fl8_HorlogeDate

HORLOGE et DATE
1_ Nom du fichier : horloge5. Document : dimensions : 400 px x 400 px
: arrière plan : blanc
: cadence
: 12 im/s
2_ Aspect final de la scène.
Texte dynamique de nom
d’occurrence
afaujourdhui_text

4 clips : « axe_mc,
« aigheure_mc »,
« aigmin_mc »,
« aigsec_mc ».

Texte dynamique de nom
d’occurrence
« maintenant_txt ».

3_ Bibliothèque et empilement des calques.

Empilement des calques
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4_ Les quatre clips

1 axe_mc
2 aigheure_mc
3 aigmin_mc
4 aigsec_mc

L= H=50

1

2

3

4

5_ Retour dans la séquence. Les calques.
« fdmin »

« fdheures »

cercle 220 x 220
cercle 260 x 260
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« chiffrh »

« gradmin »

165 x 165

Créer les calques « aigh », « aigsec », « aigmin », « axe » .Y glisser déposer depuis la
bibliothèque, respectivement les clips
« aigheure_mc », « aigsec_mc », « aigmin_mc »,
« axe_mc » sans oublier d’écrire le nom d’occurrence.
(Pour « axe_mc », pas utile.). Pour ces clips, chaque
), au centre de la
fois, placer le point de transformation (petit rond visible avec l’outil 3
scène.
En bas de la pile des calques, créer le calque « textDyn ». En haut de la scène, créer le texte
dynamique de nom d’occurrence « afaujourdhui_txt », et en bas de la scène le texte
dynamique de nom d’occurrence « maintenant_txt ». (Voir 2_Aspect final de la scène)
6_Le calque « AS » pour le code.
Première partie.

seulement si l’affichage des secondes ne coïncide pas avec la position de l’aiguille.
} sous 14 on ajoute cette accolade fermante pour tester cette partie. Explications page
suivante.
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Le script est placé sur une image clé avec le gestionnaire onEnterFrame.
On crée un objet Date qui peut donner la date, le mois, l’année, l’heure, les minutes et les
secondes.
Ligne 3 : création de la fonction qui s’effectuera à la lecture de l’image.
Ligne 5 : création de l’objet date.
Lignes 8, 9, 10 : appel de « l’heure » en heures, minutes et secondes.
Ligne 12 : rotation de l’aiguille des heures.
Explication : 12 h
360°
1h
30°
30° = α. L’angle α, correspondant à 1 heure donc à
60 min, est balayé par la « petite aiguille » des heures. En 1 minute cette aiguille des heures
balaie un angle de 30°/60 soit 0.5 °. S’il est 2h 15 min, l’angle correspondant est donc :
θ = 2x30 + 15x0.5 ; θ = 67.5°…….. d’où l’écriture du code.
Ligne 13 : rotation de l’aiguille des minutes.
Explication : 60 min
360°
1 min
6°
6° = β. L’angle β, correspondant à 1 min donc à
60 sec, est balayé par la « grande aiguille » des minutes. En 1 seconde cette aiguille des
minutes balaie un angle de 6°/60 soit 0.1°. S’il est X h 35 min 40 sec, l’angle correspondant à
la position de l’aiguille des minutes est γ = 35x 6 + 40x 0.1 ; γ = 214°….. d’où le code.
Ligne 14 : rotation de l’aiguille des secondes.
Explication : 60 sec
360°
1 sec
6° Le code se déduit facilement.
Deuxième partie. (supprimer l’accolade fermante sous 14)

} sous 24 on ajoute cette accolade fermante pour tester les parties 1 et 2.
Troisième partie (supprimer l’accolade fermante sous 24).

Suite page suivante.
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On peut tester les 3 parties.
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