
TP info 5̊ : à la manière de Vasarely - 01 (arts et maths)

Dans CaRMetal, l’interface Javascript classique et complétée par des CaRScripts, qui sont des instructions que
l’on peut donner à CaRMetal.
Les CaRScripts traduisent les opérations de CaRMetal en instructions qui ressemblent à du Javascript (et qui
étendent le langage Javascript quand on est dans CaRMetal).
L’interface de script permet de générer certains CaRScripts automatiquement. Voyons cela de plus près...

• Faire afficher le repère.
• Créer un nouveau script.
• Cliquer sur le bouton générant le CaRScript qui crée un point.

Dans la fenêtre de script, on obtient x = Point(-3,0);

• Exécuter le script.
On obtient un point aux coordonnées (−3 ;0).

Ce point a été enregistré dans une variable Javascript x.
On peut alors par exemple changer sa couleur en utilisant le CaRScript SetColor (voir interface).

Tester le script suivant :
x = Point(-3,0) ;
SetColor(x,"green") ;

Un point étant construit, on va maintenant tracer un cercle « de rayon fixe ».

Tester le script suivant :
x = Point(-3,0) ;
y = FixedCircle(x,4) ;

Puis modifions le cercle pour le remplir et en faire un disque de couleur rouge :

Tester le script suivant :

...
SetFilled(y,true) ;
SetColor(y,"red") ;

On va maintenant créer une ligne horizontale de 11 disques rouges en utilisant une boucle.
Problème : comment nommer les 11 points et les 11 cercles/disques ?...
On va utiliser un « tableau » (Array en Javascript).

Tester le script suivant :
A = new Array() ;
A[0] = Point(-3,0) ;

On a créé un tableau (la syntaxe avec new et les parenthèses () est classique pour les objets complexes).
Au lieu de stocker le point dans une variable x, on le stocke dans A[0]. L’intérêt est évident : on peut maintenant
stocker d’autres choses dans A[1], A[2], ...
On va donc créer un tableau P pour stocker tous les points.
Puis on va créer en début de script une variable compteur cp qui vaudra au début 0.
Quand on créera un point, on le stockera dans A[cp] puis on augmentera cp de 1 en prévision du futur point.

Tester :

P = new Array() ;
var cp = 0 ;
for (i = −10 ; i < 11 ; i++) {

P[cp] = Point(i,0) ;
cp++ ;
}

Exercice 1 :

Créer la ligne de 21 disques rouges de rayon 0,4.
On créera un tableau C pour les cercles et un
compteur...

On va maintenant créer un carré de disques. Pour cela, on va imbriquer deux boucles...

Tester :

P = new Array() ;
var cp = 0 ;
for (j = −5 ; j < 6 ; j++) {

for (i = −5 ; i < 6 ; i++) {
P[cp] = Point(i,j) ;
cp++ ;
}

}

Exercice 2 :

Créer un carré 11 × 11 de disques rouges de
rayon 0,4.


