
Voilà j’ai récupérer les données de tous les joueurs d’alliance de la page 1 supérieur en tdc 
glogale à la RN… 
Cela représente un échantillon de 912 joueurs… 
 
I) Première équation pour la forme la tendance qui relie la fourmilière à la techno… 

fourmilière fonction techno

y = 1,3552x + 28,829
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Cette équation pourra être utile pour calculé par le suite le niveau de fourmilière d’un joueur. 
Il suffira de prendre Developpement = (Fourmilère+1.3552*Techno+28.829)/2 
 
II) Deuxieme point maintenant… 
Le tdc en fonction de la fourmilière 

tdc fonction de fourmiliere

y = 459,51e0,0444x
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La, on voit de suite qu’effectivement le niveau de devollepement d’un joueur n’est pas 
vraiment comparable à son niveau de tdc. Toute fois une tendance exponentielle se dégage. 
 



III) Et pour nous ? 
 
En calculant le developpement des joueurs RN en fonction de la moyenne entre le niveau de 
fourmilière et le niveau de fourmilière équivalent de leur leur techno 
Pour rappel : NiveauDevellopement = (Fourmilère+1.3552*Techno+28.829)/2 
Et en calculant le tdc de chacun devrais posséder pour être correcte par rapport au niveau des 
joueurs des alliances supérieurs à la notre on trouve ! 
TdCJoueur=459,51*EXP(0,0444*NiveauDevellopement) 
deep 121943,876 
loupsolitaire 111975,196 
dragonred 123521,984 
elcricri 107581,247 
Tolotomo 61007,2034 
Vach_Furax 101952,252 
cartou 117229,518 
Nicotaku 46237,6252 
fabytitou 110705,715 
Thorfinn 93153,4623 
StrangQuark 61976,9676 
Goufou 49105,1907 
PrOtUs 63591,4677 
fab51000 186470,592 
bernard1349 68409,2757 
Zedou 108117,559 
Divii 118329,779 
Odin 123521,984 
bidiz 87278,5375 
Wigbald 26428,0225 
T1T4N3 37863,7377 
tortue-genial 34545,6358 
Antman 29677,7529 
maximus59 51185,2859 
Spoony 81536,2956 
yaya 33355,5103 
Cstinger 148390,072 
castorboy 68169,1383 
Carbone14 38906,7075 
haldar 87841,4694 
jojolekileuretnelly 26942,6967 
Zangetsu 19255,5557 
NoLimit 15083,4728 
erelim 6614,65066 
Baboon 6786,96232 
Benlamouette 4690,26416 
pok-man 1663,82949 
coco17 4041,10442 
alexian 1564,38796 
Monkey 4409,94274 
riblibli 57444,6035 

 
Maintenant, le tdc de la RN n’est pas égale à ça… D’ailleur le tdc total de la RN donnée par 
les équations est de 2 648 506 alors qu’il est de 3 283 418 en réalité. 
 



Ca veut dire que notre alliance possède plus de tdc que ce que son niveau de technologie et 
fourmilière pourrait le laisser croire ! C’est une bonne chose, ça veut dire que glogalement on se 
développe mieux que les alliances qui sont devant nous au classement. 
 
Bref, maintenant connaissant le tdc de chaque joueur et la somme, je suis en mesure de connaitre 
le % que chaque joueur mérite par rapport au tdc glogale disponible, et le résultat est le suivant 
(arrondi au cm² près, il s’agit de la seconde colone) : 
 
Joueur tdcMerité/initial tdcActuel 
deep 151177 336 732 
loupsolitaire 138818 224 286 
dragonred 153133 214 850 
elcricri 133371 212 358 
Tolotomo 75632 160 000 
Vach_Furax 126393 159 644 
cartou 145332 148 000 
Nicotaku 57322 144 110 
fabytitou 137245 143 535 
Thorfinn 115485 138 838 
StrangQuark 76834  130 000 
Goufou 60877 107 453 
PrOtUs 78836 103 049 
fab51000 231172 101 503 
bernard1349 84809 101 191 
Zedou 134036 77 332 
Divii 146696 72 778 
Odin 153133 70 476 
bidiz 108201 70 000 
Wigbald 32763 69 043 
T1T4N3 46941 52 000 
tortue-genial 42827 45 828 
Antman 36792 45 620 
maximus59 63456 43 574 
Spoony 101083 43 352 
yaya 41352 41 428 
Cstinger 183963 38 851 
castorboy 84511 37 237 
Carbone14 48234 33 470 
haldar 108899 30 247 
jojolekileuretnelly 33402 30 000 
Zangetsu 23872 23 000 
NoLimit 18699 22 159 
erelim 8200 3 250 
Baboon 8414 3 042 
Benlamouette 5815 2 410 
pok-man 2063 1 000 
coco17 5010 900 
alexian 1939 525 
Monkey 5467 238 
riblibli 71215 109 
   
SOMME 3283418 3283418 

 
 
C’est cette valeur que je propose de prendre comme valeur de tdc initial. Par la suite une répartition 
en par égale des tdc chasser me parait correct. Mais c’est une autre histoire. 



Voilà (PS j’ai considéré que tout le monde étais dans la chaine car nous somme 3-4 seulement à ne 
pas en faire partie) 
J’ai aussi mis mon nom en gras pour que tout le monde vois bien que certain se retrouve arnaquer 
dans l’histoire (Thorfin m’en fait le repproche sur le fofo) Et bien oui c’est vrai, et j’en suis un exemple 
typique… Cependant il s’agit du tdc initial, dans qq semaine nos tdc auront était multiplier par 3 ou 4 
et les petites différence du début ne se veront plus… 
 
Enfin bref, j’ai fais la job à vous de juger :) 
 
Donc je propose de prendre cette valeur de tdc initial. Et ensuite de faire par égale sur les chasse qui 
rentre… 


