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Puisque chacun à été relativement libre de choisir l’architecture de son code et le nom
des structures / fonctions, nous allons adopter les conventions suivantes dans les futurs
sujets de TP :

La structure contenant la représentation
physique / logique d’une carte sera Map.
Pour rejoindre une carte et son apparence,
on utilisera une structure MapSprite :

typedef struct

{

Map map;

sZ_Map sprites;

sZ_Tileset tileset;

} MapSprite;

typedef struct

{

sZ_Sprite* sprite;

Perso perso;

} PersoSprite;

La structure représentant un personnage
(via ses box et sa position) sera Perso.
Une structure nommée PersoSprite ser-
vira à lier un personnage à son apparence :

La structure contenant l’ensemble des
données du jeu (celle passée aux listeners)
sera GameData. Elle est pour le moment
définie de la manière suivante :

typedef struct

{

sZ_Scene scene;

sZ_Camera camera;

sZ_RenderTarget rt;

MapSprite * map;

PersoSprite * link;

} GameData;

Ces structures ne correspondent peut être pas aux vôtres, ce n’est pas un souci. A vous
d’adapter en fonction de votre code.
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xExercice 1. Collisions entre personnages

Le but de cet exercice est d’ajouter d’autres personnages que Link à la carte. Link ne
doit bien évidemment pas pouvoir passer à travers. Il va donc falloir gérer les collisions
tout comme avec le décors.

Un personnage est définit par ses box. Nous allons considérer que deux personnages
entrent en collision si leur hitBox entrent en contact.

Écrivez une fonction :
int Box2DCollide(Box2D * boxA, Coord2D * refA, Box2D * boxB, Coord2D * refB)
renvoyant 1 si boxA entre en collision avec boxB, 0 sinon.

Aidez vous de fonctions intermédiaires !

Il faut ensuite pouvoir stocker plusieurs personnages. Pour cela modifiez la structure
GameData pour qu’elle contienne un tableau (statique) de pointeurs sur PersoSprite
nommé persos. Vous retirerez donc link de la structure. Pour identifier chacun des person-
nages au sein du tableau, on utilisera pour le moment un #define. On aura par exemple :

#define LINK 0

#define ZELDA 1

#define MONSTRE 2

...

Et lorsque l’on voudra accéder à un personnage on fera :

GameData data;

[...]

data.persos[LINK] ... /* J’accède à Link */

[...]

data.perso[ZELDA] ... /* J’accède à Zelda */

[...]

Vous ajouterez également une variable nbPersos dans votre structure GameData.
Celle ci contiendra le nombre de personnages que le tableau contient et devra être tenue à
jour à chaque ajout de personnage (au début elle vaudra 0, puis au moment de l’ajout de
Link elle vaudra 1, puis 2 au moment de l’ajout de Zelda, . . .).

Il va finalement falloir gérer les collision entre Link et les autres personnages. Dans
votre fonction de déplacement de Link (MoveLink pour la plupart des gens) ajoutez un
test avec l’ensemble des personnages qui empêche le déplacement s’il y a collision (utilisez
votre fonction Box2DCollide !).

Testez en ajoutant un autre personnage à la carte (vous pouvez ajoutez deux Link).
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xExercice 2. Chargement à partir de fichiers

Créer sa carte dans le main c’est bien beau mais ça pose beaucoup de problèmes. C’est
de plus totalement inadapté à un jeu comme Zelda qui comporte une bonne centaine de
cartes. On ne peut clairement pas toutes les définir dans le main. Nous allons donc stocker
nos cartes dans des fichiers et nous les chargerons depuis notre programme.

Vous allez devoir utiliser pour cela, les fonctions fopen, fclose et fscanf. Lisez le manuel.

Écrivez une fonction MapSprite * LoadMap(char* filepath) qui ouvre le fichier
”filepath” qui créé une Map et charge toutes les données. Cette fonction s’attend exclusi-
vement à recevoir des fichiers de type name.mapinfo.

Les fichiers name.mapinfo contiennent toutes les informations d’une carte, leur structure
est la suivante :

size : [dimension carte (largeur hauteur)]

info : [dimension tile (largeur hauteur)]

init : [position initiale de Link (x y)]

door : [nombre de portes] [liste des positions des portes (x1 y1 x2 y2 ...)]

sprites : [chemin du fichier {name}.map]

tiles : [chemin du fichier {name}.tileset]

case : [chemin du fichier {name}.mapcase]

À l’intérieur de cette fonction, on ouvrira le fichier
name.mapcase contenant la disposition des éléments
de la carte. Sa structure est simple, elle décrit un ta-
bleau à deux dimension représentant la carte. Chaque
numéro correspond à une valeur de l’énumération
TypeCase suivant :

typedef enum

{

EMPTY,

BLOC,

WATER,

OBJECT,

CHEST,

HOLE

} TypeCase;

On met aussi à disposition un fichier de configuration pour chaque personnage
”name.perso”, sa structure est la suivante :

body : [coordonnées de la collide box (x1 y1 x2 y2)]

hit : [coordonnées de la hit box (x1 y1 x2 y2)]

sprites : [chemin du fichier {name}.spriteset]

Utilisez fscanf avec ”%d” et ”%s” pour lire chacune des informations contenues dans les
fichiers et modifier vos fonctions pour les prendre en compte.
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