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 18  LE DÉCALAGE D'ANGLE

Le décalage d'angle permet pour une action d'étirement par exemple, d'étirer des objets dans un sens différent
de celui de la flèche du paramètre d'étirement.

Cela peut être le sens inverse ou même à 90 °.

Reprenons l'exemple de la fenêtre et imaginons que l'on veuille étirer la largeur des deux côtés en même temps.

Retournez tout d'abord dans l'éditeur de blocs.

Placez tout d'abord un paramètre linéaire en bas de la fenêtre avec comme d'habitude une seule poignée.

Ajoutez ensuite une action d'étirement sur le côté droit de la fenêtre.

Ajoutez maintenant une autre action d'étirement sur le coté gauche de la fenêtre en l'associant toujours au même
paramètre linéaire et à la même poignée.
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Pour cette dernière action nous allons demander les propriétés et modifier le pramètres DECALAGE
D'ANGLE à 180°

Notez que si l'on change le variateur de distance à -1 cela donne un résultat similaire à un décalage
d'angle à 180 °.

Quittez maintenant l'éditeur de bloc et étirez la fenêtre sur sa largeur à l'aide de la poignée.

Vous remarquerez que votre fenêtre s'étire bien des deux côtés en même temps.

On remarque aussi que la distance indiquée en bas ne correspond pas à la largeur totale de la fenêtre.

En réalité c'est la distance entre votre poignée de droite et celle de départ (qui est masquée).

En modifiant un simple paramètre nous allons pouvoir obtenir la largeur totale.

Pour cela retournez dans l'éditeur de blocs et demandez les propriétés  du paramètre linéaire (celui du bas).

Changez la case  EMPLACEMENT DE BASE  de point de départ à milieu.
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