
Installation de MAME 0.153s à partir des sources sous Debian 7.

J'ai trouvé les informations sur le site : http://wiki.ludomatic.fr/DebianMameCab

Une fois la liste des paquets disponibles à jour avec la commande aptitude update depuis un 
terminal administrateur.

J'ai vérifié avec Synaptic que les paquets suivants étaient installés. J'ai procédé à l'installation de 
ceux qui étaient manquants.

unzip et unrar-free pour décompresser les fichier des sources MAME et autres archives,
build-essential pour compiler depuis les sources le binaire MAME,
libsdl1.2debian et son paquet de développement libsdl1.2-dev car la version MAME pour Linux 
utilise la librairie SDL (affichage vidéo, périphériques de contrôle, son, etc.),
libsdl-ttf2.0-0 et libsdl-ttf2.0-dev pour permettre à la librairie SDL d'utiliser les polices TrueType,
libexpat1 et libexpat1-dev pour permettre à MAME de parcourir les fichiers XML,
zlib1g et zlib1g-dev afin que MAME décompresse les fichiers zippés,
libxinerama1 et libxinerama-dev pour l'affichage et la gestion des écrans multiples,
libgconf2-4 et libgconf2-dev permettant à MAME de gérer les préférences des applications,
libgtk2.0-0 et libgtk2.0-dev permettant d'utiliser l'interface GTK+.
automoc contient le programme automoc4 qui est utilisé pour exécuter moc sur les binaires d'une 
application Qt 4 ou KDE 4. Moc est le compilateur de méta-objets utilisé par la boîte à outils Qt. 

Installation des paquets en une ligne de commande depuis le terminal administrateur.

root@Dominique-Debian:/home/dominique# aptitude install unzip unrar-free build-essential 
libsdl1.2debian libsdl1.2-dev libsdl-ttf2.0-0 libsdl-ttf2.0-dev libexpat1 libexpat1-dev zlib1g 
zlib1g-dev libxinerama1 libxinerama-dev libgconf2-4 libgconf2-dev libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev 
automoc

On peut choisir d'installer les paquets avec Synaptic.

Je peux quitter le compte root pour mon compte utilisateur (dominique pour moi).

root@Dominique-Debian:/home/dominique# su - dominique
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J'ai téléchargé le fichier .zip contenant les fichiers sources de Mame à l'adresse suivante :
http://mamedev.org/release.html

J'ai créé un dossier sources dans mon répertoire personnel et j'ai placé le fichier .zip téléchargé à 
l'interieur.Mon fichier se nomme mame0153s.zip.

dominique@Dominique-Debian:~$ mkdir ~/sources
dominique@Dominique-Debian:~$ cd Téléchargements
dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cp mame0153s.zip ~/sources/
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Depuis le répertoire sources dans un terminal :
dominique@Dominique-Debian:~/Téléchargements$ cd ~/sources
dominique@Dominique-Debian:~/sources$ unzip mame0153s.zip 
Archive:  mame0153s.zip 
  inflating: mame.zip               

J'ai décompressé le fichier mame.zip dans le dossier mame0153.
dominique@Dominique-Debian:~/sources$ unzip mame.zip -d mame0153

Je vais dans le dossier mame0153 et je liste son contenu.
dominique@Dominique-Debian:~/sources$ cd mame0153/ 
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ ls 
artwork  hash  keymaps   messnew.txt  web 
docs     hlsl  makefile  src          whatsnew.txt 
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ 

dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ make clean 
Deleting object tree obj/sdl64... 
Deleting mame64... 
Deleting testkeys romcmp chdman jedutil unidasm ldresample ldverify regrep srcclean src2html 
split pngcmp ... 
Deleting dependencies... 
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ 

dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ make

Il n'y a plus qu'à attendre que la compilation prenne fin.

Voilà avec un bel exécutable mame64 dans notre dossier source/mame0153/:
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ ls 
artwork  hash  keymaps   mame64       obj  web 
docs     hlsl  makefile  messnew.txt  src  whatsnew.txt

Je créé undossier mame dans mon dossier utilisateur, je copie le fichier mame64 dans ce dossier, je 
vais dans le dossier mame et je vérifie que le fichier mame64 ci trouve.
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ mkdir /home/dominique/mame/ 
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ cp ./mame64 /home/dominique/mame/ 
dominique@Dominique-Debian:~/sources/mame0153$ cd /home/dominique/mame/ 
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ls 
mame64 
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Configuration

Commençons par générer le fichier XML contenant l'ensemble des ROMs utilisables par cette 
unique version 0.153s (patience, cela peut prendre un peu de temps):
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ./mame64 -listxml > mameinfo.xml 
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ls 
mame64  mameinfo.xml 

Copions les fichiers de configuration du clavier depuis dossier des sources MAME vers le dossier 
keymaps:
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ cp -vr 
/home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps ./ 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps » -> « ./keymaps » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km_it.txt » -> « ./keymaps/km_it.txt » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km-be.txt » -> « ./keymaps/km-
be.txt » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km-de.txt » -> « ./keymaps/km-
de.txt » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km-ch.txt » -> « ./keymaps/km-
ch.txt » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km-fr.txt » -> « ./keymaps/km-fr.txt » 
« /home/dominique/sources/mame0153/src/osd/sdl/keymaps/km-fr-OSX.txt » -> « ./keymaps/km-
fr-OSX.txt » 
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ls keymaps 
km-be.txt  km-ch.txt  km-de.txt  km-fr-OSX.txt  km-fr.txt  km_it.txt

Générons ensuite le fichier de configuration mame.ini:
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ./mame64 -createconfig 
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ls 
keymaps  mame64  mameinfo.xml  mame.ini 

Et éditons-le afin de vérifier au minimum le chemin des ROMs, le mode vidéo et de définir le 
clavier français:
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ nano mame.ini

Modifier la partie du fichier concernant le clavier. Activons les code clavier spécifiques pour passer 
le clavier en français:

# SDL KEYBOARD MAPPING 
# 
keymap                    1 
keymap_file               keymaps/km-fr.txt 
uimodekey                 SCRLOCK 
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Si vous jouez avec le clavier vous pouvez désactiver le joystick (mettre la valeur à 0) pour régler un
problème de conflit.

# CORE INPUT OPTIONS 
# 
coin_lockout              1 
ctrlr 
mouse                     0 
joystick                  0 
lightgun                  0 
multikeyboard             0 
multimouse                0 
steadykey                 0 
ui_active                 0 
offscreen_reload          0 
joystick_map              auto 
joystick_deadzone         0.3 
joystick_saturation       0.85 

Utilisation de Nano :
Touches [Ctrl] + [X] pour quitter Nano.
Touche [o] pour confirmer l'enregistrement des modifications puis [Entrée].
Touche [n] pour ne pas enregistrer les modifications.

Les ROMs

Commençons par créer le dossier des ROMs comme paramétré dans le fichier de configuration 
mame.ini vu ci-dessus:

dominique@Dominique-Debian:~/mame$ mkdir roms 
dominique@Dominique-Debian:~/mame$ ls 
cfg  keymaps  mame64  mameinfo.xml  mame.ini  roms 

Il ne reste plus qu'à copier les fichiers roms dans le dossier roms.

Pour lancer l'application j'ai tapé ./mame64 depuis le dossier mame.

Mis à jour le 21/07/2014 - http://artheodoc.wordpress.com/

Dominique Renaudeau
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