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Installation et compilation de gnurbs sous Windows 
 

Installation de l’environnement de développement 
 

Code::Blocks (Environnement de développement) 
1. Télécharger l’installateur de Code::Blocks (version 20.03 impérativement). 

2. Lancez l’installateur et procédez à l’installation en laissant tous les choix par défaut. 

3. Lancez Code::Blocks à l’aide du raccourci du menu Démarrer ou celui du bureau. 

4. Code::Blocks cherche alors les compilateurs présents sur la machine. En principe une 

fenêtre de premier démarrage intitulée « Compiler auto-detection » propose le choix 

du compilateur par défaut. Choisir « GNU GCC Compiler » et cliquez sur « Set as 

default » et ensuite « OK ». 

5. Si Code::Blocks propose de lui associer les fichiers source et projet, acceptez 

(recommandé). 

6. Uniquement si vous constatez un ralentissement de votre machine. Désactivation 

du plugin « Code Completion » : 

 Dans le menu « Plugins » choisissez « Manage Plugins… » 

 Dans la liste des plugins installés, sélectionnez « Code completion » et 

appuyez sur le bouton « Disable ». 

 Fermez la fenêtre. 

 

 

http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/Windows/codeblocks-20.03mingw-setup.exe
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CMake (Générateur de projet) 
1. Téléchargez l’installateur de CMake sur le site de CMake (version « win64-x64 

installer ») 

2. Lancez l’installateur et choisissez l’option d’installation « Create CMake Desktop 

Icon ». Laissez les autres options par défaut. 

3. Après l’installation un raccourci « CMake (cmake-gui) » doit avoir été créé sur le 

bureau. 

a. Faites un clic droit sur le raccourci « CMake (cmake-gui) » du bureau et 

sélectionnez « Propriétés » 

b. Dans l’onglet raccourci modifiez le champ « Démarrer dans : » pour lui donnez 

la valeur : "C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin" 

c. Validez en cliquant sur « OK » 

 
4. Ajoutez également la chaine « C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin » dans 

la variable d’environnement « Path ». 

https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.18.3/cmake-3.18.3-win64-x64.msi
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Installation des librairies FLTK 

1. Téléchargez la bibliothèque FLTK sur la page du cours (ne pas utiliser d’autres 

libraires, elles ne fonctionneront très probablement pas). 

2. Décompressez le fichier FLTK.zip obtenu vers C:\ (surtout pas dans un répertoire dont 

le nom comporte des espaces). 

 

 Rendez-vous à la page « Compilation de gnurbs » et suivez les instructions. 

http://www.cgeo.ulg.ac.be/CADCG/TPs_prog/TP2/FLTK.zip
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Installing and compiling gnurbs for MAC 
 

FLTK does not run properly under MAC OS. It is therefore preferable to install a virtual 

machine. 

 

Install Virtual Box 
 Download and install Virtual Box. Keep the default options. 

 Virtual Box for Mac OS. 

 If the install process asks you for installing a device software, click “install”. (fig. 1) Be 

sure that the option “Always trust software from Oracle Corporation” is checked. 

 When the install process is finished, do not start Virtual Box yet. 

 Download and install the Extension Pack. 

 Copy the file “CAO32.zip” to your computer and extract the archive. 

Creating an Ubuntu 14.04 machine on Virtual Box 
 Launch Virtual Box and click the button “New” (fig. 2) 

 In the new window, fill-in the fields as showed in fig. 3. 

o Name: CAO 

o Type: Linux 

o Version: Ubuntu (32 bit) 

 Click then “next” and choose at least 1024 Mio for the RAM memory (also you should 

not exceed the ¾ of the RAM memory of your own computer). 

 For the hard disk (fig. 4) choose the option “Use an existing hard disk” and locate the 

file “CAO32.vdi”. Then, click on “Create”. 

 Your virtual machine is ready. 

Running Ubuntu 14.04 
 Click on the button “Run” of the tab menu for running the machine. You should get 

something as shown in fig. 5. 

 Note 1: if the virtual machine does not launch and get an error like 

“VERR_VMX_MSR_VMXON_DISABLED”, you have to enable the virtualization process 

in your bios options. 

 Note 2: you can improve the speed up the display of the virtual machine by checking 

the option “Configuration->Display->Video->3D acceleration” (fig. 6) 

 Remarks:  

o The user id of the virtual machine is: cao 

o The “super user” password is: local_local 

 All you need for compiling and running your codes is already installed. Go to the page 

“Compilation de gnurbs” and follow the instructions. 

 

 

 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.14/VirtualBox-6.1.14-140239-OSX.dmg
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.14/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.14.vbox-extpack
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Figure 3. 
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Figure 5. 

 
Figure 6. 
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Installing and compiling gnurbs for Linux  
 

Installation of Code::Blocks 
Code::Blocks is the IDE (Integrated Development Environment) used for these practical 

sessions.  

 

1. Be sure to be connected to the internet. 

2. Open a terminal and type the following command: 

 

sudo apt-get install codeblocks 

 

3. Enter your password when asked for and press return. 

4. You will be asked to confirm the installation. Enter ‘O’ and press return. 

5. Wait for the installation to end. 

 

Installation of CMake 
CMake is used for generating the project files.  

 

1. Be sure to be connected to the internet. 

2. Open a terminal and type the following command: 

 

sudo apt-get install cmake-gui 

 

3. Enter your password when asked for and press return. 

4. You will be asked to confirm the installation. Enter ‘O’ and press return 

(see figure below). 

5. Wait for the installation to end. 

 

Installation of FLTK 
FLTK is the library used for displaying the curves and surfaces to the screen. 

 

1. Still be sure to be connected to the internet. 

2. In the terminal type the following command: 

 
sudo apt-get install libfltk1.3-dev 

sudo apt-get install libx11-dev 

 

3. Again, enter your password when asked for and press return. 

4. You will be asked to confirm the installation. Enter ‘O’ and press return. 

5. Wait for the installation to end. 

 

Go to the page “Installation de gnurbs” and follow the instructions. 
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Compilation de gnurbs 
 

Installation du code source de gnurbs (TP1) 
1. Téléchargez le code source test sur la page du cours. 

2. Décompressez le zip vers un répertoire de votre choix. 

 

Génération du projet 

1. Sous Windows : lancez CMake au moyen du raccourci sur le bureau « CMake 

(cmake-gui) » 

2. Sous Linux : cliquez sur le bouton de « CMake » dans le menu à gauche de l’écran ou 

recherchez-le via le bouton « Rechercher » situé en haut à gauche de l’écran. 

3. Dans le champ « Where is the source code » placez le chemin d’accès au répertoire du 

code source, et dans « Where to build the binaries » indiquez le répertoire où le projet 

doit être généré. (par exemple C:\build, cela doit être un répertoire autre que celui des 

sources). 

4. Cliquez sur le bouton « Configure » 

a. Sous Windows : dans la fenêtre qui apparaît, sous « Specify the generator for 

this project » sélectionnez « CodeBlocks – MinGW Makefiles » 

b. Sous Linux : dans la fenêtre qui apparaît, sous « Specify the generator for this 

project » sélectionnez « CodeBlocks – Unix Makefiles » 

c. Cliquez sur « Finish » 

5. Lorsque cette première configuration est effectuée, il faut indiquer à CMake d’utiliser 

les librairies FLTK et où se trouvent les fichiers celles-ci. 

6. Si les fichiers de la librairie FLTK ne sont pas détectés automatiquement, changez 

manuellement les valeurs des champs « FLTK_DIR », 

« FLTK_FLUID_EXECUTABLE » et « FLTK_INCLUDE_DIR » telles qu’indiquées 

dans la figure ci-dessous. 

7. Cliquez deux fois sur « Configure ». 

8. La configuration doit se terminer sans erreur maintenant, vous pouvez donc cliquer 

sur le bouton « Generate ». 

 

 

http://www.cgeo.ulg.ac.be/CADCG/TPs_prog/TP1/CAD_TP1_Code.zip
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Compilation 

1. Naviguez vers le dossier qui vous avez indiqué à CMake dans le champ « Where to 

build the binaries ». Ouvrez le fichier .cbp qui s’y trouve (un premier démarrage de 

Code::Blocks est nécessaire afin d’associer les fichiers .cbp avec Code::Blocks). 

2. Dans le menu déroulant « Build Target » sélectionnez la cible curves-static. 

3. Dans le menu « Build » lancez la compilation en cliquant sur « Build ». 

 

Exécution 

1. Une fois la compilation terminée, le programme est exécuté en sélectionnant l’option 

« Run » du menu « Build ». 

 

 

Bon travail ! 


