Mode d’emploi de CaRMetal
I.

La palette Tailles

Il s’agit de l’avant-dernière palette en bas à droite.
Déplier cette palette et choisir une police d’environ 34. C’est la taille du nom des points (et des autres objets).

II .

La palette Edition

Il s’agit de la deuxième palette en haut à droite.
Mode déplacement. Dans ce mode, on peut déplacer les objets (en particulier les points).
Bouton retour. Annule le dernier objet construit.
Bouton refaire. Recrée le dernier objet annulé.
Mode supprimer. Supprime l’objet sur lequel on clique.
« Gomme ». Mode masquer. Masque l’objet sur lequel on clique. Mais cet objet existe toujours.
Baguette magique. Dans ce mode, les objets masqués sont visibles, et on peut les démasquer
avec la gomme.

III .

La palette Construction
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Cette palette est la palette principale. Elle regroupe les différents outils constructeurs :
Outil point.
Outil intersection. On peut aussi utiliser l’outil point et cliquer sur l’intersection.
Outil milieu. Cliquer sur les extrémités du segment.
Outil segment. Cliquer sur les extrémités du segment.
Outil droite. Cliquer sur les points définissant la droite.
Outil parallèle à une droite passant par un point. Cliquer sur la droite puis sur le point.
Outil perpendiculaire à une droite passant par un point. Cliquer sur la droite puis sur le point.
Outil cercle de centre donné passant par un point.
Outil cercle de centre donné de rayon donné. Cliquer sur le centre. Puis cliquer n’importe où.
Modifier le rayon dans la barre de propriétés.

IV . L’avenir et le passé

• L’avenir :
Les objets sont construits en utilisant les outils de la palette de construction (à droite).
On peut choisir l’aspect qu’auront ces objets dans la palette Aspect & couleur.
Dans l’exemple ci-dessus, les futures droites construites avec l’outil droite seront en bleu et en pointillés.
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• Le passé :
Si on veut modifier l’aspect d’un objet déjà construit, on fait un clic droit sur l’objet et on modifie ses propriétés
dans la barre de propriété (en haut).
Exercice 1 : L’avenir
Définir l’aspect des points que l’on va construire.
Choisir : forme croix
couleur noire
nommer A,...

afficher le nom.

Vérifier que les points que l’on construit après ce réglage ont bien cet aspect.
Exercice 2 : Le passé
Modifier un objet déjà construit en faisant un clic droit sur cet objet et en modifiant son aspect dans la barre
de propriétés. Tester les options.

V.

La barre de propriétés

Sélectionner l’onglet Aspect de cette barre.
• Nom : c’est le nom de l’objet.
Et c’est le nom qui s’affiche à moins que l’on ait choisi un alias (juste à côté).
En effet, si on essaye de nommer deux objets différents avec le même nom A, CaRMetal va automatiquement ajouter une * et nommer A* le deuxième objet.
Si on veut quand-même afficher A, on utilise A en alias.
• R

G

B : code couleur de la couleur personnalisée choisie.

• Epaisseurs, pointillés : définit l’aspect fin (ou pointillé), normal ou épais de l’objet. ça dépend de l’objet :
pour un segment, pointillé donne pointillé ; pour un point, « pointillé » donne un peu transparent.
• gomme : l’objet est-il masqué ou pas ?
• valeur numérique de l’objet : on affiche ou pas ?
• nom de l’objet : on affiche ou pas ?
• taille du nom : petite ou grande ?
• forme de l’objet : ça dépend de l’objet. Essayer avec un segment.

VI . Enregistrer ses figures
Quand on a réalisé une figure, on peut en démarrer une autre avec le menu Fichier/Nouvelle figure. On
travaille alors dans un classeur où les figures sont rangées par onglets.
On a deux possibilités pour enregistrer ses figures :
• enregistrer des figures individuelles ;
• enregistrer un classeur, qui peut contenir plusieurs figures (dans des onglets).
On utilisera plutôt les classeurs, qui sont plus pratiques.
Attention, si vous êtes en train de travailler avec un classeur et si vous « enregistrez la figure sous... », vous
n’enregistrez que la figure actuellement ouverte, au risque de perdre les autres figures du classeur.
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