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1. État des lieux
1.1 Historique
Tetris est un jeu créé en 1984 par l'informaticien Russe Aleksei Pajitnov. C'est sans doute le jeu le plus connu.
Qui n'y a jamais joué ? Les règles en sont simples et pourtant le résultat est un jeu addictif qui peut occuper
pendant des heures. Il existe de multiples versions sur tous les supports imaginables. Pour des raisons de
protection de marque j'ai utilisé le terme STris pour la déclinaison dans Second Life.

1.2 Le jeu
Ce jeu utilise 7 pièces de couleur nommée tétrominos. Pourquoi ce terme ? Si vous assemblez 4 cubes
identiques en essayant toutes les combinaisons vous arriverez à la conclusion qu'il n'y a que 7 possibilités :
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Le terme tétrominos vient du grec tetra qui signifie 4 (pour les 4 cubes utilisés). De la même façon il existe les
pentominos, constitués de 5 cubes, avec 12 possibilités.
Les pièces tombent une par une du haut de l'écran et viennent s'emboîter dans les pièces existantes, Il est
possible de déplacer les pièces latéralement et de les faire tourner :

On peut aussi accélérer leur chute. Lorsqu'une ligne est pleine, les cubes correspondants disparaissent et les
cubes situés sur la ligne au-dessus descendent pour occuper la place laissée libre. Le jeu se termine lorsqu'il n'y
a plus la place suffisante pour lâcher une nouvelle pièce.

1.3 Tetris dans Second Life
La première tentative connue de création d'un Tetris en 3D dans second Life est celle de Forest en 2007. Vous
pouvez trouver les informations sur son blog : http://lslblog.free.fr/index.php/post/2007/08/11/Construisezvotre-Tetris-dans-Second-Life-Premiere-partie :

Il utilisait un ensemble de 200 primitives liées sur lesquelles il jouait avec des couleurs pour simuler les pièces
et leurs mouvements. Par contre je n'ai trouvé aucune version avec des « vraies » primitives qui tombent. Alors
je me suis retroussé les manches...

1.4 Ma version
Le présent document est une description de la manière dont j'ai procédé pour arriver au résultat. Les choix que
j'ai dû faire, les difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi le plaisir que j'ai pris à le réaliser !
Les principales difficultés étaient à l'évidence : le nombre de primitives à utiliser et la fluidité du mouvement. Je
pense avoir réussi à trouver des solutions optimales pour ces deux points cruciaux.
Vous pouvez réaliser le Tetris à partir des éléments contenus ici, toutes les explications et scripts nécessaires
sont présents, je vous demande seulement de l'utiliser pour votre propre usage et évidemment de ne pas le
commercialiser. Vous pouvez aussi acheter la version que j'ai mise à disposition sur le Market
(https://marketplace.secondlife.com/p/STris/5532672) pour la modique somme de 420 ld. Dans cette deuxième
possibilité vous recevrez les mises à jour et vous pourrez participer aux compétitions que je compte mettre en
place pour tous les possesseurs du jeu à partir d'un site web qui sera en relation avec les Tetris en action.

2. La structure du jeu
2.1 Construction du jeu
Pour la construction du jeu je suis parti d'une simple primitive creusée, redressée, dé-texturée et noircie :

Pourquoi les valeurs 2,77778 pour X et 5,55556 pour Y (remarquez que je suis en valeurs locales là) ? C'est tout
simplement pour que conjuguées au creux de 90 % je me retrouve avec une ouverture de 5 m par 2,5 m :

Ça a le mérite de simplifier les calculs !

Dans cette ouverture il faut imaginer une grille virtuelle de 200 cases avec 20 lignes et 10 colonnes :

On en déduit facilement que chaque case est un carré dont le côté a une longueur de 25 cm.
Pour compléter le jeu et avoir à la fois une surface pour l'affichage et un fond un peu transparent je suis aussi
parti d'un cube un peu torturé pour obtenir ce résultat :

En associant les deux je me retrouve avec ma structure de base :

Il ne me manque plus que l'affichage. Pour ça j'utilise le XyzzyText que l'on peut trouver ici :
http://wiki.secondlife.com/wiki/XyzzyText. J'utilise la version à 10 caractères en créant deux afficheurs que je
positionne sur le jeu :

Je m'en sors donc avec 4 primitives. Il faut que le cube creux initial soit la racine de l'objet. On pourrait sans
doute gagner une primitive en créant la structure de base avec un mesh.

2.2 Organisation des scripts
Voici un diagramme illustrant l'organisation des scripts nécessaires pour le jeu :
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Voici une description sommaire des fonctionnalités de chacun des scripts ;
•
•

•
•
•
•

Player : c'est le script principal qui gère les avatars, la création et le mouvement des pièces, les niveaux
et le score, la détection des lignes pleines,
Organizer : c'est le script qui gère les cubes qui séjournent en bas de la grille : commande de destruction
des pièces arrivées en bas, création et stockage de boxes pour remplacer les pièces qui arrivent en bas,
commande des boxes en place pour représenter les cubes restants, commande de destruction des boxes
sur les lignes pleines,
Displayer : c'est le script qui gère l'affichage du niveau et du score ainsi que le palmarès en texte
flottant,
XyzzyText : c'est le script qui commande les afficheurs,
Piece : c'est le script dans chaque pièce qui gère ses mouvements,
Box : c'est le script dans chaque box qui gère ses mouvements.

Nous allons voir en détail chacun de ces scripts dans les chapitres suivants. Reportez-vous à ce diagramme
général pour comprendre le fonctionnement global du jeu.

3. Les pièces
3.1 Considérations générales
Pour réaliser les pièces il paraît dans un premier temps évident qu'on peut y arriver avec un maximum de deux
primitives. La question qui suit immédiatement c'est : que deviennent ces primitives une fois arrivées en bas de
la grille ? La gestion se fait par ligne, hors une pièce peut occuper plusieurs lignes.
Une idée pourrait être d'utiliser 4 primitives non liées (parce que si on les lie on ne saura pas les délier
facilement à l'arrivée) par pièce, de gérer leur mouvement simultané et ensuite d'en disposer librement en bas de
la grille. Cette solution se heurte à deux écueils :
•
•

il n'est pas du tout garanti qu'on puisse synchroniser le mouvement de 4 primitives libres en translation
et en rotation,
la gestion des cubes en bas de la grille doit se faire de façon plus optimisée que la simple équivalence un
cube = une primitive.

Il en découle qu'il faut trouver une autre solution. La plus simple et efficace est de créer des pièces avec des
primitives liées (pour les mouvements) et de faire disparaître ces pièces une fois arrivées en bas de la grille avec
des objets adaptés à une gestion par ligne.

3.2 Construction des pièces
Pour des raisons que nous allons voir bientôt il vaut mieux utiliser systématiquement 2 primitives pour chaque
pièce même s'il semble plus simple de n'en utiliser qu'une pour le « I » et le « O ». L'utilisation de la propriété
« Enveloppe convexe » permet de n'avoir qu'un équivalent primitive pour la liaison de deux primitives simples.
De cette façon chacune de nos pièce n'a qu'un impact de 1, ce qui est parfait.
Voici les centres de rotation voulues pour les pièces (qui correspondent aussi au cube de référence pour le
positionnement) :
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Évidemment la pièce « O » n'a pas de rotation parce que ça ne changerait rien étant donné sa forme, par contre
on lui attribue un cube de référence pour son positionnement. Si vous observez les autres pièces on peut
judicieusement placer le centre de rotation au niveau du centre de l'une des primitives constitutives, sauf pour le
« Z » et le « S » :
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Donc pour les pièces « I », « T », « L » et « J » il suffit de bien prévoir la primitive racine pour que la rotation
soit spontanément correcte. Pour les pièces « Z » et le « S » il faut gérer une rotation excentrée.
Voici par exemple la construction du « L » :

On voit sur cette image que la primitive racine s'étend sur 3 cube alors que la primitive enfant n'occupe qu'un
cube. Je suis parti sur la base de cubes de 25 cm de côté (voir le chapitre précédent sur la construction du jeu).
J'ai utilisé cette texture pour les faces :

Il suffit d'appliquer la bonne couleur et d'ajuster les répétitions pour constituer une pièce élégante. Par exemple
pour le « I » ci-dessus :

En procédant ainsi on obtient toute la famille :

3.3 Fonctionnalités des pièces
Que doivent savoir faire ces pièces ? Après analyse on arrive à ces fonctions :
•
•
•
•
•

Notification de création : une pièce doit pouvoir informer qu'elle a bien été crée,
Écoute : une pièce doit pouvoir écouter un canal pour recevoir ses commandes,
Déplacement : une pièce doit pouvoir se déplacer de l'emplacement « pièce suivante » jusqu'à son point
de départ en haut de la grille, comme la pièce ne connaît pas ce déplacement il lui est transmis,
Descente : une pièce doit pouvoir effectuer une translation verticale vers le bas de la valeur d'un
module,
Droite : une pièce doit pouvoir effectuer une translation latérale vers la droite de la valeur d'un module,

•
•
•
•

Gauche: une pièce doit pouvoir effectuer une translation latérale vers la gauche de la valeur d'un
module,
Rotation: une pièce doit pouvoir effectuer une rotation dans le sens horaire de 90 degrés,
Nombre de descentes : une pièce doit pouvoir informer qu'elle a fini d'effectuer toutes les descentes
qu'on lui a demandées,
Mort : une pièce doit pouvoir s’autodétruire.

Qu'est-ce que j'appelle module ? C'est tout simplement la dimension d'un cube qui est l'unité de base de la grille
de jeu. Voici ces fonctionnalités visualisées sur la grille pour un « L » :

3.4 Position et rotation de départ
Il faut aussi déterminer la position et la rotation de départ de chaque pièce au niveau de la grille.

Remarquez la position du cube de référence pour chaque pièce.

3.5 Le script
Voici le script commenté pour les pièces :
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//
Piece V 1.0
//
//
//
//
Par bestmomo Lagan (2013)
//
//
//
//
Usage personnel autorisé, interdit à la vente
//
//
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Paramètres
rotation ROT90 = <-0.70711, 0.00000, 0.00000, 0.70711>;
rotation ROT_BASE = <0.00000, 0.00000, 0.70711, 0.70711>;
// Variables
vector v_descente;
integer i_descente;
integer i_nbrdescente;
float
f_pas;
string s_nom;
integer i_channel;

//
//
//
//
//
//

Vecteur de descente
Compte des descentes
Nombre de descentes demandées
Hauteur d'un module
Type de pièce
Canal d'écoute

default
{
state_entry() {
// Détermination du type de pièce et calcul descente et rotation
list l = llGetPrimitiveParams([PRIM_NAME, PRIM_SIZE]);
s_nom = llList2String(l, 0);
vector v_size = llList2Vector(l, 1);
if(s_nom == "O" || s_nom == "T") v_descente = <.0, .0, v_size.z>;
else if(s_nom == "Z" || s_nom =="S") v_descente = <.0, .0, v_size.z / 2.0>;
else v_descente = <.0, .0, v_size.z / 3.0>;
f_pas = v_descente.z;
}
on_rez(integer start_param) {
// Canal d'écoute
i_channel = start_param;
// Activation de l'écoute
llListen(i_channel, "", NULL_KEY, "");
// Message de création
llWhisper(i_channel + 1, "OK");
}
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
// Si rotation sur pièce de type "O" on ne fait rien
if(s_nom == "O" && message == "ROTATION") return;
// Rotation de 90° dans le sens horaire
if(message == "ROTATION") {
rotation rot = ROT90 * llGetRot();
if(s_nom == "Z" || s_nom == "S") {
vector v_pos = llGetPos();
vector v_centre = v_pos + (v_descente / 2.0) * llGetRot();
vector v_destination = v_centre - (v_descente / 2.0) * rot;
llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_ROTATION, rot, PRIM_POSITION,
v_destination ]);
}
else llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_ROTATION, rot]);
}
// Descente d'un module
else if(message == "DESCENTE") {

llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_POSITION, llGetPos() - v_descente]);
if(++i_descente == i_nbrdescente) llWhisper(i_channel + 1, "FIN");
}
// Nombre de descentes
else if(llGetSubString(message, 0, 10) == "NBRDESCENTE") {
i_nbrdescente = (integer)llGetSubString(message, 11, -1);
if(i_descente == i_nbrdescente) llWhisper(i_channel + 1, "FIN");
}
// Déplacement d'un module à gauche
else if(message == "GAUCHE") llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_POSITION,
llGetPos() + <f_pas, .0, .0> * llGetRot() / ROT_BASE]);
// Déplacement d'un module à droite
else if(message == "DROITE") llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_POSITION,
llGetPos() - <f_pas, .0, .0> * llGetRot() / ROT_BASE]);
// Destruction
else if(message == "MORT") llDie();
// Déplacement
else if(llGetSubString(message, 0, 7) == "POSITION")
llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_POSITION, (vector)(llGetSubString(message,
8, -1))]);
}
}

La rotation de base dépend évidemment de la primitive racine de la structure du jeu. La principale difficulté de
ce script réside dans les déplacements et les rotations qui doivent être locaux à la pièce. D'autre part les pièces
« Z » et « S » ont un traitement spécial de la rotation. En effet la rotation doit se faire autour du centre de
référence (représenté en noir) et non pas autour du centre de la primitive racine (représenté en jaune) :

Ce qui est traité avec ces lignes de code :
if(s_nom == "Z" || s_nom == "S") {
vector v_pos = llGetPos();
vector v_centre = v_pos + (v_descente / 2.0) * llGetRot();
vector v_destination = v_centre - (v_descente / 2.0) * rot;
llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_ROTATION, rot, PRIM_POSITION, v_destination ]);
}

4. Les boxes
4.1 Principes généraux
Lors du jeu nous avons des pièces et des boxes. Voici une illustration d'un étape du jeu :

Pièces

Boxes

Il y a deux pièces : celle qui est en train de tomber et celle qui la remplacera dans la phase suivante. Lorsque la
pièce est bloquée en bas elle est détruite et remplacée par une box. Ceci est obligée parce que la gestion se fait
par ligne. Pour optimiser le nombre de boxes nous allons voir comment nous y prendre.

4.2 Constitution d'une box
Voici une illustration d'une box extraite de son contexte :

On se rend compte que les trois cubes sont constitués de deux primitives liées et si on regarde l'équivalent prim
on trouve 1. n fait une box est constituée de deux primitives en « enveloppe convexe » pour n'avoir qu'un
équivalent primitive. Il faut « juste » gérer les paramètres des deux primitives pour s'adapter aux besoins qui
peuvent être très variés.
Mais que peut-on faire avec cette box ? On est pas limité en nombre de cubes représentés, par contre on ne peut
gérer que deux couleurs : une pour chaque primitive. Voici quelques exemples des possibilités :

4.3 Les fonctionnalités d'une box
Que doivent savoir faire ces pièces ? Après analyse on arrive à ces fonctions :
•
•
•
•
•
•

Écoute : une pièce doit pouvoir écouter un canal pour recevoir ses commandes,
Déplacement : une box doit pouvoir se déplacer de l'emplacement de stockage jusqu'à son point de
remplacement de la pièce,
Descente : une box doit pouvoir effectuer une translation verticale vers le bas de la valeur d'un ou
plusieurs modules,
Transformation : une box doit pouvoir se transformer si elle doit représenter un ensemble différent de
cubes,
Descente : une box doit pouvoir effectuer une translation verticale vers le bas de la valeur d'un ou
plusieurs modules,
Mort : une box doit pouvoir s’autodétruire.

4.4 Le script
Voici le script pour les boxes :
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//
Box V 1.0
//
//
//
//
Par bestmomo Lagan (2013)
//
//
//
//
Usage personnel autorisé, interdit à la vente
//
//
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Paramètres
list COULEURS =
<1, 1, 0>,
<0, 1, 1>,
<1, 0, 1>,
<1,.5, 0>,
<0, 0, 1>,
<1, 0, 0>,
<0, 1, 0>
];

[
//
//
//
//
//
//
//

Jaune
Cyan
Magenta
Orange
Bleu
Rouge
Vert

key TEXTURE = "9812e830-b76c-2ab0-0904-937e8805601b";
//

Variables

float f_pas;
integer index;
default
{
state_entry() {
vector v_size = llGetScale();
f_pas = v_size.z;
}
on_rez(integer start_param) {
integer i_channel_base = (start_param / 1000000) * 1000000;
index = start_param - i_channel_base;
llListen(i_channel_base, "", NULL_KEY, "");
llListen(start_param, "", NULL_KEY, "");
}
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
if(message == "MORTFINALE") llDie();
// Message SET@pos@dim1@coul1@dim2@coul2(optionnel)
else if(llGetSubString(message, 0, 2) == "SET") {
// Décomposition message
list l = llParseString2List(message, ["@"], []);
vector v_pos = (vector)llList2String(l, 1);
float f_dim1 = (float)llList2String(l, 2);
integer i_coul1 = (integer)llList2String(l, 3);
float f_offset1;
if((integer)f_dim1 % 2) f_offset1 = .0;
else f_offset1 = .5;
float f_dim2 = (float)llList2String(l, 4);
float f_offset2;
integer i_coul2;
if(f_dim2 != .0) {

i_coul2 = (integer)llList2String(l, 5);
if((integer)f_dim2 % 2) f_offset2 = 0;
else f_offset2 = .5;

}
// Mise en oeuvre
list l_params = [
PRIM_SIZE, <f_pas, f_pas * f_dim1, f_pas>,
PRIM_POSITION, v_pos,
PRIM_COLOR, ALL_SIDES, llList2Vector(COULEURS, i_coul1), 1.0,
PRIM_TEXTURE, 2, TEXTURE, <f_dim1, 1, 0>, <f_offset1, 0, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 4, TEXTURE, <f_dim1, 1, 0>, <f_offset1, 0, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 0, TEXTURE, <1, f_dim1, 0>, <0, f_offset1, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 5, TEXTURE, <1, f_dim1, 0>, <0, f_offset1, 0>, 0,
PRIM_LINK_TARGET, 2];
if(f_dim2 == .0) l_params += [
PRIM_SIZE, <.01, .01, .01>,
PRIM_COLOR, ALL_SIDES, llList2Vector(COULEURS, i_coul1), .0];
else l_params += [
PRIM_SIZE, <f_pas, f_pas * f_dim2, f_pas>,
PRIM_POS_LOCAL, <0, (f_pas * f_dim1) / 2.0 + (f_pas * f_dim2) / 2.0, 0>,
PRIM_COLOR, ALL_SIDES, llList2Vector(COULEURS, i_coul2), 1.0,
PRIM_TEXTURE, 2, TEXTURE, <f_dim2, 1, 0>, <f_offset2, 0, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 4, TEXTURE, <f_dim2, 1, 0>, <f_offset2, 0, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 0, TEXTURE, <1, f_dim2, 0>, <0, f_offset2, 0>, 0,
PRIM_TEXTURE, 5, TEXTURE, <1, f_dim2, 0>, <0, f_offset2, 0>, 0];
llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_THIS, l_params);
}
else if(llGetSubString(message, 0, 7) == "DESCENTE") {
list l = llCSV2List(llGetSubString(message, 8, -1));
if(~llListFindList(l, [(string)index]))
llSetLinkPrimitiveParamsFast(LINK_ROOT, [PRIM_POSITION, llGetPos() - <.0, .0,
f_pas>]);
}
else if(llGetSubString(message, 0, 3) == "MORT") {
list l = llCSV2List(llGetSubString(message, 4, -1));
if(~llListFindList(l, [(string)index]))
llDie();
}
}
}

La partie délicate du script est bien évidemment l'adaptation de la box selon la configuration de cubes qu'elle
doit représenter parce qu'il faut informer les deux primitives au niveau de leur dimension, leur couleur et la
disposition de la texture.

5. Le player
Nous allons maintenant aborder une partie un peu plus délicate avec le script principal du jeu, le Player.

5.1 La grille et l'occupation des pièces
L'élément central du jeu est la grille qui est constituée, comme on l'a vu, de 20 lignes de 10 colonnes, ce qui
donne 200 cases, Pour s'y retrouver on numérote les lignes et les colonnes ainsi :

C'est une habitude d'informaticien de numéroter à partir de 0. C'est surtout plus facile au niveau du code.

Pour représenter l'occupation de la grille par les pièces on se base sur la case de référence de chaque pièce et on
crée une matrice pour les autres cases. Bon comme c'est un peu compliqué avec des mots voilà une illustration :

A partir d'une case avec des coordonnées x et y on peut trouver les coordonnées des cases adjacentes avec de
l'arithmétique toute simple. Prenons un exemple :

La case central a les coordonnées (5,11). Pour obtenir les coordonnées de la case à droite on utilise la matrice :
(5,11) + (1,0) = (6,11)
Vous avez compris le principe ? On va utiliser ce système pour repérer les cases occupées par une pièce selon
l'emplacement de son cube de référence et de sa rotation.

Prenons le cas d'un « L » avec son cube de référence dans la case (2,3) et une certaine rotation :

On peut représenter l'occupation des cases de cette pièce avec les valeurs :
•
•
•
•

(2,2)
(3,2)
(2,3)
(2,4)

Ce système va nous permettre de faire des tests de collision avec les bordures et les boxes déjà présentes sur la
grille.
Au niveau du code la grille est une simple liste :
list GRILLE;

// Grille

Comment sont repérées les cases dans cette grille ? Tout simplement avec un index qui part de 0 et aprcourt les
lignes de gauche à droite et en montant :

Pour savoir si une case est occupée on va faire simple, si la valeur est 0 c'est que c'est libre, si c'est 1 c'est que
c'est occupé.

Les noms des pièces sont aussi dans une liste :
list PIECES = ["O","I","T","L","J","Z","S"];

// Noms des pièces

On doit aussi connaître la rotation des départ de chaque pièces :
// Rotations de base des pièces
list ROT_BASE = [
<.0, .0, .70711, .70711>,
<.5, .5, .5, .5>,
<.0, .0, .70711, .70711>,
<-.5, -.5, .5, .5>,
<.5, .5, .5, .5>,
<-.5, -.5, .5, .5>,
<.5, .5, .5, .5>
];

L'index est évidemment le même dans les listes PIECES et ROT_BASE. Il ne nous manque plus que la matrice
pour chaque pièce selon sa rotation :
// Matrices de positionnement des blocs
list PIECES_PARAMS = [
0, -1, 1, 0, 1, -1,
// "O"
0°
-1, 0, 1, 0, 2, 0,
// "I"
-1, 0, 0, -1, 1, 0,
// "T"
-1, 0, -1, -1, 1, 0,
// "L"
-1, 0, 1, 0, 1, -1,
// "J"
-1, 0, 0, -1, 1, -1,
// "Z"
-1,-1, 0, -1, 1, 0,
// "S"
0, -1, 1, 0, 1, -1,
0, 1, 0, -1, 0, -2,
-1, 0, 0, 1, 0, -1,
-1, 1, 0, 1, 0, -1,
-1,-1, 0, 1, 0, -1,
0, 1, -1, 0, -1, -1,
-1, 1, -1, 0, 0, -1,

//
//
//
//
//
//
//

"O"
"I"
"T"
"L"
"J"
"Z"
"S"

90°

0, -1, 1,
-2, 0, -1,
-1, 0, 0,
-1, 0, 1,
-1, 1, -1,
-1, 1, 0,
-1, 0, 0,

1, -1,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 1,

//
//
//
//
//
//
//

"O"
"I"
"T"
"L"
"J"
"Z"
"S"

180°

1,
0,
1,
1,
0,
0,
1,

//
//
//
//
//
//
//

"O"
"I"
"T"
"L"
"J"
"Z"
"S"

270°

0, -1,
0, 2,
0, 1,
0, 1,
0, 1,
1, 1,
0, 1,
];

0,
0,
1,
1,
0,
1,
1,

1, 0,
0, 1,
0, -1,
0, -1,
1, 1,
1, 0,
1, 0,

-1,
-1,
0,
-1,
-1,
-1,
-1

5.2 Les test de collision
Maintenant que nous avons vu l'infrastructure de la grille voyons comment tester si une pièce peut effectuer un
mouvement (translation ou rotation). Il faut pour cela anticiper l'occupation des cases et vérifier si celles-ci sont

libres. Pour ça il nous faut en permanence connaître la position de notre pièce. Il nous faut aussi son type et sa
rotation. Quatre variables sont affectées à cette tâche :
integer
integer
integer
integer

i_type_piece;
i_angle_piece;
i_x;
i_y;

//
//
//
//

Type de la pièce (O = 0, I = 1, T = 2, L = 3, J = 4, Z = 5, S = 6);
Rotation en cours : valeur de 0 (rotation initiale) à 3 (0°, 90°...)
Position X de la pièce en cours
Position Y de la pièce en cours

Il nous faut une fonction qui nous donne les cases occupées par la pièce :
// Calcul des positions des cases de la pièce en jeu
list get_cases() {
integer i = i_angle_piece * 42 + i_type_piece * 6;
list l = [i_x, i_y];
integer n = i + 6;
for (; i < n; i += 2)
l += [i_x + llList2Integer(PIECES_PARAMS, i), i_y + llList2Integer(PIECES_PARAMS, i + 1)];
return l;
}

On a au retour une liste avec les indices de la grille. On peut utiliser cette fonction dans une autre qui va nous
indiquer si une des cases de la pièce est déjà occupée :
// Test case occupée
integer test_cases() {
list l = get_cases();
integer n = 8;
integer i;
for(; i < 8; i += 2) {
integer x = llList2Integer(l,
integer y = llList2Integer(l,
if(x < 0 || x > 9 || y < 0 ||
if(llList2Integer(GRILLE, x +
}
return FALSE;
}

i);
i + 1);
y > 19) return TRUE;
y * 10)) return TRUE;

Nous pouvons maintenant faire facilement un test, par exemple pour un déplacement à gauche :
// Test gauche
integer test_gauche() {
if(!i_x) return FALSE;
--i_x;
if(test_cases()) {
++i_x;
return FALSE;
}
return TRUE;
}

On a déjà changé la variable i_x pour la nouvelle position. On teste si la position est sans case déjà occupée. Si
c'est la cas on retourne FALSE, sinon on remets la valeur de i_x et on renvoie TRUE. Tous les tests sont basés
sur ce principe (gauche, droite, bas et rotation).

5.3 Fin de pièce
Un autre moment important dans la vie (courte !) d'une pièce est celui où elle est définitivement bloquée. Il faut
alors mettre à jour la grille. C'est ce qu'on réalise avec ce bout de code :
// Mise à jour de la grille
list l = get_cases();
integer n = 8;
integer i;
list l_c;
for(; i < 8; i += 2) {
integer id = llList2Integer(l, i) + llList2Integer(l, i + 1) * 10;
l_c += id;
GRILLE = llListReplaceList(GRILLE, [1], id, id);
}

On se contente de mettre la valeur 1 dans les cases concernées qui nous sont données par la fonction get_cases
que nous avons vue plus haut.

5.4 Ligne pleine
Quand une pièce arrive à son terme il faut aussi se demander si elle finit une ou plusieurs lignes. Si c'est la cas il
faut aussi mettre à jour la grille parce que pas mal de cases sont concernées par le changement. Voici la partie de
code concernée :
// Ligne(s) pleine(s)
list test_lignes() {
integer i;
list l_lignes;
// Exploration des lignes
for(; i < 20; ++i) {
list l = llList2List(GRILLE, i * 10, i * 10 + 9);
if(llListFindList(l, [1]) == -1) {
i_max = i;
jump out;
}
if(llListFindList(l, [0]) == -1) l_lignes += i;
}
@out;
// Traitement si ligne(s) pleine(s)
integer n = llGetListLength(l_lignes);
if(n) {
...
// Mise à jour grille
i = 0;
for(; i < n; ++i) {
integer id = llList2Integer(l_lignes, i) - i;
list l = llList2List(GRILLE, (id + 1) * 10, i_max * 10 + 9);
GRILLE = llListReplaceList(GRILLE, l, id * 10, (i_max - 1) * 10 + 9);
}
return l_lignes;
}
return [];
}

On explore les lignes une par une jusqu'à ce qu'on trouve une ligne totalement vide parce qu'on sait qu'on ne
trouvera plus rien au-dessus. Il faut ensuite effectuer une translation des valeurs vers le bas chaque fois qu'on
trouve une ligne pleine (on peut en avoir 4 au maximum).

5.5 Gestion des pièces
On a vu la gestion de la grille quand une pièce se déplace et finit par mourir mais il faut aussi que cette pièce ait
été créée ! On sait qu'on a toujours 2 pièces présentes : celle qui est en jeu et celle qui attend son tour. On a donc
besoin d'une fonction pour créer une pièce dans l'emplacement d'attente :
// Initialisation pièce next
init_piece() {
i_type_piece_next = (integer)llFrand(7);
i_channel_piece_next = get_channel();
rotation rot = ZERO_ROTATION / ROT_CADRE * llGetRot();
llListenRemove(i_listen_next);
i_listen_next = llListen(i_channel_piece_next + 1, "", NULL_KEY, "OK");
llRezAtRoot(
llList2String(PIECES, i_type_piece_next),
llGetPos() + POS_NEXT * llGetRot() + llList2Vector(OFFSET_BASE, i_type_piece_next) * rot,
ZERO_VECTOR,
llList2Rot(ROT_BASE, i_type_piece_next)* rot,
i_channel_piece_next);
}

On choisi de façon aléatoire le type de la pièce. On choisit de la même façon un canal de communication pour
cette pièce. On calcule sa rotation en fonction de la rotation du jeu et on la rezze. On met en action aussi une
écoute parce qu'on va figer la situation tant que la pièce ne nous aura pas confirmer sa création. C'est une
précaution utile parce que dans certaines situations ça peut prendre du temps (sim chargée). On traite la réponse
dans un événement listen :
// Message de la pièce
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
// Pièce créée
if(message == "OK") {
// Première pièce en haut (step = 0)
if(!i_step) {
set_piece();
init_piece();
}
// step = 1
else llSetTimerEvent(f_time);
++i_step;
}
...
}

On voit apparaître ici une variable très important : i_step. Il faut qu'on sache en permanence où on en est du jeu.
Au départ cette variable est à 0. Quand la pièce créée nous envoie sa notification « OK » on appelle la fonction
set_piece qui est destinée à positionner la pièce en haut de la grille. On lance ensuite à nouveau la fonction
init_piece pour créer la nouvelle pièce en attente.

Voyons cette fonction set_piece :
// Positionnement départ pièce (retourne TRUE si pas la place)
integer set_piece() {
i_x = 4;
i_y = 19;
i_angle_piece = 0;
i_channel_piece = i_channel_piece_next;
i_type_piece = i_type_piece_next;
if(test_cases()) {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_PURGE_STOCK, "", NULL_KEY);
return TRUE;
}
vector pos =
llGetPos() +
<.0, .0, 9.0 * f_module + f_module / 2.0> +
llList2Vector(OFFSET_POS, i_type_piece) / ROT_CADRE * llGetRot();
llSay(i_channel_piece, (string)pos);
llListenRemove(i_listen);
i_listen = llListen(i_channel_piece + 1, "", NULL_KEY, "FIN");
i_nbrdescente = 0;
i_bonus = 0;
return FALSE;
}

On retrouve nos variable i_x et i_y qui indiquent la position de la pièce, ici dans la case de départ. On initialise
aussi la rotation, le canal de communication et le type de la pièce. On teste les cases pour voir si on peut mettre
la pièce (on peut être avec déjà une grille pleine et plus la possibilité de mettre la pièce). On calcule ensuite la
position et la rotation et on met en place une écoute. On prévoir aussi une variable i_nbrdescente pour compter
le nombre de descentes qu’on va envoyer à la pièce. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec le lag on peut
avoir un délai de réaction de la pièce et on veut savoir exactement à quel moment elle a obéi à tous nos ordres.
Nous verrons le bonus quand nous parlerons du score.
Quand on reçoit la notification de création de la deuxième pièce en attente on lance le timer et la pièce en jeu
commence à descendre. A ce moment là la variable i_step a la valeur 2. Voyons le code du timer :
timer() {
if(i_step == 3) {
if(test_bas()) {
llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
i_step = 2;
}
else {
llSetTimerEvent(.0);
i_step = 4;
llWhisper(i_channel_piece, "NBRDESCENTE" + (string)i_nbrdescente);
llPlaySound(SON_BAS, 1.0);
}
}
else {
if(test_bas()) llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
else i_step = 3;
}
}

Puisque i_step est à 2 on teste si la pièce peut descendre avec la fonction test_bas, si c'est le cas on envoie la
commande à la pièce, sinon on passe i_step à la valeur 3 qui indique que la pièce est bloquée et ne peut plus
descendre. Ce n'est pas pour autant qu'elle est morte ! On laisse la possibilité au joueur de la déplacer encore
latéralement ou de la tourner et il est possible que la pièce puisse alors à nouveau descendre.

On voit dans le code pour l'étape 3 que si la pièce peut à nouveau descendre on revient à l'étape 2. Sinon on
arrête le timer et on passe à l'étape 4. cette fois la pièce est définitivement bloquée. On lui communique le
nombre de descentes qu'elle a effectuée (pour qu'elle compare avec ce qu'elle a réellement fait) et on joue un son
pour accompagner cet événement. A ce moment le player attend que la pièce lui confirme qu'elle a bien effectué
toutes ses descentes. On reçoit la réponse dans l'événement listen :
// Message de la pièce
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
// Pièce créée
if(message == "OK") {
...
}
// Pièce finie
else if(message == "FIN") {
i_step = 5;
fin_piece();
}
}

On passe à l'étape 5 et on appelle la fonction fin_piece. On a vu plus haut une partie de cette fonction qui met la
grille à jour. On va voir maintenant le reste. Il faut informer l'organizer qui'l doit mettre en place les boxes
correspondantes :
// Fin de la pièce
fin_piece() {
// Mise à jour de la grille
...
// Ligne(s) pleine(s) ?
list l_lignes = test_lignes();
// Message à l'organizer
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_UPDATE,
(string)i_type_piece +
"@" + (string)i_channel_piece +
"@" + llList2CSV(l_c) +
"@" + (string)llGetListLength(l_lignes) +
"@" + llList2CSV(l_lignes) +
"@" + (string)i_max, NULL_KEY);
if(llGetListLength(l_lignes)) llPlaySound(SON_LIGNE, 1.0);
}

On transmet à l'organizer :
•
•
•
•
•

le type de la pièce,
le canal de communication de la pièce,
les cases occupées par la pièce (variable l_c),
les lignes éventuellement pleines (variable l_lignes),
la dernière ligne occupée (variable i_max).

On attend alors la réponse de l'organizer :
link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id) {
// L'organizer a fini son travail
if(number == COM_BACK) {
// Nouvelle pièce si on peut
if (set_piece()) {

...
}
i_step = 1;
init_piece();
}

}

Si on peut encore lancer une pièce on le fait et on repasse à l'étape 1, le cycle recommence. Sinon procède à la
fin du jeu que nous verrons plus loin.
Faisons un petit récapitulatif de la gestion des pièces :

Etape

Player

0

Rez pièce

Pièce

Organizer

Nombre de descentes

Destruction
pièce

Pièce en haut
1

Rez pièce

2

Descente de la pièce

3

Pièce bloquée en bas

4

Blocage final

5

Traitement
Traitement

6

Fin ou nouvelle pièce

5.6 La gestion de l'avatar
5.6.1 Assise et caméra
Voyons maintenant un autre aspect du jeu : le joueur ! Cette gestion est plus classique. Pour contrôler la caméra
il faut que l’avatar soit assis sur le jeu (enfin pas vraiment dessus ^^). J'ai choisi de lui donner une pose flottante
méditative (j'ai finalement changé sur la version 1,0 avec une pose assise sur le sol) :

Pour la caméra je la fixe juste au-dessus de sa tête et évidemment dirigée vers le jeu :

Il est facile de régler l'assis et la caméra au niveau du code :
// Réglage assise et caméra
rotation r = <-.5, -.5, -.5, .5>;
llSitTarget(<-0.5, -1.5, -4.5> , r);
llSetCameraEyeOffset(<-0.68, -0.1, -5.2> );
llSetCameraAtOffset(<-0.68, -0.1, -0.1> );

Il faut aussi demander les permissions pour l'animation et l'interception des touches du clavier :
llRequestPermissions(k_ava, PERMISSION_TAKE_CONTROLS | PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION);

Et gérer ces permissions :
run_time_permissions(integer perms) {
if (PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION & perms) {
string s_anim = llGetInventoryName(INVENTORY_ANIMATION,0);
if (s_anim) {
stop_anims();
llStartAnimation(s_anim);
}
}
if (PERMISSION_TAKE_CONTROLS & perms) {
llTakeControls(CONTROL_FWD | CONTROL_BACK | CONTROL_ROT_LEFT | CONTROL_ROT_RIGHT |
CONTROL_DOWN, TRUE, FALSE);
init_piece();
}
}

Pour l'animation on supprimes les animations existantes et on lance la nôtre. Pour les touches on demande les
flèches et le PgDn :

La flèche vers le haut sert pour la rotation de 90° dans le sens horaire et le PgDn pour la fonction pause. Il suffit
ensuite d'utiliser l'événement control pour animer le jeu :
control(key id, integer held, integer change) {
integer detect = held & change;
if(i_step == 2 || i_step == 3) {
if(detect) {
llSetTimerEvent(f_time);
}

if(CONTROL_BACK & held) {
if(test_bas()) {
llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
i_bonus += BONUS * (i_niveau + 1);
}
}
else if(CONTROL_FWD & detect) {
if (test_rotation()) llWhisper(i_channel_piece, "ROTATION");
}
else if(CONTROL_ROT_LEFT & detect) {
if(test_gauche()) llWhisper(i_channel_piece, "GAUCHE");
}
else if(CONTROL_ROT_RIGHT & detect) {
if(test_droite()) llWhisper(i_channel_piece, "DROITE");
}
else if(CONTROL_DOWN & detect) {
llSetTimerEvent(.0);
}
}

}

5.6.2 Niveaux, score et palmarès
Un autre aspect important du jeu est celui des niveaux, du score et de palmarès. Voyons ces éléments.
Pour les niveaux c'est simple, plus il est élevé et plus les pièces descendent rapidement. J'ai défini 7 niveaux :
list NIVEAUX = [.5, .4, .3, .2, .15, .1, .05];
list SEUILS = [1000, 5000, 15000, 30000, 50000, 80000];

La liste NIVEAUX contient la valeur du temps de base en secondes de chaque niveau et la liste SEUIL indique le
nombre de points pour changer de niveau.
Pour le décompte des points j'ai défini une échelle selon le niveau et le nombre de lignes pour les lignes pleines :
// Score
integer i_plus = (i_niveau + 1);
if(n == 1) i_score += 100 * i_plus;
else if(n == 2) i_score += 300 * i_plus;
else if(n == 3) i_score += 500 * i_plus;
else if(n == 4) i_score += 800 * i_plus;

J'ai aussi prévu un bonus quand on actionne la flèche vers le bas pour accélérer la pièce avec une formule elle
aussi dépendante du niveau :
i_bonus += BONUS * (i_niveau + 1);

Le paramètre BONUS permet d'ajuster, je l'ai défini à la valeur 2.

5.7 Le script
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//
Player V 1.0
//
//
//
//
Par bestmomo Lagan (2013)
//
//
//
//
Usage personnel autorisé, interdit à la vente
//
//
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////
//
Paramètres
//
////////////////////////////////
list PIECES = ["O","I","T","L","J","Z","S"];
rotation ROT_CADRE = <0.70711, .0, .0, 0.70711>;

// Noms des pièces
// Rotation de base du cadre

// Rotations de base des pièces
list ROT_BASE = [
<.0, .0, .70711, .70711>,
<.5, .5, .5, .5>,
<.0, .0, .70711, .70711>,
<-.5, -.5, .5, .5>,
<.5, .5, .5, .5>,
<-.5, -.5, .5, .5>,
<.5, .5, .5, .5>
];
list OFFSET_BASE;
// Offset de base des pièces
list OFFSET_POS;
// Offset de départ des pièces
vector POS_NEXT = <-1.97, 1.74, -0.1>;

// Position relative de l'emplacement next

list NIVEAUX = [.5, .4, .3, .2, .15, .1, .05];
list SEUILS = [1000, 5000, 15000, 30000, 50000, 80000];
// Matrices de positionnement des blocs
list PIECES_PARAMS = [
0, -1, 1, 0, 1, -1,
// "O"
0°
-1, 0, 1, 0, 2, 0,
// "I"
-1, 0, 0, -1, 1, 0,
// "T"
-1, 0, -1, -1, 1, 0,
// "L"
-1, 0, 1, 0, 1, -1,
// "J"
-1, 0, 0, -1, 1, -1,
// "Z"
-1,-1, 0, -1, 1, 0,
// "S"
0, -1, 1, 0, 1, -1,
0, 1, 0, -1, 0, -2,
-1, 0, 0, 1, 0, -1,
-1, 1, 0, 1, 0, -1,
-1,-1, 0, 1, 0, -1,
0, 1, -1, 0, -1, -1,
-1, 1, -1, 0, 0, -1,

//
//
//
//
//
//
//

"O"
"I"
"T"
"L"
"J"
"Z"
"S"

90°

0, -1, 1,
-2, 0, -1,
-1, 0, 0,
-1, 0, 1,
-1, 1, -1,
-1, 1, 0,
-1, 0, 0,
0, -1,
0, 2,
0, 1,

0,
0,
1,
1,
0,
1,
1,

1, -1,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 0,
1, 1,

//
//
//
//
//
//
//

"O"
"I"
"T"
"L"
"J"
"Z"
"S"

180°

1, 0,
0, 1,
0, -1,

1, -1,
0, -1,
1, 0,

// "O"
// "I"
// "T"

270°

0,
0,
1,
0,

1, 0, -1,
1, 1, 1,
1, 1, 0,
1, 1, 0,
];
// Grille
list GRILLE;

1,
0,
0,
1,

-1,
-1,
-1,
-1

//
//
//
//

"L"
"J"
"Z"
"S"

integer BONUS = 2;
// Sons
string
string
string

SON_BAS
SON_ROT
SON_LIGNE

= "bas";
= "rot";
= "ligne";

////////////////////////////////
//
Communication
//
////////////////////////////////
// Organizer
integer COM_INIT
integer COM_UPDATE
integer COM_BACK
integer COM_PURGE_STOCK
integer COM_PURGE_TOUT

=
=
=
=
=

1000;
1001;
1002;
1003;
1004;

// Displayer
integer COM_NIVEAU_SCORE
integer COM_PALMARES
integer COM_RESET
integer COM_HELLO
integer COM_DEL_TEXTE
integer COM_STOP_HELLO
integer COM_AFF_TEXTE

=
=
=
=
=
=
=

1010;
1011;
1012;
1013;
1014;
1015;
1016;

////////////////////////////////
//
Variables
//
////////////////////////////////
key
integer
integer
integer
integer
float
integer
90°...)
integer
integer
float
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

k_ava = NULL_KEY;
i_type_piece;
i_type_piece_next;
i_channel_piece;
i_channel_piece_next;
f_module;
i_angle_piece;

//
//
//
//
//
//

Clé de l'avatar qui joue
Type de la pièce (O = 0, I = 1, T = 2, L = 3, J = 4, Z = 5, S = 6);
Type de la pièce suivante
Communication avec la pièce active
Communication avec la pièce suivante
Dimension d'un module
// Rotation en cours : valeur de 0 (rotation initiale) à 3 (0°,

i_x;
i_y;
f_time;
i_max;
i_listen_next;
i_listen;
i_nbrdescente;
i_score;
i_bonus;
i_niveau;
i_listen_menu;
i_channel_menu;
i_step;

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Position X de la pièce en cours
Position Y de la pièce en cours
Temps de base
Nombre max de lignes avec box
Ecoute de la pièce next
Ecoute de la pièce en cours
Nombre de descentes de la pièce en cours
Score
Bonus pour touche bas
Niveau du jeu
Ecoute pour le menu
Canal pour le menu
Etapes du jeu

////////////////////////////////
//
Fonctions
//
////////////////////////////////

// Canal aléatoire
integer get_channel() {
return ~(integer)llFrand((float)DEBUG_CHANNEL);
}
// Offsets de base
set_offset() {
OFFSET_BASE = [
ZERO_VECTOR,
<f_module / 2.0, .0, -f_module / 2.0>,
ZERO_VECTOR,
ZERO_VECTOR,
ZERO_VECTOR,
<f_module / 2.0, .0, .0>,
<-f_module / 2.0, .0, .0>
];
OFFSET_POS = [
ZERO_VECTOR,
<f_module / 2.0, .0, .0>,
<f_module / 2.0, .0, .0>,
<f_module / 2.0, .0, .0>,
<f_module / 2.0, .0, .0>,
<f_module, .0, .0>,
ZERO_VECTOR
];
}
// Calcul dimension module
calcul_module() {
vector v = llGetScale();
f_module = v.y * .9 / 20.0;
}
// Initialisation pièce next
init_piece() {
i_type_piece_next = (integer)llFrand(7);
i_channel_piece_next = get_channel();
rotation rot = ZERO_ROTATION / ROT_CADRE * llGetRot();
llListenRemove(i_listen_next);
i_listen_next = llListen(i_channel_piece_next + 1, "", NULL_KEY, "OK");
llRezAtRoot(
llList2String(PIECES, i_type_piece_next),
llGetPos() + POS_NEXT * llGetRot() + llList2Vector(OFFSET_BASE, i_type_piece_next) * rot,
ZERO_VECTOR,
llList2Rot(ROT_BASE, i_type_piece_next)* rot,
i_channel_piece_next);
}
// Positionnement départ pièce (retourne TRUE si pas la place)
integer set_piece() {
i_x = 4;
i_y = 19;
i_angle_piece = 0;
i_channel_piece = i_channel_piece_next;
i_type_piece = i_type_piece_next;
if(test_cases()) {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_PURGE_STOCK, "", NULL_KEY);
return TRUE;
}
vector pos =
llGetPos() +
<.0, .0, 9.0 * f_module + f_module / 2.0> +
llList2Vector(OFFSET_POS, i_type_piece) / ROT_CADRE * llGetRot();
llWhisper(i_channel_piece, "POSITION" + (string)pos);
llListenRemove(i_listen);
i_listen = llListen(i_channel_piece + 1, "", NULL_KEY, "FIN");

}

i_nbrdescente = 0;
i_bonus = 0;
return FALSE;

// Test case occupée
integer test_cases() {
list l = get_cases();
integer n = 8;
integer i;
for(; i < 8; i += 2) {
integer x = llList2Integer(l,
integer y = llList2Integer(l,
if(x < 0 || x > 9 || y < 0 ||
if(llList2Integer(GRILLE, x +
}
return FALSE;
}

i);
i + 1);
y > 19) return TRUE;
y * 10)) return TRUE;

// Test gauche
integer test_gauche() {
if(!i_x) return FALSE;
--i_x;
if(test_cases()) {
++i_x;
return FALSE;
}
return TRUE;
}
// Test droite
integer test_droite() {
if(i_x == 9) return FALSE;
++i_x;
if(test_cases()) {
--i_x;
return FALSE;
}
return TRUE;
}
// Test bas
integer test_bas() {
if(!i_y) return FALSE;
--i_y;
if(test_cases()) {
++i_y;
return FALSE;
}
++i_nbrdescente;
return TRUE;
}
// Test rotation
integer test_rotation() {
if(++i_angle_piece > 3) i_angle_piece = 0;
if(test_cases()) {
if(--i_angle_piece < 0) i_angle_piece = 3;
return FALSE;
}
llPlaySound(SON_ROT, 1.0);
return TRUE;
}
// Fin de la pièce
fin_piece() {
// Mise à jour de la grille

list l = get_cases();
integer n = 8;
integer i;
list l_c;
for(; i < 8; i += 2) {
integer id = llList2Integer(l, i) + llList2Integer(l, i + 1) * 10;
l_c += id;
GRILLE = llListReplaceList(GRILLE, [1], id, id);
}
// Bonus
i_score += i_bonus;
i_bonus = 0;
affiche_score();
// Ligne(s) pleine(s) ?
list l_lignes = test_lignes();
// Message à l'organizer
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_UPDATE,
(string)i_type_piece +
"@" + (string)i_channel_piece +
"@" + llList2CSV(l_c) +
"@" + (string)llGetListLength(l_lignes) +
"@" + llList2CSV(l_lignes) +
"@" + (string)i_max, NULL_KEY);
if(llGetListLength(l_lignes)) llPlaySound(SON_LIGNE, 1.0);
}
// Calcul des positions des cases de la pièce en jeu
list get_cases() {
integer i = i_angle_piece * 42 + i_type_piece * 6;
list l = [i_x, i_y];
integer n = i + 6;
for (; i < n; i += 2)
l += [i_x + llList2Integer(PIECES_PARAMS, i), i_y + llList2Integer(PIECES_PARAMS, i + 1)];
return l;
}
// Ligne(s) pleine(s)
list test_lignes() {
integer i;
list l_lignes;
// Exploration des lignes
for(; i < 20; ++i) {
list l = llList2List(GRILLE, i * 10, i * 10 + 9);
if(llListFindList(l, [1]) == -1) {
i_max = i;
jump out;
}
if(llListFindList(l, [0]) == -1) l_lignes += i;
}
@out;
// Traitement si ligne(s) pleine(s)
integer n = llGetListLength(l_lignes);
if(n) {
// Score
integer i_plus = (i_niveau + 1);
if(n == 1) i_score += 100 * i_plus;
else if(n == 2) i_score += 300 * i_plus;
else if(n == 3) i_score += 500 * i_plus;
else if(n == 4) i_score += 800 * i_plus;
affiche_score();
// Mise à jour grille
i = 0;
for(; i < n; ++i) {
integer id = llList2Integer(l_lignes, i) - i;
list l = llList2List(GRILLE, (id + 1) * 10, i_max * 10 + 9);
GRILLE = llListReplaceList(GRILLE, l, id * 10, (i_max - 1) * 10 + 9);
}

}

return l_lignes;
}
return [];

// Initialisation du jeu
init_jeu() {
// Nettoyage
nettoyage();
i_score = 0;
i_niveau = 0;
i_step = 0;
f_time = llList2Float(NIVEAUX, 0);
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_NIVEAU_SCORE, "0,0", NULL_KEY);
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_DEL_TEXTE, "", NULL_KEY);
// Initialisation de l'organizer
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_INIT, "", NULL_KEY);
// Reset grille
list l_ligne = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
GRILLE = [];
integer n = 20;
while(n--) GRILLE += l_ligne;
}
// Affichage du score et ajustement niveau
affiche_score() {
// Ajustement du niveau
if(i_niveau < llGetListLength(SEUILS)) {
if(i_score > llList2Integer(SEUILS, i_niveau)) f_time = llList2Float(NIVEAUX, ++i_niveau);
}
// Message
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_NIVEAU_SCORE, (string)i_niveau + "," + (string)i_score, NULL_KEY);
}
// Arrêt de toute les animations
stop_anims() {
list l = llGetAnimationList(llGetPermissionsKey());
integer n = llGetListLength(l);
while(n--) llStopAnimation(llList2String(l, n));
}
// Détecte qu'un certain avatar est assis
integer test_avatar_assis(key k) {
integer link_num = llGetNumberOfPrims();
do
if (llGetLinkKey(link_num) == k) return TRUE;
while (link_num-- > 1);
return FALSE;
}
// Menu
menu() {
fin_menu();
i_listen_menu = llListen(i_channel_menu, "", k_ava, "");
llDialog(k_ava, "\nWant to play ?", ["Yes", "No", "Help" ] , i_channel_menu);
llSetTimerEvent(60.0);
}
fin_menu() {
llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(i_listen_menu);
}
// Nettoyage
nettoyage() {
if(i_channel_piece) llWhisper(i_channel_piece, "MORT");
if(i_channel_piece_next) llWhisper(i_channel_piece_next, "MORT");

llMessageLinked(LINK_THIS, COM_PURGE_TOUT, "", NULL_KEY);
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_HELLO, "", NULL_KEY);
}
////////////////////////////////
//
Etats
//
////////////////////////////////
default
{
state_entry() {
// Réglage assise et caméra
rotation r = <-.5, -.5, -.5, .5>;
llSitTarget(<-0.5, -1.5, -4.5> , r);
llSetCameraEyeOffset(<-0.68, -0.1, -5.2> );
llSetCameraAtOffset(<-0.68, -0.1, -0.1> );
// Initialisations
calcul_module();
set_offset();
i_channel_menu = get_channel();
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_RESET, "", NULL_KEY);
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_HELLO, "", NULL_KEY);
state attente;
}
}
state attente
{
state_entry() {
if(k_ava == llAvatarOnSitTarget() && k_ava != NULL_KEY) menu();
}
touch_start(integer total_number) {
if(llDetectedKey(0) == k_ava) menu();
}
changed(integer change) {
if (change & CHANGED_LINK) {
k_ava = llAvatarOnSitTarget();
if(k_ava) {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_STOP_HELLO, "", NULL_KEY);
menu();
}
else {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_HELLO, "", NULL_KEY);
fin_menu();
nettoyage();
}
}
}
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
fin_menu();
if(message == "Yes")
state jeu;
else if(message == "No") {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_HELLO, "", NULL_KEY);
if(k_ava == llAvatarOnSitTarget()) llUnSit(k_ava);
k_ava = NULL_KEY;
nettoyage();
}
else if(message == "Help") {
llGiveInventory(k_ava, llGetInventoryName(INVENTORY_NOTECARD, 0));
menu();
}
}

timer() {
fin_menu();
llInstantMessage(k_ava, "Time out for menu");
if(k_ava == llAvatarOnSitTarget()) llUnSit(k_ava);
k_ava = NULL_KEY;
nettoyage();
}
}
state jeu
{
state_entry() {
init_jeu();
llRequestPermissions(k_ava, PERMISSION_TAKE_CONTROLS | PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION);
}
run_time_permissions(integer perms) {
if (PERMISSION_TRIGGER_ANIMATION & perms) {
string s_anim = llGetInventoryName(INVENTORY_ANIMATION,0);
if (s_anim) {
stop_anims();
llStartAnimation(s_anim);
}
}
if (PERMISSION_TAKE_CONTROLS & perms) {
llTakeControls(CONTROL_FWD | CONTROL_BACK | CONTROL_ROT_LEFT | CONTROL_ROT_RIGHT |
CONTROL_DOWN, TRUE, FALSE);
init_piece();
}
}
link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id) {
// L'organizer a fini son travail
if(number == COM_BACK) {
// Nouvelle pièce si on peut
if (set_piece()) {
llReleaseControls();
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_PALMARES, (string)i_score, k_ava);
state attente;
}
i_step = 1;
init_piece();
}
}
control(key id, integer held, integer change) {
integer detect = held & change;
// Traitement actions
if(i_step == 2 || i_step == 3) {
if(detect) {
llSetTimerEvent(f_time);
}
if(CONTROL_BACK & held) {
if(test_bas()) {
llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
i_bonus += BONUS * (i_niveau + 1);
}
}
else if(CONTROL_FWD & detect) {
if (test_rotation()) llWhisper(i_channel_piece, "ROTATION");
}
else if(CONTROL_ROT_LEFT & detect) {
if(test_gauche()) llWhisper(i_channel_piece, "GAUCHE");
}
else if(CONTROL_ROT_RIGHT & detect) {
if(test_droite()) llWhisper(i_channel_piece, "DROITE");

}
else if(CONTROL_DOWN & detect) {
llSetTimerEvent(.0);
}
}

}

changed(integer change) {
if(change & CHANGED_LINK) {
if (!test_avatar_assis(k_ava)) {
// Nettoyage
nettoyage();
if (llGetPermissions()== PERMISSION_TAKE_CONTROLS) llReleaseControls();
k_ava = NULL_KEY;
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_AFF_TEXTE, "", NULL_KEY);
llSetTimerEvent(.0);
state attente;
}
}
}
// Message de la pièce
listen(integer channel, string name, key id, string message) {
// Pièce créée
if(message == "OK") {
// Première pièce en haut (step = 0)
if(!i_step) {
set_piece();
init_piece();
}
// step = 1
else llSetTimerEvent(f_time);
++i_step;
}
// Pièce finie
else if(message == "FIN") {
i_step = 5;
fin_piece();
}
}

}

timer() {
if(i_step == 3) {
if(test_bas()) {
llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
i_step = 2;
}
else {
llSetTimerEvent(.0);
i_step = 4;
llWhisper(i_channel_piece, "NBRDESCENTE" + (string)i_nbrdescente);
llPlaySound(SON_BAS, 1.0);
}
}
else {
if(test_bas()) llWhisper(i_channel_piece, "DESCENTE");
else i_step = 3;
}
}

6. L'organizer
L'organizer est charger de gérer les boxes en bas de la grille. C'est une tâche délicate !

6.1 Principe de fonctionnement
On sait que les pièces descendent jusqu'à être bloquées en bas. A ce moment le player envoie un message à
l'organizer en lui transmettant un certain nombre d'informations :
•
•
•
•
•
•

le type de pièce
le canal de communication de la pièce
les numéros des cases occupées par la pièce
le nombre de lignes pleines (entre 0 et 4)
les numéros des lignes pleines
le numéro de la première ligne vide

Avec tout ça l'organizer est capable de remplacer la pièce existante par des boxes. Mais comment s'y prend-il ?
Prenons un exemple :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Voici un « L » qui touche le fond. Comme la gestion se fait par ligne il faut le remplacer par 3 boxes :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

J'ai modifié les couleurs pour différencier les 3 boxes empilées. Celle du bas occupe 2 modules et les deux
autres un seul module. Jusque là l'affaire est simple mais faisons tomber une autre pièce :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maintenant l'affaire se complique un peu. On a vu dans le chapitre des boxes qu'on peut gérer 2 couleurs. Donc
les deux boxes déjà présentes sur les lignes 0 et 1 doivent englober les cases accolées. Par contre la case (4,2)
reste isolée et il faut une nouvelle box. On a donc après traitement 4 boxes :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Faisons encore tomber une pièce :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
La box de la ligne 0 ne peut pas gérer plus de deux couleurs, il faut donc une nouvelle box sur cette ligne. Il en
faut aussi une nouvelle sur la ligne 1 avec les cases non adjacentes.

Encore une pièce qui tombe :

3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cette fois on peut gérer totalement cette pièce avec les boxes existantes.

6.2 Création et stockage des boxes
Maintenant qu'on a vu le principe comment cela est-il mis en œuvre ? On ne peut pas rezzer les boxes à la
demande, on aurait plus de temps réel. Il faut donc en garder en réserve. Comme on a un maximum de 4 boxes
nécessaires on en stocke donc 4. lorsqu'elles sont utilisées on les renouvelle. Il faut également prévoir de les
indexer et de leur affecter un canal de communication. Pour gérer ces éléments j'ai prévu 3 variables :
integer
integer
list

i_base_channel;
i_box;
l_box_stock;

// Valeur de base pour le canal de communication
// Index des box
// Index des boxes stockées

Il y a un index i_box qui s'incrémente à chaque création d'un box. Les index sont stockés dans la liste
i_box_stock. Au démarrage du script il est défini un canal de communication de base. Le canal de chaque box
est cette valeur de base à laquelle on ajoute l'index.
Voici le code pour créer les boxes :
// Rez de boxes
rez_box() {
rotation rot = ZERO_ROTATION / ROT_CADRE * llGetRot();
integer n = 4 - llGetListLength(l_box_stock);
while(n--) {
l_box_stock += i_box;
llRezAtRoot(
"box",
llGetPos() + POS_BOX * llGetRot(),
ZERO_VECTOR,
<.0, .0, .70711, .70711> * rot,
i_base_channel + i_box++);
}
}

On détermine combien il en faut (au départ c'est 4 mais dans le cours du jeu c'est très variable) et ensuite on les
crée. Remarquez le passage du canal dans le paramètre de la fonction llRezAtRoot. Au vu des nombreux tests
que j'ai effectué je n'ai pas trouvé l'utilité de vérifier la création des boxes.

6.3 La grille
Il faut aussi avoir une représentation de la grille. Je le fais avec 5 listes :
list
list
list
list
list

•
•
•
•
•

INDEX;
NBR1;
COUL1;
NBR2;
COUL2;

INDEX : index de la box
NBR1 : nombre de cases de la première primitive,
COUL1 : couleur de la première primitive,
NBR1 : nombre de cases de la deuxième primitive,
COUL1 : couleur de la deuxième primitive.

C'est un peu gourmand en mémoire mais bien pratique à gérer. Par exemple pour initialiser les listes :
// Reset listes
list l_ligne = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
INDEX = [];
integer n = 20;
while(n--) INDEX += l_ligne;
NBR1 = INDEX;
COUL1 = INDEX;
NBR2 = INDEX;
COUL2 = INDEX;

Ou pour mettre la grille à jour :
set_grille(integer n, integer index, integer nbr1, integer coul1, integer nbr2, integer coul2) {
if(~index) INDEX = llListReplaceList(INDEX, [index], n, n);
if(~nbr1) NBR1 = llListReplaceList(NBR1, [nbr1], n, n);
if(~coul1) COUL1 = llListReplaceList(COUL1, [coul1], n, n);
if(~nbr2) NBR2 = llListReplaceList(NBR2, [nbr2], n, n);
if(~coul2) COUL2 = llListReplaceList(COUL2, [coul2], n, n);
integer i;
integer max = llList2Integer(NBR1, n) + llList2Integer(NBR2, n);
for(i = 1; i < max; ++i)
INDEX = llListReplaceList(INDEX, [1], n + i, n + i);
}

Ou pour mettre en place une box :
place_box(integer n) {
// Offset
float offset = -(float)(llList2Integer(NBR1, n) - 1) * f_module / 2.0;
// Message à la box
llWhisper(i_base_channel + llList2Integer(INDEX, n),
"SET@" + (string)get_pos_case(n, offset) +
"@" + llList2String(NBR1, n) +
"@" + llList2String(COUL1, n) +
"@" + llList2String(NBR2, n) +
"@" + llList2String(COUL2, n));
}

6.4 Algorithme
La partie la plus délicate est celle pour gérer le remplacement des pièces par les boxes. Voici l'algorithme que
j'ai mis au point pour gérer cet aspect du jeu :

On pourrait encore optimiser cet algorithme en allant tester les boxes plus loin que celle située immédiatement à
proximité, je ne sais pas si le bénéfice en nombre de primitives générées est intéressant.

6.5 Le script
Voici le script complet de l'organizer :
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//
Organizer V 1.0
//
//
//
//
Par bestmomo Lagan (2013)
//
//
//
//
Usage personnel autorisé, interdit à la vente
//
//
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////
//
Paramètres
//
////////////////////////////////
rotation ROT_CADRE = <0.70711, .0, .0, 0.70711>;
vector

POS_BOX

= <-1.8, .0, 0.12>;

float

CHUTE_DELAI = .7;

// Rotation de base du cadre

// Position relative de l'emplacement des 4 boxes en stock

// Délai pour chute d'une ligne

////////////////////////////////
//
Grille
//
////////////////////////////////
list
list
list
list
list

INDEX;
NBR1;
COUL1;
NBR2;
COUL2;

////////////////////////////////
//
Communication
//
////////////////////////////////
integer
integer
integer
integer
integer

COM_INIT
COM_UPDATE
COM_BACK
COM_PURGE_STOCK
COM_PURGE_TOUT

=
=
=
=
=

1000;
1001;
1002;
1003;
1004;

////////////////////////////////
//
Variables
//
////////////////////////////////
float
integer
integer
list

f_module;
i_base_channel;
i_box;
l_box_stock;

//
//
//
//

Dimension
Valeur de
Index des
Index des

////////////////////////////////
//
Fonctions
//
////////////////////////////////
// Nombre aléatoire
integer rand_int(integer n) {
return (integer)llFrand(n + 1);
}
// Calcul dimension module
calcul_module() {
vector v = llGetScale();

d'un module
base pour le canal de communication
box
boxes stockées

}

f_module = v.y * .9 / 20.0;

// Rez de boxes
rez_box() {
rotation rot = ZERO_ROTATION / ROT_CADRE * llGetRot();
integer n = 4 - llGetListLength(l_box_stock);
while(n--) {
l_box_stock += i_box;
llRezAtRoot(
"box",
llGetPos() + POS_BOX * llGetRot(),
ZERO_VECTOR,
<.0, .0, .70711, .70711> * rot,
i_base_channel + i_box++);
}
}
// Initialisation du jeu
init_jeu() {
// Nettoyage
llWhisper(i_base_channel, "MORTFINALE");
// Reset listes
list l_ligne = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
INDEX = [];
integer n = 20;
while(n--) INDEX += l_ligne;
NBR1 = INDEX;
COUL1 = INDEX;
NBR2 = INDEX;
COUL2 = INDEX;
// Reset divers
i_box = 2;
l_box_stock = [];
// Rez des boxes
rez_box();
}
// Retourne position d'une case + offset
vector get_pos_case(integer n, float offset) {
// Coordonnées
float y = n / 10;
float x = n - y * 10;
vector v = <(4.5 - x) * f_module, .0, (y - 9.5) * f_module>;
// Retour valeur
return llGetPos() + (v + <offset, .0, .0>) / ROT_CADRE * llGetRot();
}
// Mise à jour de la grille
set_grille(integer n, integer index, integer nbr1, integer coul1, integer nbr2, integer coul2) {
if(~index) INDEX = llListReplaceList(INDEX, [index], n, n);
if(~nbr1) NBR1 = llListReplaceList(NBR1, [nbr1], n, n);
if(~coul1) COUL1 = llListReplaceList(COUL1, [coul1], n, n);
if(~nbr2) NBR2 = llListReplaceList(NBR2, [nbr2], n, n);
if(~coul2) COUL2 = llListReplaceList(COUL2, [coul2], n, n);
integer i;
integer max = llList2Integer(NBR1, n) + llList2Integer(NBR2, n);
for(i = 1; i < max; ++i)
INDEX = llListReplaceList(INDEX, [1], n + i, n + i);
}
// Placement d'une box
place_box(integer n) {
// Offset
float offset = -(float)(llList2Integer(NBR1, n) - 1) * f_module / 2.0;
// Message à la box
llWhisper(i_base_channel + llList2Integer(INDEX, n),

}

"SET@" + (string)get_pos_case(n, offset) +
"@" + llList2String(NBR1, n) +
"@" + llList2String(COUL1, n) +
"@" + llList2String(NBR2, n) +
"@" + llList2String(COUL2, n));

// Nouvelle box
new_box(integer i_base, integer i_nbr1, integer i_type_piece) {
// Index box disponible
integer id = llList2Integer(l_box_stock, -1);
l_box_stock = llDeleteSubList(l_box_stock, -1, -1);
// Mise à jour GRILLE
set_grille(i_base, id, i_nbr1, i_type_piece, 0, 0);
// Placement
place_box(i_base);
}
// Extension éventuelle d'une box existante ou nouvelle box
remplace(list l_c, integer i_type_piece) {
// Cases de référence
integer i_base = llList2Integer(l_c, 0);
integer i_next = llList2Integer(l_c, -1) + 1;
// Test cases adjacentes
integer i_case_g = -1;
integer i_case_d = -1;
// Gauche
if(i_base % 10 && llList2Integer(INDEX, i_base - 1)) {
i_case_g = i_base - 1;
while(llList2Integer(INDEX, i_case_g) == 1) i_case_g--;
}
// Droite
if(i_next % 10 && llList2Integer(INDEX, i_next)) {
i_case_d = i_next;
}
// Case gauche présente, test même couleur
if(~i_case_g) {
// Même couleur case gauche module 2
if(llList2Integer(NBR2, i_case_g) && llList2Integer(COUL2, i_case_g) == i_type_piece) {
// Mise à jour de la grille
set_grille(
i_case_g,
-1,
-1,
-1,
llList2Integer(NBR2, i_case_g) + llGetListLength(l_c),
-1);
// Message à la box
place_box(i_case_g);
return;
}
// Même couleur case gauche module 1
if(!llList2Integer(NBR2, i_case_g) && llList2Integer(COUL1, i_case_g) == i_type_piece) {
// Mise à jour de la grille
set_grille(
i_case_g,
-1,
llList2Integer(NBR1, i_case_g) + llGetListLength(l_c),
-1,
-1,
-1);
// Message à la box
place_box(i_case_g);
return;

}

}

// Case droite présente, test même couleur
if(~i_case_d) {
// Même couleur case droite (donc module 1)
if(llList2Integer(COUL1, i_case_d) == i_type_piece) {
// Mise à jour de la grille
set_grille(
i_base,
llList2Integer(INDEX, i_case_d),
llList2Integer(NBR1, i_case_d) + llGetListLength(l_c),
i_type_piece,
llList2Integer(NBR2, i_case_d),
llList2Integer(COUL2, i_case_d));
// Message à la box
place_box(i_base);
return;
}
}
// Case gauche présente et module 2 disponible
if(~i_case_g && !llList2Integer(NBR2, i_case_g)) {
// Mise à jour de la grille
set_grille(
i_case_g,
-1,
-1,
-1,
llGetListLength(l_c),
i_type_piece);
// Message à la box
place_box(i_case_g);
return;
}
// Case droite présente et module 2 disponible
if(~i_case_d && !llList2Integer(NBR2, i_case_d)) {
// Mise à jour de la grille
set_grille(
i_base,
llList2Integer(INDEX, i_case_d),
llGetListLength(l_c),
i_type_piece,
llList2Integer(NBR1, i_case_d),
llList2Integer(COUL1, i_case_d));
// Message à la box
place_box(i_base);
return;
}
new_box(i_base, llGetListLength(l_c), i_type_piece);
}
// Mise à jour
update(string message) {
//
Récupération
du
message
(type_piece@channel_piece@case1,case2,case3,case4@plein@ligne1,ligne2...@i_max)
list l = llParseString2List(message, ["@"], []);
integer i_type_piece = (integer)llList2String(l, 0);
integer i_channel_piece = (integer)llList2String(l, 1);
list l_cases = llCSV2List(llList2String(l, 2));
integer n = llGetListLength(l_cases);
// Changement type de données
while(n--) l_cases = llListReplaceList(l_cases, [(integer)llList2String(l_cases, n)], n, n);
integer i_plein = (integer)llList2String(l, 3); // 1 : lignes pleines, 0 : simple update

// Suppression de la pièce
llWhisper(i_channel_piece, "MORT");
// Mise en place boxes à la place de la pièce par ligne
while(llGetListLength(l_cases)) {
// Valeur mini
integer i_min = (integer)llListStatistics(LIST_STAT_MIN, l_cases);
list l_c = [i_min];
integer i = llListFindList(l_cases, [i_min]);
l_cases = llDeleteSubList(l_cases, i, i);
// Test cases accolées
if(llGetListLength(l_cases)) {
while(~llListFindList(l_cases, [i_min + 1])) {
i = llListFindList(l_cases, [i_min + 1]);
l_cases = llDeleteSubList(l_cases, i, i);
l_c += ++i_min;
}
l_c = llListSort(l_c, 1, TRUE);
}
// Extension ou nouvelle box
remplace(l_c, i_type_piece);
}
// Traitement éventuel ligne(s) pleine(s)
if(i_plein) {
llSleep(.5);
list l_lignes = llCSV2List(llList2String(l, 4));
integer i_max = (integer)llList2String(l, 5);
n = llGetListLength(l_lignes);
integer i;
// Suppression des lignes de boxes
for(i = 0; i < n; ++i) {
integer id = llList2Integer(l_lignes, i);
list l_ligne = llList2List(INDEX, id * 10, id * 10 + 9);
llWhisper(i_base_channel, "MORT" + llList2CSV(l_ligne));
}
// Descente des boxes
for(i = 0; i < n; ++i) {
integer id = llList2Integer(l_lignes, i);
// Boxes à descendre
list l_boxes = llList2List(INDEX, (id + 1) * 10, i_max * 10 + 9);
llWhisper(i_base_channel, "DESCENTE" + llList2CSV(l_boxes));
}
// Mise à jour de la grille
for(i = 0; i < n; ++i) {
integer id = llList2Integer(l_lignes, i) - i;
INDEX = translate(id, i_max, INDEX);
NBR1 = translate(id, i_max, NBR1 );
NBR2 = translate(id, i_max, NBR2 );
COUL1 = translate(id, i_max, COUL1);
COUL2 = translate(id, i_max, COUL2);
}
// On attend pour que la translation s'effectue bien
llSleep(CHUTE_DELAI * n);
}
// On relance le player
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_BACK, "", NULL_KEY);
// On regarnit le stock de boxes
rez_box();
}
// Translation des box
list translate(integer id, integer i_max, list l_source) {
list l = llList2List(l_source, (id + 1) * 10, i_max * 10 + 9);

}

return llListReplaceList(l_source, l, id * 10, (i_max - 1) * 10 + 9);

////////////////////////////////
//
Etats
//
////////////////////////////////
default
{
state_entry() {
i_base_channel = rand_int(1000) * 1000000;
calcul_module();
}
on_rez(integer start_param) {
i_base_channel = rand_int(1000) * 1000000;
calcul_module();
}
link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id) {
if(number == COM_INIT) init_jeu();
else if(number == COM_UPDATE) update(message);
else
if(number
==
COM_PURGE_STOCK)
llWhisper(i_base_channel,
llList2CSV(l_box_stock));
else if(number == COM_PURGE_TOUT) llWhisper(i_base_channel, "MORTFINALE");
}
}

"MORT"

+

7. Le displayer
Il ne nous reste plus à voir que ce composant qui est le plus simple puisqu'il est chargé de gérer l'affichage. La
partie la plus délicate concerne le palmarès. Le principe que j'ai retenu est de conserver le nom et le score des 4
meilleurs joueurs. Je vous livre le script sans commentaire parce que ce n'est pas vraiment lié à la gestion du
Tetris :
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//
//
Displayer V 1.0
//
//
//
//
Par bestmomo Lagan (2013)
//
//
//
//
Usage personnel autorisé, interdit à la vente
//
//
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////
//
Communication
//
////////////////////////////////
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

COM_NIVEAU_SCORE
COM_PALMARES
COM_RESET
COM_HELLO
COM_DEL_TEXTE
COM_STOP_HELLO
COM_AFF_TEXTE

=
=
=
=
=
=
=

1010;
1011;
1012;
1013;
1014;
1015;
1016;

integer

COM_STRING

=

204000;

////////////////////////////////
//
Variables
//
////////////////////////////////
list
l_noms;
list
l_scores;
integer i_toggle = 0;

// Noms du palmares
// Scores du palmares

////////////////////////////////
//
Fonctions
//
////////////////////////////////
// Palmares
palmares(key k_ava, integer i_score) {
integer n = llGetListLength(l_noms);
string s_nom = llKey2Name(k_ava);
// Test avatar plus dans la région
if(s_nom == "") return;
// Liste vide
if(!n) {
l_noms = [s_nom];
l_scores = [i_score];
}
// Liste non vide

else {
// Test nom déjà présent
integer i_present = llListFindList(l_noms, [s_nom]);
if(~i_present) {
// Si présent et meilleur score on efface l'ancien
if(i_score > llList2Integer(l_scores, i_present)) {
l_scores = llDeleteSubList(l_scores, i_present, i_present);
l_noms = llDeleteSubList(l_noms, i_present, i_present);
// Si la liste devient vide on met le score et on sort
if(!--n) {
l_noms = [s_nom];
l_scores = [i_score];
return;
}
}
// Sinon on sort sans rien faire
else return;
}
// Score inférieur : on l'ajoute si possible
if(i_score <= llList2Integer(l_scores, -1)) {
if(n == 4) return;
l_scores += i_score;
l_noms += s_nom;
}
// Score supérieur
else {
integer i;
while(i_score < llList2Integer(l_scores, i)) ++i;
// Premier score
if(!i) {
l_scores = [i_score] + l_scores;
l_noms = [s_nom] + l_noms;
}
// Intermédiaire
else {
l_scores = llList2List(l_scores, 0, i - 1) + [i_score] + llList2List(l_scores, i, 1);

l_noms = llList2List(l_noms, 0, i - 1) + [s_nom] + llList2List(l_noms, i, - 1);
}
// Ajustement à 4 scores
if(llGetListLength(l_noms)) {
l_scores = llList2List(l_scores, 0, 3);
l_noms = llList2List(l_noms, 0, 3);
}
}

}

}
// Affichage palmares
affichage_palmares() {
string s = "Highscores :\n \n";
integer n = llGetListLength(l_noms);
if(n) {
integer i;
for(i = 0; i < n; ++i) s += llList2String(l_noms, i) + " : " + llList2String(l_scores, i) +
"\n";
llSetLinkPrimitiveParamsFast(1, [PRIM_TEXT, s, <.0, 1.0, .0>, 1.0]);
}
}
// Affichage niveau et score
niveau_score(integer i_niveau, integer i_score) {
string s_spaces = "
";
string s = (string)i_score;
integer n = llStringLength(s);
if(n < 10) s = llGetSubString(s_spaces, 0, 9 - n) + s;
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_STRING, s, "0");

}

llMessageLinked(LINK_THIS, COM_STRING, "Niveau : " + (string)(i_niveau + 1), "1");

////////////////////////////////
//
Etats
//
////////////////////////////////
default
{
state_entry() {
llSetTimerEvent(.2);
}
link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id) {
if(number == COM_NIVEAU_SCORE) {
llSetTimerEvent(.0);
list l = llCSV2List(message);
niveau_score((integer)llList2String(l, 0), (integer)llList2String(l, 1));
}
else if(number == COM_PALMARES) {
palmares(id, (integer)message);
affichage_palmares();
}
else if(number == COM_RESET) {
l_noms = [];
l_scores = [];
llSetLinkPrimitiveParamsFast(1, [PRIM_TEXT, "", <.0, .0, .0>, .0]);
}
else if(number == COM_HELLO) {
llSetTimerEvent(.2);
}
else if(number == COM_STOP_HELLO) {
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_STRING, "", "1");
llMessageLinked(LINK_THIS, COM_STRING, "", "0");
llSetTimerEvent(.0);
}
else if(number == COM_DEL_TEXTE) {
llSetLinkPrimitiveParamsFast(1, [PRIM_TEXT, "", <.0, .0, .0>, .0]);
}
else if(number == COM_AFF_TEXTE) {
affichage_palmares();
}
}

}

timer() {
if(i_toggle) {
llMessageLinked(LINK_THIS,
llMessageLinked(LINK_THIS,
llSetTimerEvent(3.0);
}
else {
llMessageLinked(LINK_THIS,
llMessageLinked(LINK_THIS,
llSetTimerEvent(.3);
}
i_toggle = !i_toggle;
}

COM_STRING, "Sit on me", "1");
COM_STRING, " to play", "0");

COM_STRING, "", "1");
COM_STRING, "", "0");

