
Chronique 9

Référenes

Dans un doument un peu long, on peut vouloir faire référene à un paragraphe que l'on a déjà

érit, ou enore à une page ontenant un texte, une �gure ou un tableau, un théorème ou une

dé�nition.

On peut également vouloir faire référene à un site internet ou laisser une adresse à laquelle on

peut être ontaté, et réer des liens sur lesquels il su�t de liquer pour réaliser ela.

C'est e que l'on va apprendre à faire dans ette hronique.

9.1 Liens internes

9.1.1 Instrutions de base

Pour faire référene � par exemple � à une �gure dans un texte, on va poser une balise à l'endroit

où on onstruit ette �gure, et ensuite, on pourra réupérer les informations données par ette

balise.

On essaiera, autant que possible, de dé�nir un nom malin pour ette balise ; on pourra donner un

nom ommençant par fig pour une �gure, par th pour un théorème, et.

Pour dé�nir ette balise, on érit \label{fig:ourbe1} à l'endroit où se trouve la �gure appelée

fig:ourbe1.

On peut ensuite faire référene au paragraphe ontenant ette �gure grâe à \ref :

La �gure fig:ourbe1 est située dans le paragraphe 9.1.1.

que l'on érit ainsi :

La figure fig:ourbe1 est située dans le paragraphe \ref{fig:ourbe1}.

On peut également faire référene à la page ontenant ette �gure grâe à \pageref :

La �gure fig:ourbe1 est située à la page 43.

que l'on érit ainsi :

La figure fig:ourbe1 est située à la page \pageref{fig:ourbe1}.

Un très bon éditeur de textes omme TexMaker signale, dans la partie � struture � située sur la

gauhe de l'éran, tous les labels dé�nis dans le doument.

Les liens sont en rouge (on verra pourquoi plus loin) et sont atifs dans le doument pdf produit,

mais ça ne s'est pas fait tout seul !

Pour que les référenes soient bonnes, il faut ompiler le texte deux fois ; ave TexMaker on ompilera

la première fois ave F2 (ompilation L

A

T

E

X sans a�hage) puis la seonde par F1 (ompilation ave

a�hage).
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9.1.2 Ave le pakage hyperref

Pour rendre atifs les liens réés par \label{}, il faut avoir hargé le pakage hyperref.

La syntaxe est \usepakage[options℄{hyperref} ; les options sont détaillées dans un des dou-

ments référenés en �n de hronique.

Détail qui a son importane : es liens seront atifs dans un doument de type pdf mais seront

sans e�et si on visualise le doument en PostSript.

• Dans la première phrase de ette hronique, il y a le mot � référene � ; 'est e mot que j'ai

hoisi omme balise en érivant :

\hypertarget{debut}{référene}

à la plae du mot � référene �.

La balise s'appelle � debut � et elle est attahée au mot � référene � situé sur la première

ligne de ette hronique.

Par expériene, je déonseille les mots aentués omme nom de balise ar le fontionnement

du lien dépendra du programme de visualisation du doument pdf (e qui est fâheux !).

• Une fois ette balise posée, on peut s'y rendre diretement en liquant ii.

Le lien ii qui est en rouge (voir paragraphe 9.3) et a été érit ainsi :

\hyperlink{debut}{ii}

En résumé, le mot sur lequel il faut liquer est � ii � � dé�ni par \hyperlink �, et le li renvoie

à la balise appelée � debut � � dé�nie par \hypertarget.

On peut mettre plusieurs liens vers une même balise.

9.2 Liens externes

Après les liens internes à un doument, on peut réer des liens externes qui renvoient vers une

adresse de site, ou une adresse de ourrier.

• Le lien le plus simple onsiste à faire a�her l'adresse du site en rendant atif e lien omme

dans :

http://latexetmath.analblog.om

Cette adresse est en vert ; voir paragraphe 9.3 page 44.

La réation de l'adresse de e site est obtenue par :

\url{http://latexetmath.analblog.om}

• On peut également se rendre sur e même site en liquant sur un mot qui ontient le lien ;

par exemple, dans la phrase : pour aller sur le blog, liquer sur e lien.

Il su�t d'entrer :

. . . liquer sur e \href{http://latexetmath.analblog.om}{lien}

• Si l'on veut plaer un lien pour être ontaté, on entre une phrase du type : pour me ontater,

liquer ii. On érira alors :

. . . pour me ontater, liquer \href{mailto:franois.hahe�free.fr}{ii}

• On peut insérer des liens atifs dans l'en-tête ou dans le bas de page, omme vous pouvez le

onstater dans e doument.

9.3 Options hypersetup

Après avoir érit \usepakage{hyperref}, on peut dé�nir des propriétés du doument pdf qui

sera réé : il faut laner \hypersetup.

Toutes les options sont ontenues dans e doument en anglais.
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Voii les options que j'ai hoisies ave les expliations sur haque ligne :

\hypersetup{% début

pdfauthor = {F. Hahe},% auteur

pdftitle = {Blog LaTeX},% titre

olorlinks=true,% ativation des ouleurs des liens

urlolor=vert,% url en vert

linkolor=rouge,% liens en rouge

pdfstartview=FitH,% le pdf s'ouvre en mode pleine largeur

}% fin

Vous omprenez ainsi pourquoi les url sont en vert et les autres liens en rouge.

9.4 Préautions

• Je l'ai déjà dit mais il vaut mieux le savoir : pas de aratère aentué dans le nom d'une

balise. Le � ç � est également prosrit !

• Pour ativer les liens dans le �hier pdf, il faut ompiler deux fois.

• Le pakage hyperref doit être appelé en dernier, 'est-à-dire juste avant \hypersetup qui

sera lui-même juste avant \begin{doument}. Quoique . . .

• Comme L

A

T

E

X est quand même fait pour érire des mathématiques, j'éris des mathématiques.

Et quand je renontre le nombre omplexe i, je l'éris � i � et non pas en mode mathématique

� i �. Comme je trouve un peu long d'érire \text{i} j'ai réé une ommande qui fait ça

(voir saison 3 hronique 1 page 5).

Mais l'appel du pakage hyperref détruit ette ommande, tout omme les ommandes \v

(pour les �èhes des veteurs) et \d (pour la di�érentiation).

Je dé�nis don es trois ommandes, après \hypersetup :

\renewommand{\d}{\,\text{d}}% le d de différentiation

\renewommand{\i}{\text{i\,}}% le i des omplexes

\renewommand{\v}{\overrightarrow}% flèhe de veteur

• Pour eux qui visualisent diretement leurs douments en pdf, je signale qu'il peut y avoir

des interférenes entre un �hier ouvert et la réation d'un nouveau pdf portant le même

nom : en as de problème, le plus simple est de fermer le �hier pdf avant de relaner une

ompilation. Il peut même être néessaire de supprimer le pdf !

9.5 Pour en savoir plus

• En français, le doument de F. Pétiard donne des informations intéressantes.

• On trouve plus de hoses dans le Manuel hyperref qui, lui, est en anglais.

• Lors de l'installation omplète de MikTeX sur PC, toute la doumentation des pakages est

téléhargée. On trouve don dans le répertoire do de MikTeX, un répertoire latex qui ontient

toutes les doumentations des prinipaux pakages, dont hyperref.

On y trouve : bakref.pdf ChangeLog.pdf hyperref.pdf

manual.pdf nameref.pdf options.pdf

paper.pdf README.pdf slides.pdf

J'avoue que je n'ai pas tout lu !

• Si quelqu'un m'indique où se trouve la doumentation sur un MAC, je rajouterai les india-

tions ii ave plaisir.
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