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Chapitre 7

Joystick

Joystick1.  Introduction

La librairie Allegro 5 fournit le nécessaire pour utiliser un ou plusieurs joys-
ticks simultanément dans un programme. Un joystick peut être constitué de
plusieurs "sticks". Le stick est une manette qui permet d'orienter manuelle-
ment quelque chose à l'écran. Pour ce faire, chaque manette peut disposer d'un
ou plusieurs axes : horizontal, vertical, profondeur, gauche-droite, bas-haut,
etc. selon la complexité du joystick. Le joystick dispose également d'une pano-
plie de boutons disposés de façon très diverse selon les modèles.

2.  Prise en main simple

2.1  Principales fonctions

Pour que le programme puisse disposer d'un joystick, c'est comme pour le
clavier et la souris, il faut commencer par installer le joystick avec un appel à
la fonction :

bool al_install_joystick(void)

Cette fonction installe un driver pour le joystick et retourne true si succès et
false en cas d'échec. Si un driver a déjà été installé, elle retourne true
immédiatement.
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Ainsi au départ nous avons :

if (!al_install_joystick())
  erreur("al_install_joystick()");

Ensuite des fonctions nous permettent d'identifier le ou les joysticks branchés
à l'application :

La fonction al_get_num_joystick :

int al_get_num_joysticks(void)

Retourne le nombre de joysticks effectivement branchés sur l'ordinateur. La
fonction retourne 0 s'il n'y a pas de joystick ou que le driver n'est pas installé.
Exemple d'appel :

int nbjoy = al_get_num_joysticks();
printf("nombre de joysticks : %d\n", nbjoy);

Par ailleurs, le branchement des joysticks peut être géré dynamiquement et un
joystick peut être ajouté ou retiré. Si le nombre de joysticks est modifié, il faut
alors un appel à la fonction al_reconfigure_joysticks pour que la
modification soit prise en compte (la gestion dynamique des joysticks est
abordée dans la section suivante).

La fonction al_get_joystick :

ALLEGRO_JOYSTICK * al_get_joystick(int num)

La fonction retourne un pointeur sur le joystick dont le numéro est passé en
paramètre. Attention, les différents joysticks sont numérotés de 0 à n et
l'indice du dernier joystick branché est obtenu avec l'expression : 

al_get_num_joystick()-1

S'il n'y a aucun joystick, la fonction retourne NULL.

Le numéro n'est pas un identificateur du joystick. Il correspond uniquement
à sa position dans la liste. Si un joystick est retiré ou ajouté, les positions des
autres s'en trouvent modifiées et leurs numéros d'ordre peuvent changer. Ce
qui permet d'identifier un joystick c'est son adresse mémoire, un pointeur
ALLEGRO_JOYSTICK*. 
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Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy ;
(...)
joy = al_get_joystick(0); // le premier dans la liste

La fonction al_get_joystick_name :
const char *al_get_joystick_name(ALLEGRO_JOYSTICK *joy)

Retourne le nom du joystick dont l'adresse est passée au paramètre joy.
Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy ;
(...)
joy = al_get_joystick(0); // le premier dans la liste
const char*nom = al_get_joystick_name(joy);
printf("JOYSTICK 1, nom : %s\n", nom);

La fonction al_get_joystick_num_sticks :
int al_get_joystick_num_sticks(ALLEGRO_JOYSTICK *joy)

Retourne le nombre de manettes (sticks) dont dispose le joystick joy donné
en paramètre. Une manette peut contrôler un ou plusieurs axes (horizontal,
vertical, profondeur, etc.). Le nombre maximum des manettes est actuelle-
ment limité à huit. Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy ;
(...)
int nbsticks = al_get_joystick_num_sticks(joy);
printf("\t%d sticks, noms : ", nbsticks);

La fonction al_get_joystick_stick_name :
const char *al_get_joystick_stick_name(ALLEGRO_JOYSTICK *joy, int stick)

Retourne le nom de la manette stick sur le joystick joy donné en para-
mètre. La manette est identifiée par un numéro. L'ensemble des manettes d'un
joystick constitue un tableau et ce numéro correspond à son indice dans le
tableau (la numérotation des indices commence à 0). Si la manette n'existe
pas, la valeur NULL est retournée. Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy ;
(...)
int nbsticks = al_get_joystick_num_sticks(joy);
for (i = 0; i < nbsticks; i++){
  const char * nom = al_get_joystick_stick_name(joy, i);
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  printf("%s, ", nom);
}

La fonction al_get_joystick_num_axes :
int al_get_joystick_num_axes(ALLEGRO_JOYSTICK *joy, int stick)

Retourne le nombre total d'axes contrôlés par la manette passée au paramètre
stick sur le joystick joy donné en paramètre. L'ensemble des manettes d'un
joystick constitue un tableau et le numéro passé au paramètre stick corres-
pond à son indice dans le tableau (les indices commencent à 0). Si la manette
n'existe pas, la valeur 0 est retournée par la fonction. Le nombre maximum des
axes est actuellement limité à trois. Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy ;
int nbaxes;
(...)
int nbsticks = al_get_joystick_num_sticks(joy);

  for (i = 0; i < nbsticks; i++){
    nbaxes = al_get_joystick_num_axes(joy, i);
    printf("\t\tsticks %d, %d axes : \n", i, nbaxes);
  }
}

La fonction al_get_joystick_axis_name :
const char *al_get_joystick_axis_name(ALLEGRO_JOYSTICK *joy,
int stick, int axis)

Retourne le nom de l'axe axis sur la manette sticks pour le joystick joy
passé en paramètre. L'ensemble des manettes d'un joystick constitue un
tableau et pour chaque manette, l'ensemble des axes constitue également un
tableau. L'ensemble des axes est actuellement limité à trois. Les numéros pour
identifier manettes et axes correspondent à leurs indices dans leur tableau
respectif (commencent à 0). Si l'axe n'existe pas, la valeur NULL est retournée.
Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy;
int nbaxes[3] = { 0 }; // trois axes maximum
(...)
int nbsticks = al_get_joystick_num_sticks(joy);

// pour chaque stick le nombre d'axes
for (i = 0; i < nbsticks; i++){
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  nbaxes[i] = al_get_joystick_num_axes(joy, i);
  printf("\t\tsticks %d, %d axes : \n", i, nbaxes[i]);

  // le nom de chaque axe
  for (j = 0; j < nbaxes[i]; j++){
    const char * nom = al_get_joystick_axis_name(joy, i, j);
    printf("\t\t\t%s\n", nom);
  }
}

La fonction al_get_joystick_num_buttons :
int al_get_joystick_num_buttons(ALLEGRO_JOYSTICK *joy)

Retourne le nombre de boutons sur le joystick joy passé en paramètre. Le
nombre total des boutons est actuellement limité à trente-deux. Exemple
d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy;
(...)
int nbbtn = al_get_joystick_num_buttons(joy);
printf("\t%d boutons, noms : \n", nbbtn);

La fonction al_get_joystick_button_name :
const char *al_get_joystick_button_name(ALLEGRO_JOYSTICK *joy, int button)

Retourne le nom d'un bouton sur le joystick joy passé en paramètre. Les
boutons sont rassemblés dans un tableau et le bouton est identifié avec le
paramètre button par son indice dans le tableau (commence à 0). Exemple
d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK*joy;
(...)
int nbbtn = al_get_joystick_num_buttons(joy);

for (i = 0; i < nbbtn; i++){
  const char*nom = al_get_joystick_button_name(joy, i);
  printf("\t\t%s\n", nom);
}

La fonction al_get_joystick_state :
void al_get_joystick_state(ALLEGRO_JOYSTICK *joy, 
ALLEGRO_JOYSTICK_STATE *ret_state)
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Retourne par référence la structure ret_state remplie avec les valeurs du
joystick joy au moment de l'appel. Exemple d'appel :

ALLEGRO_JOYSTICK_STATE etatjoy;
ALLEGRO_JOYSTICK*joy=NULL;

(...)

do{
  (...)

  if (joy != NULL){
    
    al_get_joystick_state(joy, &etatjoy);
    
    (...)
  }

} while ( ... );

2.2  Expérimentation en mode texte

Le programme ci-dessous affiche dans une fenêtre console toutes les informa-
tions d'un joystick unique préalablement branché. Il affiche également toutes
les valeurs prises par le joystick s'il est manipulé. Chaque bouton est appuyé
ou pas. C'est une valeur entière de 0 s'il n'est pas appuyé, et supérieure à 0 s'il
est appuyé. Les positions de chaque axe sont données en valeur flottante com-
prise entre -1 et +1. Le coin en haut à gauche des deux axes horizontal et
vertical correspond aux coordonnées (-1,-1).

Si aucun joystick n'est branché le programme indique 0 et attend pour quitter
(touche [Echap]).

Nos affichages se font dans la fenêtre console Windows qui accompagne
toutes nos applications dans cet ouvrage. Sous un autre système, il faudra
peut-être utiliser la console Allegro native ou bien la console en vigueur dans
l'autre système.

#include <allegro5/allegro.h>
#include <allegro5/allegro_native_dialog.h>
#include <allegro5/allegro_image.h>




