. L’Annexe B traite ces matrices en détail. 

Le Listing 12,6 présente le script complet du robot dansant. Malgré sa longueur, la plus 

grande partie de ce code devrait vous paraître familier : la première partie crée des composants, la 

deuxième partie crée la structure du squelette, et la troisième partie configure l’animation.  

 

Listing 12.6: robot.rb 

 

load "Ch12/skel_animation.rb" 

 

model = Sketchup.active_model 
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# Constants  

head_radius = 1.5  

body_radius = 1.5  

body_height = 4.5 

 

# Create torso component  

torso_comp = model.definitions.add "Torso"  

path = torso_comp.entities.add_circle [0,0,0], [0,0,1], body_radius 

body = torso_comp.entities.add_face [0,0,0], [0,0,body_height], 

[0,2.5,body_height], [0,1.5,0]  

body.followme path 

 

# Create head component 

head_comp = model.definitions.add "Head"  

path = head_comp.entities.add_circle [0,0,0], [0,0,1], body_radius 

circle = head_comp.entities.add_circle [0,0,0], [0,1,0], head_radius 

circle_face = head_comp.entities.add_face circle  

circle_face.followme path 

 

# Create upper arm component  

upper_arm_comp = model.definitions.add "Upper Arm"  

face = upper_arm_comp.entities.add_face [-0.5,-0.5,0], 

  [0.5,-0.5,0], [0.5,0.5,0], [-0.5,0.5,0]  

face.pushpull -3 

 

# Create lower arm component  

lower_arm_comp = model.definitions.add "Lower Arm"  

face = lower_arm_comp.entities.add_face [0,-0.5,-0.5], 

  [2,-0.5,-0.5], [2,0.5,-0.5], [0,0.5,-0.5]  

face.pushpull 1 

 

# Create upper leg component  
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upper_leg_comp = model.definitions.add "Upper Leg"  

circle = upper_leg_comp.entities.add_circle [0,0,0], [0,0,1], 1 

circle_face = upper_leg_comp.entities.add_face circle 

circle_face.pushpull 3.5 

 

# Create lower leg component  

lower_leg_comp = model.definitions.add "Lower Leg"  

circle = lower_leg_comp.entities.add_circle [0,0,0], [0,0,1], 0.75 

circle_face = lower_leg_comp.entities.add_face circle 

circle_face.pushpull 3  

foot = lower_leg_comp.entities.add_circle [0.75,0,-2.75], [0,0,1], 0.8 

foot_face = lower_leg_comp.entities.add_face foot  

foot_face.pushpull -0.25 

 

# Create skeleton, root, and head bones  

robot_skeleton = Skel::Skeleton.new "Robot"  

torso = robot_skeleton.set_root torso_comp, [0,0,0]  

head = torso.add_bone head_comp, [0, 0, body_height + head_radius] 

 

# Create upper arm bones  

upper_arm_trans_r = Geom::Transformation.translation([0.0, body_ 

radius+2, 1.75]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], 40.degrees) 

upper_arm_trans_l = Geom::Transformation.translation([0.0, -(body_ 

radius+2), 1.75]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], -40.degrees) 

upper_arm_r = torso.add_bone upper_arm_comp, upper_arm_trans_r, [0,0,3] 

upper_arm_l = torso.add_bone upper_arm_comp, upper_arm_trans_l, [0,0,3] 

 

# Create lower arm bones 

lower_arm_trans_r = upper_arm_trans_r * 
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  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [0, 1, 0], 17.degrees) 

lower_arm_trans_l = upper_arm_trans_l * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [0, 1, 0], 17.degrees) 

lower_arm_r = upper_arm_r.add_bone lower_arm_comp, lower_arm_trans_r 

lower_arm_l = upper_arm_l.add_bone lower_arm_comp, lower_arm_trans_l 

 

# Create upper leg bones 

upper_leg_trans_r = Geom::Transformation.translation([0,0.5,0.25]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], 25.degrees) 

upper_leg_trans_l = Geom::Transformation.translation([0,-0.5,0.25]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], -25.degrees) 

upper_leg_r = torso.add_bone upper_leg_comp, upper_leg_trans_r 

upper_leg_l = torso.add_bone upper_leg_comp, upper_leg_trans_l 

 

# Create lower leg bones  

lower_leg_trans_r = Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], 

25.degrees) * 

  Geom::Transformation.translation([0,0.5,-3]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], -15.degrees) 

lower_leg_trans_l = Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], -

25.degrees) * 

  Geom::Transformation.translation([0,-0.5,-3]) * 

  Geom::Transformation.rotation([0,0,0], [1,0,0], 15.degrees) 

lower_leg_r = upper_leg_r.add_bone lower_leg_comp, lower_leg_trans_r 

lower_leg_l = upper_leg_l.add_bone lower_leg_comp, lower_leg_trans_l 

 

# Animate skeleton  

forward = Geom::Transformation.translation [5,0,0]  

backward = Geom::Transformation.translation [-5,0,0] 

robot_skeleton.add_keyframe forward, 5  

robot_skeleton.add_keyframe backward, 10  

robot_skeleton.add_keyframe forward, 15 
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# Animate torso  

torso.add_keyframe [0, 0, 1], -60.degrees, 5  

torso.add_keyframe [0, 0, 1], 120.degrees, 10  

torso.add_keyframe [0, 0, 1], -60.degrees, 15  

 

# Animate upper arms  

upper_arm_r.add_keyframe [1, 1, 0], 30.degrees, 5 

upper_arm_r.add_keyframe [1, 1, 0], -60.degrees, 10 

upper_arm_r.add_keyframe [1, 1, 0], 30.degrees, 15 

upper_arm_l.add_keyframe [1, 1, 0], -30.degrees, 5 

upper_arm_l.add_keyframe [1, 1, 0], 60.degrees, 10 

upper_arm_l.add_keyframe [1, 1, 0], -30.degrees, 15 

 

# Animate lower arms  

lower_arm_r.add_keyframe [0, 1, 0], 40.degrees, 5 

lower_arm_r.add_keyframe [0, 1, 0], -80.degrees, 10 

lower_arm_r.add_keyframe [0, 1, 0], 40.degrees, 15 

lower_arm_l.add_keyframe [0, 1, 0], -40.degrees, 5 

lower_arm_l.add_keyframe [0, 1, 0], 80.degrees, 10 

lower_arm_l.add_keyframe [0, 1, 0], -40.degrees, 15 

 

# Animate upper legs  

upper_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], 30.degrees, 5 

upper_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], -60.degrees, 10 

upper_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], 30.degrees, 15 

upper_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], -30.degrees, 5 

upper_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], 60.degrees, 10 

upper_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], -30.degrees, 15 

 

# Animate lower legs  

lower_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], 50.degrees, 5 
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lower_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], -100.degrees, 10 

lower_leg_r.add_keyframe [0, 1, 0], 50.degrees, 15 

lower_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], -50.degrees, 5 

lower_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], 100.degrees, 10 

lower_leg_l.add_keyframe [0, 1, 0], -50.degrees, 15 

 

# Animate robot_ 

skeleton.animate 

 

 

Lorsque vous regardez la danse du robot, vous devez songer combien il est dur de 

configurer ses articulations et des rotations à l’aide de coordonnées globales. Le plus grand 

bénéfice de l’animation squelettique est que vous spécifiiez le mouvement de chaque Bone en ce 

qui concerne son système de coordonnées locales. C’est pourquoi, dans les nombreux appels 

d’add_keyframe, la plupart des rotations est effectuée autour de l’axe y local et l’axe z. 

Une différence significative entre robot.rb et arm_motion.rb, c’est que l’application 

robot transforme le squelette ainsi que ses Bone. Les lignes importantes sont les suivantes : 

forward = Geom::Transformation.translation [5,0,0]  

backward = Geom::Transformation.translation [-5,0,0] 

robot_skeleton.add_keyframe forward, 5  

robot_skeleton.add_keyframe backward, 10  

robot_skeleton.add_keyframe forward, 15 

 

Comme indiqué ici, la méthode Skeleton.add_keyframe accepte un objet de 

Transformation et de temps. C’est nettement différente de la méthode Bone.add_keyframe, qui 

accepte un temps un axe et un angle. Cette différence est importante, vous pouvez translater, faire 

pivoter ou mettre à l’échelle le squelette global, mais la seule façon de déplacer l’un de ses Bone 

se fait par le biais de rotation. 

Si vous prolonger la durée de l’animation bien au-delà de quinze secondes, le robot se 

déplace bizarrement. Ce n’est pas la faute du code, mais de la façon dont SketchUp génère des 

matrices de rotation. Comme expliqué dans l’annexe B, une matrice de rotation contient des 

approximations des valeurs de sinus et cosinus. L’erreur de chaque approximation se propage aux 
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matrices de rotation, et après assez de rotations, l’erreur sera suffisamment importante pour être 

perceptible. Il est plus rapide et moins sujet aux erreurs de s’appuyer sur les quaternions pour la 

rotation, mais c’est au-delà de la portée de cet ouvrage. 

12.6 Conclusion 

L’animation numérique est l’un des aspects des plus agréables de l’utilisation d’un 

ordinateur et a fait des films modernes et des de milliards de dollars, dans ce qui est aujourd'hui 

l’industrie des jeux. Mais il y a un compromis. La meilleure animation demande au codage plus 

de complexité, plus de maths et plus de puissance de calcul. 

Ce chapitre a présenté l’animation SketchUp dans une progression du simple au 

complexe. Si tout ce que vous voulez est d’animer la caméra, il est facile de coder une sous-classe 

d’Animation qui effectue la rotation et de zoom. Si vous souhaitez créer un diaporama, vous 

pouvez utiliser des actions pour faire défiler les Pages avec n’importe quel temps de retard et 

de la translation que vous désirez. Pas de sueur. 

La difficulté survient lorsque vous souhaitez animer des objets. L’animation d’un objet 

n’est pas particulièrement difficile, mais vous devez déterminer comment l’objet se transforme 

dans un intervalle de temps donné. Alors vous devez coordonner ces différentes Transformations 

pendant le temps de l’animation globale. 

Animer une structure d’objets reliés entre eux est beaucoup plus compliqué, mais quand 

on parle d’animation par ordinateur, c’est généralement ce à quoi ont faites allusion. Animer 

chaque objet indépendamment est non seulement difficile à coder, mais aussi difficile à modifier 

et déboguer.  

Toutefois, à l’aide de l’animation squelettique, vous pouvez gérer ces objets interconnectés 

— appelés Bone (os) — comme faisant parties d’une plus grande hiérarchie appelé skeleton (un 

squelette). La relation fondamentale entre les os est la relation parent-enfant. Chaque parent et 

chaque enfant sont connecté à un point appelé un joint (articulation), et lorsque l’os parent se 

déplace, l’os de l’enfant suit. Cette méthodologie de codage permet d’animer des assemblages 

complexes avec de simples translations et rotations. 
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Les WebDialogs sont un des aspects les plus utiles et les plus polyvalents de l’API de 

SketchUp. Non seulement elles peuvent ouvrir des pages web comme les navigateurs ordinaires, 

mais vous pouvez également accéder au modèle en cours pour obtenir des informations qui 

seraient autrement difficiles à obtenir. Par exemple, vous pouvez créer une WebDialog qui 

surveille chaque mouvement d’un personnage animé et affiche une position commune et l’angle 

de chaque Bone. 

En outre, la boîte de dialogue peut recevoir des entrées de l’utilisateur et modifier le projet 

en cours de SketchUp. Ce chapitre présente un exemple dans lequel une WebDialog accepte quatre 

coordonnées et les utilise pour créer une Face. Toutefois, le potentiel de conception basée sur la 

WebDialog dépasse de loin cette présentation. 

13.1 Introduction aux WebDialogs 

Une WebDialog SketchUp est une boîte de dialogue qui effectue les opérations 

communément associées à un navigateur web. Vous pouvez ouvrir des sites web et afficher les 

pages formatées avec le langage HTML (HyperText Markup Language). Mais contrairement à un 

navigateur ordinaire, une WebDialog peut être créée et utilisée à partir d’un script Ruby de 

SketchUp. Puis, avec des bonnes routines JavaScript, la boîte de dialogue peut accéder aux scripts 

Ruby.  

Création d’une WebDialog de base  

Avant de nous plonger dans les nombreuses utilisations des WebDialogs, voyons à quoi 

ressemble une simple boîte de dialogue dans SketchUp. Saisissez ces deux commandes dans la 

console Ruby: 

wd = UI::WebDialog.new "Hi There!"  

wd.show 

 

Une boîte de dialogue s’affiche dans l’interface utilisateur de SketchUp. La Figure 13.1 

montre à quoi ressemble la boîte de dialogue sur les systèmes Windows et Mac OS. 
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Ces boîtes de dialogue ont les mêmes boutons maximiser/minimiser/fermer que vous vous 

attendriez dans une boîte classique. Vous pouvez également modifier leurs dimensions en 

saisissant les bords de la boîte (Windows) ou en faisant glisser le coin à droite (Mac OS). Sur les 

systèmes Mac OS, vous pouvez activer les boutons de navigation supplémentaires en définissant 

navigation_buttons_enabled sur true. Cela n’accomplit rien sur Windows. 

 

Figure 13.1 : Une WebDialog SketchUp de base  

Dans l’exemple, UI::WebDialog.new est suivie d’un argument de chaîne facultatif qui 

définit le titre de la boîte de dialogue. Ce constructeur accepte un total de huit arguments 

optionnels, répertoriés comme suit: 

• title -message à afficher dans la barre de titre de la boîte de dialogue 

• scrollbars -true permet aux barres de défilement, false les désactive  

• key - clé de Registre qui stocke les préférences de la boîte de dialogue (taille, position) 

• width -initialise la largeur de la boîte de dialogue 

• height – initialise la hauteur de la boîte de dialogue 

• left - nombre de pixels de la gauche de la région de visualisation à la gauche de la boîte de 

dialogue 

• top -nombre de pixels du haut de la région de visualisation vers le haut de la boîte de dialogue 

• resizable - true permet à la boîte de dialogue d’être redimensionnées, false forces la boîte 

à garder sa taille 

Ces arguments sont simples, mais le troisième mérite explication. L’argument key vous 

permet d’enregistrer la taille et la position de la boîte de dialogue dans le registre de l’utilisateur 

afin qu’elle conserve les mêmes paramètres chaque fois qu’elle est affichée. Sur certains systèmes, 
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la touche de réglage à nil gardera les paramètres de stockage. Sur d’autres systèmes, la taille et la 

position seront stockés de toute façon. 

Modification de la boîte de dialogue après création 

Le constructeur de WebDialog définit la taille initiale de la boîte de dialogue et sa position, 

mais vous pouvez appeler des méthodes qui ajustent la boîte de dialogue après qu’elle ait été créée. 

Ces six méthodes sont répertoriées comme suit: 

1. set_position - déplace la boîte de dialogue vers le point spécifié 

2. set_size-change les dimensions de la boîte de dialogue (largeur, hauteur) 

3. max_height -spécifie/renvoie la hauteur maximale de la boîte de dialogue 

4. max_width - spécifie/renvoie la largeur maximale de la boîte de dialogue 

5. min_height -spécifie/renvoie la hauteur minimale de la boîte de dialogue 

6. min_width - spécifie/renvoie la largeur minimale de la boîte de dialogue 

Si la boîte de dialogue est redimensionnable, les méthodes max_height= et max_width= 

spécifient ses plus grandes dimensions admissibles. Les méthodes min_height= et min_width= 

spécifient ses plus petites dimensions admissibles. Celles-ci peuvent être très utiles lorsque vous 

devez vous assurer qu’une région spécifique de la boîte de dialogue est toujours disponible. 

Une fois que vous avez configuré l’apparition d’une WebDialog, vous pouvez afficher sa 

fenêtre avec les méthodes show ou show_modal. La première méthode affiche la boîte de dialogue 

de façon non modale, ce qui signifie que l’utilisateur peut accéder aux autres fenêtres en dehors 

de la boîte de dialogue. Si show_modal est appelé, la boîte de dialogue est modale. Dans 

Windows, cela signifie que l’utilisateur ne peut pas procéder à d’autres applications jusqu'à ce que 

la boîte de dialogue soit traitée. Sous Mac OS, show_modal affiche la boîte de dialogue au-dessus 

des autres fenêtres, mais ne bloque pas les autres fenêtres actives. 

13.2 La WebDialog et le navigateur 

Vous ne pouvez pas le deviner à partir de la Figure 13.1, mais la fenêtre de la WebDialog 

est en fait une instance d’un navigateur web installé sur votre système. Sur le système 

d’exploitation Windows, le navigateur par défaut est Internet Explorer®, et sous Mac, le 

navigateur est basé sur Safari®. Les WebDialogs ne fournissent pas les contrôles traditionnels des 

navigateurs (boutons précédent/suivant, barre d’adresse, etc.), mais vous pouvez effectuer les 
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opérations axées sur le navigateur à l’aide de l’API de SketchUp. Cette section explique comment 

accéder à des sites externes de la boîte de dialogue et afficher les pages web au format HTML. 

Pour accéder aux Sites Web avec le WebDialog  

La classe WebDialog fournit deux méthodes qui permettent d’accéder aux sites web, et 

toutes deux obtiennent essentiellement le même résultat. Pour voir comment elles fonctionnent et 

pourquoi elles sont différentes, vous devez comprendre l’HyperText Transport Protocol ou HTTP. 

HTTP est le protocole généralement utilisé pour communiquer entre un navigateur et un 

serveur web. Il définit huit types d’opérations de transfert de données, et chacun est associé à un 

mot : GET, POST, PUT, HEAD, TRACE, OPTIONS, DELETE et CONNECT. Ces opérations 

commencent toujours par une majuscule. 

L’opération HTTP la plus courante est GET. Lorsque vous tapez une adresse de site dans 

votre navigateur, le navigateur envoie une requête GET sur le serveur. Si le serveur héberge les 

données que vous recherchez, il envoie une réponse (généralement au format html) contenant les 

informations souhaitées. 

Dans SketchUp, vous livrez une requête GET à un serveur à l’aide de la méthode 

set_url. Elle accepte une Uniform Resource Locator (URL) similaire à ce que vous devez entrer 

dans une barre de navigateur. Par exemple, les commandes suivantes créent une boîte de dialogue 

et ouvrent le site principal de SketchUp: 

get_dialog = UI::WebDialog.new  

get_dialog.show  

get_dialog.set_url "http://sketchup.google.com/" 

 

Si vous exécutez ceci sur un système Windows, vous pouvez rencontrer une erreur de 

script mineure. Ceci est causé par l’interopérabilité entre Google et Internet Explorer. Si vous 

cliquez sur OK dans la boîte de dialogue " erreur de Script Internet Explorer ", vous pouvez 

continuer sans problème. La boîte de dialogue qui en résulte est illustrée à la Figure 13.2. 

Après GET, l’opération HTTP la plus fréquente est POST. L’objectif de POST est d’indiquer 

au serveur web qu’il doit prendre des mesures, telles que l’affichage d’une carte ou d’effectuer une 

recherche de texte. Contrairement à GET, un POST augmente la demande avec les données de 

l’utilisateur, qui peuvent consister en des nombres, des chaînes de texte ou des objets de données 

générales. 
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Pour envoyer une requête POST d’une WebDialog SketchUp, utilisez la méthode 

post_url de la classe Sketchup. Celle-ci fonctionne comme la méthode de set_url décrite 

plus tôt, mais elle accepte un ou plusieurs arguments à la suite de l’URL. Par exemple, le code 

suivant crée une WebDialog et tente d’accéder au site web de Google avec les critères de recherche 

donnée: 

 

Figure 13.2 : Ouverture du Site de la page principale de SketchUp dans une WebDialog 

post_dialog = UI::WebDialog.new  

post_dialog.show  

post_dialog.post_url "http://www.google.com/search", "sketchup" 

 

Malheureusement, google.com ne répond pas directement aux demandes POST. Au lieu 

de cela, Google requiert que vous utilisiez leur formulaire en ligne pour envoyer des données à 

leur moteur de recherche. Les contrôles de ce formulaire (une zone de texte de bouton et 

recherche) créer la requête POST en votre nom et l’envoient au serveur. 

HTML et la WebDialog 

La classe WebDialog fournit deux méthodes set_file et set_html, qui interagissent 

avec le HyperText Markup Language, ou HTML. set_file demande à la boîte de dialogue 

d’afficher le contenu d’un fichier HTML et set_html accepte des chaînes individuelles au format 

HTML. 
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HTML joue un rôle crucial dans le développement des WebDialog, donc vous devez avoir 

une solide maîtrise du language. Tout d’abord, il est important de distinguer le fournisseur de 

services Internet (HTML, HyperText Markup Language) du protocole HTTP (HyperText 

TransPort) décrit plus haut. HTTP définit comment les données du web sont communiquées et 

HTML définit comment les données sont structurées. Autrement dit, HTTP est le comment et 

HTML est le quoi. 

HTML n’est pas un langage de programmation. Un fichier HTML ne programme pas le 

navigateur pour lui faire exécuter une opération — il indique au navigateur comment mettre en 

forme du texte, des images, des sons et des fichiers auxquels vous voulez avoir accès. Cela peut 

sembler énigmatique si vous n’êtes pas familiarisé avec le langage, nous allons donc regarder 

l’exemple simple du Listing13.1. 

 

Listing 13.1: basic.html 

 

<html> 

 

  <!-- The first section provides information about the content --> 

  <head> 

   <meta name="description" content="A simple HTML page."> 

   <title>Basic Title</title> 

  </head> 

  <!-- The second section provides the content --> 

  <body> 

   <h1>Hello world!</h1> 

  </body> 

</html>  

 

 

Si vous avez placé le code d’exemple de ce livre dans votre répertoire plugins de niveau 

supérieur, les commandes suivantes créeront une WebDialog et afficheront la page HTML située 

dans le dossier Ch13: 
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html_dialog = UI::WebDialog.new  

path = Sketchup.find_support_file "Ch13/basic.html", "Plugins" 

html_dialog.set_file path  

html_dialog.show 

 

Nous nous référerons aux identifiants entourés par des crochets angulaires (< and >) 

comme des balises ou des éléments. Tous les fichiers HTML commencent avec une balise <html> 

et se terminent par la balise </html>. Dans l’intervalle, il y a (au maximum) deux sections 

principales : une délimitée par des <head> et </head>, et l’autre délimitée par <body> et </body>. 

Nous appellerons la première partie l’entête et la seconde la section du corps. 

 

Figure 13.3 : Ouvrir le Script de basic.html dans une WebDialog 

La section HEAD est facultative et fournit des informations supplémentaires sur le 

contenu défini dans le corps. Le fichier basic.html présente deux sous-éléments dans la section 

head : la balise <meta>, qui contient les attributs de nom/contenu, et <title>, qui spécifie le texte 

qui sera présenté dans la barre de titre du navigateur. Le titre fonctionne correctement dans un 

navigateur, mais pour une WebDialog, le texte du titre est déterminé par l’argument de 

WebDialog.new, pas par la balise <title>  

La section <body> définit le contenu de la fenêtre du navigateur. La plupart des balises 

sont utilisées pour spécifier comment les textes et les images devraient être présentés dans la page. 

Voici quelques balises HTML simples qui peuvent être utilisés dans la section body: 

• <h1> et </h1> jusqu'à <h6> et </h6>-Définit la taille du texte contenu dans les balises. <h1> 

spécifie la police de grande taille et <h6> spécifie des polices très petites 

• <p>et</p>-Délimite un paragraphe, en séparant le contenu du contenu précédant et suivant. 
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• <br>-Insère un saut de ligne dans le texte, en plaçant des textes successifs sur la ligne suivante. 

• <a href="http://www.unsite.com"> et </a> - crée un lien hypertexte à partir du texte contenu. 

Lorsque l’utilisateur clique sur le texte, le navigateur accède à un site donné. (a est une 

abréviation d’anchor, href (href comme hyperttext reference). 

• <img src="fichier.gif" width="" height="">-Affiche une image. 

• <ul> et </ul> - crée une liste à puces (non ordonnée). Chaque élément de la liste doit être 

entourée de<li> et </li> 

• <ol> et </ol> - crée une liste numérotée (ordonnée). Chaque élément de la liste doit être entourée 

de <li> et </li> 

Il y a un certain nombre d’autres balises HTML, et beaucoup d'entre elles acceptent des 

attributs qui seront spécifiés également lors de l’exposé au sein de la page. En outre, HTML fournit 

des balises qui génèrent des formulaires, et nous allons en parler dans ce qui suit. 

Formulaires HTML  

Dans cette brève discussion sur HTML il a été mis l’accent sur l’affichage du contenu, mais 

une page web peut également recevoir des entrées d’utilisateur par le biais de formulaires. Un 

formulaire HTML est délimité par <form> et </form>, et ses attributs peuvent être ajoutés pour 

identifier comment les données du formulaire doivent être transformées. 

Entre <form> et </form>, vous pouvez ajouter un ou plusieurs balises <input>. Chaque 

balise <input> crée un contrôle graphique qui accepte la saisie de l’utilisateur, par exemple un 

bouton ou une zone de texte <input> peut être configuré avec un certain nombre d’attributs, et on 

trouvera la liste complète sur n’importe quel site de formation de HTML. Dans cet ouvrage, nous 

serons concernés par cinq attributs <input>: 

1. id -fournit un identificateur unique qui peut être utilisé pour récupérer la valeur d’entrée 

2. type - identifie comment le mécanisme d’entrée est exécuté dans la page web 

3. value - définit la valeur qui sera envoyée au serveur web 

4. name - identifie de manière unique le contrôle (généralement utilisé pour désigner un groupe 

de boutons) 

5. onclick – nom d’un script à exécuter lorsque l’utilisateur clique sur le contrôle  

L’attribut type identifie le type de contrôle qui reçoit l’entrée d’utilisateur. Si le type est 

défini sur text, le mécanisme d’entrée sera mis en place une zone de texte. Si le type est défini sur 

radio, une case d’option sera insérée dans la page. Si le type est défini sur checkbox, une case à 
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cocher s’y substituera. Si le type est défini sur le button, le résultat sera un bouton-poussoir 

habituel. 

Le code du Listing13.2 présente un certain nombre de différents types d’entrées 

disponibles dans les formulaires HTML. En particulier, ce formulaire contient deux cases à cocher, 

trois cases d’option, une zone de texte et un bouton poussoir. Le bouton-poussoir indique la page 

de présentation des données. 

  

 

Listing 13.2: form_input.html 

 

<html> 

  <body> 

   <form name="input" action="form_output.html" method="get"> 

     <!-- Create two checkboxes --> 

     <input type="checkbox" name="checkboxes" value = "check1" /> 

     Checkbox 1<br /> 

     <input type="checkbox" name="checkboxes" value = "check2" /> 

     Checkbox 2<br /><br /> 

    

     <!-- Create three radio buttons --> 

     <input type="radio" name="radio_buttons" value = "radio1"/> 

     Radio button 1<br /> 

     <input type="radio" name="radio_buttons" value = "radio2"/>     

     Radio button 2<br /> 

     <input type="radio" name="radio_buttons" value = "radio3"/> 

     Radio button 3<br /><br /> 

    

     <!-- Create a text box -->     Text box: 

     <input type="text" name="user" value="default text"/> 

     <br /><br /> 

      

     <!-- Create a button to send data to page --> 
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     <input type="submit" value="Submit" /> 

   </form> 

  </body> 

</html> 

 

Cette page ne fait pas quelque chose d’excitant, il affiche simplement un ensemble de 

contrôles d’entrée. Si vous l’ouvrez dans une WebDialog, le résultat doit ressembler à l’une des 

boîtes de dialogue illustré à la Figure 13.4. 

Le dernier contrôle est un bouton qui affiche le mot Submit. Lorsque vous appuyez sur ce 

bouton, la page de form_input.html envoie les données de l’utilisateur à la page 

form_output.html. Cette page est définie par l’attribut d’action dans la balise <form>. Si vous 

appuyez sur le bouton, vous verrez la page form_output.html ouverte, et le texte imprimé 

identifiera son URL complète. 

 

Figure 13.4 : Les contrôles d’entrée dans un formulaire HTML 

La page de form_output.html utilise deux lignes de code JavaScript pour afficher son 

URL. L’URL complète dépendra de votre système et comment vous avez rempli le formulaire, 

mais la fin du code doit ressembler à ce qui suit: 

...form_output.html?checkboxes=check1&checkboxes=check2&radio_ 

buttons=radio2&user=my+text 
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Cet exemple montre comment les données du formulaire sont envoyées depuis la page 

d’entrée vers la page de sortie. Un paramètre est ajouté à l’URL pour chaque contrôle <input> qui 

a reçu des entrées. La liste des paramètres commence par un ? et les paramètres sont séparés par 

des esperluettes (&). 

Par exemple, parce que la deuxième case d’option est sélectionnée, l’URL contient 

radio_buttons = radio2. Comme montré dans le Listing 13,4, radio_buttons est le nom 

d’un groupe et radio2 est sa valeur particulière. 

Ces paramètres sont ajoutés à l’URL parce que l’attribut method de <form> se prépare à 

recevoir. Cela correspond à l’opération HTTP GET, discutée plus tôt. Si l’attribut method est égal 

à post, l’opération HTTP POST s’y substituera. 

La balise <form> est importante en HTML ordinaire, mais nous ne l’utiliserons plus par la 

suite. Au lieu d’envoyer les données d’entrée vers une autre page, nous enverrons les données 

d’entrée à une fonction JavaScript à l’aide de l’attribut onclick de la balise <input>. Mais avant 

que nous puissions discuter de fonctions JavaScript, il est important de comprendre les rudiments 

du langage 

13.3 Introduction à JavaScript 

Plus tôt, j’ai dit que le HTML n’est pas un langage de programmation approprié — il n’y 

a aucune sous-routines à appel et pas de variables pour stocker des données. Toutefois, vous 

pouvez ajouter du code exécutable vers une page web en y insérant le code JavaScript dans le 

HTML. JavaScript fournit plusieurs des mêmes fonctionnalités que nous avons vus en Ruby, y 

compris des objets, des variables, des boucles et des structures de contrôle. L’association avec Java 

est trompeuse — les noms sont similaires, mais la similitude a plus à voir avec le marketing que la 

ressemblance technique. 

Il y a beaucoup de livres et de sites web consacrés à JavaScript, et cette section fournit 

uniquement une tournée éclair du sujet. Le but est de vous donner assez de renseignements pour 

vous permettre de tirer le meilleur parti de l’interface entre JavaScript et SketchUp. 
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L’objet Document intégré 

Dans un script de SketchUp, vous créez des objets d’une classe à l’aide de la méthode 

new, comme dans UI::WebDialog.new, ou en appelant une méthode qui retourne un nouvel 

objet, telle que la méthode add_face dans la classe d’Entities. Mais JavaScript rend la vie 

encore plus facile et fournit des objets préconstruits auxquelles vous pouvez accéder 

immédiatement. 

Le principal objet intégré, que nous allons utiliser est l’objet document, qui représente la 

page web dans son ensemble. En accédant à cet objet, vous pouvez obtenir le titre de la page, la 

couleur d’arrière-plan, l’URL et beaucoup d’autres éléments d’information. L’objet document est 

une instance de la classe Document, et vous pouvez trouver beaucoup plus d’infos sur cette classe 

et sa hiérarchie que dans d’autres sources. 

La méthode write de l’objet document permet d’insérer du texte dans le document 

HTML. Par exemple, le code JavaScript du Listing 13.3 insère une ligne dans le code HTML 

environnant. Vous pouvez ouvrir ce fichier dans un navigateur (fichier > Ouvrir) ou avec la 

méthode WebDialog.set_file. 

 

Listing 13.3: basic_js.html 

 

<html> 

  <body> 

    <script type="text/javascript"> 

     document.write("<p>Hello JavaScript!</p>"); 

    </script> 

  </body> 

</html> 

 

Cette liste fournit une foule de renseignements au sujet de l’interaction entre JavaScript et 

HTML: 

• Le code JavaScript doit être placé entre la balise <script type="text/javascript"> et la balise 

</script> . 
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• La section JavaScript peut être insérée dans la section body du HTML environnant. Comme 

nous le verrons sous peu, JavaScript peut également être inséré dans la section head. 

• L’objet document est automatiquement disponible et n’a pas besoin d’être construit.  

• Contrairement à Ruby, les méthodes JavaScript nécessitent que leurs arguments soient entourés 

par des parenthèses. 

• L’argument de document.write est une chaîne délimitée par des guillemets doubles. Cette 

chaîne est insérée directement dans le HTML environnant et peut contenir des balises HTML 

spécifiques comme <p> et </p>. 

• Tant que chaque instruction JavaScript est placée sur une ligne distincte, vous n’avez pas besoin 

de suivre les instructions avec des points-virgules. Cependant, l’utilisation des points-virgules 

est une pratique courante en JavaScript, et ils vont être utilisés tout au long de ce livre. 

Outre la classe Document, JavaScript fournit un certain nombre d’autres classes qui 

représentent des aspects d’une page web. Par exemple, la classe Body contient des informations 

relatives à la section <body>. La classe Form représente un élément <form>, la classe Image 

représente un élément <img> et ainsi de suite. Ces classes forment le modèle DOM (Document 

Object Model) JavaScript, et bien que très utiles, elles ne joueront pas un rôle quelconque dans la 

discussion qui suit 

Tableaux et Variables JavaScript 

En Ruby, vous n’avez pas à déclarer les types de variables. Ruby est satisfait si vous 

définissez une variable avec le nom = " texte " sur une seule ligne et déclarer la constante PI 

= 3.14159 sur l’autre. JavaScript est presque aussi simple, mais nécessite que vous fassiez 

précéder la déclaration d’une variable avec le mot clé var. En outre, JavaScript ne supporte pas 

les constantes. 

Le code HTML dans le listing 13.4 crée une série de variables et opère sur elles. Pour 

chaque opération, le résultat est inséré dans le code HTML à l’aide de la méthode 

document.write. 

 

Listing 13.4: var_js.html 

 

<html> 

  <body> 

    <script type="text/javascript"> 
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     var price = 12.50; 

     var name = "hammer"; 

     document.write("This " + name + " usually costs " + 

       price.toFixed(2) + ".<br />"); 

     var new_price = price / 2; 

     document.write("But today, the " + name + " only costs " + 

       new_price.toFixed(2) + "."); 

    </script>   

  </body> 

</html> 

 

 

Comme le montre l’exemple, le traitement de chaîne en JavaScript ressemble étroitement 

au traitement de chaîne en Ruby. Les deux langues concatènent des chaînes avec l’opérateur + et 

document.write fonctionne un peu comme puts. Toutefois, les caractères d’échappement de 

Ruby ne sont pas tous reconnus par JavaScript. Par exemple, placer \n dans texte ne produira pas 

un saut de ligne. Vous devez insérer <br> dans le code HTML pour y parvenir. 

La variable price déclarée a également une méthode associée appelée toFixed, qui met 

en forme la valeur avec deux décimales. Comme avec Ruby, les variables JavaScript sont des objets, 

et la variable numérique price est une instance de la classe Number. Les classes semblables 

incluent Array, Date, String et Boolean. 

Les tableaux JavaScript sont codés de très près comme les tableaux Ruby. La principale 

différence est qu’au lieu de créer un tableau avec l’expression a= Array.new, nous utilisons 

l’expression var a = new Array(). Vous n’avez pas à spécifier la grandeur du tableau, mais 

le constructeur accepte un numéro indiquant le nombre d’éléments. Elle peut également accepter 

une liste séparée par des virgules des éléments pour initialiser le tableau. 

Comme les tableaux Ruby, un tableau JavaScript peut détenir des éléments de types 

différents. L’instruction suivante crée un tableau de trois éléments contenant deux chaînes et un 

certain nombre. 

a = new Array("red", "green", 2) 
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Différents éléments d’un tableau JavaScript sont accessibles en l’entourant d’un indice 

avec des crochets, tout comme pour les tableaux de Ruby. Cela est montré dans le Listing 13,5, qui 

crée deux tableaux et imprime un élément de chaque. 

 

Listing 13.5: array_js.html 

 

<html> 

  <body> 

   <script type="text/javascript"> 

      

     // a1 contains a number and two strings 

     a1 = new Array() 

     a1[0] = 200 

     a1[1] = "400" 

     a1[2] = "600" 

     document.write("The second element of a1 is " 

       + a1[1] + ". <br />") 

 

     // a2 contains two numbers and a string 

     a2 = new Array(5, 10, "15") 

     document.write("The first element of a2 is " 

       + a2[0] + ". <br />") 

   </script> 

  </body> 

</html> 

 

 

Le code JavaScript dans cet exemple doit être compréhensible pour quelqu'un versé en 

Ruby. En plus de l’objet document et du retour à la ligne <br />, la seule différence notable est 

les commentaires. En JavaScript, les lignes commentaires sont précédées de // comme  dans le 

style C++. Les commentaires multi lignes sont délimitées par / * et * /, suivant la tradition C. 
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Structures de contrôle JavaScript : if, while et for 

Le chapitre 5 a expliqué plusieurs caractéristiques intermédiaires de Ruby, notamment les 

déclarations if, les boucles while et for. Ces trois déclarations sont également disponibles en 

JavaScript, et ils se comportent de la même façon à leurs homologues en Ruby.  

En bref, l’instruction if exécute un bloc de code si une condition est vraie et l’instruction 

while reprend l’exécution du bloc de code tant que la condition reste vraie. L’instruction for 

exécute un bloc de code tant qu’une valeur se trouve dans une plage donnée ou tant qu’elle 

contient un tableau des éléments. 

L’instruction if JavaScript: 

if (10 > 5)  

{ 

  document.write("The condition is true.");  

} 

 

La boucle while JavaScript: 

var n = 20;  

while (n > 4)  

{ 

  n = n - 2; 

  document.write("n equals " + n + ". <br />");  

} 

 

La boucle for JavaScript: 

arr = new Array("one", "two", "three", "four", "five")  

for (x in arr)  

{ 

  document.write("Element + " + x + " equals " + 

    arr[x] + ". <br />");  

} 
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Il y a quatre principales différences entre ces déclarations JavaScript et les déclarations 

correspondantes, if, while et for en Ruby: 

1. Les conditions qui suivent if et while doivent être entourées de parenthèses. 

2. Les blocs de code qui suivent if et while figurent dans des accolades. Il n’est pas nécessaire 

d’utiliser le délimiteur end. 

3. JavaScript utilise " else if " pour vérification un état au lieu d'elseif en Ruby. 

L’instruction else joue le même rôle dans les deux langues. 

4. Dans l’exemple de la boucle for, x ne prend pas la valeur de chaque élément de l’arr. Au lieu 

de cela, il prend les valeurs des nombres de 0 à la longueur du tableau moins 1. 

 

Ce dernier point est important. Le code JavaScript pour les boucles diffère du Ruby pour 

la boucle la valeur testée est toujours un indice du tableau, pas un élément du tableau. Pour que 

cela soit plus clair, l’exemple précédent de boucle for génère la sortie suivante: 

Element 0 equals one. 

Element 1 equals two. 

Element 2 equals three. 

Element 3 equals four. 

Element 4 equals five. 

 

Comme le montre l’exemple, x prend les valeurs 0 à 4, pas les valeurs 1 à 5. 

JavaScript ne fournit pas un objet Range semblable à Ruby. Au lieu de cela, vous devez 

réécrire la boucle for dans une plage spécifiée. Par exemple, pour imprimer les numéros de 0 à 

1000 en Ruby, vous pouvez utiliser: 

for x in 0..1000 

  puts x  

end 

 

JavaScript nécessite une autre méthode de détermination de la gamme des valeurs. Pour 

compter de 0 à 1000, vous utiliseriez le code suivant: 

for (x = 0; x <= 1000; x++)  

{   
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document.write(x + "<br />");  

} 

 

Ce type de boucle for contient un argument à trois volets. La première partie initialise la 

variable de boucle, ce qui établit la limite inférieure de la plage. La deuxième partie est une 

condition qui compare la variable à la limite supérieure de la plage. La dernière partie est une 

instruction qui est exécutée à chaque itération de la boucle. Dans ce cas, x est incrémenté de 1 

chaque fois que la boucle se répète. 

Dans le cas où ces déclarations ne seraient toujours pas claires, le code du Listing 13.6 

montre comment chacun d’eux est utilisé dans le code. Il présente une boucle if, une instruction 

while, contenues dans l’instruction if et les deux usages de la boucle for. Pour voir le résultat, 

vous pouvez ouvrir le fichier HTML dans un navigateur ou dans la WebDialog Sketchup. 

 

Listing 13.6: control_js.html 

 

<html> 

  <body> 

   <script type="text/javascript"> 

      

     // Initialize a boolean variable 

     ans = true; 

      

     // Execute a while loop within an if block 

     if (ans) 

     { 

       x = 0; 

       while (x < 5) 

       { 

        document.write("x = " + x + ". <br />"); 

        x = x + 1; 

       } 

     } 
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     document.write("<br />"); 

     

     // The for loop used with an array 

     arr = new Array("red", "green", "blue") 

     for (color_indice in arr) 

     { 

       document.write("The color is " + arr[color_indice] + 

        ". <br />"); 

     } 

     document.write("<br />"); 

 

     // The for loop used with a numeric range 

     for (i = 0; i < 10; i = i + 2) 

     { 

       document.write("The loop variable is " + i + ". <br />"); 

     } 

   </script> 

  </body> 

</html> 

 

 

La première variable dans le code, ans, a la valeur true. Cela fait de ans un objet 

JavaScript Boolean. Un objet Boolean peut servir comme argument de conditionnel tout comme 

le vrai et le faux en Ruby. 

Les Fonctions JavaScript  

Le chapitre 8 a expliqué comment coder des méthodes d’objet, qui sont déclarées en dehors 

des définitions de classe et accessibles de n’importe où. Les fonctions JavaScript fonctionnent de 

la même manière. Les fonctions JavaScript peuvent être déclarées n’importe où dans un document 

HTML, mais il est courant de les mettre dans la section head. De cette façon, le navigateur va les 

lire immédiatement lorsque la page est chargée. 
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Le format général d’une fonction JavaScript est donné comme suit : 

function foo(arg1, arg2, arg3 ...)  

{ 

  ... 

  return bar  

} 

 

La première ligne de la déclaration doit commencer par function et être suivie de zéro 

ou plusieurs arguments entre parenthèses. Le bloc d’exécution de la fonction est délimité par des 

accolades, il n’est pas nécessaire d’utiliser le mot clé end. Dans la déclaration de fonction, le mot 

clé return est suivi par la valeur qui est transmise à l’appelant. 

Le Listing 13.7 montre comment les fonctions sont déclarées et appelées dans un 

document HTML. Comme le montre, la fonction isSix est déclarée dans la section head et 

appelée dans la section de corps. 

 

Listing 13.7: function_js.html 

 

<html> 

  <head> 

    <script type="text/javascript"> 

     function isSix(num) 

     { 

       if (num == 6) 

       { 

        return "true"; 

       } 

       else 

       { 

        return "false"; 

       } 

     } 
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   </script> 

  </head> 

  <body> 

    <script type="text/javascript"> 

     var x = 5; 

     document.write("Is the number " + x + 

       " equal to six? <br />" + isSix(x)); 

   </script> 

  </body> 

</html> 

 

 

Dans la section body, la fonction isSix est accessible comme si c’était une variable 

JavaScript ordinaire. C’est logique, puisque la valeur de retour de la fonction sera substituée à sa 

place. 

Les variables peuvent être déclarées à l’intérieur d’une fonction JavaScript avec le mot clé 

var. Cependant, toute variable déclarée à l’intérieur d’une fonction ne sera valide que pendant le 

temps d’exécution de la fonction en cours. Les données de la variable ne seront plus accessibles 

par la suite. 

Formulaires JavaScript et HTML  

Maintenant que vous comprenez comment sont appelées les fonctions JavaScript, nous 

devons aller un peu plus loin et voir comment elles reçoivent les données de formulaires HTML. 

Le Listing 13.2 utilise la balise <form> pour envoyer des données de formulaire à une page 

distincte, mais nous pouvons faire mieux. L’attribut onclick dans la balise <input> permet de 

nommer une fonction JavaScript qui traitera les données du formulaire. 

Par exemple, la balise <input> suivante crée un bouton qui, lorsque vous appuyez 

dessus, appelle une fonction JavaScript appelée scriptFunction. 

<input type="button" onclick="scriptFunction()" value="Activate"> 

Une fois que la fonction est appelée, elle doit être en mesure de déterminer l’état de chaque 

élément <input> dans le formulaire, pas seulement celui qui l’a appelé. Pour cette raison, l’objet 
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document fournit une méthode vitale appelée getElementById(element_id). Celle-ci 

renvoie un objet qui représente la balise <input> avec un attribut id spécifique.  

L’utilisation de getElementById change selon le contrôle d’entrée en cours d’accès. Si 

la balise <input> est une boîte de saisie de texte, document.getElementById(id).value 

retourne le texte contenu dans la boîte. Si vous voulez savoir si l’utilisateur a sélectionné un bouton 

radio ou une case à cocher, utiliser document.getElementById(id).checked. Pour d’autres 

contrôles, vous pouvez avoir besoin de la méthode 

document.getElementById(id).innerhtml.  

Le Listing 13.8 montre comment s’appelle getElementById dans la pratique. Plus 

précisément, il montre comment JavaScript détermine la case d’option dans un groupe qui a été 

sélectionnée. 

 

Listing 13.8: form_js.html 

 

<html> 

  <head> 

    <script type="text/javascript"> 

     function scriptFunction() 

     { 

       // Check to see if the first radio button is checked 

       if (document.getElementById("r1").checked) 

      { 

        document.write("The first radio button is checked."); 

       } 

       // Check to see if the second radio button is checked 

       else if(document.getElementById("r2").checked) 

       { 

        document.write("The second radio button is checked."); 

       } 

       // Check to see if the third radio button is checked 

       else if(document.getElementById("r3").checked) 

       { 
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        document.write("The third radio button is checked."); 

       } 

       // Write a message if none are checked 

       else 

       { 

        document.write("None of the buttons are checked."); 

       } 

     } 

   </script>    

  </head> 

  <body> 

   <!-- Create three radio buttons --> 

   <input type="radio" id="r1" name="radio_buttons" /> 

   Radio button 1<br /> 

   <input type="radio" id="r2" name="radio_buttons" /> 

   Radio button 2<br /> 

   <input type="radio" id="r3" name="radio_buttons" /> 

   Radio button 3<br /><br /> 

 

   <!-- Create a button to call function --> 

   <input type="submit" onclick="scriptFunction()" 

     value="Call Function" /> 

  </body> 

</html>  

 

Il n’y a aucune balise <form> dans le présent document HTML. Au lieu de cela, le bouton 

Submit appelle scriptFunction. scriptFunction appelle document.getElementById 

avec les identificateurs des cases d’option pour déterminer celui qui a été sélectionné. La sortie est 

affichée avec la fonction document.write. 

À ce stade, vous devriez avoir une compréhension basique mais pratique de HTML, 

JavaScript, et de comment ils fonctionnent ensemble. Mais avant que nous ajoutions SketchUp 

scripting au mélange, passons en revue ce dont nous avons discuté jusqu'à présent: 
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1. Les balises HTML définissent comment les données sont présentées dans une page web. Elles 

peuvent également créer des formulaires pour recevoir des entrées de l’utilisateur. 

2. JavaScript est un langage orienté objet, dont les déclarations peuvent être exécutées à partir à 

l’intérieur d’une page HTML. 

3. Une balise <input> dans un formulaire HTML peut appeler une fonction JavaScript si son 

attribut onclick est égal au nom de la fonction. 

4. Une fonction JavaScript peut accéder à l’état des balises input HTML à l’aide de la méthode 

document.getElementById. 

Cet exposé a seulement à peine effleuré la surface du HTML et JavaScript, et je 

recommande que vous demandiez une documentation plus complète sur le sujet. 

13.4 Combinaisons de JavaScript et SketchUp 

Maintenant c’est partie pour le plaisir. Comme mentionné au début du chapitre, un script 

de SketchUp peut modifier dynamiquement le contenu d’une WebDialog, ce qui permet d’afficher 

les détails comme les attributs de l’élément, les coordonnées et angles. Cela fonctionne aussi en 

sens inverse : les contrôles de la boîte de dialogue peuvent être configurés pour permettre à 

l’utilisateur de modifier la structure. Dans de nombreux cas, il peut être plus facile à utiliser ces 

contrôles que les outils dans la barre d’outils SketchUp. 

Cette section présente les deux utilisations. Tout d’abord, nous allons voir comment les 

méthodes de la classe WebDialog permettent de mettre à jour la boîte de dialogue depuis un script 

de SketchUp. Deuxièmement, nous allons voir comment JavaScript peut être utilisé pour accéder 

et modifier le projet en cours de SketchUp. 

L’exécution de JavaScript depuis un Script de SketchUp 

La méthode execute_script de la classe WebDialog permet d’exécuter JavaScript 

depuis l’intérieur d’un script de SketchUp. Il accepte une chaîne qui peut contenir une ou plusieurs 

des commandes JavaScript. Cette méthode fonctionne mieux si la chaîne appelle une fonction 

JavaScript à l’intérieur du document HTML de la boîte de dialogue. Puis, lorsque la méthode 

execute_script est appelée, la fonction JavaScript sera invoquée comme s’il avait été exécuté 

par le mécanisme d’onclick discuté plus tôt. 
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Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu’elle est utilisée avec les observateurs 

de SketchUp, présentés dans le chapitre 9. Par exemple, supposons que nous souhaitions afficher 

les emplacements des points d’un Face, et que nous voulions mettre à jour l’affichage lorsque 

l’utilisateur déplace ou modifie l’Entity. Dans ce cas, nous pouvons créer un EntityObserver 

pour la Face. Quand la Face se déplace, la méthode onChangeEntity de l’observateur mettra 

à jour la boîte de dialogue par appel de execute_script. 

Le script dans le Listing 13.9 montre comment cela est réalisé dans la pratique. Il définit 

une classe EntityObserver et associe un observateur à un Face. Il crée ensuite une WebDialog 

pour afficher les coordonnées des sommets de la Face. 

 

Listing 13.9: point_checker.rb 

 

# Create a class that extends EntityObserver  

class EntObserver < Sketchup::EntityObserver 

 

  # Invoquerd when the Entity changes 

  def onChangeEntity(entity) 

    f_count = 1 

 

   # Execute the script with the vertex locations 

   for v in entity.vertices 

     args = "'" + v.position.x.to_s + "', '" +  

      v.position.y.to_s + "', '" + v.position.z.to_s + "'" 

     $wd.execute_script("setPoint" + f_count.to_s + "(" + 

       args + ")") 

     f_count = f_count + 1 

    end 

  end 

 

  # Invoquerd when the Entity is deleted 

  def onEraseEntity(entity) 

    $wd.execute_script("faceDeleted()") 
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  end 

 

end 

 

# Add an Edge and a Face to the model  

ents = Sketchup.active_model.entities  

face = ents.add_face [0,0,0], [10,0,0], [10,10,0], [0,10,0] 

 

# Associate a new observer with the face and edge  

obs = EntObserver.new  

face.add_observer obs 

 

# Create a WebDialog and set its HTML  

$wd = UI::WebDialog.new "Point Checker"  

path = Sketchup.find_support_file "Ch13/point_checker.html", "Plugins" 

$wd.set_file path 

$wd.show 

 

 

C’est un script complexe, nous allons donc être clair sur ce qui se passe: 

1. Le script crée une Face et l’associe à un EntityObserver.  

2. Si la Face ne change d’aucune façon, la méthode onChangeEntity de l’observateur accède à 

des sommets de la Face et lance quatre appels de fonctions JavaScript. Ensuite, elle utilise 

execute_script pour appeler chaque fonction. 

3. Si la Face est supprimée, la méthode onEraseEntity de l’observateur appelle 

execute_script pour appeler la fonction face_deleted. 

4. Enfin, ce script Ruby crée une WebDialog et initialise son contenu avec le fichier HTML 

point_checker.html. 

Pour bien comprendre comment point_checker.rb fonctionne, vous devez examiner 

les fonctions JavaScript dans le fichier HTML. Le Listing 13.10 présente point_checker.html, 

dont les quatre fonctions JavaScript (setPoint1, setPoint2, setPoint3 et setPoint4) 
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qui affichent les données du vertex dans la page. Si la Face est supprimée, la fonction 

face_deleted affiche des messages de la boîte de dialogue. 

 

Listing 13.10: point_checker.html 

 

<html> 

  <head> 

    <script type="text/javascript"> 

     function setPoint1(c1, c2, c3) 

     { 

       document.getElementById("pt1").innerHTML = c1 + ", " + c2 + 

        ", " + c3 

     } 

 

     function setPoint2(c1, c2, c3) 

     { 

       document.getElementById("pt2").innerHTML = c1 + ", " + c2 + 

        ", " + c3 

     } 

 

     function setPoint3(c1, c2, c3) 

     { 

       document.getElementById("pt3").innerHTML = c1 + ", " + c2 +   

        ", " + c3 

     } 

 

     function setPoint4(c1, c2, c3) 

     { 

       document.getElementById("pt4").innerHTML = c1 + ", " + c2 + 

       ", " + c3 

     } 
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     function faceDeleted() 

     { 

       document.getElementById("pt1").innerHTML = "Face deleted" 

       document.getElementById("pt2").innerHTML = "Face deleted" 

       document.getElementById("pt3").innerHTML = "Face deleted" 

       document.getElementById("pt4").innerHTML = "Face deleted" 

     } 

   </script> 

  </head> 

   

  <body> 

   <!-- Location of the first vertex --> 

    Point 1: 

   <b id="pt1">Initial position</b> 

   <br /> 

    

   <!-- Location of the second vertex --> 

    Point 2: 

   <b id="pt2">Initial position</b> 

   <br /> 

   <!-- Location of the third vertex --> 

    Point 3: 

   <b id="pt3">Initial position</b> 

   <br /> 

   <!-- Location of the fourth vertex --> 

    Point 4: 

   <b id="pt4">Initial position</b> 

   <br />    

  </body> 

</html> 
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Dans la section head, les fonctions JavaScript accèdent au texte saisi à l’aide de la fonction 

getElementById, mais contrairement à leurs usages dans le Listing13.8, elles sont utilisées ici 

pour modifier le texte dans la page. Plus précisément, chaque fonction met à jour une des balises 

<b> dans la section body. setPoint1 modifie la balise dont l’id=pt1, setPoint2 modifie la 

balise dont l’id=pt2 et ainsi de suite. N’oubliez pas que ces mises à jour sont effectuées à cause 

de l’ EntityObserver et se produisent après que la boîte de dialogue ne s’affiche initialement. 

Accéder à SketchUp depuis JavaScript 

Nous avons vu comment l’objet document JavaScript permet d’accéder et de mettre à jour 

la page web HTML. Maintenant, nous allons regarder un second objet intégré appelé window, qui 

est une instanciation de la classe Window. Cet objet représente la fenêtre de dialogue physique, et 

vous pouvez appeler Window.Open() et Window.Close() pour ouvrir et fermer la fenêtre de 

la boîte de dialogue. 

Pour accéder à SketchUp à partir de JavaScript, vous devez comprendre 

window.location, qui retourne l’objet Location associé à la fenêtre courante. Cet objet 

contient toutes les informations disponibles sur l’URL courante et peut être utilisé pour accéder 

à des URL différentes. En particulier, nous voulons définir la référence hypertexte pour pointer 

vers SketchUp, comme dans le code suivant: 

window.location = "skp:callback_name@callback_data" 

 

Cela peut sembler énigmatique, mais le préfixe skp: sert le même but que http: dans 

une URL sur le web. Dans ce cas, nous allons identifier un protocole spécifique SketchUp. De 

même, callback_name identifie un rappel spécifique de SketchUp et callback_data fournit 

des informations de texte pour le rappel. Ce code accède à une URL spécifique SketchUp tout 

comme un navigateur peut-être avoir accès à une page web. 

Maintenant se pose la question : en quoi consiste exactement un rappel ? Un rappel de 

SketchUp est un bloc nommé du code associé à la WebDialog qui peut être exécuté à partir d’une 

URL. Dans SketchUp, les rappels sont créés à l’aide de la méthode add_action_callback de la 

classe WebDialog. Malgré son nom, cette méthode n’a rien à voir avec les Actions décrites dans 

le chapitre 12. 

La méthode add_action_callback accepte un argument qui identifie de manière 

unique le rappel pour un URL propre de SketchUp. Il s’agit de la callback_name présenté 
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précédemment. Dans le bloc de code, le rappel peut accéder à deux objets : un objet WebDialog 

qui représente la boîte de dialogue et d’un String contenant la callback_data qui lui a été 

envoyé via l’URL. Le code suivant construit une WebDialog et crée ensuite un rappel sur elle. 

 
wd = UI::WebDialog.new 

wd.add_action_callback("say_arg") {|dialog, arg| 

  puts "The callback argument is: " + arg.to_s  

} 

 

Si une commande JavaScript accède à l’URL du rappel, la procédure sera exécutée. Le code 

suivant montre comment cet accès d’URL peut être accompli: 

window.location = "skp:say_arg@Hello world!" 

 

Lorsqu’elle s’exécute, la boîte de dialogue active le rappel par le biais de son URL. Le code 

Ruby du rappel imprime ensuite Hello world ! dans la console. Selon la documentation de l’API, 

l’URL complète est limitée à un maximum de 2 038 caractères. 

Le code dans le Listing 13.11 présente un exemple plus intéressant. Dans ce cas, l’argument 

URL contient les coordonnées de quatre sommets. Lorsque le rappel reçoit ces sommets, il forme 

un Face dans la fenêtre de dessin SketchUp. 

 

Listing 13.11: create_face.rb 

 

# Create the WebDialog and set its HTML file  

face_dialog = UI::WebDialog.new  

path = Sketchup.find_support_file "Ch13/create_face.html", "Plugins" 

face_dialog.set_file path 

 

# Set the WebDialog's callback 

face_dialog.add_action_callback("create_face") {|d, arg| 

    if arg.to_s.length == 0 

    puts "Invalid input. Coordinates must be valid numbers." 
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  Else 

   v = arg.to_s.split(",") 

   pt1 = Geom::Point3d.new(Float(v[0].strip), Float(v[1].strip), 

     Float(v[2].strip)) 

   pt2 = Geom::Point3d.new(Float(v[3].strip), Float(v[4].strip), 

     Float(v[5].strip)) 

   pt3 = Geom::Point3d.new(Float(v[6].strip), Float(v[7].strip),     

Float(v[8].strip)) 

   pt4 = Geom::Point3d.new(Float(v[9].strip), Float(v[10].strip),     

Float(v[11].strip)) 

   vec1 = pt2 - pt1 

   vec2 = pt2 - pt3  

   plane = [pt1, vec1 * vec2]  

   if pt4.on_plane? Plane 

     Sketchup.active_model.entities.add_face pt1, pt2, pt3, pt4 

   else 

     puts "Invalid input. Points must lie on the same plane." 

   end  

  end  

} 

 

# Display the dialog box  

if RUBY_PLATFORM.indice "darwin" 

  face_dialog.show_modal  

else 

  face_dialog.show  

end 

 

 

Ce code crée et configure un objet WebDialog et puis répond lorsque le rappel est exécuté. 

La routine de rappel, appelé create_face, reçoit l’argument URL et vérifie si elle contient des 

données valides (ces données sont incorrectes si arg est égale à " "). Si l’argument est valide, le 
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rappel fractionne en sous-chaînes utilisant la virgule comme délimiteur. Les sous-chaînes sont 

converties en valeurs à virgule flottante et ensuite placées dans un des quatre tableaux. La méthode 

$ents.add_face utilise ces tableaux pour créer une nouvelle Face dans la fenêtre de SketchUp. 

Le Listing 13.12 montre comment le code JavaScript est codé dans le fichier HTML de la 

WebDialog. La section head contient la fonction JavaScript et la section body crée les contrôles qui 

reçoivent des entrées d’utilisateur. La validation des données est une priorité importante dans ce 

code, et pour chaque valeur saisie par utilisateur, le code JavaScript vérifie sa longueur et s’il s’agit 

d’un nombre. 

 

Listing 13.12: create_face.html 

 

<html> 

  <head> 

    <script type="text/javascript"> 

     function sendPoints() 

     { 

       var ids = new Array ("x1", "y1", "z1", "x2", "y2", "z2", 

        "x3", "y3", "z3", "x4", "y4", "z4"); 

       var arg = ""; var entry = ""; var valid = true; 

 

      // Iterate through the text boxes to form output argument 

       for (i in ids) 

       { 

        entry = document.getElementById(ids[i]).value 

        if ((entry.length == 0) || isNaN(entry)) 

        { 

          valid = false; 

        } 

        else 

        { 

          arg = arg + entry + ","; 

        } 
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      } 

 

      // Send argument to SketchUp script for processing 

       if (!valid) 

       { 

        arg = ""; 

       } 

       window.location = 'skp:create_face@' + arg; 

     }    

   </script> 

  </head> 

  <body> 

   <!-- Location of the first vertex --> 

    Point 1: 

   <input type="text" id="x1" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="y1" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="z1" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <br /><br /> 

 

   <!-- Location of the second vertex --> 

    Point 2: 

   <input type="text" id="x2" value="10.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="y2" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="z2" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <br /><br /> 

 

   <!-- Location of the third vertex --> 

    Point 3: 

   <input type="text" id="x3" value="10.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="y3" value="10.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="z3" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <br /><br /> 
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   <!-- Location of the fourth vertex --> 

    Point 4: 

   <input type="text" id="x4" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="y4" value="10.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <input type="text" id="z4" value="0.0" size="10" maxlength="6"/> 

   <br /><br /> 

 

   <!-- Send points to JavaScript --> 

   <input type="submit" onclick="sendPoints();" 

     value="Create Face" /> 

  </body> 

</html> 

 

 

Ce code annule l’opération du Listing 13.10. Au lieu d’utiliser JavaScript pour définir des 

valeurs dans la page web, document.getElementById lit les valeurs dans les zones de texte, 

les concatènent dans une chaîne unique et accède au rappel. Le rappel est exécuté par le code 

suivant: 

window.location = "skp:create_face@" + arg 

 

Dans ce cas, skp: est le protocole, create_face est le nom du rappel et arg est la chaîne 

contenant les coordonnées d’entrée de l’utilisateur. Cette fonction JavaScript est appelée lorsque 

l’utilisateur appuie sur le bouton créer Face. 

Par défaut, les rappels sont des URL-accessibles uniquement depuis l’ordinateur sur 

lequel s’exécute SketchUp. Toutefois, un accès à distance peut être activé avec 

allow_actions_from_host. Il accepte un nom d’hôte pour un ordinateur en réseau que 

pouvez rejoindre par un rappel d’une WebDialog. 
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13.5 Conclusion 

Avec une bonne configuration, une WebDialog peut rendre plus conviviale auprès des 

utilisateurs pour comprendre et utiliser un dessin ou modèle SketchUp. Il peut aussi rendre la vie 

plus facile pour les développeurs tels que nous pour déboguer des scripts Ruby. Mais avant de 

pouvoir configurer une WebDialog, vous devez avoir une solide formation en HTML, JavaScript 

et bien sûr, Ruby. 

Les structures de données HTML dans une page web et les millions de pages web 

personnelles en témoignent, c’est simple à apprendre et à utiliser. Entre les balises <html> et 

</html>, vous pouvez avoir une section head et une section body. La section head fournit des 

informations sur la page et la section body contient les données qui seront présentées à l’intérieur 

de la page. La plupart des balises HTML définissent comment le texte et les images sont affichées, 

mais les balises <form> et <input> permettent de recevoir et de traiter les entrées des utilisateurs. 

En insérant les balises <script> et </script> en HTML, vous pouvez ajouter du code 

JavaScript. Ce code sera exécuté par le navigateur, et s’il est placé dans la section head, il sera lu 

lorsque la page est chargée. JavaScript a un certain nombre de similitudes avec Ruby, et comme 

Ruby, il est commode de placer des commandes dans les routines JavaScript appelées fonctions. 

Alors, si un attribut onclick HTML de la balise <input> est défini sur le nom de la fonction, la 

fonction sera appelée lorsque l’utilisateur clique sur le contrôle correspondant. 

La dernière section de ce chapitre est consacrée à la communication entre un script de 

SketchUp et JavaScript s’exécutant dans une WebDialog. Un script de SketchUp peut accéder à 

JavaScript en utilisant la méthode WebDialog.execute_script. La WebDialog peut accéder à 

un script de SketchUp en accédant à un rappel par le biais des URLs propres à SketchUp. Cette 

URL contient le protocole de SketchUp (skp:), le nom du rappel et les données à traiter par le 

rappel. 
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Animation 

L’interface Animation, discutée au chapitre 12, permet de modifier l’affichage en cours 

(et par conséquent, la caméra en cours), SketchUp traite chaque nouvelle vue. Comme SketchUp 

7.1, l’utilisateur n’a aucun moyen pour explicitement suspendre ou reprendre l’animation. Par 

conséquent, les méthodes pause et resume ne sont pas utiles pour le moment. 

Table A.1 
Méthodes de l’interface Animation  

Méthodes Description 

nextFrame Définit les actions à prendre à mesures que chaque trame est traitée 

pause Appelée lorsque l’utilisateur interrompt l’animation 

resume Appelée lorsque l’utilisateur reprend l’animation 

stop Appelée lorsque l’utilisateur arrête l’animation 

 

AppObserver 

L’interface AppObserver répond à des événements liés à l’application de SketchUp dans 

son ensemble. Deux des méthodes, onNewModel et onOpenModel, sont appelées lorsque 

l’application crée ou ouvre un modèle de conception. 

Table A.2 
Méthodes de l’interface AppObserver 

Méthodes Description 

onNewModel Appelée lorsqu’un nouveau modèle est créé 

onOpenModel Appelée lorsqu’un modèle est ouvert 

onQuit Appelé lorsque l’utilisateur ferme l’application SketchUp 

onUnloadExtension Appelée lorsque l’utilisateur termine le traitement d’une extension de 

SketchUp 
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ArcCurve 

Dans SketchUp, une courbe est un ensemble d’Edges connectés, et la méthode 

Edge.curve retourne la courbe contenant des Edges connectés. Si les Edges forment un arc 

circulaire, la méthode ArcCurve retourne un arc de courbe. Les méthodes dans la classe 

ArcCurve accèdent aux paramètres associés à l’arc, et ils sont répertoriés dans le tableau A.3. 

ArcCurve est une sous-classe de Curve, ainsi toutes les méthodes de la classe Curve 

s’appliquent aussi à ArcCurve. 

Table A.3 
Méthodes de la classe ArcCurve  

Méthodes Description 

center Retourne le point au centre de l’arc 

end_angle Renvoie l’angle à la fin de la mesure de l’arc 

normal Retourne le vecteur perpendiculaire au plan contenant un arc 

plane Retourne le plan contenant l’arc 

radius Retourne le rayon de l’arc 

start_angle Renvoie l’angle au début de la mesure de l’arc 

xaxis Retourne l’axe x du système de coordonnées de la courbe 

yaxis Retourne l’axe y du système de coordonnées de la courbe 

Array 

SketchUp propose sa propre classe Array, qui est une sous-classe de la classe Array de 

Ruby. Les méthodes de cette sous-classe, qui sont répertoriées dans le tableau A.4, permettent 

d’opérer sur des tableaux à trois éléments comme s’ils étaient des objets Point3d ou Vector3d. 

Ces classes sont discutés dans l’annexe B. 

Table A.4 
Méthodes de la classe Array  

Méthodes Description 
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cross Calcule le produit vectoriel du tableau et un tableau donné 

distance Calcule la distance entre le tableau et un Point3d 

distance_to_line Calcule la distance entre le tableau et une ligne 

distance_to_plane Calcule la distance entre le tableau et un plan 

dot Calcule le produit scalaire du tableau et un tableau donné 

normalize Retourne un Vector3d représenté par le tableau d’une longueur de 1 

normalize! Définit la longueur du vecteur représenté par le tableau de 1 

offset Retourne un nouveau Point3d de l’offset de la matrice par un Vector3d 

offset! Décale la position du tableau selon un Vector3d 

on_line? Indique si le point représenté par le tableau se trouve sur une ligne 

on_plane? Indique si le point représenté par le tableau se trouve dans un plan 

project_to_line Retourne la projection du tableau sur une ligne (Point3d) 

project_to_plane Retourne la projection du tableau sur un plan (Point3d) 

transform Transforme le tableau et retourne le tableau résultant 

transform! Transforme le tableau par une Transformation donnée 

vector_to Retourne le Vector3d d’un point à un autre 

x Renvoie la coordonnée x du tableau 

x= Définit la valeur de la coordonnée x du tableau 

y Renvoie la coordonnée y du tableau 

y= Définit la valeur de la coordonnée y du tableau 

z Renvoie la coordonnée z du tableau 

z= Définit la valeur de la coordonnée z du tableau 

AttributeDictionaries 

La classe AttributeDictionaries sert de conteneur pour les objets Entity de 

AttributeDictionary. Le chapitre 9 traite les attributs et leurs objets associés. 
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Table A.5 
Méthodes de la classe AttributeDictionaries  

Méthodes Description 

delete Supprime un AttributeDictionary 

each Itérer sur les objets AttributeDictionary 

AttributeDictionary 

La classe AttributeDictionary contient un tableau de paires connexes clé-valeur. Tel 

que discuté au chapitre 9, une Entity peut avoir plusieurs objets AttributeDictionary dans 

son conteneur AttributeDictionaries.  

Table A.6 
Méthodes de la classe AttributeDictionary  

Méthodes Description 

delete_key Supprime l’attribut associé avec la clé donnée 

each Parcourt les objets AttributeDictionary dans le tableau 

each_key Parcourt les clés dans l’objet AttributeDictionaries 

each_pair Parcourt les paires clé/AttributeDictionary 

keys Retourne un tableau de clés d’AttributeDictionary 

length Retourne le nombre de paires clé/valeur dans l’AttributeDictionary 

name Retourne le nom de l’AttributeDictionary 

size Retourne le nombre de paires clé/valeur dans l’AttributeDictionary 

values Retourne un tableau de valeurs AttributeDictionary 

Behavior 

Chaque ComponentDefinition possède un objet Behavior qui définit comment le 

composant doit s’afficher et se comporter lorsqu’il est placé dans un modèle. L’objet Behavior 

est accessible avec ComponentDefinition.behavior, et puis les Méthodes dans Tableau A.7 

configurent ses paramètres qui incluent l’ombrage et la mise à l’échelle. Le chapitre 7 traite des 

composants et leurs comportements en détail. 
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Table A.7 
Méthodes de la classe Behavior  

Méthodes Description 

always_face_ 

camera= 
Spécifie si le composant doit tourner autour de l’axe z pour faire face à la 

caméra 

always_face_ 

camera? 
Indique si le composant pivote autour de l’axe z pour faire face à la 

caméra 

cuts_opening= Spécifie si les Faces touchant le composant doivent être coupés 

cuts_opening? Identifie si les Faces touchant le composant sont coupés 

is2d= Spécifie si le composant doit être traité comme un objet 2D 

is2d? Indique si le composant est traité comme un objet 2D 

no_scale_mask= Spécifie quels axes le composant ne peut pas être mis à l’échelle  

no_scale_mask? Identifie les axes que le composant ne peut pas mettre à l’échelle 

shadows_face_sun= Spécifie si les ombres doivent être dessinées comme si le composant est 

face au soleil 

shadows_face_sun? Identifie si les ombres sont dessinées comme si le composant est face au 

soleil 

snapto= Spécifie les faces sur lesquelles les plans x-y du composant doivent 

s’aligner  

snapto Identifie les faces sur lesquelles les plans x-y du composant doivent 

s’aligner 

BoundingBox 

Chaque Drawingelement dans un projet a un objet BoundingBox correspondant qui 

représente le plus petit volume rectangulaire qui peut contenir le Drawingelement tout en 

gardant ses côtés alignés avec les axes x, y et z. Cette boîte, accéssible avec 

Drawingelement.bounds, fournit un certain nombre de méthodes qui renvoient des aspects de 

la géométrie de la Drawingelement. 

Table A.8 
Méthodes de la classe BoundingBox  
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Méthodes Description 

add Étend le BoundingBox avec un point ou un autre BoundingBox 

center Retourne le point au centre de la BoundingBox 

clear Définit la taille de la BoundingBox à zéro 

contains? Identifie si le BoundingBox contient un point donné ou un BoundingBox 

donné 

corner Retourne un coin de la BoundingBox donné un indice (0-7) 

depth Retourne la profondeur de la BoundingBox 

diagonal Retourne la longueur de la diagonale de la BoundingBox 

empty? Identifie si le BoundingBox est vide 

height Renvoie la hauteur de la BoundingBox 

intersect Retourne l’intersection de la BoundingBox avec une BoundingBox 

donnée  

max Retourne le point à laquelle x, y et z ont leur plus grande valeur 

min Retourne le point à laquelle x, y et z ont leur valeur minimum 

valid? Identifie si le BoundingBox contient des points 

width Retourne la largeur de la BoundingBox 

Camera 

Chaque View du modèle a un objet Camera associé qui représente le spectateur. La 

caméra identifie la position et l’orientation du spectateur, combien de vues et de point de vue sont 

observées par le spectateur du projet. Les classes View et Camera sont discutées dans le chapitre 

10. 

Table A.9 
Méthodes de la classe Camera  

Méthodes Description 

new Crée un nouvel objet Camera  

aspect_ratio Retourne le ratio largeur-hauteur de la caméra 
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aspect_ratio= Définit le ratio largeur-hauteur de la caméra 

description Retourne la description de l’objet Camera 

description= Définit la description de l’objet Camera 

direction Renvoie la direction de l’objet actuel Camera 

eye Retourne la position de la caméra dans l’espace d’affichage 

focal_length Retourne la longueur focale de la caméra 

focal_length= Définit la longueur focale de la caméra 

fov Renvoie l’angle de champ de vision de la caméra (en degrés) 

fov= Définit l’angle de champ de vision de la caméra (en degrés) 

height Retourne la dimension y de vue de la caméra 

height= Définit la dimension y de vue de la caméra 

image_width Retourne la largeur du plan de l’image de la caméra 

image_width= Définit la largeur du plan de l’image de la caméra 

perspective= Définit si la projection de la caméra est une projection en perspective 

perspective? Identifie si la projection de la caméra doit être une projection en 

perspective 

set Définit l’orientation de la caméra 

target Retourne le point d’être vu par la caméra 

up Déclarations de quelle direction est vers le haut 

xaxis Renvoie la direction de la caméra x 

yaxis Renvoie la direction de la caméra y 

zaxis Renvoie z-direction l’appareil photo 

Color 

Comme expliqué au chapitre 6, vous pouvez utiliser des tableaux de RVB en lieu et place 

des objets Color, ainsi que les String dans l’ensemble des noms de couleurs X11. Cependant, 

avec un objet Color, vous pouvez effectuer des mélanges (blend), régler le degré de transparence 

(alpha=). 
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Table A.10 
Méthodes de la classe Color 

Méthodes Description 

blend Retourner la couleur obtenue en mélangeant deux objets Color 

names Retourne tous les noms de couleur reconnus par SketchUp 

new Retourne un nouvel objet Color à l’aide d’un nom ou des valeurs RVB  

alpha Retourne l’opacité de l’objet Color 

alpha= Définit l’opacité de l’objet Color 

blend Mélange la couleur donnée avec une deuxième couleur 

blue Renvoie la quantité de bleu dans la couleur 

blue= Définit la quantité de bleu dans la couleur 

green Renvoie la quantité de vert dans la couleur 

green= Définit la quantité de vert dans la couleur 

red Renvoie la quantité de rouge dans la couleur 

red= Définit la quantité de rouge dans la couleur 

to_a Retourne les valeurs rouges, verts, bleus et alpha dans un tableau 

to_i Retourne un entier contenant les valeurs rouges, vertes et bleues 

to_s Retourne une chaîne qui définit la couleur 

Command 

Un objet Command représente une routine qui peut être associée à un outil ou une entrée 

de Menu. Il utilise une procédure de validation (set_validation_proc) pour déterminer si 

elle est active. Si elle est active et que l’utilisateur la sélectionne, la commande exécute le code 

défini par son constructeur. Les menus et commandes sont discutés dans le chapitre 10. 

Table A.11 
Méthodes de la classe Command  

Méthodes Description 
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large_icon= Définit une grande icône (24 x 24) pour représenter la commande 

menu_text= Texte à présenter comme entrée de la commande menu 

new Crée un nouvel objet Command 

set_validation_proc Identifie une routine pour déterminer si la commande est activée 

small_icon= Définit une petite icône (16 x 16) pour représenter la commande 

status_bar_text= Identifie le texte devant figurer dans la barre d’État lorsque la souris la 

survole 

tooltip= Définit le texte info-bulle pour la commande 

ComponentDefinition 

Une ComponentDefinition stocke toutes les informations relatives à un composant, y 

compris son nom, apparence, comportement et point d’insertion. Elle peut être chargée à partir 

d’un fichier et enregistrée dans un fichier, et d’autres objets Entity peuvent être insérés dans ses 

paramètres Entities, accessibles via la méthode ComponentDefinition.entities. 

Table A.12 
Méthodes de la classe ComponentDefinition  

Méthodes Description 

add_observer Ajoute un DefinitionObserver pour surveiller la ComponentDefinition 

behavior Accéde à l’objet behavior de la ComponentDefinition 

count_instances Retourne le nombre de ComponentInstances, créé à partir de la 

ComponentDefinition 

description Retourne la description associée à ce ComponentDefinition 

description= Définit une description pour cette ComponentDefinition 

entities Renvoi l’objet Entities contenant les objets Entity dans la 

ComponentDefinition 

group? Identifie si la ComponentDefinition contient des éléments d’un groupe 

guid Retourne l’ID unique associé au ComponentDefinition 
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hidden? Identifie si la ComponentDefinition doit être masquée dans le navigateur 

de composant 

image? Identifie si la ComponentDefinition définit une Image 

instances Retourne un tableau de ComponentInstances, créé à partir de cette 

ComponentDefinition 

insertion_point Retourne le point auquel le composant est placé 

internal? Indique si le ComponentDefinition est interne au navigateur composant 

name Retourne le nom de la ComponentDefinition 

name= Définit le nom de la ComponentDefinition 

path Retourne le chemin d’accès du fichier contenant la ComponentDefinition 

remove_observer Supprimr un DefinitionObserver de la ComponentDefinition 

save_as Enregistre la ComponentDefinition dans un fichier 

save_thumbnail Enregistrr une image miniature dans un fichier 

ComponentInstance 

Un ComponentInstance représente une instance unique d’un composant au sein du 

projet. Il est créé d’une ComponentDefinition avec la méthode Entities.add_instance. 

Table A.13 
Méthodes de la classe ComponentInstance  

Méthodes Description 

add_observer Ajoute un InstanceObserver pour surveiller le ComponentInstance 

definition Obtient la ComponentDefinition associée  

definition= Définit la ComponentDefinition pour cette ComponentInstance 

explode Désunit les objets d’Entity contenus dans le ComponentInstance 

glued_to Retourne l’Entity à laquelle est rattachée la ComponentInstance 

glued_to= Attache le ComponentInstance à une Entity 
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locked? Identifie si le ComponentInstance est verrouillé 

locked= Définit l’état de verrouillage de la ComponentInstance 

make_unique Crée une ComponentDefinition séparée pour le ComponentInstance 

move! Applique une Transformation (non enregistrée par Undo) 

remove_observer Enleve l’InstanceObserver de la ComponentInstance 

transform! Applique une Transformation (enregistrée par Undo) 

transformation Retourne la Transformation associée à la ComponentInstance 

transformation= La Transformation s’associe à la ComponentInstance 

 

ConstructionLine 

Un ConstructionLine sert de guide qui permet à l’utilisateur pendant le processus de 

conception. Ces objets sont créés par la méthode d’Entities.add_cline, et chaque 

ConstructionLine peut être infinie ou finie. Le motif de pointillé peut avoir la valeur ". ", 

"- ", " _ ", ou "-.- ". Le tableau A.14 répertorie toutes les méthodes associées à cette 

classe. 

Table A.14 
Méthodes de la classe ConstructionLine 

Méthodes Description 

direction Retourne l’orientation de la ConstructionLine 

direction= Spécifie l’orientation de la ligne de Construction 

end Retourne le point final de la ConstructionLine si elle est finie 

end= Définit le point final de la ConstructionLine 

position Retourne le point qui définit l’emplacement de la ConstructionLine 

position= Définit le point qui définit l’emplacement de la ConstructionLine 

reverse! Inverser le sens de la ConstructionLine 

start Retourne le point qui définit le début de la ConstructionLine si elle est 

finie 
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start= Définit le point qui définit le début de la ConstructionLine 

stipple Retourne le motif de pointillé de la ConstructionLine 

stipple= Définit le motif de pointillé de la ConstructionLine 

 

ConstructionPoint 

Un ConstructionPoint représente un point de repère et est généralement associée à 

une ConstructionLine. Ce point permet de garder une trace d’un emplacement au cours du 

processus de conception graphique. 

 

Table A.15 
Méthodes de la classeConstructionPoint  

Méthodes Description 

position Retourne un Point3d qui identifie la position de la ConstructionPoint 

Curve 

Dans SketchUp, une courbe est un ensemble d’Edges connectées, et la méthode 

Edge.curve retourne une courbe contenant des arrêtes connectées. La courbe sert de conteneur 

d’arêtes, et les méthodes du tableau A.16 fournissent des informations supplémentaires sur l’arc. 

Si l’arc est circulaire, la méthode Edge.curve retourne un ArcCurve. 

Table A.16 
Méthodes de la classe Curve  

Méthodes Description 

count_edges Retourne le nombre d’objets Edge contenues dans la courbe 

each_edge Parcourt les objets Edge contenues dans la courbe 

edges Retourne le tableau d’objets Edge contenues dans la courbe 

first_edge Retourne le premier des objets Edge contenus dans la courbe 
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last_edge Retourne le dernier des objets Edge contenus dans la courbe 

length Retourne la longueur de la courbe 

vertices Retourne les objets Vertex sur la courbe 

 

DefinitionList 

Chaque modèle SketchUp possède un conteneur de ComponentDefinitions appelés 

un DefinitionList. Ce conteneur est accessible via la méthode Model.list et nouvelles 

définitions peuvent être créées à l’aide de la méthode DefinitionList.add. Les composants et 

leurs définitions sont examinés au chapitre7. 

Table A.17 
Méthodes de la classe DefinitionList  

Méthodes Description 

add Ajoute une ComponentDefinition à la DefinitionList 

add_observer Ajoute un DefinitionsObserver pour surveiller le DefinitionList 

at Retourne la ComponentDefinition à l’indice donné 

count Retourne le nombre de ComponentDefinitions dans la liste 

each Parcourt les ComponentDefinitions dans la liste 

length Retourne le nombre de ComponentDefinitions dans la liste 

load Charge une ComponentDefinition d’un fichier avec le chemin d’accès du 

fichier 

load_from_url Charge une ComponentDefinition d’un fichier donné l’URL du fichier 

purge_unused Supprime les ComponentDefinitions inutilisés 

remove_observer Enleve la DefinitionsObserver associée au DefinitionList 

unique_name Crée un nom unique pour un ComponentDefinition 
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DefinitionObserver 

Un objet DefinitionObserver surveille les événements générés par une 

ComponentDefinition. En particulier, ses méthodes répondent chaque fois qu’une nouvelle 

instance est créée ou supprimée. Ces méthodes sont répertoriées dans le tableau A.18. 

Table A.18 
Méthodes de la classe DefinitionObserver  

Méthodes Description 

onComponentInstanceAdded Appelé lorsqu’un ComponentInstance est créé à partir du 

ComponentDefinition 

onComponentInstanceRemoved Appelé lorsqu’un ComponentInstance est supprimé du projet  

 

DefinitionsObserver 

Un objet DefinitionsObserver surveille les événements générés par une 

DefinitionList. En particulier, ses méthodes répondent chaque fois qu’une nouveau 

ComponentDefinition est ajoutée, supprimée ou modifiée. Ces méthodes sont répertoriées 

dans le tableau A.19. 

Table A.19 
Méthodes de la classe DefinitionsObserver 

Méthodes Description 

onComponentAdded Appelée lorsqu’une nouveau ComponentDefinition est 

ajoutée à la DefinitionList 

onComponentPropertiesChanged Appelée lorsque les propriétés d’une 

ComponentDefinition sont changées 

onComponentRemoved Appelée lorsqu’une ComponentDefinition est supprimée 

de la DefinitionList 
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onComponentTypeChanged Appelée lorsqu’une ComponentDefinition est convertie à 

un groupe ou un groupe est converti en une 

ComponentDefinition 

 

Drawingelement 

La classe Drawingelement est une sous-classe de l’Entity et la superclasse de chaque 

élément de conception qui peut être placé dans le modèle, comme une Face, Edge, Curve, 

Group ou ComponentInstance. Chaque Drawingelement peut être configuré avec la visibilité, 

d’ombres et d’une matière. 

 

Table A.20 
Méthodes de la classe Drawingelement  

Méthodes Description 

bounds Retourne le BoundingBox de la Drawingelement 

casts_shadows= Définit si le Drawingelement projette des ombres 

casts_shadows? Indique si le Drawingelement projette des ombres 

erase! Supprime la Drawingelement du projet  

hidden= Définit si le Drawingelement doit être masqué 

hidden? Identifie si le Drawingelement est masqué 

layer Retourne le calque associé à la Drawingelement 

layer= Définit le calque associé à la Drawingelement 

material Retourne la matière associée au Drawingelement 

material= Définit la matière associée au Drawingelement 

receive_shadows= Définit si la Drawingelement devrait recevoir des ombres 

receive_shadows? Identifie si la Drawingelement devrait recevoir des ombres 

visible= Définit si la Drawingelement devrait être visible 
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visible? Identifie si le Drawingelement ne doit être visible 

 

Edge 

Un Edge (arête) représente un segment de ligne dans SketchUp. Il est couramment utilisé 

comme un élément dans un container plus grand, ce qui peut représenter un Face ou une courbe. 

Chaque Edge a un certain nombre d’aspects configurables qui vont au-delà de celles prévues par 

sa superclasse, Drawingelement. Les Edge peuvent être rendus lisse ou doux, et la Table A.21 

répertorie toutes les méthodes disponibles. Le chapitre 3 fournit une étude approfondie des objets 

Edge. 

 

Table A.21 
Méthodes de la classe Entity  

Méthodes Description 

all_connected Retourne un tableau des objets Entity connectée au Edge 

common_face Retourne la Face commune aux deux objets Edge 

curve Retourne l’objet ArcCurve si l’Edge fait partie d’un ArcCurve 

end Récupère le Vertex qui forme le point de fin de bordure 

explode_curve Explose une arête comme si c’était une ArcCurve 

faces Retourne le tableau d’objets Face contigu à l’edge 

find_faces Retourne le nombre d’objets Face contigu à l’edge 

length Retourne la longueur de l’edge 

line Retourne un point et un vecteur associé à l’Edge 

other_vertex Retourne le Vertex à l’opposé du Vertex spécifié 

reversed_in? Indique si un objet EdgeUse a une orientation différente que la traversée 

de l’Edge pour un Face donné 

smooth= Définit si l’Edge doit être lisse 
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smooth? Identifie si l’Edge est lisse 

soft= Définit si l’Edge doit être souple 

soft? Identifie si l’Edge est souple 

split Fractionne un edge à un endroit donné 

start Récupère le Vertex qui forme le point de départ de l’Edge 

used_by? Indique si un sommet appartient à un Edge 

vertices Retourne dans un tableau les Vertex de départ et de fin 

 

EdgeUse 

Une EdgeUse représente une série d’Edge ordonnés dans une boucle générée à partir 

d’une Face. En plus d’être accessible dans l’ordre, EdgeUses diffèrent de Edges, en ce que vous 

pouvez obtenir le vecteur normal pour le départ et l’arrivée de l’EdgeUse. 

Table A.22 
Méthodes de la classe EdgeUse  

Méthodes Description 

edge Retourne l’objet Edge correspondant à l’EdgeUse 

end_vertex_normal Retourne le Vector3d normale et la fin de l’EdgeUse 

face Retourne l’objet Face associé à cette EdgeUse 

loop Retourne l’objet boucle associée à cette EdgeUse 

next Retourne le prochain Edge dans la boucle associée 

partners Retourne le tableau d’objets EdgeUse associés aux objets Face reliés aux 

Edge associés 

previous Retourne l’Edge antérieur de la ligne connexe 

reversed? Identifie si l’Edge correspondant a une orientation différente que la 

EdgeUse 

start_vertex_normal Retourne le Vector3d normale au point de départ de l’EdgeUse 
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Entities 

Chaque modèle SketchUp stocke ses objets d’Entity (arêtes, Faces, groupes, etc.) dans 

un seul conteneur d’Entities. Les méthodes de la classe d’Entities permettent de créer de 

nouveaux objets d’Entity et les ajouter au projet. Le tableau A.23 répertorie ces méthodes et le 

chapitre 3 les décrit en détail. 

 

Table A.23 
Méthodes de la classe Entities 

Méthodes Description 

add_3d_text Crée un texte en trois dimensions 

add_arc Crée un tableau d’Edges formant un arc 

add_circle Crée un tableau d’Edges formant un cercle 

add_cline Crée un objet ConstructionLine à partir d’un point et un vecteur 

add_cpoint Crée un objet ConstructionPoint à partir d’un point 

add_curve Crée un tableau d’Edges formant une courbe 

add_edges Crée des objets Edge selon une succession de points 

add_face Crée un objet Face à partir d’edges, points ou une courbe 

add_faces_from_mesh Converti un PolygonMesh en une série d’objets de Face 

add_group  Crée un objet Group 

add_image Crée un objet Image à partir d’un fichier image 

add_instance Crée un ComponentInstance à partir d’une ComponentDefinition 

add_line Crée un objet Edge à deux points 

add_ngon Crée un tableau d’objets Edge qui forment un polygone 

add_observer Ajoute un EntityObserver pour cet objet d’Entities 

add_text Crée un objet Text à un moment donné dans une direction donnée 
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clear! Supprime tous les objets Entity  

count Retourne le nombre d’objets Entity 

each Parcoure la collection d’objets Entity 

erase_entities Efface un tableau d’objets Entity 

intersect_with Coupe l’objet Entities avec d’autres objets 

length Retourne le nombre d’objets Entity 

model Retourne l’objet de modèle associé à l’objet des Entities 

parent Retourne le parent (un modèle ou ComponentDefinition) 

remove_observer Supprime un EntityObserver de l’objet Entities 

transform_by_vectors Transforme un tableau d’objets Entity à l’aide de vecteurs 

transform_entities Applique un objet de Transformation à tous les objets Entity 

 

EntitiesObserver 

Un objet EntitiesObserver surveille les événements produits par le conteneur 

Entities du modèle. En particulier, elle répond quand des objets Entity sont ajoutés ou 

supprimés. 

Table A.24 
Méthodes de la classe EntitiesObserver  

onContentsModified Appelée lorsque le contenu des objets Entities est modifié 

onElementAdded Appelée lorsqu’une Entity est ajoutée au conteneur d’Entities 

onElementRemoved Appelée lorsqu’une Entity est supprimée du conteneur Entities 

onEraseEntities Appelée lorsqu’un tableau d’objets Entity est effacé à l’aide de 

Entities.erase 
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Entity 

La classe Entity sert de superclasse aux éléments de conception principale de SketchUp, 

y compris les Edge, Faces, Layer, Pages et Material. Chaque Entity possède un type 

spécifique et chacun peut stocker des informations de conception spécifiques à l’aide d’attributs. 

Le tableau A.25 répertorie les méthodes de la classe Entity et le chapitre 3 les décrit en détail. 

Table A.25 
Méthodes de la classe Entity  

Méthodes Description 

add_observer Ajoute un observateur pour l’objet Entity 

attribute_ 

dictionaries 
Retourne l’objet AttributeDictionaries associé au modèle 

attribute_ 

dictionary 
Obtient le nom AttributeDictionary  

delete_attribute Supprime un attribut de l’AttributeDictionary nommé 

deleted? Indique si l’objet Entity a été supprimé 

entityID Retourne l’ID unique de l’objet Entity 

get_attribute Retourne la valeur d’un attribut dans l’AttributeDictionary nommée 

get_observers Retourne les observateurs de l’objet Entity 

model Retourne le modèle de conteneur de l’objet Entity 

parent Retourne le parent (un modèle ou ComponentDefinition) 

remove_observer Supprime un observateur de l’objet Entity 

set_attribute Définit la valeur d’un attribut dans l’AttributeDictionary nommé 

to_s Retourne une représentation string de l’Entity 

typename Retourne le type de l’objet Entity sous forme de chaîne 

valid? Indique si l’objet Entity est valide 
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EntityObserver 

Un EntityObserver surveille les événements d’une Entity. En particulier, ses 

méthodes sont appelées lorsque l’Entity est effacée ou modifiée. Le tableau A.26 répertorie les 

méthodes de la classe EntityObserver. 

Table A.26 
Méthodes de la classe EntityObserver  

Méthodes Description 

onEraseEntity Appelée lorsqu’une Entity a été effacée 

onChangeEntity Appelée lorsqu’une Entity a été changée 

 

Face 

Un objet Face représente une surface fermée. Une face est créée avec la méthode 

Entities.add_face, qui accepte des bords ou des points. En plus de la configuration de 

Drawingelement, une Face peut être configurée avec une matière distincte sur sa face arrière. 

Le chapitre 3 traites de la classe Face et de ses méthodes. 

Table A.27 
Méthodes de la classe Face  

Méthodes Description 

all_connected Retourne les objets Entity connectés à la Face 

area Renvoie la surface de la face 

back_material Retourne l’objet Material associé à la partie postérieure de la Face 

back_material= Définit l’objet Material associé à la partie postérieure de la Face 

classify_point Indique si un point donné est situé sur la Face 

edges Retourne le tableau d’objets Edge qui composent la face 

followme Retourne si une forme a été créée d’une Face et un Edge 
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get_UVHelper Retourne un objet UVHelper pour aider le placement de texture 

loops Retourne un tableau des objets Loop touchant la face 

mesh Retourne un PolygonMesh qui représente la face 

normal Retourne l’objet Vector3d perpendiculaire à la Face 

outer_loop Retourne l’objet Loop qui délimite la face 

plane Retourne le plan contenant la face 

position_material Place un objet Material sur la face 

pushpull Pousse ou tire la face dans une direction donnée pour une 

distance donnée 

reverse! Inverse l’orientation de l’objet de la face 

vertices Retourne le tableau d’objets de Vertex qui sont liés à la face 

 

Geom 

Le module Geom contient des méthodes et des classes liées à la géométrie de SketchUp. Le 

chapitre 3 présente les bases de ces concepts géométriques, et l’annexe B explore le module Geom 

en profondeur. Le tableau A.28 présente un certain nombre de méthodes qui aident en géométrie 

analytique. 

Table A.28 
Méthodes du Module Geom  

Méthodes Description 

closest_points Accepte les deux lignes et retourne un tableau des deux points les 

plus proches de vous 

fit_plane_to_points Retourne un plan qui correspond le mieux au tableau donné de 

points 

intersect_line_line Retourne le point à l’intersection de deux lignes 

intersect_line_plane Retourne le point à l’intersection d’une ligne et un plan 

intersect_plane_plane Retourne le point à l’intersection de deux plans 
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linear_combination Retourne la combinaison pondérée de deux points 

point_in_polygon_2d Indique si un point se trouve dans un polygone 2D 

 

Group 

Un groupe est une collection d’objets Entity qui peuvent être exploités comme une seule 

unité. Chaque groupe peut être copié, verrouillé et transformé, mais à la différence des instances 

du composant, chaque instance de groupe est distincte. En outre, contrairement à une 

ComponentDefinition, un groupe ne peut pas être enregistré dans un fichier. 

Table A.29 
Méthodes de la classe Group  

Méthodes Description 

add_observer Ajoute un InstanceObserver pour surveiller les mesures du groupe 

copy Crée une copie du Group 

description Retourne la description associée au group 

description= Définit la description associée au group 

entities Retourne l’objet Entities associée au Group 

explode Retourne l’objet Entities contenant les objets d’Entity du group 

locked? Indique si le group est verrouillé 

locked= Définit l’état verrouillé du group 

move! Applique une Transformation au group (non enregistrable par 

Undo) 

name Identifie le nom du group 

name= Définit un nom pour le group 

remove_observer Supprime l’InstanceObserver associé au group 

to_component Convertit le group en composant 

transform! Applique une Transformation au group (enregistré par Undo) 
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transformation Retourne la Transformation associée au group 

transformation= Associe une Transformation au group 

 

Image 

Une Image est un Drawingelement à deux dimensions dont la forme et apparence est 

définie par un fichier image. Une Image est créée par la méthode Entities.add_image et 

SketchUp reconnaît les formats *.jpg, *.png, *.bmp, *.tga et *.bmp. 

Table A.30 
Méthodes de la classe Image  

Méthodes Description 

explode Convertit une Image en un Face avec une Texture 

height Renvoie la hauteur de l’Image lors du projet  

height= Définit la hauteur de l’Image lors du projet  

normal Retourne le vecteur normal à l’Image 

origin Retourne le point d’origine de l’Image 

origin= Définit le point d’origine de l’Image 

path Le chemin d’accès au fichier dont l’Image a été créé 

pixelheight Renvoie la hauteur en pixels de l’Image 

pixelwidth Retourne la largeur en pixels de l’Image 

size= Définit la largeur et la hauteur de l’Image 

transform! Applique une Transformation à l’Image 

width Retourne la largeur de l’Image du projet  

width= Définit la largeur de l’Image lors du projet  

zrotation Renvoie l’angle de l’Image autour de l’axe z 
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Importer 

L’interface Importer rend possible la définition d’une entrée dans la liste obtenue par 

l’intermédiaire du menu du fichier de SketchUp > Import. Ses méthodes, figurant au tableau A.31, 

définissent quel suffixe de fichier peut être importé et quelles options sont disponibles pour la 

conversion. 

Table A.31 
Méthodes de l’interface Importer  

Méthodes Description 

description Décrit l’importateur dans le fichier > menu Import 

do_options Appelée lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Options 

file_extension Le suffixe chaîne qui reconnaît l’importateur 

id Identificateur unique pour l’importateur 

load_file Effectue la conversion de fichier 

supports_options? Indique si le bouton Options doit être activé 

 

InputPoint 

Un InputPoint est utilisé pour identifier une position sur laquelle l’utilisateur a cliqué 

dans la fenêtre de conception. Ces objets deviennent importants lorsque vous créez des outils 

personnalisés parce que vous pouvez identifier quels éléments de conception doivent être opérées. 

Le chapitre 11 explique les outils et l’exemple SphereTool montre comment InputPoints sont 

utilisés dans la pratique. 

Table A.32 
Méthodes de la classe InputPoint  

Méthodes Description 

== Identifie si les deux InputPoints sont les mêmes 

clear Définit l’InputPoint comme vide (non valide) 
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copy! Copie les données d’objet InputPoint dans un autre InputPoint 

degrees_of_freedom Identifie dans combien de dimensions l’InputPoint peut se déplacer  

depth Identifie à quelle profondeur l’Entity sélectionnée se trouve au sein 

d’un groupe ou un composant 

display? Identifie si l’InputPoint peut être dessiné 

draw  Dessine l’InputPoint  

edge Retourne l’Edge si l’InputPoint pointe vers une position sur un Edge 

face Retourne la face si l’InputPoint pointe vers une position sur une face 

new Retourne un nouvel objet InputPoint 

position Retourne la position tridimensionnelle de l’InputPoint 

tooltip Retourne l’info-bulle associée à l’InputPoint 

transformation Retourne la Transformation associée à la ComponentInstance pointée; 

sinon retourne une identité de Transformation 

valid? Identifie si l’InputPoint contient des données valides (n’a pas été 

désactivée) 

vertex Retourne le sommet si l’InputPoint pointe vers un sommet 

 

InstanceObserver 

Une InstanceObserver répond aux événements générés par une 

ComponentInstance dans le projet en cours. En particulier, ses méthodes sont appelées 

lorsqu’un nouveau ComponentInstance a été ajouté ou supprimé du modèle. 

Table A.33 
Méthodes de la classe InstanceObserver 

Méthodes Description 

onOpen Appelée lorsqu’un ComponentInstance a été ajouté au modèle 

onClose Appelée lorsqu’un ComponentInstance a été supprimé 
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LatLong 

La classe LatLong fournit des méthodes qui permettent de convertir des coordonnées de 

SketchUp en degrés en latitude et longitude. Cela peut être utile lorsque vous travaillez avec des 

dessins associés à Google Earth. 

Table A.34 
Méthodes de la classe LatLong  

Méthodes Description 

latitude Retourne la latitude de l’objet LatLong 

longitude Retourne la longitude de l’objet LatLong 

new Crée un nouvel objet LatLong 

to_a Retourne un tableau contenant la latitude et la longitude 

to_s Convertit un objet LatLong en chaîne de caractère 

to_utm Retourne un tableau contenant la latitude et la longitude 

 

Layer 

Un objet Layer contient des graphismes dans une conception de SketchUp. Un calque 

(Layer) peut être rendu visible ou non visible, ce qui permet au concepteur de se concentrer 

uniquement sur le graphisme d’intérêt. Le chapitre 7 traite des objets Layer en détail. 

Table A.35 
Méthodes de la classe Layer  

Méthodes Description 

name Retourne le nom du calque 

name= Définit le nom du calque 

page_behavior Retourne le comportement associé au calque 

page_behavior= Définit le comportement associé au calque 
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visible? Retourne si le calque est visible 

visible= Définit si le calque est visible 

 

Layers 

Chaque objet Model a un conteneur Layers qui contient tous les objets du calque dans 

un projet. Les méthodes dans la classe Layers permettent d’accéder à chaque calque comme un 

élément d’un tableau global. Le tableau A.36 répertorie chaque méthode Layers ainsi qu’une 

description. 

Table A.36 
Méthodes de la classe Layers  

Méthodes Description 

add Ajoute un nouveau calque au modèle 

add_observer Ajoute un LayersObserver pour suivre l’objet de calques 

at Retourne le calque à l’indice donné 

count Retourne le nombre d’objets du calque dans le modèle 

each Parcourt les objets du calque dans le modèle 

length Retourne le nombre d’objets du calque dans le modèle 

purge_unused Enleve les calques inutilisés du modèle 

remove_observer Supprime un LayersObserver de l’objet Layers 

unique_name Retourne le nom associé à l’objet Layers 

 

LayersObserver 

Un LayersObserver surveille les événements générés par l’objet Layers du dessin en 

cours. En particulier, ses méthodes répondent lorsque l’utilisateur fait un calque en cours, ou 

lorsqu’une calque est ajouté ou supprimé. Le tableau A.37 répertorie chaque méthode de la classe 

LayersObserver. 
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Table A.37 
Méthodes de la classe LayersObserver  

Méthodes Description 

onCurrentLayerChanged Appelée lorsque l’utilisateur fait un calque en cours 

onLayerAdded Appelée lorsqu’un nouveau calque est ajouté au projet  

onLayerRemoved Appelée lorsqu’un calque est supprimé du projet  

onRemoveAllLayers Appelée lorsque tous les objets d’un calque sont supprimés du 

projet  

Length 

SketchUp propose des objets Length pour faciliter l’utilisation des dimensions dans le 

projet. Chaque objet Length stocke sa dimension en pouces. 

Table A.38 
Méthodes de la classe Length  

Méthodes Description 

< Indique si une longueur est inférieure à une autre 

<= Indique si une longueur est inférieure ou égale à l’autre 

<=> Retourne si une longueur n’est pas égale à l’autre 

== Indique si une longueur est égale à un autre 

> Indique si une longueur est supérieure à une autre 

>= Indique si une longueur est supérieure ou égal à un autre 

inspect Retourne une chaîne formatée contenant la longueur 

to_f Retourne la longueur comme une valeur à virgule flottante 

to_s Convertit la longueur d’une chaîne formatée 
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Loop 

Les objets Loop sont générés à partir des Faces, et ils sont généralement utilisés dans les 

applications topologiques où la direction et l’orientation sont importantes. Le but principal d’une 

loop doit renvoyer l’ensemble des EdgeUses ordonnée qui forment la frontière de la Face. 

Table A.39 
Méthodes de la classe Loop  

Méthodes Description 

convex? Indique si la loop est convexe 

edges Retourne le tableau d’objets Edge qui sont liés à la loop 

edgeuses Retourne le tableau d’objets EdgeUse liés à la loop 

face Retourne l’objet Face délimitée par la loop 

outer? Retourne si la boucle est une loop externe 

vertices Retourne le tableau d’objets Vertex liés à la loop 

 

Material 

Un objet Material est utilisé pour configurer l’apparence d’un élément du projet. Plus 

précisément, tout Drawingelement, comme un Edge, Face, Group ou ComponentInstance, 

peut appliquer une matière à l’aide de la méthode material=. Une matière peut être formée 

d’une Color, d’une Texture ou les deux. 

Table A.40 
Méthodes de la classe Material  

Méthodes Description 

alpha Retourne l’opacité de la matière 

alpha= Définit l’opacité de la matière 

color Retourne la couleur associée avec la matière 

color= Définit la couleur associée avec la matière 
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display_name Retourne le nom attribué à la matière 

materialType Identifie si la matière est basée sur une couleur, une texture ou les 

deux 

name Retourne le nom logique de la matière 

texture Retourne la Texture liée aux matières 

texture= Définit la Texture liée aux matières 

use_alpha? Identifie si la matière a une opacité spécifiée 

 

Materials 

Chaque Model est un conteneur pour stocker les objets Materials dans le projet en 

cours. La méthode Materials.add permet d’ajouter de nouveaux objets Material, et la 

méthode purge_unused supprime tous les objets Material qui n’ont pas été appliqués à une 

Drawingelement. 

Table A.41 
Méthodes de la classe Materials  

Méthodes Description 

add Ajoute un nouveau Material avec un nom donné 

add_observer Associe une MaterialsObserver à l’objet Materials 

at Accéde à un objet Material comme un élément de tableau 

count Retourne le nombre d’objets Material dans les Materials 

current Retourne le Material actuel 

current= Définit le Material actuel 

each Parcourt l’objet Materials 

length Retourne le nombre d’objets Material dans les Materials 

purge_unused Supprime les objets Material inutilisés 

remove_observer Supprime un MaterialsObserver associé à l’objet Materials 



 Annexe A: Classes et Modules 369 

 

MaterialsObserver 

Un objet MaterialsObserver répond aux événements générés par le conteneur de 

Materials dans le projet. Ses méthodes sont appelées lorsque les nouveaux objets Material 

sont ajoutés, modifiés ou supprimés. Le tableau A.42 répertorie chaque méthode de la classe 

MaterialsObserver. 

Table A.42 
Méthodes de la classe MaterialsObserver  

Méthodes Description 

onMaterialAdd Appelée lorsqu’une nouvelLa matière  est ajoutée au modèle 

onMaterialChange Appelée lorsqu’une matière dans le projet est changée 

onMaterialRemove Appelée lorsqu’une matière est supprimée du modèle 

onMaterialRefChange Appelée lorsqu’une matière est appliquée à une Entity, ou lorsqu’une 

matière appliquée est modifiée 

onMaterialUndoRedo Appelée lorsqu’une propriété ou application d’une matière est 

modifiée par une action annuler ou rétablir 

onMaterialRemoveAll Appelée lorsque toutes les matières sont supprimées du modèle 

 

Menu 

Un objet Menu représente un menu dans l’interface utilisateur de SketchUp et peut 

prendre une des deux formes : un menu contextuel qui s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur un 

élément du projet, ou un menu dans la barre de menu de l’application. Les menus contextuels sont 

configurés avec la méthode UI.add_context_menu_handler, et les autres objets Menu sont 

créés avec la méthode UI.menu. 

  

Table A.43 
Méthodes de la classe Menu  
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Méthodes Description 

add_item Ajoute une nouvelle entrée au menu 

add_separator Insère une ligne de séparation après la fin des entrées du menu 

add_submenu Crée une entrée de sous-menu dans le menu 

set_validation_proc Crée une procédure pour valider l’état de l’entrée de menu 

 

Model 

Un objet Model représente une conception entière de SketchUp. La classe Model fournit 

de nombreuses méthodes, notamment les méthodes pour la définition de la vue et l’enregistrement 

du projet dans un fichier. Mais les scripts de SketchUp accèdent généralement à l’objet Model pour 

obtenir un de ses objets de conteneur associées : le conteneur Entities, le conteneur Materials, 

le conteneur Layers, etc.. 

Table A.44 
Méthodes de la classe Model  

Méthodes Description 

abort_operation Termine le fonctionnement actuel du modèle 

active_entities Obtient l’objet des Entities associée au modèle 

active_layer Obtient le calque actif associé au modèle 

active_layer= Obtient le calque actif associé au modèle 

active_view Obtient la vue active associée au modèle 

add_note Ajoute une note textuelle au modèle 

add_observer Ajoute un observateur au modèle 

attribute_dictionaries Retourne l’objet AttributeDictionaries associé au modèle 

attribute_dictionary Retourne l’AttributeDictionary nommé 

behavior Retourne l’objet Behavior associé au modèle 

bounds Retourne le BoundingBox associé au modèle 
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close_active Ferme le groupe actif ou composant 

commit_operation Termine les opérations en cours dans le modèle ; ce qui les rendent 

annulables 

definitions Retourne la liste des définitions de composant du modèle 

description Retourne des informations textuelles sur le modèle 

description= Définit des informations textuelles sur le modèle 

entities Renvoie l’objet actif d’Entities associée au modèle 

export Exporte le modèle dans un format donné 

get_attribute Retourne la valeur d’un attribut dans l’AttributeDictionary 

nommée 

get_datum Lit la ligne de référence utilisée pour convertir les coordonnées au 

format Universal Transverse Mercator (UTM) 

guid Retourne l’identificateur global pour le modèle 

import Charge un fichier à importer 

latlong_to_point Convertit des données au format LatLong à un objet Point3D 

layers Retourne l’objet Layers liée au modèle 

list_datums Retourne un tableau de références reconnaissables 

materials Retourne l’objet Materials liée au modèle 

modified? Indique si le modèle a été modifié depuis la dernière sauvegarde 

options Retourne un objet OptionsManager pour le modèle 

pages Retourne l’objet de Pages liée au modèle 

path Retourne le chemin d’accès du fichier modèle actuel 

place_component Ajoute une nouveau ComponentDefinition au modèle 

point_to_latlong Convertit un objet Point3D au format LatLong  

point_to_utm Convertit un objet Point3D au format Universal Transverse 

Mercator (UTM)  

raytest Envoie un rayon dans le modèle et renvoi si c’est le cas, ce qu’il 

touche 
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remove_observer Supprime un observateur du modèle 

rendering_options Retourne l’objet RenderingOptions associé au modèle 

save Enregistre les données du modèle dans un fichier 

save_thumbnail Enregistre l’onglet correspondant au modèle 

select_tool Active un outil SketchUp  

selection Retourne les objets sélectionnés de l’Entity dans le modèle 

set_attribute Ajoute un attribut à l'AttributeDictionary 

set_datum Définit le système géodésique utilisé pour convertir les 

coordonnées au format universel Transverse de Mercator (UTM) 

shadow_info Retourne l’objet ShadowInfo pour le modèle 

start_operation Informe SketchUp qu’une opération annulable est commencée 

styles Retourne l’objet de Styles pour le modèle actuel 

title Fournit le titre du modèle 

tools Retourne l’objet Tools pour le modèle 

utm_to_point Convertit un format Universal Transverse Mercator (UTM) en un 

Point3D 

valid? Détermine si le modèle actuel est valide 

 

ModelObserver 

Un objet ModelObserver répond aux événements générés par le modèle représentant le 

projet en cours. Ses méthodes sont appelées dans de nombreux cas, par exemple lorsque les 

ComponentDefinitions sont enregistrées ou lorsque le chemin d’accès en cours est modifié. 

Bon nombre de ses méthodes sont liées aux opérations, qui représentent les actions de l’utilisateur 

dans la fenêtre de conception. 

Table A.45 
Méthodes de la classe ModelObserver  

Méthodes Description 
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onActivePathChanged  

onAfterComponentSaveAs Appelée après que l’utilisateur enregistre un composant 

onBeforeComponentSaveAs Appelée avant que l’utilisateur enregistre un composant 

onDeleteModel Appelée lorsque le modèle est supprimé 

onEraseAll Appelée lorsque les éléments d’un modèle sont effacés 

onExplode Appelée lorsque l’utilisateur explose un composant 

onPlaceComponent Appelée lorsqu’un composant est placé dans le modèle à partir 

du navigateur de composant 

onSaveModel Appelée lorsque l’utilisateur enregistre le modèle dans un fichier 

onTransactionAbort Appelée lorsque l’utilisateur annule une opération 

onTransactionCommit Appelée lorsque l’utilisateur effectue une opération 

onTransactionEmpty Appelée lorsque l’utilisateur exécute une opération annulable 

sans aucune modification 

onTransactionRedo Appelée lorsque l’utilisateur sélectionne refaire (Redo) 

onTransactionStart Appelée lorsque l’utilisateur démarre une opération 

onTransactionUndo Appelée lorsque l’utilisateur sélectionne défaire (Undo) 

 

Numeric 

SketchUp propose sa propre classe Numeric, ce qui ajoute un certain nombre de méthodes 

à la classe Numeric de Ruby. Ces méthodes impliquent généralement une conversion de 

longueur : conversion en pouces ou conversion des pouces. Le tableau A.46 répertorie chaque 

méthode avec une description. 

Table A.46 
Méthodes de la classe Numeric  

Méthodes Description 

cm Convertir des centimètres en pouces 
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degrees Convertir des degrés en radians 

feet Convertir les pieds en pouces 

inch Convertir des pouces en longueur 

km Convertir les kilomètres en pouces 

m Convertir des mètres en pouces 

mile Convertir des miles en pouces 

mm Convertir des millimètres en pouces 

radians Convertir des radians en degrés 

to_cm Convertir les pouces en centimètres 

to_feet Convertir des pouces en pieds 

to_inch Convertir la longueur en pouces 

to_km Convertir des pouces en kilomètres 

to_l Convertir des pouces en longueur 

to_m Convertir des pouces en mètres 

to_mile Convertir des pouces en miles 

to_mm Convertir des pouces en millimètres 

to_yard Convertir des pouces en yards 

yard Convertir des yards en pouces 

 

OptionsManager 

Chaque modèle possède un objet OptionsManager qui contient tous les 

OptionsProviders dans un projet. Les méthodes dans la classe OptionsManager permettent 

d’accéder au conteneur sous forme de tableau. 
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Table A.47 
Méthodes de la classe OptionsManager  

Méthodes Description 

count Retourne le nombre d’OptionsProvider contenue dans 

l'OptionsManager 

each Parcoure l’OptionsProviders contenue dans l’OptionsManager 

entries Retourne un tableau d’objets OptionsProvider 

keys Retourne un tableau des noms d’OptionsProvider 

size Retourne le nombre d’OptionsProvider contenue dans 

l’OptionsManager 

 

OptionsProvider 

Un OptionsProvider est semblable à un AttributeDictionary, mais au lieu de 

stocker des attributs définis par l’utilisateur, il stocke les options définies par SketchUp. Bon 

nombre de ces options sont accessibles via l’entrée de menu de la fenêtre  " infos du modèle" dans 

SketchUp. 

Table A.48 
Méthodes de la classe OptionsProvider  

Méthodes Description 

add_observer Associe une OptionsProviderObserver à l’OptionsProvider 

count Retourne le nombre d’options figurant dans l’OptionsProvider 

each Parcoure les options - tableaux qui contiennent des éléments de clé-

valeur 

each_key Parcoure les noms d’option 

each_pair Parcoure les options - tableaux qui contiennent des éléments de clé-

valeur 

each_value Parcoure les valeurs d’option 
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has_key? Indique si la chaîne donnée est le nom d’une option 

key? Indique si la chaîne donnée est le nom d’une option 

keys Retourne un tableau de noms d’options 

name Retourne le nom de l’OptionsProvider 

remove_observer Dissocie une OptionsProviderObserver de l’OptionsProvider 

size Retourne le nombre d’options figurant dans l’OptionsProvider 

 

OptionsProviderObserver 

Un objet OptionsProviderObserver surveille un OptionsProvider pour détecter 

des modifications dans le choix d’option du projet. Lorsque les paramètres d’option du 

fournisseur sont modifiés, la méthode onOptionsProviderChanged est appelée. 

Table A.49 
Méthodes de la classe OptionsProviderObserver  

Méthodes Description 

onOptionsProviderChanged Appelée lorsqu’une option dans l’OptionsProvider est mise à 

jour 

 

Page 

Si un projet comporte plusieurs Pages, chaque Page peut être configurée avec différents 

paramètres de la Camera pour fournir un point de vue différent. Après avoir réglé le temps de 

retard et de transition pour chaque Page, elles peuvent être combinées dans un diaporama. Les 

chapitres 11 et 12 discutent des objets Page. 

Table A.50 
Méthodes de la classe Page  

Méthodes Description 

camera Retourne l’objet Camera associé à la Page 
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delay_time Retourne le nombre de secondes d’affichage de la Page au cours de 

l’animation 

delay_time= Définit le nombre de secondes d’affichage de la Page au cours de 

l’animation 

description Retourne le texte descriptif associé à la Page 

description= Définit la description de texte associée à la Page 

hidden_entities Retourne tous les objets Entity cachées au sein de la Page 

label Retourne l’étiquette de l’onglet associé à la Page 

layers Retourne l’objet layers associé à la Page 

name Retourne l’étiquette de l’onglet associé à la Page 

name= Définit l’étiquette de l’onglet associé à la Page 

rendering_options Retourne l’objet RenderingOptions associé à la Page 

set_visibility Définit la visibilité d’un calque dans la Page 

shadow_info Retourne l’objet ShadowInfo associé à la Page 

style Retourne l’objet Style associé à la Page 

transition_time Retourne le nombre de secondes utilisées pour la transition entre la 

Page et la suivante 

transition_time= Définit le nombre de secondes utilisées pour la transition entre la 

Page et la suivante 

update Met à jour les propriétés d’affichage de la Page 

use_axes= Identifie si la Page devrait accèder à ses propriétés d’axes en 

montrant son contenu 

use_axes? Retourne si la Page devrait accèder à ses propriétés d’axes en 

montrant son contenu 

use_camera= Identifie si la Page doit accéder à son objet Camera en montrant son 

contenu 

use_camera? Retourne si la Page doit accéder à son objet Camera en montrant 

son contenu 
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use_hidden= Identifie si la Page doit accéder à propriété masquée (hidden) en 

montrant son contenu 

use_hidden? Retourne si la Page doit accéder à propriété masquée (hidden) en 

montrant son contenu 

use_hidden_layers= Indique si la Page doit accéder à ses calques cachées en montrant 

son contenu 

use_hidden_layers? Retourne si la Page doit accéder à ses calques cachés en montrant 

son contenu 

use_rendering_options= Identifie si la page devrait accéder à son objet de RenderingOptions 

en montrant son contenu 

use_rendering_options? Retourne si la page devrait accéder à son objet de RenderingOptions 

en montrant son contenu           

use_section_planes= Identifie si la page devrait accéder à sa propriété section_planes en 

montrant son contenu 

use_section_planes? Retourne si la page devrait accéder à sa propriété section_planes en 

montrant son contenu 

use_shadow_info= Identifie si la page devrait accéder à son objet de ShadowInfo en 

montrant son contenu 

use_shadow_info? Retourne si la page devrait accéder à son objet de ShadowInfo en 

montrant son contenu 

use_style= Identifie si la page devrait accéder à son objet Style en montrant son 

contenu 

use_style? Retourne si la page devrait accéder à son objet Style en montrant son 

contenu 

 

Pages 

Chaque modèle stocke ses objets Page dans un conteneur de Pages. Les méthodes de la 

classe Pages permettent d’accéder au conteneur comme un tableau d’objets Page. En outre, vous 

pouvez ajouter de nouvelles Pages et régler la durée du diaporama. 
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Table A.51 
Méthodes de la classe Pages  

Méthodes Description 

add_frame_change_ 

observer 
Associe un observateur qui surveille les cadres changeants dans 

une animation 

add_observer Associe un PageObserver à l’objet Pages 

add Ajoute une nouvelle Page au projet en cours 

count Retourne le nombre d’objets Page dans le projet en cours 

each Itére sur les objets Page dans le projet  

parent Renvoit l’objet Model d'où l’objet Pages a été accédé 

remove_frame_change_ 

observer 
Se dissocier de l’observateur qui surveille l’évolution des cadres 

dans une animation 

remove_observer Se dissocier de la PagesObserver de l’objet Pages 

selected_page Retourne l’objet Page associé à la page sélectionnée par l’utilisateur 

show_frame_at Montre l’image d’animation à un moment donné 

size Retourne le nombre d’objets Page dans le projet en cours 

slideshow_time Retourne le nombre de secondes pendant lesquelles une animation 

complète durera, en parcourant toutes les pages 

 

PagesObserver 

Des objets PagesObserver surveille l’état du conteneur Pages du projet et répond aux 

événements liés aux pages. En particulier, ses méthodes sont appelées lorsque : 

Table A.52 
Méthodes de la classe PagesObserver  

Méthodes Description 

onContentsModified Appelée à la suite de toute modification liée à la Page 

onElementAdded Appelée lorsqu’une nouvelle Page est ajoutée au conteneur Pages 
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onElementRemoved Appelée lorsqu’une Page est retirée du conteneur Pages 

 

PickHelper 

Comme l’InputPoint, le PickHelper aide à déterminer l’endroit cliqué par l’utilisateur 

dans la fenêtre de conception. Un objet PickHelper peut être obtenu pour l’affichage en cours 

en appelant View.pick_helper.  

Lorsqu’un PickHelper exerce son activité (pics), il acquiert une liste d’objets Entity 

situé aux coordonnées (x, y) déterminées par le clic de l’utilisateur. Cette liste est classée selon la 

profondeur, et bon nombre des méthodes répertoriées dans la Table A.53 offrent différentes 

manières d’accéder à cette liste. Si une Entity fait partie d’un composant ou un groupe, sa 

profondeur est déterminée par sa position au sein de la hiérarchie/groupe de composants. Si elle 

ne fait pas partie d’un groupe ou un composant, sa profondeur est 1. 

Table A.53 
Méthodes de la classe PickHelper  

Méthodes Description 

all_picked Retourne un tableau des Entities situées à la coordonnée choisie (x, 

y) 

best_picked Retourne l’Entity qui aurait été sélectionnée à la coordonnée 

count Retourne le nombre d’Entities situées à la coordonnée choisie 

depth_at Renvoie la profondeur d’une Entity retournée par le PickHelper 

do_pick Effectue la sélection ; rend d’autres méthodes de PickHelper 

disponible 

element_at Retourne l’Entity sélectionnée avec la profondeur donnée 

init Configure comment le PickHelper doit tester les points 

leaf_at Retourne l’Entity avec la plus grande profondeur dans le chemin de 

sélection 

path_at Renvoie le chemin entier de sélection pour une Entity choisie 

pick_segment Sélectionne un segment indicé à travers une série de points 
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picked_edge Retourne l’Edge qui aurait été choisi à la coordonnée 

picked_element Retourne l’Entity (pas une Face ou un Edge) qui aurait été choisie à 

la coordonnée choisie 

picked_face Retourne la Face qui aurait été choisi à la coordonnée 

test_point Vérifie si un point aurait été choisi 

transformation_at Retourne la Transformation du composant sélectionné ou du 

groupe 

view Retourne l’objet View correspondant à la PickHelper 

 

Point3d 

La classe Point3d représente un point en trois dimensions dans la fenêtre de dessin 

SketchUp. Dans la plupart des cas, un tableau de trois éléments de coordonnées peut servir à sa 

place, mais il existe des cas où des objets Point3d appropriées doivent être créés. Par exemple, 

chaque argument de PolygonMesh.add_polygon doit être un objet Point3d. La table A.54 

répertorie les méthodes fournies par la classe Point3d, et l’annexe B décrit bon nombre d'entre 

elles en détail. 

Table A.54 
Méthodes de la classe Point3d  

Méthodes Description 

+ Ajoute le Point3d à un Vector3d et retourne le Point3d qui en résulte 

- Crée un Vector3d en soustrayant le Point3d d’une autre 

clone Retourne une copie exacte du Point3d 

distance Retourne la distance à un autre Point3d 

distance_to_line Retourne la distance entre un Point3d et une ligne 

distance_to_plane Retourne la distance d’un Point3d à un plan 

inspect Affiche le Point3d sous forme de chaîne 

*linear_combination Retourne la somme pondérée des Point3d de deux objets Point3d 



 Annexe A: Classes et Modules 382 

offset Retourne un nouvel offset de Point3d par un Vector3d 

offset! Décale la position de la Point3d selon un Vector3d 

on_line? Identifie si le Point3d se trouve sur une ligne donnée 

on_plane? Identifie si le Point3d se trouve dans un plan 

project_to_line Retourne la projection de la Point3d sur une ligne (Point3d) 

project_to_plane Retourne la projection de la Point3d sur un plan (Point3d) 

set! Définit les trois coordonnées d’un Point3d 

to_a Convertit le Point3d en une série de trois nombres 

to_s Affiche le Point3d sous forme de chaîne 

transform Transforme le Point3d et retourne le Point3d qui en résulte 

transform! Transforme le Point3d par une Transformation donnée 

vector_to Retourne le Vector3d provenant d’un Point3d à un autre Point3d  

x Renvoie la coordonnée x du Point3d 

x= Définit la valeur de la coordonnée x du Point3d 

y Renvoie la coordonnée y du Point3d 

y= Définit la valeur de la coordonnée y du Point3d 

z Renvoie la coordonnée z du Point3d 

z= Définit la valeur de la coordonnée z du Point3d 

 

PolygonMesh 

Un PolygonMesh incarne une forme construite à partir de points. Contrairement aux 

objets Edge et Face, un PolygonMesh n’est pas une Entity. Au lieu de cela, la méthode 

Entities.add_mesh accepte un PolygonMesh et ajoute une Face au modèle pour chaque face 

dans le maillage. Le chapitre 4 traite des objets PolygonMesh et comment ils sont utilisés. 

Table A.55 
Méthodes de la classe PolygonMesh  
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Méthodes Description 

new Retourne un nouvel objet PolygonMesh 

add_point Ajoute un nouveau Point3d au PolygonMesh 

add_polygon Ajoute un nouveau polygone (tableau d’objets Point3d) au 

PolygonMesh 

count_points Retourne le nombre de points dans le PolygonMesh 

count_polygons Retourne le nombre de polygones dans le PolygonMesh 

normal_at Retourne le vecteur normal du polygone indicé 

point_at Retourne le point à l’indice donné 

point_indice Retourne l’indice d’un point donné 

points Retourne un tableau de points 

polygon_at Retourne le polygone à l’indice donné 

polygon_points_at Renvoie les points du polygone à l’indice donné 

polygons Retourne un tableau de polygones 

set_point Définit un objet Point3d à un indice donné 

transform! Applique une Transformation au PolygonMesh 

uv_at Retourne la coordonnée UV à l’indice donné 

uvs Retourne un tableau de coordonnées UV 

 

RenderingOptions 

Chaque modèle SketchUp possède un objet RenderingOptions qui permet d’ajuster le 

rendu lors du projet. Le chapitre 9 explique comment l’objet RenderingOptions est utilisé et 

l’annexe C énumère les différentes options possibles. 

Table A.56 
Méthodes de la classe RenderingOptions  

Méthodes Description 
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add_observer Associe une RenderingOptionsObserver aux RenderingOptions 

each Parcourt les options de rendu – les tableaux contenant des éléments 

de valeur-clé 

each_key Parcourt les noms des options de rendu 

each_pair Parcourt les options de rendu – les tableaux contenant des éléments 

de valeur-clé 

keys Retourne un tableau des noms des options de rendu 

remove_observer Dissocie une RenderingOptionsObserver des RenderingOptions 

 

RenderingOptionsObserver 

Un objet RenderingOptionsObserver surveille l’état des pièces RenderingObjects du 

modèle. Son unique méthode, onRenderingOptionsChanged, est appelée chaque fois qu’une 

de ces options est altérée. 

Table A.57 
Méthodes de la classe RenderingOptionsObserver  

Méthodes Description 

onRenderingOptionsChanged Appelée à la suite de toute modification liée à 

RenderingOptions 

 

SectionPlane 

Une SectionPlane représente une coupe transversale d’une conception créée à l’aide de 

l’outil plan de Section de SketchUp. Le plan peut être consulté une fois créé, mais il ne peut pas 

être créé directement depuis un script Ruby. 

Table A.58 
Méthodes de la classe SectionPlane  

Méthodes Description 
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get_plane Retourne le plan de coupe dans le projet en cours 

set_plane Modifie le plan de coupe du projet  

 

Selection 

Chaque modèle stocke les objets Entity sélectionnées par l’utilisateur dans un conteneur 

Selection. Ce qui peut être consulté sous forme de tableau, et le chapitre 9 explique comment il 

est utilisé. 

Table A.59 
Méthodes de la classe Selection  

Méthodes Description 

add Sélectionne une nouvelle Entity ou plusieurs objets Entity 

add_observer Ajoute un SelectionObserver pour contrôler la sélection 

at Retourne l’Entity sélectionnée à l’indice donné 

clear Désélectionne tous les objets d’Entity sélectionnées 

contains? Identifie si une Entity donnée est sélectionnée 

count Retourne le nombre d’objets d’Entity sélectionnées 

each Parcourt les objets Entity sélectionnées 

first Retourne le premier objet sélectionné de l’Entity 

include? Identifie si une Entity donnée est sélectionnée 

is_curve? Indique si les objets Entity sélectionnés forment une courbe 

is_surface? Indique si les objets Entity sélectionnés forment une surface 2D 

length Retourne le nombre d’objets d’Entity sélectionnées 

model Retourne l’objet Model associé à la sélection 

nitems Retourne le nombre d’objets Entity sélectionnées 

remove Supprime une Entity de la sélection 
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remove_observer Dissocie un SelectionObserver de la sélection 

shift Retourne la première Entity sélectionnée et la désélectionne 

single_object? Identifie si une Entity a été sélectionnée 

toggle Active/désactive l’état de sélection d’un ou plusieurs objets Entity 

 

SelectionObserver 

Un objet SelectionObserver surveille l’état du conteneur Selection du module en 

cours. Ses méthodes, présentées dans la Table A.60, répondent lorsque de nouveaux objets Entity 

sont sélectionnés ou désélectionnés. Le chapitre 9 montre comment un SelectionObserver est 

utilisée dans le code. 

Table A.60 
Méthodes de la classe SelectionObserver  

Méthodes Description 

onSelectionAdded Appelée lorsqu’une Entity a été sélectionnée 

onSelectionRemoved Appelée lorsqu’une Entity a été désélectionnée 

onSelectionBulkChange Appelée lorsque les objets Entity sélectionnés ont été changés 

onSelectedCleared Appelée lorsque tous les objets Entity ont été supprimés ou 

désélectionnés 

 

Set 

SketchUp fournit la classe Set pour représenter une collection d’objets uniques définie 

par l’utilisateur. Cela s’apparente à un tableau, et la méthode to_a retourne un tableau contenant 

les éléments de Set. Mais contrairement à un tableau, un Set ne peut pas contenir des doublons. 

Chaque élément doit être unique. 

Table A.61 
Méthodes de la classe Set  
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Méthodes Description 

clear Supprime les éléments de set 

contains? Retourne si le Set contient l’élément donné 

delete Supprime un élément du Set 

each Parcourt chaque élément dans le Set 

empty? Retourne si le Set contient tous les éléments 

include? Retourne si le Set contient l’élément donné 

insert Place un nouvel élément dans le Set 

length Retourne le nombre d’éléments dans le Set 

new Crée un nouvel objet Set 

size Retourne le nombre d’éléments dans le Set 

to_a Retourne un tableau contenant les éléments du Set 

 

ShadowInfo 

Chaque dessin ou modèle SketchUp stocke ses paramètres dans un objet ShadowInfo. 

Ces paramètres incluent l’emplacement et l’orientation du projet, et l’annexe C les énumère tous. 

Le chapitre 9 montre comment les objets de ShadowInfo sont accessibles dans le code. 

Table A.62 
Méthodes de la classe ShadowInfo  

Méthodes Description 

add_observer Associe une ShadowInfoObserver à l’objet ShadowInfo 

each Parcourt les propriétés de l’objet ShadowInfo 

each_key Parcourt les clés dans l’objet ShadowInfo 

each_pair Parcourt les paires clé-valeur dans l’objet ShadowInfo 

keys Retourne le tableau de clé Strings dans l’objet ShadowInfo 
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remove_observer Dissocie la ShadowInfoObserver de l’objet ShadowInfo 

 

ShadowInfoObserver 

Un objet ShadowInfoObserver surveille l’état de l’objet ShadowInfo du modèle. Sa 

méthode, onShadowInfoChanged, est appelée chaque fois que l’utilisateur modifie les 

paramètres du dessin. 

Table A.63 
Méthodes de la classe ShadowInfoObserver  

Méthodes Description 

onShadowInfoChanged Appelée lorsque les propriétés de l’objet ShadowInfo sont modifiées 

 

Sketchup 

Le module Sketchup propose un certain nombre de méthodes associées à l’application 

de SketchUp dans son ensemble. Le chapitre 5 explique les méthodes associées à l’accès aux 

fichiers de l’installation de SketchUp. Chapitre 1 présente ses méthodes fondamentales, dont la 

plus importante est active_model, qui retourne l’objet de modèle pour le projet en cours. 

Table A.64 
Méthodes du module Sketchup  

Méthodes Description 

active_model Retourne l’objet Model de niveau supérieur du projet en cours 

add_observer Ajoute un observateur à l’objet Sketchup 

app_name Retourne le nom de l’application en cours 

create_texture_writer Retourne un nouvel objet TextureWriter 

display_name_from_ 

action 
Fournit un nom explicite pour une chaîne d’action 

file_new Crée un fichier objet Sketchup 
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find_support_file Récupère un fichier dans le répertoire de Sketchup 

find_support_files Récupère des fichiers dans le répertoire de Sketchup 

format_angle Convertit l’angle (par défaut, radians en degrés) 

format_area Convertit le nombre comme valeur de l’aire selon les paramètres 

(pouces carrés) 

format_degrees Convertit le nombre comme angle en degrés 

format_length Convertit le nombre comme longueur selon les paramètres (pouces) 

get_datfile_info Récupère des données de Sketchup.dat 

get_locale Retourne les paramètres régionaux de l’environnement applicatif 

get_shortcuts Retourne un tableau de tous les raccourcis de Sketchup inscrits 

is_online Détermine si l’ordinateur actuel est connecté à l’Internet 

is_valid_filename? Détermine si une chaîne est un nom de fichier acceptable 

load Contient un script Ruby, non mis en cache 

open_file Ouvre un fichier 

os_language Retourne le code de deux caractères qui représente la langue de l’OS 

parse_length Convertit une chaîne en une mesure de longueur 

read_default Lit une entrée dans le registre ou un fichier .ini 

register_extension Inscrit une extension avec le gestionnaire d’extensions de SketchUp 

register_importer Enregistre un importateur avec SketchUp 

remove_observer Supprime un observateur de l’objet de Sketchup 

require Contient un script Ruby, mis en cache pour une utilisation ultérieure 

save_thumbnail Associe une icône à un fichier SKP 

send_action Effectue l’action en mode asynchrone 

set_status_text Place du texte dans la barre d’état de SketchUp 

template Retourne le nom du fichier du modèle en cours 

template= Retourne le nom du fichier modèle en cours 
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template_dir Retourne le répertoire contenant le fichier de modèle en cours 

undo Annule la commande en cours sur la pile 

version Retourne la version de SketchUp en format décimale 

version_number Retourne la version de SketchUp sous un seul numéro 

write_default Écrit une entrée dans le registre ou un fichier .ini 

 

SketchupExtension 

La boîte de dialogue Préférences de SketchUp, accessible via la fenêtre > Préférences, 

permet aux utilisateurs d’effectuer de nombreux changements aux paramètres du projet. L’entrée 

de l’Extension permet de charger et décharger des scripts Ruby spécifiques appelés extensions. 

Chaque extension est accessible dans le code comme une SketchupExtension, et le tableau A.65 

répertorie ses différentes méthodes disponibles. 

Table A.65 
Méthodes de la classe SketchupExtension  

Méthodes Description 

copyright Retourne le copyright de l’extension 

copyright= Définit les droits d’auteur de l’extension 

creator Retourne le créateur de l’extension 

creator= Définit le créateur de l’extension 

description Retourne la description de l’extension 

description= Définit la description de l’extension 

name Retourne le nom de l’extension 

name= Définit le nom de l’extension 

new Crée une nouvelle SketchupExtension 

version Retourne la version de l’extension 

version= Définit la version de l’extension 
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String 

La classe String de SketchUp fournit une méthode pratique qui permet de facilement 

accéder à une chaîne comme un objet Length. 

Table A.66 
Méthodes de la classe String  

Méthodes Description 

to_l Retourne une longueur sous la forme d’une chaîne  

 

Style 

SketchUp fournit une classe Style, mais des objets Style ne permettent pas de 

configurer le rendu du projet à l’instar de la boîte de dialogue Styles de SketchUp (fenêtre > Styles). 

En fait, tout ce vous pouvez faire avec un objet Style est de définir son nom et sa description. 

Table A.67 
Méthodes de la classe Style  

Méthodes Description 

description Retourne la description du Style 

description= Définit la description du Style 

name Retourne le nom du Style 

name= Définit le nom du Style 

 

Styles 

Chaque modèle SketchUp stocke ses objets Style dans un conteneur Styles. Ce 

conteneur permet d’accéder aux objets Style dans un mode de type tableau et vous permet 

également de déterminer lequel Style est actuellement active, et qui est actuellement sélectionné. 
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Table A.68 
Méthodes de la classe Styles  

Méthodes Description 

active_style Retourne l’objet Style actif 

active_style_changed Retourne la valeur true si le Style a été modifié par l’utilisateur 

add_style Ajoute un Style nommé à la collection 

count Retourne le nombre d’objets Style dans le conteneur 

each Effectue une itération de chaque Style dans le conteneur 

parent Retourne l’objet Model qui contient les objets de Style 

purge_unused Supprime les objets Style inutilisés du conteneur 

selected_style Retourne l’objet Style sélectionné 

selected_style= Définit l’objet Style sélectionné 

size Retourne le nombre d’objets Style dans le conteneur 

update_selected_style Retourne true si le Style sélectionné a été modifié 

 

Text 

Un objet Text représente une étiquette bidimensionnelle sur le schéma. Cette étiquette 

peut ou non avoir une flèche associée appelée leader. Le chapitre 4 traite des objets Text en détail 

et de nombreuses façons de configurer l’apparence de l’étiquette. 

Table A.69 
Méthodes de la classe Text  

Méthodes Description 

arrow_type Retourne le type de flèche associé avec le leader de texte 

arrow_type= Définit le type de flèche associé avec le leader de texte 

display_leader Retourne si le chef doit être affiché 

display_leader= Définit si le leader doit être affiché 
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has_leader? Indique si le texte a un leader attaché 

leader_type Retourne le type du leader associé au texte 

leader_type= Définit le type duader associé au texte 

line_weight Retourne la largeur de la ligne du leader du texte 

line_weight= Définit la largeur de la ligne du leader du texte 

point Retourne le point du texte ou de son leader 

point= Définit le point du texte ou de son leader 

set_text Définit le texte associé au texte (non enregistré pour annuler) 

text Retourne le texte associé au texte (enregistré pour annuler) 

text= Définit le texte associé au texte (enregistré pour annuler) 

vector Retourne le vecteur du point du texte 

vector= Définit le vecteur entre le point et le texte 

 

Texture 

Une matière est utilisée pour définir l’apparence d’un Drawingelement, et il peut être 

configuré avec une couleur ou une Texture. Une Texture définit l’aspect de surface avec un fichier 

image et SketchUp prend en charge un certain nombre de types de fichiers différents : *.jpg, 

*.png, *.psd, *.gif, *.tga et *.bmp. 

Table A.70 
Méthodes de la classe Texture  

Méthodes Description 

average_color Additionne les composantes RVB des couleurs de 

l’image et renvoie la moyenne 

filename Retourne le nom du fichier 

height Renvoie la hauteur de l’image en pouces 

image_height Renvoie la hauteur de l’image en pixels 
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image_width Retourne la largeur de l’image en pixels 

size= Définit la taille de l’image en pouces 

valid? Retourne si la Texture correspond à une image réelle 

width Retourne la largeur de l’image en pouces 

 

TextureWriter 

Un TextureWriter permet de stocker les Textures dans un ou plusieurs fichiers. Il 

est obtenu par le biais de la méthode Sketchup.create_texture_writer, et le chapitre 6 

examine comment elle est créée et utilisée. 

Table A.71 
Méthodes de la classe TextureWriter  

Méthodes Description 

count Retourne le nombre de Textures chargés dans le 

TextureWriter 

filename Retourne le nom du fichier de l’image correspondant à 

une Texture donnée 

handle Retourne l’indice d’un objet de Texture associé à une 

Entity donnée 

length Retourne le nombre de Textures chargées dans le 

TextureWriter 

load Charge une Texture dans le TextureWriter 

write Écrit une Texture chargée dans un fichier 

write_all Écrit que tous chargés des Textures aux fichiers d’un 

répertoire 
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Tool 

L’interface Tool définit les méthodes que SketchUp invoquera lorsque l’entrée 

correspondante de la barre d’outils devient active. La plupart d'entre elles répondent à des 

événements créés par l’utilisateur tels que les clics de souris et les frappes. D’autres, comme 

activer, désactiver, reprendre et suspendre, sont concernés par le cycle de vie de l’outil. Le chapitre 

11 traite cette interface et fournit deux exemples d’outils créés dans le code. 

Table A.72 
Méthodes de l’interface Tool  

Méthodes Description 

activate Appelée après la sélection, couramment utilisée pour 

l’initialisation 

deactivate Appelée après la désélection 

draw Appelée chaque fois que l’affichage est actualisé 

getExtents Fournit la région du dessin disponible 

getInstructorContentDirectory Définit le document à afficher lorsque l’utilisateur ouvre 

la fenêtre de l’instructeur 

getMenu Retourne un objet de menu contextuel spécifiquement 

pour l’outil 

onCancel Appelée lorsque l’utilisateur annule/défait une opération 

onKeyDown Appelée lorsque l’utilisateur appuie sur une touche 

onKeyUp Appelée lorsqu’une touche se lève 

onLButtonDown Appelée lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton gauche 

de la souris 

onLButtonUp Appelée lorsque le bouton gauche de la souris s’élève 

onLButtonDoubleClick Appelée lorsque l’utilisateur double-clique sur le bouton 

gauche de la souris 

onMButtonDoubleClick Appelée lorsque l’utilisateur double-clique sur le bouton 

central de la souris 
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onMButtonDown Appelée lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton central 

de la souris 

onMButtonUp Appelée lorsque le bouton central de la souris s’élève 

onMouseEnter Appelée lorsque la souris entre dans la fenêtre de 

conception 

onMouseLeave Appelée lorsque la souris quitte la fenêtre de conception 

onMouseMove Appelée lorsque l’utilisateur déplace la souris 

onRButtonDoubleClick Appelée lorsque l’utilisateur double-clique sur le bouton 

droit de la souris 

onRButtonDown Appelée lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton droit 

de la souris 

onRButtonUp Appelée lorsque le bouton droit de la souris s’élève 

onReturn Appelée lorsque l’utilisateur appuie sur entrée/retour 

onSetCursor Invoquée pour contrôler l’emplacement du curseur 

onUserText Appelée lorsque l’utilisateur ajoute du texte à la zone de 

contrôle de valeur 

resume Réactive le fonctionnement de l’outil 

suspend Interrompt le fonctionnement de l’outil 

 

Toolbar 

La Toolbar (barre d’outils) est le conteneur d’entrées que l’utilisateur peut sélectionner 

pour activer un outil. SketchUp peut avoir plusieurs barres d’outils visibles à la fois, mais un seul 

outil peut être actif. Le chapitre 11 explique comment fonctionnent les barres d’outils et comment 

ajouter et supprime des Tools. 

Table A.73 
Méthodes de la classe Toolbar  

Méthodes Description 

new Crée un objet Toolbar 
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add_item Associe une commande à la Toolbar 

add_separator Ajoute un séparateur au panneau de la Toolbar 

get_last_state Retourne si la Toolbar est visible, masquée, ou jamais montré 

hide Supprime la Toolbar du panneau de la barre d’outils 

restore Repositionne la Toolbar et de rendre visible 

show Rend la Toolbar visible 

visible? Détermine si la Toolbar n’est actuellement visible 

 

Tools 

À première vue, l’objet Tools peut sembler être un conteneur d’objets Tool, tout comme 

les conteneurs Entities contienent des objets Entity et le conteneur Materials contient des 

objets Material. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, l’objet Tools ne sert pasd’objectif 

utile. Il ne peut pas distinguer entre les différents outils dans le modèle et fait référence à tous les 

outils comme RubyTool. 

Table A.74 
Méthodes de la classe Tools  

Méthodes Description 

active_tool_id Identificateur de l’outil actuellement actif 

active_tool_name Nom de l’outil actuellement actif 

add_observer Associe un ToolsObserver à l’objet Tools 

model Retourne l’objet Model associé à l’objet Tools 

pop_tool Retourne l’outil activé le plus récemment de la pile des outils 

push_tool Place un outil dans la pile des outils SketchUp 

remove_observer Dissocie un ToolsObserver de l’objet Tools 
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ToolsObserver 

Un ToolsObserver surveille l’état des objets Tool dans le projet. Ses méthodes sont 

appelées lorsque l’utilisateur sélectionne un nouvel outil ou exécute une action relative aux outils. 

Table A.75 
Méthodes de la classe ToolsObserver  

Méthodes Description 

onActiveToolChanged Appelée lorsque l’utilisateur sélectionne un autre outil 

onToolStateChanged Appelée lorsque l’utilisateur exécute une action qui affecte l’outil 

 

Transformation 

Simplement dit, une Transformation déplace une Entity. Plus précisément, une 

Transformation peut effectuer une rotation, une translation, une opération de mise à l’échelle 

ou toute combinaison de ces trois. Le chapitre 4 présente les Transformations et l’annexe B en 

discute beaucoup plus en détail. 

Table A.76 
Méthodes de la classe Transformation 

Méthodes Description 

axes Crée un nouvel objet de Transformation selon un nouvel ensemble 

d’axes 

interpolate Crée une Transformation par interpolation entre deux 

Transformations 

rotation Crée une Transformation qui pivote autour d’un axe 

scaling Crée une Transformation qui incrémente/décrémente les 

dimensions d’un objet 

translation Crée une Transformation qui déplace un objet dans l’espace 

* Multiplie une Transformation par un point ou un vecteur 

clone Retourne une copie exacte d’une Transformation existante 
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identity? Détermine si une Transformation représente une transformation 

d’identité  

inverse Renvoie l’inverse de la Transformation donnée 

invert! Inverse la Transformation 

origin Retourne le point qui sert d’origine de la Transformation 

rotx Retourne le degré de rotation autour de l’axe x 

roty Retourne le degré de rotation autour de l’axe y 

rotz Retourne le degré de rotation autour de l’axe z 

set! Définit la Transformation égale à une autre Transformation 

to_a Retourne un tableau des valeurs qui composent la matrice de 

Transformation 

xaxis Retourne un point représentant l’axe des abscisses de la 

Transformation 

yaxis Retourne un point représentant l’axe y de la Transformation 

zaxis Retourne un point représentant l’axe z de la Transformation 

 

UI 

Le module UI (Interface Utilisateur) fournit un ensemble de méthodes diverses qui 

interagissent avec l’interface utilisateur de SketchUp. Certains traitent de minuteries, d’autres 

traitent de sons, et encore d’autres construisent des options et préférences. Les méthodes de 

l’interface utilisateur permettent également de créer des menus et des boîtes de dialogue.  

Table A.77 
Méthodes du module UI  

Méthodes Description 

add_context_menu_handler Ajoute le code à exécuter au démarrage d’un menu contextuel 

beep Joue les bips du système d’exploitation 

create_cursor Définit une image comme curseur 
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inputbox Crée une boîte de dialogue pour recevoir une entrée d’utilisateur 

inspector_names Retourne un tableau des noms des inspecteurs disponibles de 

l’interface utilisateur 

menu Retourne un objet de Menu avec un nom donné 

messagebox Crée une boîte de dialogue pour afficher un message 

model_info_pages Retourne les options dans la boîte de dialogue infos sur le Model 

openURL Ouvre un navigateur par défaut à l’URL donnée 

openpanel Crée une boîte de dialogue permettant à l’utilisateur d’ouvrir un 

fichier 

play_sound Lire un fichier WAV dans SketchUp 

preferences_pages Retourne les entrées dans la boîte de dialogue Préférences 

système 

savepanel Crée une boîte de dialogue permettant à l’utilisateur 

d’enregistrer un fichier 

set_cursor Modifie l’ID du curseur actuel 

show_inspector Ouvre l’inspecteur ayant le nom donné 

show_model_info Ouvre une option dans la boîte de dialogue infos sur le modèle 

show_preferences Ouvre la boîte de dialogue Préférences système 

start_timer Démarre un compte à rebours pour le nombre donné de 

secondes 

stop_timer Arrête le chronomètre d’ID 

toolbar Retourne la barre d’outils SketchUp avec un nom donné 

toolbar_names Accèdee à la barre d’outils SketchUp avec un nom donné 

toolbar_visible? Indiquee si la barre d’outils nommée est visible dans SketchUp 

toolbar_visible= Définit la barre d’outils nommée soit visible dans SketchUp 
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UVHelper 

Un UVHelper vous assiste pour la mise des textures sur une surface à l’aide de 

coordonnées UV. Ce sujet est très complexe et se trouve au-delà de la portée de cet ouvrage. Par 

conséquent, aucun des chapitres ne discute des coordonnées UV ou des UVHelper en profondeur. 

Table A.78 
Méthodes de la classe UVHelper  

Méthodes Description 

get_back_UVQ Renvoie les coordonnées UV pour l’arrière d’une face 

get_front_UVQ Retourne les coordonnées UV pour l’avant d’une face 

 

Vector3d 

Un Vector3d représente un vecteur en trois dimensions dans un projet de SketchUp. Par 

définition, un vecteur se compose d’une direction et d’une amplitude, et ces structures sont 

couramment utilisées pour dessiner des courbes et des savantes translations. Ils peuvent aussi être 

très utiles lors du calcul des surfaces et volumes. Bien que le sujet des vecteurs se pose 

fréquemment dans cet ouvrage, seul l’appendice B met l’accent sur les méthodes de la classe 

Vector3d. 

Table A.79 
Méthodes de la classe Vector3d  

Méthodes Description 

+ Retourne le Vector3d somme de Vector3d et autre 

- Retourne le Vector3d différence de Vector3d et autre 

* Retourne le produit croisé du Vector3d avec un autre Vector3d 

% Renvoie le produit scalaire d’un Vector3d avec un autre 

Vector3d 

angle_between Renvoie l’angle entre un Vector3d et un autre Vector3d 
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axes Calcule les axes où le Vector3d identifie l’axe z 

clone Crée une copie d’un Vector3d 

cross Retourne le produit croisé d’un Vector3d avec un autre 

Vector3d 

dot Renvoie le produit scalaire d’un Vector3d avec un autre 

Vector3d 

inspect Affiche le Vector3d sous forme de chaîne 

length Retourne la longueur d’un Vector3d 

length= Définit la longueur d’un Vector3d 

*linear_combination Retourne le Vector3 somme pondérée de deux objets Vector3d 

normalize Retourne un Vector3d avec la même direction et une longueur 

de 1 

normalize! Définit la longueur d’un Vector3d à 1 

parallel? Identifie si le Vector3d est parallèle à l’autre 

perpendicular? Identifie si le Vector3d est perpendiculaire à l’autre 

reverse Retourne un Vector3d avec la direction opposée 

reverse! Définit la direction d’un Vector3d à son contraire 

samedirection? Identifie si le Vector3d a le même sens que l’autre 

set! Définit les trois composantes d’un objet Vector3d 

to_a Convertit le Vector3d en une série de trois nombres 

to_s Affiche le Vector3d sous forme de chaîne 

transform Transforme le Vector3d et retourne le Vector3d résultant 

transform! Transforme le Vector3d par une Transformation donnée 

unitvector? Identifie si le Vector3d a une longueur de 1 

valid? Indique si la longueur de la Vector3d est différente de zéro 

x Renvoie la coordonnée x du Vector3d 

x= Définit la valeur de la coordonnée x du Vector3d 
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y Renvoie la coordonnée y du Vector3d 

y= SLE la valeur de la coordonnée y du Vector3d 

z Renvoie la coordonnée z du Vector3d 

z= Définit la valeur de la coordonnée z du Vector3d 

 

Vertex 

Un Vertex représente un point de limite dans une Edge (arête) ou une Face. Ses 

méthodes, présentées dans la Table A.80, fournissent des informations sur les objets de l’Entity 

à laquelle elle est reliée. 

Table A.80 
Méthodes de la classe Vertex  

Méthodes Description 

common_edge Retourne l’Edge commun pour le Vertex et un Vertex donné 

curve_interior? Identifie si le Vertex se trouve à l’intérieur d’une courbe 

edges Retourne le tableau d’objets Edge connecté au Vertex 

faces Retourne le tableau d’objets de Face reliés au Vertex 

loops Retourne le tableau d’objets de boucle reliés au Vertex 

position Retourne l’emplacement du point du Vertex 

used_by? Identifie si une Edge ou une Face donnée est reliée au Vertex 

 

View 

L’objet View d’un modèle représente la fenêtre de dessin SketchUp globale. Il est 

important de noter cette distinction de l’objet Camera, qui représente le spectateur. La classe View 

fournit un grand nombre de méthodes, qui permettent d’accéder à un certain nombre d’objets, y 

compris l’InputPoint, PickHelper et la Camera. Le chapitre 11 explique comment le point 
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de vue est utilisé pour fournir la rétroaction au cours de l’exploitation d’un outil. Le chapitre 12 

montre comment l’objet View facilite la création d’animation. 

Table A.81 
Méthodes de la classe View  

Méthodes Description 

add_observer Associe une ViewObserver à la vue 

animation= Assigne une Animation à la vue 

average_refresh_time Retourne le temps nécessaire pour actualiser le modèle (en 

millisecondes) 

camera Retourne l’objet Camera associé à la vue 

camera= Associe un objet Camera à la vue 

center Retourne le centre de la vue courante sous forme d’un tableau 

2D pixel 

corner Renvoie les coordonnées d’un coin spécifié de la vue 

draw Dessine une forme selon une désignation OpenGL 

draw2d Dessine une forme OpenGL-désigné en deux dimensions 

draw_line Dessine des lignes déconnectées selon une série de points 

draw_lines Dessine des lignes déconnectées selon une série de points 

draw_points Dessine des points avec une taille donnée, style et couleur 

draw_polyline Dessine une séquence de lignes connectées selon une série de 

points 

draw_text Affiche une chaîne à un moment donné dans la fenêtre de 

conception 

drawing_color= Définit la couleur pour tous les dessins suivants 

dynamic= Améliorer les performances de calcul en réduisant la qualité 

d’affichage 

field_of_view Retourne le nombre de degrés dans le champ de vision 

actuelle 
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field_of_view= Définit le nombre de degrés dans le champ de vision actuelle 

guess_target Retourne un point que l’utilisateur regarde probablement 

inference_locked Détermine si l’inférence de verrouillage est activée 

inference_locked? Indique si l’inférence de verrouillage est activée 

inputpoint Retourne un InputPoint 

invalidate Rafraîchit l’objet View 

last_refresh_time Identifie la durée depuis la dernière actualisation de la vue 

(en millisecondes) 

line_stipple= Affecte à la propriété aux pointillés (tirets, pointillés, etc.) des 

lignes dans la vue 

line_width= Définit la largeur en pixels des lignes de la vue 

lock_inference Verrouille l’inférence en cours 

model Retourne l’objet Model associé à la vue 

pick_helper Retourne un PickHelper pour la vue 

pickray Retourne le rayon passant par un point dans la direction 

d’observation actuelle 

pixels_to_model Calcule une dimension dans l’espace de modèle compte tenu 

de la dimension en pixels 

remove_observer Dissocie la ViewObserver de la vue 

screen_coords Retourne les coordonnées d’écran d’un point tridimentionnel 

set_color_from_line Couleur d’une ligne selon son orientation (x, y, z) 

show_frame Affiche une image à partir de l’objet d’animation associé 

tooltip= Définit une info-bulle pour un objet donné d’outil 

vpheight Renvoie la hauteur de la fenêtre d’affichage 

vpwidth Retourne la largeur de la fenêtre d’affichage 

write_image Écrit la vue actuelle dans un fichier image 

zoom Zoom avant ou arrière par un facteur ou sur un ensemble 

donné d’objets d’Entity 
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zoom_extents Zoom de sorte que la limite d’affichage présente l’intégralité 

du modèle 

 

ViewObserver 

Une ViewObserver répond aux modifications apportées à la vue. Sa méthode 

onViewChanged, est appelée chaque fois que l’utilisateur apporte une modification à la vue par 

exemple de zoom ou de panoramique. 

Table A.82 
Méthodes de la classe ViewObserver  

Méthodes Description 

onViewChanged Appelée lorsque l’utilisateur met à jour ou modifie un élément de la vue 

 

WebDialog 

Une WebDialog est une instance d’un navigateur dans l’interface utilisateur de SketchUp. 

En plus de permettre un accès réseau, il fournit un moyen-basé sur l’HTML de recevoir des entrées 

de l’utilisateur et l’affichage de la sortie. À l’aide de JavaScript et du protocole de skp, le 

WebDialog peut appeler des routines de SketchUp et SketchUp peut appeler des fonctions 

JavaScript. 

Table A.83 
Méthodes de la classe WebDialog  

Méthodes Description 

add_action_callback Définit une routine de rappel qui est accessible via 

une URL 

allow_actions_from_host Permet l’accès WebDialog à partir d’un système 

distant 
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bring_to_front Apporte la WebDialog devant les autres fenêtres du 

Bureau 

close Ferme la boîte de dialogue 

execute_script Exécute la commande JavaScript dans une WebDialog 

à partir d’un script Ruby 

get_default_dialog_color Déclarations de couleur associé à la boîte de dialogue 

par défaut 

get_element_value Obtient la valeur d’un élément dans le modèle DOM 

(Document Object Model) de WebDialog 

max_height Retourne la hauteur maximale autorisée par la boîte 

de dialogue 

max_height= Définit la hauteur maximale permise par la boîte de 

dialogue 

max_width Retourne la largeur maximale autorisée par la boîte de 

dialogue 

max_width= Définit la largeur maximale autorisée par la boîte de 

dialogue 

min_height Retourne la hauteur minimale autorisée par la boîte 

de dialogue 

min_height= Définit la hauteur minimale autorisée par la boîte de 

dialogue 

min_width Retourne la largeur minimale permise par la boîte de 

dialogue 

min_width= Définit la largeur minimale permise par la boîte de 

dialogue 

navigation_buttons_enabled= Active les boutons de navigation, quand nous avons 

Mac OS Webdialog 

navigation_buttons_enabled? Active les boutons de navigation, quand nous avons 

Mac OS Webdialog 

new Crée un nouvel objet WebDialog 

post_url Envoie une requête POST - similaire à set_url 
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set_background_color Définit la couleur d’arrière-plan de la WebDialog 

set_file Ouvre le fichier HTML local dans la boîte de dialogue 

set_full_security= Augmente le mode de sécurité du navigateur du 

Webdialog-désactive les plugins du navigateur 

comme Flash 

set_html Commande Webdialog pour afficher la chaîne au 

format HTML 

set_on_close Définit le code à exécuter lorsque le WebDialog est 

fermé 

set_position Définit les coordonnées x et y de la boite de dialogue 

set_size Définit la largeur et la hauteur de la boîte de dialogue 

set_url Ouvre une page web au sein de la WebDialog 

show Affiche la boîte de dialogue et permet à l’utilisateur 

d’accéder aux autres fenêtres 

show_modal Affiche la boîte de dialogue et empêche l’utilisateur 

d’accéder aux autres fenêtres 

visible? Retourne si la boîte de dialogue est actuellement 

visible 

write_image Enregistre une zone de l’écran dans un fichier 
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Plusieurs chapitres dans ce livre traitent de la création de géométries SketchUp à l’aide 

de points, de lignes et de surfaces. D’autres chapitres ont expliqué comment les Transformations 

modifient la position, l’échelle ou l’orientation des formes existantes. Dans chaque cas, nous 

avons montré comment les classes et les méthodes travaillent dans le code, mais nous n’avons 

pas fouillé dans les détails mathématiques. Mais dans ce chapitre, les détails mathématiques 

occupent une place centrale. 

La première partie de ce chapitre explique les classes Point3d et Vector3d et les 

différentes méthodes disponibles pour chacun. Vous n’aurez probablement jamais à calculer les 

produits scalaires ou calculer vos propres vecteurs normaux, mais c’est une bonne idée pour 

comprendre le fonctionnement de ces opérations. À la fin de la première partie, nous allons utiliser 

ces concepts pour coder une méthode pour créer des arcs qui est beaucoup plus facile à travailler 

que la méthode Entities.add_arc. 

La deuxième partie de ce chapitre traite des Transformations. Avec SketchUp, il est 

facile d’appliquer des Transformations, mais il est difficile de savoir précisément ce qui s’y passe. 

Cela devient un problème sérieux lorsque vous utilisez le codage d’une routine d’animation 

squelettique et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le bone enfant n’est pas resté 

connecté à son parent. Mais une fois que vous connaitrez les bas niveaux mathématiques derrière 

les Transformations, vous serez mieux en mesure de concevoir et de déboguer ces types 

d’applications. 

B.1 Les Classes Point3d et Vector3d  

Comme décrit au chapitre 3, les deux premiers arguments de la méthode 

Entities.add_circle sont un point central et un vecteur normal. Le premier nécessite un 

objet Point3d et le second nécessite un objet Vector3d, mais dans les deux cas, il est plus facile 

d’utiliser les tableaux numériques. Si un tableau représente un point, ses éléments sont les 

coordonnées x, y et z du point. Si un tableau représente un vecteur, ses éléments sont les 

composants x, y et z du vecteur. 

Les tableaux sont simples à utiliser, mais dans cette section il va falloir regarder de plus 

près les classes Point3d et Vector3d et leurs représentations géométriques. Les deux peuvent 

être définis avec des tableaux de trois éléments, mais ils ont des structures différentes et ont des 

objectifs différents. 
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La Classe Point3d  

Un Point3d est simple à utiliser et à comprendre. Il définit l’emplacement et vous indique 

où quelque chose doit être placé. Il est plus couramment utilisé dans des Entities comme les 

méthodes add_face et add_line, où les objets Point3d identifient les positions des sommets. 

Chaque Point3d peut être traité sous forme d’un tableau de valeurs x, y et z. Donc, si p est un 

objet Point3d, p.x a la même valeur que p[0] et p.z a la même valeur que p[2]. 

De nombreuses méthodes dans la classe Point3d identifient la relation du point à une 

droite ou un plan. Il s’agit d’on_line?, on_plane?, distance_to_line, 

distance_to_plane, project_ to_line et project_to_plane.  

Dans SketchUp, une ligne est déterminée par un objet Point3d et un objet Vector3d. Le 

Vector3d identifie la direction de la ligne et le Point3d identifie un point qui intercepte la ligne. 

Par exemple, le code suivant indique si le point [2, 3, 5] est sur la ligne avec le vecteur [1, 

4, 6] qui traverse l’origine [0, 0, 0]. 

line = [Geom::Point3d.new(0,0,0), Geom::Vector3d.new(1,4,6)] 

→ [Point3d(0, 0, 0), Vector3d(1, 4, 6)] 

[2, 3, 5].on_line? line 

→ false 

Dans la deuxième commande, Notez que nous n’avons pas besoin de créer un objet 

Point3d spécifique. SketchUp propose une sous-classe de la classe Array de Ruby qui contient 

beaucoup des mêmes méthodes que les classes Point3d et Vector3d. 

Comme une ligne, un plan est également déterminé par un Point3d et un Vector3d, 

mais cette fois le vecteur identifie la direction normale au plan. Par exemple, le code suivant 

identifie si le point [1, 2, 4] se trouve sur un plan qui passe par l’origine et a un vecteur normal de 

[0, 3, 6]: 

plane = [Geom::Point3d.new(0,0,0), Geom::Vector3d.new(0,3,6)] 

→ [Point3d(0, 0, 0), Vector3d(0, 3, 6)] 

[1, 2, 4].on_plane? Plane 

→ false 

Les méthodes de projection et distance fournissent plus d’informations au sujet de la 

relation d’un point à une droite ou à un plan, et la Figure B.1 devrait aider à clarifier ce point. 
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Dans les deux cas, un segment perpendiculaire est tiré de la ligne ou le plan de manière à 

intercepter ce point.  

 

Figure B.1 : Projection de P sur une ligne et un plan 

Dans la Figure B.1, la perpendiculaire est dessinée avec une ligne en pointillés et sa 

longueur est donnée par d. Il s’agit de la valeur retournée par distance_to_line et 

distance_to_plane. Il devrait être clair que c’est la plus courte distance possible de P à la ligne 

ou au plan. 

Dans les deux schémas, la perpendiculaire allant de P rencontre la ligne ou le plan à un 

deuxième point appelé P'. Il s’agit de la projection de P sur la droite ou le plan. Les coordonnées 

de P' sont fournis par les méthodes project_to_line et project_to_plane. Le code 

suivant montre comment project_to_line est utilisée dans la pratique: 

line = [Geom::Point3d.new(0,0,0), Geom::Vector3d.new(2,1,0)]  

→ [Point3d(0, 0, 0), Vector3d(2, 1, 0)] 

[3, 3, 3].distance_to_line line 

→ 3.286335345031 

[3, 3, 3].project_to_line line 

→ [3.6, 1.8, 0.0] 

[3, 3, 3].distance [3.6, 1.8, 0.0] 

→ 3.286335345031 
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Dans cet exemple, P est [3, 3, 3] et la projection de P sur la ligne, P', est [3.6, 1.8, 0]. La 

distance entre P et P' est égale à 3.286335345031. 

La classe Point3d fournit des méthodes supplémentaires qui peuvent changer sa position, 

comme Set!, offset, offset!, transform et transform!. Dans une section ultérieure, 

nous allons voir précisément comment les transformations de SketchUp sont appliquées aux objets 

Point3d. 

La Classe Vector3d  

Tout comme un objet Point3d représente le lieu, un objet Vector3d identifie la direction 

et l’amplitude. Un objet Vector3d n’a pas un emplacement. Peu importe où vous placez un 

vecteur, il conserve son idEntity unique. 

Il peut être utile de penser à des vecteurs comme les différences de points. Disons que le 

point P a les coordonnées [a, b, c] et le point Q a les coordonnées [x, y, z]. Alors le vecteur PQ peut 

être donné par la soustraction Q-P, ce qui équivaut à [x – a, y - b, z – c]. Cela peut être représenté 

par une flèche pointant de P à Q, tel qu’indiqué sur le côté gauche de la Figure B.2. Notez que les 

composantes du vecteur déterminent uniquement sa direction et sa longueur, mais pas son 

emplacement. 
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Figure B.2 : Relation entre des vecteurs et des Points 

Si nous multiplions les composantes du vecteur PQ par – 1, le résultat est équivalent au 

vecteur formé en soustrayant Q de P, ou QP sur le côté droit de la Figure B.2. Dans les deux cas, 

les flèches sont tirées du point à soustraire (subtrahend) jusqu’au point effectuant la soustraction 

(minuend). 

Cette relation peut être précisée à l’aide des opérateurs – et + dans la classe Point3d. 

Quand un Point3d est soustraite de l’autre, le résultat est un Vector3d. Lorsqu’un Point3d 

est ajouté à un Vector3d, le résultat est un Point3d. Le code suivant montre comment ces 

opérateurs sont utilisés: 

P = Geom::Point3d.new 1, 2, 3 

→ Point3d(1, 2, 3) 

Q = Geom::Point3d.new 4, 7, 10 

→ Point3d(4, 7, 10) 

PQ = Q - P 

→ Vector3d(3, 5, 7) 

QP = P – Q 

     Vector3d(-3, -5,-7) 

Q + QP 

→ Point3d(1, 2, 3) 

L’inversion du sens de la flèche indiqué sur la Figure B.2 est possible dans le code avec les 

méthodes reverse et reverse!. Les directions de deux vecteurs peuvent être comparées aux 

samedirection?, parallel? et perpendicular?.  

L’ampleur d’un vecteur est représentée graphiquement par la longueur de la flèche 

correspondante. Cette grandeur est fournie par la méthode length dans la classe Vector3d. Vous 

pouvez également définir la longueur d’un vecteur à l’aide de la méthode length=. Ceci est 

illustré dans le code suivant, qui utilise la méthode length= pour étirer un vecteur à deux fois sa 

longueur. 

v1 = Geom::Vector3d.new 3, 4, 0 
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→ Vector3d(3, 4, 0) 

v1.length 

→ 5.0 

v1.length = 10.0 

→ 10.0 

v1 

→ Vector3d(6, 8, 0) 

La classe Vector3d fournit également la méthode normalize! qui réduit la longueur d’un 

vecteur à 1 sans modifier son orientation. Un vecteur dont la longueur est égale à 1 est appelé 

vecteur unitaire et unitvector? indique si un vecteur est un vecteur unitaire. 

Calcul vectoriel et le produit scalaire  

La classe Vector3d fournit un certain nombre d’opérateurs qui effectuent des 

opérations binaires sur les vecteurs, et beaucoup d'entre elles sont simples. Les opérateurs + et 

- retournent la somme et la différence des vecteurs d’entrée. Autrement dit, les composants du 

vecteur de somme égalent les sommes des composantes des vecteurs d’entrée et les composants 

du vecteur de différence égalent les différences des composants des vecteurs d’entrée. Ceci est 

illustré dans le code suivant: 

v1 = Geom::Vector3d.new 2, 5, 8 

→ Vector3d(2, 5, 8) 

v2 = Geom::Vector3d.new 1, 3, 9 

→ Vector3d(1, 3, 9) 

v1 + v2 

   Vector3d(3, 8, 17) 

v1 - v2 

   Vector3d(1, 2, -1) 
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En plus de la somme et différence, la classe Vector3d propose deux façons de calculer le 

produit de deux vecteurs : le produit scalaire et le produit vectoriel. Le produit scalaire est facile à 

comprendre. Tout comme le +/-opérateurs ajouter et soustraire des composants correspondants 

des vecteurs originaux, les opérateurs dot ou % multiplient les composants des deux vecteurs et 

retournent la somme des produits. 

Par exemple, si v1 est égal à [a, b, c] et v2 = [x, y, z], leur produit scalaire est égal à ax + by 

+ cz. Notez que cet opérateur, contrairement à l’addition et à la soustraction vectorielles, renvoie 

un nombre. L’exemple suivant montre comment dot est utilisé dans le code: 

v1 = Geom::Vector3d.new 2, 5, 8 

→ Vector3d(2, 5, 8) 

v2 = Geom::Vector3d.new 1, 3, 9 

→ Vector3d(1, 3, 9) 

v1 % v2 

→ 89.0 

v1.dot v2 

→ 89.0 

Le produit scalaire devient particulièrement utile lorsque vous avez besoin de calculer la 

projection d’un vecteur sur un autre. Nous avons déjà vu des projections de points, mais les 

projections de vecteur sont différentes. La projection du vecteur A sur le vecteur B, noté projBA, 

est le composant de A qui pointe dans la direction du vecteur B. Ceci est illustré graphiquement à 

la Figure B.3. 
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Figure B.3 : Vecteur Projection 

Le | B | dans l’équation supérieure représente la longueur du vecteur B. La dérivation de 

cette équation est au-delà de la portée de ce livre, mais le code suivant montre comment vous 

pouvez utiliser le produit scalaire pour obtenir la projection du vecteur: 

A = Geom::Vector3d.new 2, 4, 0 

→ Vector3d(2, 4, 0) 

B = Geom::Vector3d.new 6, 1, 0 

→ Vector3d(6, 1, 0) 

length_B = B.length 

→ 6.08276253029822 

val = (A % B)/b_length**2 

→ 0.432432432432433 

proj_B_A = B.to_a.collect {|c| c *= val} 

→ [2.5945945945946, 0.432432432432433, 0.0] 

La dernière commande montre comment faire évoluer les éléments d’un objet Vector3d. 

N’oubliez pas que la méthode collect parcourt un tableau et retourne un tableau avec les valeurs 

modifiées. 
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Le produit scalaire aussi est très pratique lorsque vous voulez connaître l’angle entre deux 

vecteurs. Retour à la Figure B.3, l’angle entre les vecteurs A et B est noté θ. Le cosinus de cet angle 

est lié au produit scalaire comme le montre l’équation en Figure B.4. 

 

Figure B.4 : Relation entre le produit et l’Angle entre les vecteurs 

Il est plus facile de calculer cet angle à l’aide de la méthode angle_between comme 

illustré dans le code suivant 

A = Geom::Vector3d.new 2, 4, 0 

→ Vector3d(2, 4, 0) 

B = Geom::Vector3d.new 6, 1, 0 

→ Vector3d(6, 1, 0) 

A.angle_between B 

→ 0.942000040379464 

Le résultat d’angle_between est exprimé en radians. Utilisez la méthode radians pour 

convertir cette valeur en degrés. 

Produit Croisé 

La classe Vector3d fournit deux opérateurs, * et cross, qui calculent un deuxième 

produit de vecteur appelé produit vectoriel. À la différence du produit scalaire, cela accepte deux 

vecteurs et retourne un vecteur. Son utilisation est indiquée dans le code suivant: 

A = Geom::Vector3d.new 2, 4, 0 

→ Vector3d(2, 4, 0) 

B = Geom::Vector3d.new 6, 1, 0 
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→ Vector3d(6, 1, 0) 

C = A.cross B 

→ Vector3d(0, 0, -22) 

C.perpendicular? A 

→ true 

C.perpendicular? B 

→ true 

Ce n’est pas par hasard que le produit vectoriel fournit un vecteur perpendiculaire à A 

et B. Le résultat est toujours perpendiculaire au plan contenant les deux vecteurs d’entrée. Par 

exemple, si les vecteurs d’entrée se situent dans le plan x-y, le produit vectoriel pointera dans 

la direction + z ou - z. La perpendicularité du produit croisé est couramment utilisée pour 

former des vecteurs normaux. 

Le produit vectoriel est également utile dans le calcul des zones. Par exemple, la Figure 

B.5 montre un parallélogramme ombragé dont la gauche et le bas-côté sont formés de deux 

vecteurs : A = [1, 5, 0] et B = [7, 2, 0]. Trouver l’aire de ce parallélogramme n’est pas difficile, mais 

c’est fastidieux à faire à la main. Heureusement, l’amplitude du produit croisé renvoie l’aire du 

parallélogramme. Ceci est illustré dans le code suivant. 
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Figure B.5 : Un parallélogramme délimité par deux vecteurs 

A = Geom::Vector3d.new 1, 5, 0 

→ Vector3d(1, 5, 0) 

B = Geom ::Vector3d.new 7, 2, 0 

→ Vector3d(7, 2, 0) 

C = A * B 

  Vector3d(0, 0, -33) 

C.length 

→ 33.0 

Cela indique que l’aire du parallélogramme ombré est égale à 33. Le même résultat peut 

être obtenu à l’aide de la formule géométrique A = ab sin θ, où θ est l’angle entre les vecteurs A et 

B.  

B.2 Exemple: Création d’Arc par le code 

Il est simple de créer des arcs avec l’outil Arc de SketchUp. Cliquez deux fois pour définir 

l’arc du départ et arrivée, puis cliquez sur nouveau pour définir un troisième point de l’arc. C’est 

tout, seulement trois points. 

La méthode Entities.add_arc, en revanche, nécessite six arguments, y compris les 

deux vecteurs et deux angles. Cette méthode fournit plus de généralité, mais dans bien des cas, 

j’aurais préféré une méthode qui me permet de créer l’arc de trois points, comme l’outil Arc. 

L’objectif du présent article est de présenter cette méthode dans le code. 

La FigureB.6 énonce le problème. A est le point de départ de l’arc, C est le point de 

terminaison, et B est un troisième point de l’arc. 
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Figure B.6 : Dessiner un Arc donné sur trois Points 

L’objectif est de créer une méthode qui enregistre les emplacements A, B et C, génère les 

six arguments de Entities.add_arc et les utilise pour créer l’arc. Ces arguments sont le rayon 

de l’arc, le centre, l’axe des abscisses, la direction 0°, l’angle de départ et l’angle de fin.  

Les équations sont compliquées et je n’essaierai pas de les décrirent, mais nous pouvons 

les rendre gérables à l’aide de vecteurs. Ici, nous allons utiliser AB pour le vecteur de A à B, BC 

pour le vecteur de B à C et CA pour le vecteur de C à A.  

Les étapes suivantes indiquent comment obtenir les arguments d’Entities.add_arc: 

1. Calculer le rayon r de l’arc à l’aide de l’équation suivante: 

 

2. Calculer les coefficients suivant: 
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3. Trouver le centre du cercle, notée O dans la Figure B.6, en insérant les coefficients calculés dans 

l’équation suivante: 

 

4. Calculer la direction 0°, ce qui est le vecteur de O à A. 

5. Calculer un vecteur normal de l’arc en prenant le produit vectoriel de deux vecteurs (nous 

utiliserons AB et BC) et en normalisant le résultat. 

6. Calculer l’angle de départ, qui est égal à zéro. 

7. Calculer l’angle de fin, qui est l’angle AOB. En fait, nous allons créer deux arcs comprenant 

deux angles : AOC et COB. 

Notez que nous ne pouvons pas simplement tracer un arc de A à C parce que deux arcs se 

connectent sur A et C et un seul d'entre eux touche B. Dans le diagramme, B se trouve sur l'arc qui 

occupe la majeure partie du périmètre du cercle. Cela s’appelle l’arc majeur car son angle 

intercepté est supérieure à 180°. 

Pour s’assurer que la courbe est tracée correctement, nous allons créer deux arcs : un de A 

à B et l’autre de B à C. Mais avant que nous puissions faire cela, il faut s’assurer que les valeurs 

d’angle sont exactes. La méthode angle_between retourne toujours la valeur de l’angle convexe 

(moins de 180°), mais dans certains cas, nous devons faire face à un angle rentrant (plus de 180°). 

Si une modification doit être faite, nous pouvons obtenir la mesure correcte en soustrayant la 

valeur de l’angle de 360° ou 2π en radians. 
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Le Listing B.1 présente le code permettant de dessiner un arc à partir de trois points sur 

un cercle. Vous pouvez trouver cette méthode, create_arc, dans le module AdvGeom défini dans 

AppB/AdvGeom.rb. 

 

Listing B.1: create_arc in AdvGeom.rb 

 

def create_arc pt_a, pt_b, pt_c 

 

  # Define the points and vectors 

  a = Geom::Point3d.new pt_a 

  b = Geom::Point3d.new pt_b 

  c = Geom::Point3d.new pt_c 

  ab = b - a; bc = c - b; ca = a – c 

 

  # Find the vector lengths 

  ab_length = ab.length 

  bc_length = bc.length 

  ca_length = ca.length 

 

  # Find the cross product of AB and BC 

  cross = ab * bc 

  cross_length = cross.length 

  denom = 2 * cross_length**2   

 

  # Find the radius 

  radius = (ab_length*bc_length*ca_length)/(2*cross_length) 

 

  # Find the center 

  alpha = -1 * bc_length**2 * (ab.dot ca)/denom 

  beta = -1 * ca_length**2 * (ab.dot bc)/denom 

  gamma = -1 * ab_length**2 * (ca.dot bc)/denom 

  o = a.transform alpha 
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  o.transform! (b.transform beta) 

  o.transform! (c.transform gamma) 

   

  # Compute the normal vector 

  normal = ab * bc; normal.normalize!  

 

  # Determine the angles between the points 

  oa = a - o; ob = b - o; oc = c – o 

  aob = oa.angle_between ob 

  aoc = oa.angle_between oc 

  boc = ob.angle_between oc  

 

  # Check for correct angles 

  if aoc < boc 

    boc = 2 * Math::PI – boc 

  elsif aoc < aob 

    aob = 2 * Math::PI – aob 

  end 

 

  # Create the two arcs 

  ents = Sketchup.active_model.entities 

  arc_1 = ents.add_arc o, oa, normal, radius, 0, aob 

  arc_2 = ents.add_arc o, ob, normal, radius, 0, boc 

  arc_1 += arc_2  

end 

 

 

Pour créer un arc, charger le script AppB/AdvGeom.rb depuis la console Ruby et exécuter 

create_arc avec trois tableaux de point. Les commandes suivantes montrent comment il est 

utilisé: 

load "AppB/AdvGeom.rb"  
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arc = AdvGeom.create_arc [55, 25, 0], [-10, 110, 0], [90, 45, 0] 

 

Le point central est obtenu en redimensionnement des points A, B et C par α, β et γ. Dans 

le script, cette mise à l’échelle s’effectue à l’aide du même itérateur de collect qui a été utilisé 

plus tôt pour l’échelle des vecteurs. Ceci peut également être effectué par la méthode de 

Point3d.linear_combination, où α, β et γ sont utilisées pour les poids. 

B.3 Introduction aux Matrices de Transformation  

Le Chapitre 4 traite de la classe Transformation et décrit la plupart de ses méthodes et 

comment elles sont utilisées. En particulier, le chapitre 4 présente les trois principaux types de 

transformations : mise à l’échelle, translation et rotation. 

La méthode Entities.transform_entities le rend facile à appliquer une 

Transformation à un objet d’un projet. Mais que se passe-t-il si les transformations dans votre 

conception ne produisent pas le résultat que vous recherchez ? Vous pouvez vérifier la valeur 

d’une variable ordinaire à l’aide de puts, mais comment pouvez-vous déterminer ce que fait une 

Transformation? 

Pour déboguer une application qui s’appuie sur les Transformations, vous devez les 

comprendre à un niveau mathématique. Chaque objet Transformation est essentiellement un 

tableau à deux dimensions de valeurs à virgule flottante appelée matrice. Le tableau extérieur 

contient quatre sous-tableaux, et chaque sous-tableau quatre nombres.  

La théorie des matrices est un vaste domaine, et les mathématiciens ont conçu des 

centaines de façons de classer les matrices. Mais dans SketchUp, nous sommes seulement 

intéressés par les matrices qui transforment des objets, alors cette section va s’occuper de cinq 

types de matrice: 

1. Matrices d’identité - effectue la transformation d’identité (laissez l’objet seul) 

2. Matrices de mise à l’échelle - augmente ou diminue la taille de l’objet 

3. Matrices de translation - déplace un objet à une distance spécifiée dans une direction spécifiée 

4. Matrices de rotation - fait pivoter un objet d’un nombre spécifié de radians/degrés autour d’un 

axe  

5. Matrices de combinaison - effectue une combinaison des transformations énumérées ci-dessus 
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Ce chapitre contient beaucoup de math, mais nous allons commencer notre discussion de 

façon intuitive et non mathématique. À ce stade, l’objectif est de générer un ensemble de règles qui 

permettent de se pencher sur la matrice de la Transformation et de juger de l’incidence qu’elle aura 

sur une Entity. 

La matrice d’identité 

Le premier type de matrice, que nous allons regarder est la plus simple et la meilleur façon 

de l’aborder est à travers un exemple. Ouvrez la console de Ruby de SketchUp et entrez les 

commandes suivantes: 

t = Geom::Transformation.new 

   #<Geom::Transformation:0x6e8dba0> 

t.identity? 

   true 

t.to_a.to_s 

   1.00.00.00.00.01.00.00.00.00.01.00.00.00.00.01.0 

 

La première instruction crée une Transformation, et la seconde instruction vérifie que 

t effectue une transformation d’identité. Lorsque vous transformez une Entity avec une 

transformation d’identité, il ne se passe rien. L’Entity n’est pas déplacer ou tourner ni changer 

de taille. C’est comme la multiplication d’un nombre par 1 — vous avez déployé des efforts, mais 

vous n’avez pas accompli quoi que ce soit. 

La troisième déclaration, cependant, nous dit beaucoup de choses. La méthode 

Transformation.to_a a été brièvement mentionnée dans le chapitre 4, mais elle est très 

importante pour nous ici. La méthode to_a retourne le tableau des seize valeurs qui constituent 

l’objet Transformation. Plus précisément, ces valeurs constituent la matrice correspondant à la 

Transformation. 

L’instruction t.to_a.to_s imprime la matrice sous forme de texte, produisant une seule 

ligne contenant seize valeurs. Pour obtenir une meilleure idée de comment est structurée de la 

matrice t, utilisez la méthode print_mat dans le module AdvGeom. 

t = Geom::Transformation.new 

→ #<Geom::Transformation:0x6e8dba0>  
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load "AppB/AdvGeom.rb" 

→ true 

AdvGeom.print_mat t 

1.000  0.000  0.000  0.000 

0.000  1.000  0.000  0.000 

 0.000  0.000  1.000  0.000 

 0.000  0.000  0.000  1.000 

AdvGeom.print_mat affiche la matrice de Transformation en une forme plus lisible, 

avec quatre lignes et quatre colonnes. Pour cette raison, la matrice est appelée matrice 4 × 4. Chaque 

Transformation de SketchUp est implémentée comme une matrice 4 × 4. 

Les nombres dans la matrice sont appelés des éléments, et la plupart des éléments dans 

une matrice d’identité égal à zéro. Les éléments non nuls sont trouvent sur une ligne allant du haut 

à gauche de l’en bas à droite. Cette ligne est appelée la diagonale de la matrice, et elle est 

extrêmement importante. Comme nous allons le voir, vous pouvez apprendre beaucoup sur une 

matrice de Transformation en inspectant sa diagonale. 

Si une matrice a des 1 sur toute sa diagonale et des zéros partout ailleurs, c’est une matrice 

d’identité ou matrice unitaire. La transformation correspondante n’affectera en aucune manière 

les entités du modèle. En fait, la transformation d’identité est la seule transformation qui ne change 

pas les propriétés d’une entité. Maintenant regardons un type plus intéressant de la 

transformation. 

La Transformation de mise à l’échelle et sa matrice  

Des trois principaux types de transformations, la transformation de mise à l’échelle est un 

des plus simples à comprendre. Lorsqu’une transformation d’échelle est appliquée à une entité 

centrée à l’origine, seules les dimensions de l’entité changent : si la constante d’échelle est 

supérieure à 1, l’entité se développe. Si la constante d’échelle est inférieure à 1, l’entité se rétrécit.  

Si l’entité n’est pas centrée à l’origine, la transformation de mise à l’échelle change son 

emplacement ainsi que sa taille. Une entité qui se rétrécit se rapproche de l’origine et une entité en 

croissance s’éloigne. Dans cette discussion, nous ne nous intéresserons qu’aux entités centrés sur 

l’origine. 

Le chapitre 4 explique comment créer des transformations de mise à l’échelle à l’aide de la 

méthode scaling de la classe Geom::Transformation. Cette méthode accepte une constante 
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d’échelle, et lorsque vous appliquez la Transformation qui en résulte à une entité, la taille de 

l’entité est multipliée par cette constante. Nous allons voir la matrice correspondante lorsqu’on 

multiplie la taille de l’entité par cinq: 

t = Geom::Transformation.scaling 5.0  

AdvGeom.print_mat t 

 1.000  0.000  0.000  0.000 

  0.000  1.000  0.000  0.000 

 0.000  0.000  1.000  0.000 

   0.000  0.000  0.000  0.200 

 

Cette matrice ressemble beaucoup à la matrice d’identité, mais l’élément inférieur droit est 

défini à 0,2, ce qui correspond à l’inverse de la constante d’échelle (1/5.0 = 0,2). Changer cet élément 

unique modifie la taille de l’entité transformée, et nous pouvons le vérifier en créant une 

Transformation qui rétrécit une entité cinq fois: 

t = Geom::Transformation.scaling (1.0/5)  

AdvGeom.print_mat t 

  1.000  0.000  0.000  0.000 

           0.000  1.000  0.000  0.000 

           0.000  0.000  1.000  0.000 

           0.000  0.000  0.000  5.000 

 

Cela nous donne une règle pour l’examen des matrices de transformation : si le dernier 

élément de la matrice est supérieur à un, chaque dimension de l’entité transformée est diminuer 

de cette valeur. Si le dernier élément est inférieur à 1, l’entité transformée va croitre en taille. Si le 

dernier élément est 1, il devrait être clair que la matrice est une matrice d’identité et l’entité restera 

inchangée.  

Si la méthode de mise à l’échelle est suivie de trois chiffres, les dimensions x, y et z de 

l’entité transformée changeront séparément. Par exemple, si la mise à l’échelle est suivie de 1, 2 et 

3, la taille de l’entité doublera dans la direction y, triplera dans la direction z et restera inchangée 

dans la direction x.  



 Annexe B: Géométrie Avancée 430 

Examinons la matrice d’une mise à l’échelle multiaxe. Dans le code suivant, si t est 

appliqué à une entité, la dimension x de l’entité sera réduite à un tiers sa taille normale, sa 

dimension y augmentera de quatre fois, et sa dimension z sera réduite à un cinquième de sa taille 

normale. 

t = Geom::Transformation.scaling (1.0/3), 4, (1.0/5)  

AdvGeom.print_mat t 

   0.333  0.000  0.000  0.000 

          0.000  4.000  0.000  0.000 

          0.000  0.000  0.200  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Seuls les trois premiers éléments sur la diagonale ont été changés, et chaque élément est 

égal à l’argument d’échelle correspondant. Autrement dit, le premier élément diagonal est égal à 

1/3, le premier argument de mise à l’échelle. Le deuxième élément diagonal est égal à 4, le 

deuxième argument de mise à l’échelle, et le troisième élément diagonal est égal à 1/5, le troisième 

argument de mise à l’échelle. 

Notez que le quatrième élément diagonal, qui avait changé dans les deux matrices de mise 

à l’échelle précédentes, n’a pas changé ici. Il reste égal à 1. 

Il reste égal à 1. Maintenant, nous avons une autre règle pour juger de l’effet d’une matrice 

de transformation : si l’un des trois premiers éléments en diagonale n’est pas égal à 1, la dimension 

correspondante de l’entité transformée sera multipliée par ce montant. Ceci est illustré 

graphiquement dans la figure B7. 
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Figure B.7 : Matrice de la Transformation de mise à l’échelle 

La mise à l’échelle n’est pas la seule transformation qui place des valeurs différentes de 

zéro sur la diagonale. Comme nous le verrons, la rotation met aussi des valeurs différentes de 

zéro dans les trois premières positions de diagonales. Mais la rotation met aussi des valeurs dans 

des positions hors diagonale dans le carré supérieur gauche 3 × 3. Par conséquent, les éléments 

diagonaux différente de zéro impliquent donc une mise à l’échelle que si les éléments non-

diagonaux dans le carré supérieur gauche 3 × 3 sont tous égaux à zéro. 

La Transformation de Translation et sa matrice 

Comme la mise à l’échelle, la transformation de translation est facile à comprendre. Quand 

vous translater une entité, vous modifiez son emplacement. 

Une Transformation de translation est créée par la méthode 

Geom::Transformation.translation, qui accepte un vecteur comme argument. Ce vecteur 

spécifie comment l’entité transformée se déplacera. Par exemple, si le vecteur est [4, 2 -3], l’entité 

est déplacée de quatre unités le long de l’axe +x, de deux unités le long de l’axe +y et de trois unités 

le long de l’axe –z. 

Penchons-nous sur la matrice d’une Transformation qui se traduit dans le [2, -3, 4] 

direction: 

t = Geom::Transformation.translation [4, 2, -3]  

AdvGeom.print_mat t 
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   1.000  0.000  0.000  4.000 

         0.000  1.000  0.000  2.000 

         0.000  0.000  1.000 -3.000 

         0.000  0.000  0.000  1.000 

 

La relation entre la translation et les éléments de la matrice est facile à comprendre : les 

trois premiers éléments dans la colonne de droite contrôlent la position de l’entité transformée. 

Ceci est illustré graphiquement dans Figure B.8. 

 

 

Figure B.8 : Matrice de la Transformation de Translation 

La Transformation de Rotation et sa matrice  

La rotation est la plus impliquée des trois transformations fondamentales. Le concept 

de rotation est facile à comprendre, mais le code peut devenir compliqué. La méthode 

Geom::Transformation.rotation accepte trois arguments: 

1. point - Un Geom::Point3d qui identifie le centre de la rotation 

2. vector - Un Geom:Vector3d qui identifie l’axe de rotation 

3. angle - Une valeur à virgule flottante qui identifie l’angle de rotation autour de l’axe (en 

radians).Si cet angle est positif, la rotation sera dans le sens antihoraire. Si négatif, il sera dans 

le sens horaire. 

Dans cette discussion, nous allons seulement nous préoccuper des rotations centrées à 

l’origine. Le code suivant crée une Transformation qui tourne une entité de 30° dans le sens 

anti-horaire autour de l’axe + z: 
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t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,0,1], 30.degrees 

AdvGeom.print_mat t 

   0.866 -0.500  0.000  0.000 

          0.500  0.866  0.000  0.000 

          0.000  0.000  1.000  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Ces valeurs peuvent sembler étranges au premier abord, mais 0,866 est environ le cosinus 

de 30° et 0,5 est sont sinus. Ce chapitre ne va pas se plonger dans les épreuves trigonométriques, 

mais il est important de savoir que sin(–x) = –sin(x) et cos(–x) = cos(x). De gauche à droite et de 

haut en bas, la matrice 2 × 2 dans la partie supérieure gauche contient cos(x),-sin(x), sin(x) et cos(x), 

où x est l’angle de rotation. 

Il doit être clair que toute rotation autour de l’axe z n’affecte que les coordonnées x et y 

d’une entité. Cela explique pourquoi la matrice de rotation z ne place que les valeurs sin/cos dans 

les deux premières liges. Gardez cela à l’esprit lorsque nous examinons d’autres matrices de 

rotation. L’exemple suivant montre comment créer une rotation autour de l’axe des abscisses.  

t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [1,0,0], 30.degrees 

AdvGeom.print_mat t 

   1.000  0.000  0.000  0.000 

          0.000  0.866 -0.500  0.000 

          0.000  0.500  0.866  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

La matrice est semblable à celle de la rotation de l’axe z, mais maintenant la matrice 2 × 

2 est située dans le centre de la matrice de transformation. Cela est dû au fait que la rotation de 

l’axe des abscisses affecte les coordonnées y et z d’une entité. 

Dans un souci d’être approfondie, jetons un œil à une rotation de 30 ° autour de l’axe y. 

t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,1,0], 30.degrees 

AdvGeom.print_mat t 

   0.866  0.000  0.500  0.000 

          0.000  1.000  0.000  0.000 
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         -0.500  0.000  0.866  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Ici, les valeurs de sinus et cosinus sont dans les première et troisième lignes parce qu’ils 

correspondent aux coordonnées x et z de l’entité. Notez que la valeur du sinus positive est 

désormais placée au-dessus du sinus négatif. En outre, dans chacune de ces matrices, les sinus et 

cosinus sont placés dans les coins d’un carré et les cosinus sont toujours sur la diagonale. Les 

cosinus ne sont pas toujours positifs, mais parce que cos(x) = cos(–x), ils ont toujours le même signe. 

Maintenant nous allons changer l’orientation. Autrement dit, nous allons effectuer une 

rotation de 30° dans le sens horaire autour de l’axe z. Ceci peut être accompli en niant la valeur 

angulaire ou en niant le vecteur de l’axe. 

 
t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,0,1], -30.degrees 

AdvGeom.print_mat t 

   0.866 -0.500  0.000  0.000 

          0.500  0.866  0.000  0.000 

          0.000  0.000  1.000  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Parce que sin(–x) =-sin (x), les valeurs de sinus ont renversé leurs signes de ceux indiqués 

dans la rotation dans le sens antihoraire. Par conséquent, vous pouvez déterminer l’orientation de 

la rotation (sens horaire ou antihoraire) en examinant les signes des valeurs hors diagonale. 

Penchons-nous sur une matrice de rotation plus avant de poursuivre. Au lieu de tourner 

autour d’un axe simple comme [1, 0, 0] ou [0, 0, 1], nous allons tourner 30 ° autour de [-1, 0, 2]. 

t = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [-1,0,2], 30.degrees  

AdvGeom.print_mat t 

   0.893 -0.447 -0.054  0.000 

          0.447  0.866  0.224  0.000 

         -0.054 -0.224  0.973  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 
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Les éléments dans le carré central de 2 × 2 déterminent comment l’entité tourne autour de 

l’axe des abscisses positives. Dans cette matrice, le sinus supérieur est positif et le sinus inférieur 

est négatif. Cela implique que la rotation se fera dans le sens horaire. Cela devrait être logique 

puisqu’une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre autour de l’axe +x est la même 

transformation qu’une rotation dans le sens antihoraire autour de l’axe -x. 

La Figure B.9 résume les règles de base qui s’appliquent lors de l’analyse des matrices de 

rotation de SketchUp. 

 

La figure B.9 : Propriétés des Matrices de Rotation 

Lors de l’inspection d’une matrice de rotation, faire attention aux valeurs hors diagonale, 

qui représentent les sinus de l’angle de rotation. Si la rotation s’effectue autour de l’axe x ou l’axe 

z et le sinus négatif est plus élevé que le sinus positif, la rotation sera dans le sens antihoraire. Si le 

sinus positif est plus élevé, la rotation sera dans le sens horaire. Ces conclusions sont inversées 

pour la rotation autour de l’axe y. 

B.4 Combinaisons de Transformation 

Dans de nombreux cas, les transformations simples ne suffisent.pas. Par exemple, le code 

d’animation squelettique au chapitre 12 nécessite plusieurs translations et rotations pour les 

différents os du système. L’opérateur *, présentée au chapitre 4, permet de combiner deux 

Transformations en un seul objet. La nature de la combinaison est simple : si C = A * B, la 

transformation C interprétera B d’abord, puis celle de A. 

Lorsque vous déboguez des matrices de transformation par l’inspection, il est utile de 

savoir si la matrice C ressemble à A ou B. Il est également utile de savoir si A * B est égal à B * A, 
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et comme nous allons le voir, c’est rarement le cas. Cette brève discussion examinera les matrices 

formées par une mise à l’échelle-translation, une combinaison de rotation mise à l’échelle et une 

combinaison de translation-rotation. 

Combinaison de mise à l’échelle-translation 

La première combinaison que nous regarderons implique les deux transformations les 

plus simples : la mise à l’échelle et la translation. Les Transformations suivantes double la taille de 

l’entité et déplacent de cinq unités dans la direction x et de trois unités sur l’axe y: 

t1 = Geom::Transformation.scaling 2  

t2 = Geom::Transformation.translation [5, 3, 0]  

AdvGeom.print_mat t2 * t1 

   1.000  0.000  0.000  2.500 

          0.000  1.000  0.000  1.500 

          0.000  0.000  1.000  0.000 

          0.000  0.000  0.000  0.500 

AdvGeom.print_mat t1 * t2 

          1.000  0.000  0.000  5.000 

          0.000  1.000  0.000  3.000 

          0.000  0.000  1.000  0.000 

          0.000  0.000  0.000  0.500 

 

Contrairement à l’intuition, la matrice change selon que vous effectuez la mise à l’échelle 

ou la translation en premier. À en juger par les colonnes de la quatrième rangée, vous pourriez 

penser que la première matrice traduira une entité par [2.5, 1.5, 0] et le seconde se traduira par [5, 

3, 0]. Ce n’est pas le cas. Si une entité est centrée à l’origine, la première matrice la positionnera au 

[5, 3, 0] et la seconde la placera au [10, 6, 0]. 

La raison en est le facteur d’échelle, 0,500, situé à la position finale de la matrice de 

transformation. Comme nous l’expliquerons plus loin, cela affecte toutes les valeurs dans le 

résultat calculé, de sorte que l’effet de la translation est réduit de moitié. Si le facteur d’échelle est 

défini sur 2.000, l’effet de la translation sera doublé. 
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Il est important de se rappeler que la mise à l’échelle n’est pas simplement de changer la 

forme d’une entité — elle augmente ou réduit aussi sa distance à l’origine. Par conséquent, si vous 

translatez et changez d’échelle, la mise à l’échelle va introduire une translation supplémentaire à 

celle prévue. 

Combinaison Mise à l’échelle-Rotation 

La combinaison de mise à l’échelle et rotation produit des matrices semblables à celles de 

mise à l’échelle et translation. Dans le code suivant, la première transformation changement 

d’échelle de l’entité de 3, 1 et 0,5, respectivement. La deuxième transformation fait pivoter une 

entité de 30° autour de l’origine: 

t1 = Geom::Transformation.scaling 3, 1, 0.5  

t2 = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,0,1], 30.degrees  

AdvGeom.print_mat t2 * t1 

   2.598 -0.500  0.000  0.000 

          1.500  0.866  0.000  0.000 

          0.000  0.000  0.500  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

AdvGeom.print_mat t1 * t2 

 2.598 -1.500  0.000  0.000 

          0.500  0.866  0.000  0.000 

          0.000  0.000  0.500  0.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Ces matrices ressemblent à des matrices de rotation, mais dans la première matrice, la 

première colonne a été multipliée par 3. Dans la seconde, la première ligne a été multipliée par 3. 

La Figure B.10 montre ce qui arrive quand les deux sont appliquées à un carré centré à l’origine. 
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Figure B.10 : Multiplier une matrice par un vecteur 

La première transformation, échelle et-rotation, maintient les angles du carré intacts, 

produisant un rectangle. La deuxième transformation, faire pivoter et échelle, produit un 

parallélogramme avec aucun angle droit. Compte tenu de cela et la combinaison précédente, il est 

clair que l’échelle d’abord est généralement une bonne idée. Dans le cas contraire, la 

transformation et la mise à l’échelle peuvent produire des résultats imprévisibles. 

Combinaison Translation-Rotation 

L’exemple d’animation squelettique au chapitre 12 dépend des translations et des 

rotations pour s’assurer que chaque os se déplace selon les besoins. Il s’agit d’une combinaison 

courante de transformations, et heureusement, les matrices sont simples à analyser. 

Dans le code suivant, la première Transformation translate une entité par un vecteur de 

[5, 3, 2]. La deuxième Transformation tourne une entité de 30 ° autour de l’origine. 

t1 = Geom::Transformation.translation [5, 3, 2]  

t2 = Geom::Transformation.rotation [0,0,0], [0,0,1], 30.degrees  

AdvGeom.print_mat t2 * t1 

   0.866 -0.500  0.000  2.830 

          0.500  0.866  0.000  5.098 

          0.000  0.000  1.000  2.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

AdvGeom.print_mat t1 * t2 

   0.866 -0.500  0.000  5.000 

          0.500  0.866  0.000  3.000 
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          0.000  0.000  1.000  2.000 

          0.000  0.000  0.000  1.000 

 

Dans les deux cas, l’entité transformée conserve sa forme et est tournée de 30°. Toutefois, 

si vous translatez d’abord et tournez par la suite, la translation est affectée par la rotation. C’est ce 

qui explique pourquoi, dans la première matrice, le 5 dans la première colonne est remplacé par 

2.830 et le 3 dans la deuxième colonne est remplacé par 5.098. C’est la raison pour laquelle le code 

de l’animation au chapitre 12 exécute toujours la rotation en premier et la translation en deuxième,  

B.5 Transformer les Points et vecteurs 

Lorsque vous appliquez une Transformation à une Entity, vous transformez 

essentiellement une série de sommets. Chaque Transformation de sommet opère sur un 

Point3d dans l’Entity d’origine et produit un deuxième Point3d dans l’Entity transformée. 

Cette section va examiner de près comment cela fonctionne et vous expliquera les maths derrière 

le processus de transformation. Il vous expliquera également comment les Transformations 

sont appliquées aux objets Vector3d. 

Transformation des objets Point3d 

Il peut paraître étrange qu’une structure de données avec seize valeurs (une 

Transformation) est nécessaire pour convertir une structure de trois-valeur (un Point3d) dans 

une autre. Mais c’est effectivement le cas. SketchUp, comme OpenGL, utilise des coordonnées 

homogènes pour identifier les points et les vecteurs. Autrement dit, ces entités tridimensionnelles 

sont toutes stockées avec un quatrième numéro. Ce quatrième numéro joue un rôle crucial dans le 

processus de transformation. 

Le produit scalaire, nous l’avons vu en ce qui concerne les objets Vector3d, vient 

maintenant au-devant de la scène. Cela nécessite un changement de terminologie. À partir de cette 

section, vecteur sera utilisé pour désigner tout ce qui peut être exploité par un produit scalaire. 

Donc, les quatre valeurs d’un Point3d seront considérées comme un vecteur. Le terme Vector3d 

sera utilisé pour faire référence à une entité de magnitude et de direction.  



 Annexe B: Géométrie Avancée 440 

Un vecteur peut être considéré comme une matrice avec qu’une seule ligne ou une seule 

colonne. De même, une matrice peut être considérée comme une série de vecteurs. Ceci est illustré 

dans la Figure B.11, où les quatre rangées cerclées peuvent fonctionner sur des vecteurs 

individuels.  

 

Figure B.11 : Multiplier un vecteur par une matrice 

Le produit scalaire multiplie les composants correspondants de deux vecteurs et 

additionne les produits ensemble. Dans l’équation représentée dans la Figure B.11, le produit 

scalaire est pris sur chaque vecteur de ligne et le vecteur x (x1 à x4). Les résultats de ces quatre 

produits scalaires sont placés dans un vecteur le b (b1 à b4). Les équations suivantes devraient 

aider à clarifier ce point: 

b1 = (première rangée de matrices) . x = a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + a14 x4 

b2 = (seconde rangée de matrices) . x = a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 + a24 x4 

b3 = (troisième rangée de matrices) . x = a31 x1 + a32 x2 + a33 x3 + a34 x4 

b4 = (quatrième rangée de matrices) . x = a41 x1 + a42 x2 + a43 x3 + a44 x4 

 

Au total, l’équation représentée dans la Figure B.11 peut être dénommée Ax = b, où A est 

une matrice et x et b sont des vecteurs. C’est ce qu’on appelle multiplication matrice-vecteur, et 

SketchUp s’appuie sur cette procédure pour transformer des objets Point3d. Plus précisément, 

SketchUp transforme les objets Point3d en multipliant la matrice d’une Transformation par 

le vecteur contenant les quatre coordonnées homogènes du Point3d. 
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L’utilisation de coordonnées homogènes peut sembler étrange au premier abord, mais 

elles servent un objectif important. Pour un Point3d, les quatre coordonnées sont x, y, z et 1. Par 

conséquent, un point situé en [2, 6, 9] aura des coordonnées homogènes [2, 6, 9, 1]. 

Maintenant que vous avez une connaissance de base des matrices de Transformation, vous 

êtes prêt à voir comment une matrice transforme un Point3d en une autre. En particulier, nous 

allons traduire le point [2, 6, 9] par le vecteur [1, 3, 5]. Ceci est illustré dans la Figure B.12. 

 

Figure B.12 : Traduction d’un Point3d avec coordonnées homogènes 

Comme le montre la figure, cette matrice transforme le Point3d [1, 3, 5] en un Point3d 

[3, 9, 14]. Vous pouvez obtenir le même résultat en ajoutant les coordonnées du point dans le 

vecteur de translation. Pourtant, c’est une bonne idée de travailler seulement à travers les quatre 

produits scalaires. 

La dernière valeur du vecteur de point qui en résulte est 1, et il est important de voir 

comment cela permet la translation. Si vous vous entraînez aux maths, vous verrez que chaque 

valeur dans la quatrième colonne est multipliée par la présente et on ajoute le produit scalaire. 

Sans cette quatrième valeur, la translation serait impossible. C’est le principal avantage de 

l’utilisation de coordonnées homogènes. 

La rotation place des valeurs non nulles uniquement dans la matrice 3 × 3 supérieure 

gauche, de sorte qu’il est clair comment cela influe sur le vecteur résultant. Toutefois, la 

transformation de mise à l’échelle accorde une valeur à la position en bas à droite dans la matrice 

de transformation, et cela affecte le résultat de façon spectaculaire. Plus haut dans cette section, 

nous avons regardé une combinaison de translation et de mise à l’échelle, et le code était le suivant: 

t1 = Geom::Transformation.scaling 2  

t2 = Geom::Transformation.translation [5, 3, 0] 
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Le facteur d’échelle, 2, s’applique dans toutes les dimensions, donc son réciproque sera 

placé en dernière position de la matrice de transformation. La Figure B.13 montre comment la 

matrice de t1 * t2 transforme un Point3d dont les coordonnées [2, 6, 9]. 

 

Figure B.13 : Traduction et mise à l'échelle d'un Point3d avec coordonnées homogènes 

Les trois premières valeurs dans la quatrième colonne contrôlent la translation. Dans la 

matrice ci-dessus, elles laissent entendre que le point se translatera de [5, 3, 0] vers un nouvel 

emplacement de [7, 9, 9]. Toutefois, le 0.5 à la fin de la matrice provoque le produit matrice-vecteur 

d’avoir une quatrième valeur de 0.5. Mais lorsque nous utilisons les coordonnées homogènes, 

seule la valeur de 1 est acceptable.  

Pour cette raison, SketchUp homogénéise le produit en multipliant toutes les valeurs de 

point par tout ce qui est nécessaire pour faire la quatrième valeur 1. Dans ce cas, le produit est 

multiplié par 2, et le Point3d final a des coordonnées homogènes acceptables : [14, 18, 18, 1]. le 

code suivant vérifie ce résultat: 

p = Geom::Point3d.new 2, 6, 9 

   Point3d(2, 6, 9) 

p.transform t1 * t2 

   Point3d(14, 18, 18) 

 

Notez que si le point est mis à l’échelle en premier puis ensuite translaté, la translation se 

fera exactement comme prévu. C’est un autre exemple des raisons pour lesquelles il est judicieux 

d’effectuer la mise à l’échelle d’abord dans toutes les combinaisons de transformation. 
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Transformations des Objets Vector3d 

Le processus de transformation d’un Vector3d est similaire à celle d’un Point3d, mais 

il y a une différence importante : la dernière coordonnée homogène d’un Vector3d est définie 

sur 0, pas sur 1. Cela modifie considérablement le calcul. Par exemple, disons que nous voulons 

exécuter la transformation même représentée dans la Figure B.12, mais avec un Vector3d au 

lieu d’un Point3d. L’équation résultante se présenterait comme illustré en Figure B.14. 

 

 

Figure B.14 : Traduction d’un Vector3d avec coordonnées homogènes 

Cette matrice est identique à la matrice de la Figure B.12 et les composants homogène du 

Vector3d [2, 6, 9, 0], sont proches des coordonnées du point Point3d [2, 6, 9, 1]. Mais en raison 

du 0, aucun des composants de translation n’a d’effet sur la transformation. Cela devrait être 

logique — un Vector3d a une direction et une grandeur, mais aucune position. Puisqu’il n’a pas 

de position, il ne peut pas être translaté. 

Il est judicieux de parcourir l’équation de la Figure B.14 pour vérifier que les objets 

Vector3d ne peuvent être translatés. Les commandes suivantes vérifient ceci dans le code: 
v = Geom::Vector3d.new 2, 6, 9 

→ Vector3d(2, 6, 9) 

t = Geom::Transformation.translation [1, 3, 5] 

→ #<Geom::Transformation:0x7a4bf30> 

v.transform t 

→ Vector3d(2, 6, 9) 

La rotation et la mise à l’échelle fonctionnent normalement lorsqu’elles sont appliquées 

aux objets Vector3d. Le code suivant montre que les objets Vector3d peuvent redimensionnés 

dans toutes les directions: 
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v = Geom::Vector3d.new 2, 6, 9 

   Vector3d(2, 6, 9) 

t = Geom::Transformation.scaling 2 

   #<Geom::Transformation:0x7a4b4b0> 

v.transform t 

   Vector3d(4, 12, 18) 

t = Geom::Transformation.scaling 1, 2, 3 

   #<Geom::Transformation:0x7a4afb8> 

v.transform t 

   Vector3d(2, 12, 27) 

 

B.6 Mathématiques de la combinaison de 

Transformations  

La section B.4 présente un certain nombre de matrices générées par la combinant de 

transformations, mais ne donne aucune explication sur la façon dont la combinaison se faite 

mathématiquement. Il s’avère que le processus de combinaison de transformations implique une 

opération appelée multiplication matrice-matrice. La Figure B.15 montre deux matrices A et B, qui 

sont multipliées par une autre pour former C. 
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Figure B.15 : Multiplication matrice-matrice 

Comme la multiplication matrice-vecteur, cette opération repose sur plusieurs produits 

scalaires. Mais au lieu de quatre opérations, cela requiert des seize produits scalaires. Chaque 

élément de la matrice C est obtenu en prenant le produit scalaire d’une ligne dans la matrice A 

et une colonne de la matrice B. plus précisément, le produit scalaire de rang i dans la matrice A 

et colonne j de la matrice B produisent l’élément cij de la matrice C. 

L’équation représentée dans la Figure B.15 est un exemple de multiplication matrice-

matrice, c'est-à-dire le processus exécuté par l’opérateur * de la classe Transformation. 

Contrairement à la multiplication numérique, la multiplication matrice-matrice n’est pas 

commutative. Autrement dit, AB n’est pas nécessairement égale BA. C’est pourquoi t1 * t2 

produit généralement une matrice différente de t2 * t1. 

Cependant, la multiplication de matrices est associative : (AB) x = A(Bx). Ce fait devient 

important lorsque les transformations multiples sont combinées. Par exemple, nous allons dire C 

est une Transformation qui équivaut à A * B. Si C est appliqué à un point appelé x, le résultat est 

C * x = (A * B) * x. En raison de l’associativité matricielle, C * x = A * (B * x). C’est-à-dire que la 

transformation B est appliquée avant la transformation A. 

C’est ce qui explique pourquoi, si vous combinez des Transformations multiples en une 

seule, la dernière Transformation est appliquée en premier. Puis la deuxième à la dernière, la 

troisième à la dernière et ainsi de suite. Vous pouvez le vérifier en examinant les combinaisons de 

Transformations discutées plus tôt. Dans chaque cas, la seconde Transformation est appliquée en 

premier. 

B.7 Conclusion 

L’objectif de ce chapitre a été de présenter des transformations suffisamment en détail 

pour que, si une entité se traduit par, faire pivoter ou mettre à l’échelle de façon inattendue, vous 

serez en mesure de déterminer pourquoi. La discussion a commencé par une introduction aux 

matrices et comment ils se rapportent à la mise à l’échelle, translation, rotation et leurs 

combinaisons. Il s’avère que l’effet de plusieurs matrices de transformation peut être déterminé 

par l’inspection — si vous savez quoi chercher. 

La partie suivante du chapitre traite des mathématiques de la matrice. Pour transformer 

une Entity, SketchUp effectue une multiplication matrice-vecteur pour chaque point dans 
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l’Entity. Cette multiplication calcule les produits scalaires de chaque ligne de la matrice et le 

vecteur de point. Ce vecteur point contient quatre coordonnées homogènes du point. 

Les coordonnées homogènes sont un des aspects les moins bien compris de la 

modélisation en trois dimensions. Pour un objet Point3d à [x, y, z], les quatre coordonnées 

homogènes sont x, y, z et 1. Pour un objet Vector3d avec composants [x, y, z], les coordonnées 

homogènes sont x, y, z et 0. Ces coordonnées homogènes rendent possible la translation des objets 

Point3d et rendent impossible la translation des objets Vector3d. En outre, le processus de mise 

à l’échelle s’appuie sur l’homogénéisation, qui multiplie un vecteur produit par le facteur 

nécessaire pour ramener les coordonnées homogènes à un état acceptable. 

La dernière partie de ce chapitre traite de multiplication matrice-matrice. Il s’agit 

d’opérations mathématiques que SketchUp utilise lorsqu’il combine deux Transformations pour 

former une troisième. La multiplication de matrices n’est pas commutative, mais elle est 

associative. Ainsi, t1 * t2 n’est pas égal à t2 * t1 et quand la combinaison t1 * t2 est 

appliqué, le t2 est appliqué avant celle de t1. 
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Annexe C  
 Tables diverses 

 

Thèmes du Chapitre 

• Actions 

• Options 

• RenderingOptions 

• ShadowInfo 
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Le tableau C.1 répertorie les actions nommées qui peuvent être exécutées avec la méthode 

Sketchup.send_action. Le chapitre 12 traite des actions et leur utilisation. 

Table C.1: Actions 
showRubyPanel: viewBack: 

viewBottom: viewFront: 

viewIso: viewLeft: 

viewRight: viewTop: 

viewPerspective: viewShowAxes: 

viewShowHidden: viewZoomExtents: 

viewZoomToSelection: viewUndo: 

selectOrbitTool: selectPositionCameraTool: 

selectDollyTool: selectTurnTool: 

selectWalkTool: selectZoomTool: 

selectFieldOfViewTool: selectZoomWindowTool: 

pageAdd: pageDelete: 

pageUpdate: pageNext: 

pagePrevious: renderWireframe: 

renderHiddenLine: renderMonochrome: 

renderShaded: renderTextures: 

selectArcTool: selectAxisTool: 

selectCircleTool: selectEraseTool: 

selectFreehandTool: selectLineTool: 

selectMeasureTool: selectMoveTool: 

selectOffsetTool: selectPaintTool: 

selectPolygonTool: selectProtractorTool: 

selectPushPullTool: selectRectangleTool: 
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selectRotateTool: selectScaleTool: 

selectSectionPlaneTool: selectTextTool: 

selectDimensionTool: selectExtrudeTool: 

selectSelectionTool: editUndo: 

editRedo: editHide: 

editUnhide: fixNonPlanarFaces: 

  

Le tableau C.2 répertorie les OptionsProviders et Options nommées de SketchUp, présentées dans 

le chapitre 9. 

Table C.2: OptionsProviders de SketchUp et Options  

OptionsProvider Option Key 

UnitsOptions LengthPrecision 

 LengthFormat 

 LengthUnit 

 LengthSnapEnabled 

 LengthSnapLength 

 AnglePrecision 

 AngleSnapEnabled 

 SnapAngle 

 SuppressUnitsDisplay 

 ForceInchDisplay 

PrintOptions PrintWidth 

 PrintHeight 

 ComputeSizeFromScale 

 SizeInPrint 
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 SizeInModel 

 VectorMode 

 FitToPage 

 NumberOfPages 

 LineWeight 

 PixelsPerInch 

 SectionSlice 

 ModelExtents 

 PrintQuality 

 ScaleAdjustment 

 QualityAdjustment 

PageOptions ShowTransition 

 TransitionTime 

Slideshow Options LoopSlideshow 

 SlideTime 

NamedOptions [] 

  

Le tableau C.3 répertorie les RenderingOptions nommées de SketchUp. Ces contrôles affichent 

des aspects de la fenêtre de conception, et ils sont abordés au chapitre 9. 

Table C.3: RenderingOptions 

BackgroundColor FogEndDist 

BandColor FogStartDist 

ConstructionColor FogUseBkColor 

DepthQueWidth ForegroundColor 

DisplayColorByLayer GroundColor 
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DisplayDims GroundTransparency 

DisplayFog HideConstructionGeometry 

DisplayInstanceAxes HighlightColor 

DisplaySketchAxes HorizonColor 

DisplayText InactiveHidden 

DisplayWatermarks InstanceHidden 

DrawDepthQue JitterEdges 

DrawGround LineEndWidth 

DrawHidden LineExtension 

DrawHorizon LockedColor 

DrawLineEnds MaterialTransparency 

DrawProfilesOnly RenderMode 

DrawSilhouettes SectionActiveColor 

DrawUnderground SectionCutWidth 

EdgeColorMode SectionDefaultCutColor 

EdgeDisplayMode SectionInactiveColor 

EdgeType SectionTransparencyMode 

ExtendLines ShowViewName 

FaceBackColor SilhouetteWidth 

FaceColorMode SkyColor 

FaceFrontColor Texture 

FogColor TransparencySort 

  

Le tableau C.4 répertorie les paramètres de configuration disponibles pour contrôler l’apparence 

de l’ombre dans un dessin de SketchUp. Le chapitre 9 traite de l’objet ShadowInfo et ses méthodes en 

détail. 
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Table C.4: ShadowInfo Settings 

City Country 

Dark DaylightSavings 

DisplayNorth DisplayOnAllFaces 

DisplayOnGroundPlane DisplayShadows 

EdgeCastingShadows Latitude 

Light Longitude 

North Angle ShadowTime 

SunRise SunSet 
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LanguageHandler class 2235, 236 

LatLong class 364 

Layer class 144-146, 243-244, 248-250, 

352 

Layers 249 

Layers class 147, 149, 364-366 

LayersObserver class 365, 366  

length 23, 25 

Length class 366  

line creation 48 

Line Tool 266  

Linux 4  

load command 56  

load statement 232  

logical operations 100, 102  

Loop class 107, 367 

M 



 

Mac OS 5  

major arc (arc majeur) 423 

Material class 132-134, 137, 387 

Materials class 212, 368 

Materials dialog 130, 131 

 MaterialsObserver class 369 

matrix-matrix multiplication 444, 445 

matrix theory 426  

matrix-vector multiplication 438 

Maya 2  

Menu class 232, 369  

Méthodes 33  

class Méthodes 39  

instance Méthodes 36 

Méthodes chaining 39 

mixins 173, 187? 188, 192  

modal 303 

Model class 44-47, 75, 140, 162, 210, 260, 

270, 370 

accessing the model 46 

Model Info dialog 199, 200 

ModelObserver class 372 

modules 5-7,44, 79, 173, 186-188  

modulo operator 15 

 

N 
namespaces 188  

navigation buttons 302, 407 

normal vectors 58  

notifiers 206, 207  

numbers 

Bignum 41  

Fixnum 35, 36, 41 

Integer 41  

Numeric class 373  

numeric conversion 18 

NURBS 8 

 

O 
Object class 189, 190  

object Méthodes 189, 190  

object-oriented 8, 9 

objects 33  

observer pattern 206  

observers 206  

opacity 129, 136, 345, 367, 368 

OpenGL 265, 266, 404, 439 

OptionManager class 47 

OptionsManager class 199-201, 374, 375 

AnglePrecision 200 

PrintOptions 200 

UnitsOptions 199, 200 

OptionsProvider class 198-201, 374-376, 

450 

OptionsProviderObserver class 375-376 

Orbit Tool 250  

ordered list (ol) 184  

order of operations 17  

orthographic projection 246, 247 

 

P 
Page class 252, 253, 278, 376 

Méthodes 376 

PageObserver class 247 

Pages class 252, 378 

PagesObserver class 379 

perspective 246 

perspective projection 246, 247 

PhotoShop 147  



 

PickHelper class 380  

pixel coordinates 264 

plugins 2, 3, 8, 10, 55, 56, 63, 126, 139 

  internationalization 234 

professionalism 232 

Point3d class 381, 411, 412, 414, 415 

Méthodes 412 

PolygonMesh  

Méthodes 382  

PolygonMesh class 93  

polygons 62 

POST operation 304, 305 

projection 246, 247 

projection to line 340  

projection to plane 340  

Protractor Tool 273 

PUT operation 304 

 

R 
radians 18 

Range (plages ) 21, 22, 29, 107, 109, 110, 

316 

Rectangle Tool 130, 230, 257, 265 

RenderingOptions class 198, 201-203, 

217, 254, 256, 372, 377, 378, 383, 451 

RenderingOptionsObserver class 384 

require statement 181-183  

resource files 234, 235 

rotation 77, 81, 82, 84, 85, 92, 151, 158, 

171, 274, 280, 283  

rotation matrix 426 

Ruby Console 6, 7, 13, 44, 45 

 

S 

Safari 303  

Scale tool 79, 83 

scaling 83, 84, 170, 398, 428-430, 436, 437  

scaling matrix 428  

scene animation 250  

scenes 249-251, 256, 290  

Scenes dialog 250  

screen coordinates 240  

SectionPlane class 384 

selection 207 

Selection class 210, 387, 386 

Méthodes 385 

SelectionObserver class 386 

Set class 386 

ShadowInfo class 203-206, 254, 256, 372, 

377, 378, 387 

ShadowInfoObserver class 388 

shadows 203-205  

shadow settings 203  

skeletal animation 283  

skeleton 277 

Skeleton class 286, 287, 289 

Skel module 286 

Sketchucation 11 

SketchUp 

installation 5 

SketchupExtension class 390 

Sketchup module 44, 45, 75, 142, 189, 

264, 388 

SketchUp Pro 4  

sketchup.rb 233, 234 

slideshow (diaporama) 273, 277-279 

Smustard web site 237  

sounds 306  

spheres 239, 246  



 

status text 263  

string 23, 26, 31, 35  

string operations 23 

String class 23, 35, 37-39, 391 

Style class 202, 391 

Styles class 392  

subclass 182-184, 188  

submenus 226-228, 257, 279, 370  

superclass 175, 176, 182, 184, 187, 192 

System Preferences dialog 218-219 

 

T 
Text class 88, 139, 392 

text, three-dimensional 86, 87 

Texture class  393 

TextureWriter class  394  

The Google SketchUp Cookbook  8  

Timer (minuteur)  224, 279  

Toolbar class  258, 259, 396  

Tool class  260, 261, 274  

event handling  260  

life cycle  260  

tool graphics  264  

Tools class  270, 397  

ToolsObserver class  398  

Transformation class  79, 83, 93, 398, 426, 

445 

combination  7, 84 

coordinate transformation  85 

methods  398  

rotation  77, 81, 82, 84, 85, 426, 

431-437  

scaling  79, 83-85, 426, 428-431 

translation  77, 79-81, 84, 85, 426, 

431, 432, 436-439  

types  78  

transformation matrices  428  

transition time  277 

translation  77, 79-81, 84, 85, 426, 431, 432, 

436-439 

Translation class  

combination  441 

translation matrix  426, 431 

 

U 
UI module  219, 225, 228, 237, 280, 399 

Uniform Resource Locator (URL)  163, 

304, 305, 310-312, 329-331, 334, 335, 350, 

400 

until statement  99, 107-10 

UVHelper class  401 

 

V 
value control box (VCB)  262-264 

Vector3d class  401, 414-417, 419 

methods  396  

vectors  58  

normal  58  

Vertex class  52, 54, 57, 67, 107, 113, 114, 

264, 325, 353, 354  

View class  239, 240, 242, 247, 265 

methods  404  

viewer (spectateur) 245 

ViewObserver class  406 

 

W 
WebDialog class  304, 305, 324, 329 

WebDialogs  7, 10, 301, 303  



 

displaying HTML  305  

position  303 

while statement  107  

Window class (JavaScript)  329  

Windows  4  

WINE  4 

 

X 
X11 color names  128, 135, 344 

 

Y 
yield statement  190, 191 

 

Z 
zoom  239, 240 

 

  



 

 


