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T.P. 12 – Corrigé
Space Invaders (partie 15)

Étape     1  

                    ; ==============================
                    ; Définition des constantes
                    ; ==============================

                    ; ...

                    ; Fin de partie
                    ; ------------------------------

SHIP_WIN            equ     1                               ; Le joueur a gagné.
SHIP_HIT            equ     2                               ; Vaisseau touché par un tir.
SHIP_COLLINDING     equ     3                               ; Collision avec envahisseur.
INVADER_LOW         equ     4                               ; Envahisseur trop bas.

IsGameOver          ; Si tous les envahisseurs sont détruits,
                    ; renvoie true avec D0.L = SHIP_WIN.
\ship_win           tst.w   InvaderCount
                    bne     \ship_hit
                    moveq.l #SHIP_WIN,d0
                    bra     \true

                    ; Si le vaisseau est touché par un tir d'envahisseur,
                    ; renvoie true avec D0.L = SHIP_HIT.
\ship_hit           jsr     IsShipHit
                    bne     \ship_colliding
                    moveq.l #SHIP_HIT,d0
                    bra     \true

                    ; Si le vaisseau entre en contact avec un envahisseur,
                    ; renvoie true avec D0.L = SHIP_COLLIDING.
\ship_colliding     jsr     IsShipColliding
                    bne     \invader_low
                    moveq.l #SHIP_COLLINDING,d0
                    bra     \true

                    ; Si un envahisseur est trop bas,
                    ; renvoie true avec D0.L = INVADER_LOW.
                    ; Autrement, renvoie false.
\invader_low        jsr     IsInvaderTooLow
                    bne     \false
                    moveq.l #INVADER_LOW,d0

\true               ; Renvoie true.
                    ori.b   #%00000100,ccr
                    bra     \quit

\false              ; Renvoie false.
                    andi.b  #%11111011,ccr
\quit               rts
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Étape     2  

GameOver            ; Sauvegarde les registres dans la pile.
                    movem.l d1/d2/a0,-(a7)

                    ; Positionne l'affichage.
                    move.b  #20,d1
                    move.b  #39,d2

                    ; Détermine le message à afficher.
                    cmp.l   #SHIP_WIN,d0
                    beq     \win

\lose               ; Affiche une défaite.
                    lea     LoseString,a0
                    bra     \print

\win                ; Affiche une victoire.
                    lea     WinString,a0
\print              jsr     Print

                    ; Restaure les registres puis sortie.
                    movem.l (a7)+,d1/d2/a0
                    rts

Print               ; Sauvegarde les registres dans la pile.
                    movem.l d0/d1/a0,-(a7)

\loop               ; Charge un caractère de la chaîne dans D0.
                    ; Si le caractère est nul, il s'agit de la fin de la chaîne.
                    ; On peut sortir du sous-programme.
                    move.b  (a0)+,d0
                    beq     \quit

                    ; Affiche le caractère.
                    jsr     PrintChar

                    ; Incrémente la colonne d'affichage du caractère,
                    ; et reboucle.
                    addq.b  #1,d1
                    bra     \loop

\quit               ; Restaure les registres puis sortie.
                    movem.l (a7)+,d0/d1/a0
                    rts

PrintChar           incbin  "PrintChar.bin"

                    ; ==============================
                    ; Données
                    ; ==============================

                    ; ...

                    ; Chaînes de caractères.
                    ; ------------------------------

LoseString          dc.b    "===== YOU LOSE =====",0
WinString           dc.b    "===== YOU WIN =====",0
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