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Pour que tout se passe bien, notamment lors de l’importation dans un fichier LATEX, je vous conseille
de télécharger la dernière version 3.2.5 de Xfig.

Avant de commencer à dessiner

Commençons par les paramètres de base à appliquer pour une utilisation simplifiée de Xfig.

Le curseur N’oubliez pas : si vous voulez écrire dans une case, le curseur de votre souris doit survoler
cette case !

La métrique Si comme moi vous aimez bien le système décimal, commencez par changer la métrique
des pouces aux centimètres. Edit → Set Units puis changer Imperial (fraction) en Metric (cm).
De cette manière, les règles présentes sur les bords de l’image sont en centimètres. Vous pouvez
ainsi évaluer la taille future de votre figure.

La grille Le mieux pour travailler est d’afficher une grille (bouton en bas à gauche près du zoom).
Sélectionner ensuite un outil de dessin quelconque sur la gauche, puis cliquer sur le bouton en
bas à gauche Poin Pos. Le choix d’une grille permettra d’aimanter les éléments construits à
partir de maintenant sur cette grille, vous aidant ainsi à obtenir des dessins bien symétriques.

Les outils de dessin

Toutes les fonctions dessins sont disponibles sur la gauche de l’écran. Ci-dessous vous trouverez cer-
taines pistes d’utilisation. La plupart des fonctions font ce que le bouton indique qu’elles font !
Une fois que vous avez cliqué sur un outil de dessin sur la gauche, vous voyez apparâıtre en haut à
droite les indications pour savoir sur quel bouton cliquer pour que le dessin se dessine.

La fonction Edit Vous pourrez modifier tous les objets déjà créés grâce à la fonction Edit disponible
sur votre gauche. En cas d’erreur, n’effacez donc pas votre objet tout de suite à l’aide de la tête
de mort !
Grâce à la fonction Edit, vous pouvez gérer la profondeur de vos objets et ainsi jouer sur les
superpositions.
Vous pouvez également gérer leur couleur ainsi que le remplissage des formes.

Le texte En vue d’une insertion sous LATEX, il faut paramétrer soigneusement les options du texte.
Commencez par sélectionner l’outil texte T sur la gauche. En bas à droite, cliquez sur le bouton
indiquant la police (Times new roman par défaut). Sélectionnez ensuite Use LaTex Fonts puis
Defaut. Enfin, cliquez en bas sur le bouton Text Flags hidden=off, puis dans Special Flag choi-
sissez Special.
Vous pouvez maintenant taper votre texte en incluant des formules mathématiques. N’oubliez
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pas les dollars ! !
L’inconvénient des formules mathématiques est que vous ne pouvez connâıtre leur longueur une
fois compilées. Vous pouvez utiliser le bouton du bas Text Just pour déterminer l’alignement du
texte (à droite, centré, à gauche). Le point d’ancrage du texte à la figure est signifié par deux
petits carrés blancs.
En cas d’erreur, utilisez le bouton Edit !

Les groupes d’objets Sous la case Editing, les 3 boutons sont très utiles. Le premier permet de re-
grouper des objets (fonction Compound), le deuxième de les dégrouper et le troisième d’effectuer
un changement d’échelle.

Que faire de son dessin ?

Sauver un document Pour sauver votre document, il faut penser à le sauver comme figure .fig (à
l’aide de File → Save) pour pouvoir le modifier ultérieurement. Cependant, il faut également
l’exporter pour pouvoir l’insérer dans LATEX.
Pour cela, choisir File→ Export puis dans la case Language, choisir le Combined PDF/LATEX(both
parts) (Vous ne pourrez alors compiler votre document qu’en pdftex, mais vous pouvez rajouter
de la couleur). Le nom du fichier est attribué automatiquement à partir du nom de la figure en
.fig.
Si vous voulez l’exporter en .eps, choisir le Combined PS/LATEX(both parts) (vous pourrez alors
compiler votre document en latex).

Les paquets Pour pouvoir compiler, rajouter les paquets graphicx, color.

L’insertion • Dans le cas où vous avez utilisé l’option combiné pdf/LATEX, entrez les commmandes :
\input{nom_du_fichier.pdf_t}
puis compiler direct en pdftex. Ne pas oublier que vous pouvez utiliser la commande
\scalebox{0.5}{\input{nom_du_fichier.pdf_t}}
pour redimensionner votre objet si vous ne voulez pas retourner sous Xfig. L’idéal est bien
entendu d’insérer ce dessin dans une figure. Par exemple,
\begin{figure}[ht!]
\input{nom_du_fichier.pdf_t}
\caption{Ceci est mon dessin}\label{fig:dessin}

\end{figure}
N’oubliez pas de mettre le label après le caption si vous voulez pouvoir labelliser votre figure.

• Dans le cas où vous avez utilisé l’exportation combinée ps/LATEX, entrez la commande
\input{nom_du_fichier.pstex_t}
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