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Voici la marche à suivre : Je vous conseille de faire des copiécollés des lignes (surlignées en 
jaune à entrer dans le Terminal pour éviter les erreurs de saisie et faites bien attention aux espaces.
Utilisez le bouton droit de la souris pour coller les lignes dans le Terminal

Etape 1
Ouvrez un Terminal Menu Accessoires>Terminal

Etape 2
Il faut récupérer les dépendances nécessaires au compilateur, les librairies 
Python 3.1 et quelques autres librairies en tapant les lignes suivantes dans le 
Terminal et validez le mot de passe Root  :

sudo apt-get install build-essential scons g++ libx11-dev libgl1-mesa-dev libxi-
dev zlib1g-dev libpng12-dev libglu1-mesa-dev libjpeg62-dev libfreetype6-dev 
libtiff4-dev libopenexr-dev libsdl1.2-dev libopenal-dev python2.6-dev libfftw3-
dev libsamplerate0-dev libjack-dev libavformat-dev libxvidcore4-dev libogg-dev 
libfaac-dev libfaad-dev libx264-dev libmp3lame-dev libvorbis-dev libtheora-dev 
libswscale-dev libavdevice-dev subversion

Si vous compilez sous Lynx Lucid 10.04. La librairie libxvidcore4dev est devenue libxvidcore
dev et si vous avez une erreur sur cette librairie, faites :
sudo aptget install libxvidcoredev

Etape 3
Installation du compilateur Scons en tapant la ligne suivante dans le Terminal 
Si on vous demande le mot de passe Root, entrez le et validez par Entrée

sudo apt-get install scons

Etape 4
Maintenant il faut récupérer les sources sur le SVN

Tapez la commande suivante pour revenir dans votre /home

cd ~

Ensuite,créez le répertoire suivant en entrant la commande suivante

mkdir blender-svn

Placez vous dans le répertoire juste créé en entrant la commande suivante

cd blender-svn

Entrez la commande suivante pour télécharger les sources de Blender 2.5
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svn co https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender

Patientez un peu que le téléchargement soit terminé

Maintenant, vous devez avoir toutes les sources du code de Blender prêt à la 
compilation dans le répertoire blender-svn.

Nous sommes prêts à compiler Blender

Etape 5

Placez vous dans ce répertoire en entrant la commande suivante dans le Terminal

cd ~/blender-svn/blender

Créez un fichier user-config.py avec nano où gedit. Attention pas de traitement 
de textes !

nano user-config.py

Collez le texte ci-dessous :

WITH_BF_FFMPEG = 'true'
BF_FFMPEG_LIB = 'avformat avcodec avutil xvidcore ogg faac faad x264 mp3lame 
vorbis theora vorbisenc swscale avdevice'
WITH_BF_OPENAL = 'true'
WITH_BF_GAMEENGINE='true'
WITH_BF_FFTW3 = 'true'
WITH_BF_PLAYER='false'
WITH_BF_VERSE='false'
WITH_BF_YAFRAY='false'
BF_PYTHON_VERSION = '3.1'
WITH_BF_JACK = 'true'

Sauvez ce fichier sous le nom de user-config.py

Ensuite, lancez la compilation dans le terminal avec :

python scons/scons.py

Quand c'est terminé (au moins 5 minutes), il vous indique que tout c'est bien 
passé et le chemin ou vous trouverez le Binary de Blender et le numéro de 
version rxxxxx

Si ça ne marche pas, allez dans la conclusion pour voir comment régler ce 
problème

Etape 6

Pour lancer Blender fraîchement compilé, lancez-le, il se trouve dans le 
répertoire Linux2

/home/mon_nom/blender-svn/install/linux2

mon_nom est votre répertoire de travail
Vous pouvez lui créer un liens pour le lancer en double cliquant sur une icône
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Conclusions :

Facile non ?

Maintenant il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir !

Si la semaine prochaine, vous voulez refaire une compilation avec les dernières mises à jour, il faut 
mettre à jour vos sources, placez vous dans le répertoire  /home/mon_nom/blendersvn/blender/ 
et  entrez la commande suivante dans le Terminal

sudo svn up
Faites ensuite :
python scons/scons.py

Si vous rencontrez un problème lors de la compilation et de l'exécution :

Vérifiez que en tapant : xxxx@xxxxdesktop:~$ glxinfo 
dans la terminal puis faites entrée pour savoir si votre carte graphique 
supporte OpenGL
Si des infos sans erreurs apparaissent, c'est que votre carte supporte OpenGL

Cela peut être causé par le script user-config.py qui se trouve dans le 
répertoire /home/mon_nom/blender-svn/blender/
qui ne contient pas les bonnes indications où qu'il manque des dépendances !
N'oubliez pas aussi qu'il faut Python 3.1

Vérifiez ici que vous avez tout ce qu'il faut :
http://wiki.blender.org/index.php/Dev:2.5/Doc/Building_Blender/Linux/Ubuntu/Scon
s

Vérifiez que toutes les dépendances sont bien présentes et que le fichier user-
config.py contient bien les bonnes « commandes »

Pour faire une recherche des librairies manquantes que vous indique le 
compilateur et savoir si elles sont présentes sur votre système, tapez dans le 
Terminal :

faire xxxx@pxxxx-desktop:~$ sudo apt-file update pour mettre à jour

puis recherchez le fichier dont vous voulez savoir si il est installé :
xxxx@pxxxx-desktop:~$ apt-file search <nom du fichier cherché>

Si il n'est pas installé, tapez dans le Terminal :
xxxx@pxxxx-desktop:~$ sudo apt-get install <le nom du fichier manquant>

Si vous compilez sous Lynx Lucid 10.04. La librairie libxvidcore4dev est devenue libxvidcore
dev et si vous avez une erreur sur cette librairie, faites :

sudo aptget install libxvidcoredev

Même procédure pour une autre librairie manquante 
Petite précision : si le compilateur vous indique une erreur à la fin au momment du linking :
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par exemple ne touve pas lxvid
Il faut bien comprendre qu'il y a une librairie compilée et utilisée par le programme compilé, mais 
pendant la compilation Blender a besoin de librairies pour puiser les infos nécessaires afin de lier 
ces librairies. Ces librairies son nommées : <nom de la librairie>dev
Quand le compilateur indique lxdiv, ça veut dire : libxdivdev
Dans ce cas, il suffit de faire dans le terminal :
sudo aptget install libxdivdev pour l'installer.
Ensuite relancer la compilation et si une nouvelle librairie est manquante, il suffit de refaire la 
même procédure avec le nom de la nouvelle librairie manquant (lxxxx veut dire : libxxxxdev)
recommencez autant de fois que nécessaire.

Vérifiez et réinstallez  les dépendances cidessous:

sudo apt-get install subversion build-essential gettext \
 libxi-dev libsndfile1-dev \
 libpng12-dev libfftw3-dev \
 libopenexr-dev libopenjpeg-dev \
 libopenal-dev libalut-dev libvorbis-dev \
 libglu1-mesa-dev libsdl-dev libfreetype6-dev \
 libtiff4-dev libsamplerate0-dev libavdevice-dev \
 libavformat-dev libavutil-dev libavcodec-dev libjack-dev \
 libswscale-dev libx264-dev libmp3lame-dev python3.1-dev

Vérifiez que vous avez ces fichiers dans le répertoire blender/config/
aix4-config.py
darwin-config.py
irix6-config.py
linux2-config.py
linuxcross-config.py
openbsd3-config.py
sunos5-config.py
win32-mingw-config.py
win32-vc-config.py
win64-vc-config.py

Vérifiez et installez les fichiers manquants et spécifiques à la compilation de 
Blender toujours avec : sudo apt-get install <nom du fichier manquant>

g++ libx11dev libgl1mesadev libxidev zlib1gdev libpng12dev libglu1mesadev libjpeg62
dev libfreetype6dev libtiff4dev libopenexrdev libsdl1.2dev libopenaldev python3dev 
libfftw3dev libsamplerate0dev libjackdev libavformatdev libxvidcoredev libx264dev 
libmp3lamedev libavdevicedev libswscaledev
spécifiques à la compilation de Blender.
A installer si manquantes : le compilateur vous l'indique

Ensuite refaite une compilation en tapant : python scons/scons.py

Pour toutes questions, posez-les ici :
http://pbrn3d.forumsactifs.net/questions-sur-blender-25-f6/comment-compiler-
blender-25-sur-ubuntu-t15.htm

Have fun !
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