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 1 /* Décollage de l'Astronef
 2 * =======================
 3 *
 4 * Par Amine "nh2" Brikci-N, d'après D. Isaaman et J. Tyler
 5 * "Jeux électroniques Spacegames pour ZX Spectrum, ZX81, BBC, TRS-80,
 6 * Apple, VIC et PET" éd. Hachette Jeunesse 1983.
 7 *
 8 * Fichier source : astronef.c
 9 * Compiler avec:
10 * gcc -Wall astronef.c -o astronef -std=c99
11 *
12 */
13 
14 #include <stdio.h>
15 #include <stdlib.h>
16 #include <time.h>
17 #include <ctype.h>
18 
19 void explications(void){
20 puts("Vous êtes le commandant d'un astronef qui s'est écrasé sur ");
21 puts("une planète étrangère et vous devez repartir au plus vite ");
22 puts("dans l'engin extra-terrestre que vous venez de capturer. ");
23 puts("L'ordinateur de bord du vaisseau vous indique la gravité de");
24 puts("la planète. Il vous reste à deviner la poussée nécessaire ");
25 puts("au décollage. Si vous l'avez sous-estimée, le mécanisme de ");
26 puts("sécurité du vaisseau empêchera que vous ne soyez réduit en ");
27 puts("cendres. Si, après dix essais, vous êtes toujours sur la ");
28 puts("planète, les extra-terrestres vous captureront. ");
29 }
30 
31 #define GRAVITE_MAX 20
32 #define MASSE_MAX 40
33 #define CHANCES 5
34 
35 /* rand_initialisee : indique si le générateur de nombres pseudo-
36 * aléatoires été initialisé (1) ou pas (0)
37 */
38 int rand_initialisee = 0;
39 
40 /* aleatoire : génère un nombre entier "au hasard" (pseudo-aléatoire)
41 * Paramètres :
42 * - min : valeur minimale
43 * - max : valeur maximale
44 * Si ce n'est pas encore fait, initialise le générateur de nombres
45 * aléatoires et met à jour la variable globale rand_initialisee
46 */
47 int aleatoire(int min, int max){
48 if (!rand_initialisee){
49 srand(time(NULL)); // utilise l'horloge système pour la "graine"
50 rand_initialisee = 1;
51 }
52 return (int) (min + (max - min) * 1.0 * rand() / RAND_MAX);
53 }
54 
55 int main(void){
56 puts("DÉCOLLAGE DE L'ASTRONEF\n");
57 
58 printf("Des explications [O/n] ? ");
59 if (tolower(getchar())!='n')
60 explications();
61 
62 int gravite = aleatoire(1, GRAVITE_MAX) ; // gravité de la planète
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63 int masse = aleatoire(1, MASSE_MAX) ; // masse du vaisseau
64 int poids = masse * gravite ;
65 printf("\nGravité = %d\n", gravite);
66 printf("Tapez la poussée : ");
67 int poussee = 0;
68 for (int essai=1 ; essai <= CHANCES && poussee != poids ; ++essai) {
69 scanf("%d", &poussee);
70 if (poussee > poids)
71 puts("Trop grand !");
72 else if (poussee < poids)
73 puts("Trop petit !");
74 else puts("C'est bon, décollez.");
75 if (poussee != poids) {
76 if (essai < CHANCES)
77 printf("Essayez à nouveau : ");
78 else {
79 puts("Vous avez échoué.");
80 puts("Les extra-terrestres vous ont eu !");
81 }
82 }
83 }
84 printf("\nLa poussée nécessaire était %d.\n", poids);
85 return EXIT_SUCCESS;
86 }
87 
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