
SPACEWAR

       Spacewar est imaginé en 1961 
par Martin Graetz, Nolan Bushnell, Steve Russell 

        et Wayne Wiitanen    
           puis conçu en 1962 par Steve Russell             

Mais pour jouer il faut un support     :  

Le PDP-1 est  le  premier  ordinateur  construit  par  la  société  américaine Digital  Equipment 
Corporation (DEC) en 1959.  Cette machine est aujourd'hui célèbre car les étudiants du Massachusetts 
Institute of Technology ont programmé dessus un des premiers jeux vidéo : Spacewar. 

Vendue  à  partir  de  1959,   50  exemplaires  de  cet  ordinateur  furent  construits.  Le  prix  unitaire  était 
de 120 000 dollars de l'époque....
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HISTOIRE
En 1962,  une première version du jeu est  au point.  Elle  comporte les deux 
vaisseaux, la gestion du stock de carburant et de torpilles, et le déplacement 
des torpilles, qui sont capables de se diriger d’elles même vers une cible située 
à proximité, et explosent après un certain temps si elle ne se sont pas mise en « 
acquisition de cible ». 

DÉROULEMENT D'UNE PARTIE DE SPACEWAR

Chaque adversaire dirige un vaisseau spatial pouvant pivoter, accélérer et tirer 
des projectiles à l'aide d'une interface spécialement fabriquée pour le jeu (une 
boîte en bois avec des boutons et molettes)

la « manette » !!! 

Lorsque le joueur pousse le levier vertical, son 
vaisseau  disparaît,  et  revient  à  un  endroit 
aléatoire de l’écran avec son orientation et sa 
vitesse  de  déplacement  d’origine.  Le  joueur 
dispose de trois « sauts » par parties.  

Les boîtiers de commande fabriqués par 
Kotok  et  Saunders  sont  bien  loin  des 
joysticks  d’aujourd’hui  en  termes 
d’ergonomie.  Ils  disposent  de  deux 
leviers, l’un horizontal et l’autre vertical, et 
d’un  bouton.  Le levier  horizontal  permet 
de faire tourner le vaisseau sur lui-même, 
le  levier  vertical  actionne  l’hyperespace 
(poussé vers le haut) ou fait accélérer le 
vaisseau (tiré  vers le  bas),  et  le  bouton 
permet de lancer les torpilles.  Lorsqu'on 
lance  une  torpille,  un  petit  délai  de  « 
refroidissement du tubes lance-torpilles » 
s’écoule avant que l’on ne puisse tirer à 
nouveau. Les boîtiers permettent de jouer 
debout,  à  une  distance  respectable  de 
l’écran, la même pour les deux joueurs, et 
ils permettent d’atteindre rapidement une 
meilleure  maîtrise  du  déplacement  des 
vaisseaux. 

 

                    



 pour voir la « rapidité » du jeu clique sur ce lien !! 

           http://spacewar.oversigma.com/html5/ 

Un soleil, placé au centre de l'écran,exerce 
une force d'attraction qui oblige les joueurs à 
maîtriser leur trajectoire au moyen de 

leurs réacteurs. Un joueur a perdu lorsque 
son  vaisseau  entre  en  collision  avec  le 
soleil  ou  est  touché  par  un  projectile 
ennemi.  Il  est  très  difficile  de  toucher 
l'ennemi  avec  les  projectiles  du  fait  de  la 
grande taille de l'aire de jeu et de la petite 
taille des vaisseaux.

Le carburant et les projectiles sont limités, 
un  joueur  qui  modifie  continuellement  sa 
trajectoire  orbitale  manquera  de  carburant 
si la partie dure. Sa trajectoire devient alors 
prévisible et le joueur adverse peut en tirer 
profit lorsqu'il le vise.

Nolan Bushnell (créateur de la société ATARI) 
a décidé de voler de ses propres ailes et de 
prospérer  dans  la  fabrication  de  jeux  vidéo 
payants à destination des bars (sa seule réelle 
invention),
Plus tard il créé PONG et décroche le jackpot. 

PONG ….à découvrir dans notre prochain dossier.
Salut les geeks !
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