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Plan de l’Exposé

1. Présentation de LATEX2ε

– Histoire, Documentation, Exemples
– Les Distributions LATEX2ε Unix et Windows
– Document en LATEX2ε : Les environnements de base
– Document en LATEX2ε : Les environnements avancés
– Les mathématiques avec LATEX2ε

2. Les outils annexes (Unix)
– Bibliographie : Gbib ;
– Dessin : Tgif, Xfig, epstopdf, Jpeg2ps, jpicedit ;
– Éditeurs : Kile, Emacs (auctex), Nedit ;
– TeXmacs ;

3. Les outils annexes (Windows)
– Bibliographie : Bibedit ;
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– Dessin : Xfig, Jpeg2ps, jpicedit ;
– Éditeurs : Emacs (auctex), Texnicenter, Winedt, Winshell ;

4. Présentation de LYX (En live)
– Histoire, Documentation, Exemples
– Premier document avec LYX

5. LATEX2ε et Perl pour le publipostage

6. LATEX2ε et Perl pour générer des cartes de visite en ligne

7. Conclusion
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Présentation de LATEX

Histoire de LATEX

– TEX(1978), formateur de texte écrit par D.E. Knuth.
– LATEX(1982), jeux de macros au dessus de TEX, ➙ plus simple à utiliser que

TEX.
✑ Styles de documents prédéfinis (article, book, report...),
✑ Nombreuses macros disponibles,
✑ Insertion aisées de tableaux, de figures, formules mathématiques, images...

– Plain TEX, premier jeu de macros au dessus de TEX (D.E. Knuth), Eplain (K.
Berry), jeux de macros intermédiaire entre TEX et LATEX.

– toutes ces nombreuses contributions ➙ nombreuses incompatibilités. Démar-
rage du projet LATEX3 par L. Lamport, F. Mittelbach, C. Rowley...
http://www.latex-project.org.
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– La version actuelle normalisée est LATEX2ε(1994). Compatibilité avec les an-
ciens standard (LATEX2.09).

– Composition de textes multi-lingues (arabe, chinois...) avec Omega une ex-
tension 16 bits de TEX.
ftp://ftp.ens.fr/pub/tex/yannis/omega/ et
ftp://ftp.ens.fr/pub/tex/yannis/omega-babel/
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Documentations

– Le fichier usrguide.tex de la distribution LATEX décrit les changements entre
LATEX2.09 et LATEX2ε.

– “LATEX, a Document Preparation System”, de L. Lamport (Addison Wesley,
1994- 2nde édition)

– “The LATEX companion”, de M. Goossens, F. Mittelbach, et A. Samarin (Ad-
dison Wesley, 1994). Pour une présentation plus complète, consulter : http:
//www.awl.com/cseng/.

– “A Guide to LATEX2ε, document preparation for beginners and advanced
users”, de H. Kopla & P.W. Daly (Addison Wesley, 1995)

– Une nouvelle version existe : ”A Guide to LATEX : Third Edition - Docu-
ment Preparation For Beginners And Advanced Users”, de H. Kopla & P.W.
Daly (Addison Wesley, 1999). Pour une présentation plus complète, consulter :
http://www.awl.com/cseng/

– “LATEX guide pratique - version 2e”, de C. Rolland, (Addison Wesley, 1995)
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– Une nouvelle version existe : ”LATEX par la pratique”, de C. Rolland (O’Reilly,
1999) Pour une présentation plus complète, consulter :
http://www.editions-oreilly.fr/catalogue/latex.html

– “Joli manuel pour LATEX2ε”, de B. Bayart. Ce manuel est disponible sur ftp:
//ftp.fdn.org/pub/CTAN/info/JMPL.ps.gz.

– “LATEX2ε, un aperçu”, de M. Goossens au CERN disponible sur http://tex.
loria.fr/.

– “Apprends LATEX”, de M. Baudoin (manuel de l’ENSTA). Cette documenta-
tion est disponible sur le WEB par ftp sur ftp://ftp.agm-ita.ensta.fr/

pub/babafou/.
– “Essential LATEX”, de J. Warbrick. Ce document très pédagogique permet de

réaliser un document LATEX en quelques minutes. Il est disponible sur CTAN.
– M. Herrb a traduit en français “The not so short introduction to LATEX2ε”

de T. Oetiker. La version française est disponible par ftp sur ftp://ftp.laas.
fr/pub/Logiciels/latex/flshort/ ou sur http://www.laas.fr/~matthieu/
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cours/latex2e/.
– “Objectif LATEX”, de V. Gramet et J.P. Regourd (Masson, 1995)
– “The LATEX Graphics Companion” de M. Goossens, S. Rahtz et F. Mittel-

bach (Addison Wesley, 1997). Pour une présentation plus complète, consulter :
http://www.awl.com/cseng/.

– ”The LATEX Web Companion”, de M. Goossens, S. Rahtz, E. Gurari et R.
Moore (Addison Wesley, 1999). Pour une présentation plus complète, consul-
ter : http://www.awl.com/cseng/

– TEX est intégralement documenté dans le TEX book. Quand on connâıt le
TEXbook sur le bout des doigts, on peut lire source2e disponible à l’adresse :
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~bouche/PDFtex/source2e.pdf.

– ”LATEX Apprentissage, guide et référence”, Bernard Desgraupes, Collection
Publication électronique, Vuibert, Paris, 2000.
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primerie nationale. 3ème édition edition, 1990.
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Principe de base de TEX

Le principe de base est la bôıte. TEX met tout dans des bôıtes. L’assemblage
de ces boites suivant des règles bien précises permet de mettre en page des
documents.
À l’origine TEX conçu pour créer des documents de différents types :
– page de texte,
– documents de plusieurs centaines de pages,
– documents contenants des formules mathématiques, tableaux, figures
➙ TEX travaille comme un imprimeur.
➙ Travail en mode point ➭ Précision sans limite.
➙ Avantage de TEX :
– Vision globale du document (lettre, mot, ligne paragraphe, page et document).
– Dimension esthétique du document dans son ensemble = gestion maximale.
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➙ Autres avantages de TEX :
– Gestion de la ponctuation, des ligatures, des coupures de mots, de la justifi-

cation horizontale et verticale,
– Grande quantité de symboles en mathématiques et connâıt les conventions de

mise en page (taille, fonte, espacement).
– Gestion des problèmes de numérotations de figures, de tableaux, d’algorithmes,

des paragraphes,
– Gestion de la table des matières, des références croisées, table de figure, d’in-

dex...
Toutes ces aides sont gérées par TEX, l’auteur n’a qu’a les déclarer.

➙ Conclusion : Seul le contenu du document est important, TEX se charge du
reste.
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Les Distributions LATEX Unix et Windows

Il existe de nombreuses distribution LATEX pour quasiment tous les systèmes
d’exploitation (Amiga, Alpha etc...). La plupart d’entre elles sont disponibles
gratuitement. Pour plus d’information, voir le site http://tex.loria.fr/english/
distributions.html.

Multi-plateforme

– TeX Live http://www.tug.org/texlive/

Unix

Pour Unix, la plus connue est sans doute la distribution TeTEX. Mais il en existe
beaucoup d’autres :
– teTeX (pour Unix et Linux) (Thomas Esser) http://www.tug.org/teTeX/
– TurboTeX (Richard J. Kinch) http://truetex.com/turbotex.htm
– NTeX (seulement Linux) (version Slackware de TeX) http://cyl.cs.cf.ac.
uk/software/ntex/
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– VTeX/lnx (portage partiel de VTeX pour Linux) http://www.micropress-inc.
com/linux/

– SupTeX, une distribution pour les utilisateurs français (Frédéric Boulanger)
http://wwwsi.supelec.fr/fb/SupTeX.html

PC/Windows

– FPTeX (portage de teTeX par Fabrice Popineau) http://www.fptex.org/
– NTG 4allTeX CDROM
– emTeX (Eberhard Mattes)
– MikTeX (Windows95)
– Scientific Word
– BaKoMa-TeX (Win. 3.1/9X/NT)
– Y&Y TeX
– PCTeX
– TrueTeX (Richard J. Kinch)
– VTeX
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Macintosh

– Macintosh Tex/LaTeX software page
– CMacTeX
– DirectTeX Pro
– OzTeX (Andrew Trevorrow).
– TeXtures Textures 2.0.
– TeXgX (compatible avec GX fonts)
– MacpTeX (Macintosh pTeX)
– TeXshop (Richard Koch, Jérôme Laurens, Dirk Olmes)
– SupTeX, une distribution pour les utilisateurs français (Frédéric Boulanger)
http://wwwsi.supelec.fr/fb/SupTeX.html
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Principe de base de LATEX

LATEX équivalent à un langage de programmation évolué. Basé sur TEX de plus
bas niveau.
➙ Écriture d’un fichier source (.tex) qui sera compilé.
➙ Obtention d’un fichier .dvi (device independant) en sortie. Intérêt = indé-
pendance vis à vis du matériel de visualisation.
➙ Conversion de ce fichier en postscript pour impression ou en pdf pour l’échange
électronique de données.
➙ Possibilité de visualiser ces fichiers par de afficheurs (xdvi, gv, ghostview,
xpdf, acroread...).

Le fichier source est composé d’un certain nombre de balise LATEX ➭ permet au
compilateur de construire de dvi.
La plupart des commandes LATEX commencent par \, les arguments obligatoire
entre { et } et les arguments optionnels entre [ et ].
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La structure de base d’un document LATEX2ε est la suivante :

Exemple :

\documentclass{classe}

\begin{document}

Votre texte...

\end{document}

%%%% fin exemple %%%%

Remarque : Le passage de LATEX2.09 à LATEX2ε se traduit dans l’en-tête des
documents par :

\documentclass[options]{class}

\usepackage{style}

\usepackage{package}

au lieu de :

\documentstyle[options,styles,packages]{class}

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 18



4– Principe de base de LATEX

'

&

$

%

ATTENTION toutefois, certains styles LATEX2.09 ne seront pas reconnus par
LATEX2ε.

Les commandes LATEX décrivent ainsi la classe d’un document sa structure, etc.
Les principales classes de documents sont :
– article,
– report,
– book,
– letter,
– slides.
Les options permettent de modifier le style par défaut de ces classes de document.
Mais il existe aussi un grand nombre d’autres styles disponibles sous la forme
de ”package” sur les sites CTAN (Comprehensive TEX Archive Network) http:
//ctan.loria.fr/index_fr.html.
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Le corps du document est structuré grâce aux balises suivantes :
– \part{}

– \chapter{}

– \(sub)*section{}

Il existe d’autre manière de mettre en forme le texte, grâce aux environnements
tels que tabular et itemize.
Le transparent suivant présente un exemple de fichier source LATEX2ε.
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\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[frenchb]{babel}\usepackage[latin1]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage{geometry}

\geometry{verbose,a4paper,tmargin=10mm,

bmargin=10mm,lmargin=10mm,rmargin=10mm}

\title{Mon premier document {\LaTeX} \\ Qu’il est beau ! !}

\author{C’est moi l’auteur.}

\begin{document}

\maketitle \tableofcontents

\section{Une partie.}

\subsection{Une section}

Texte...

\subsubsection{Une soussection}

Texte...

\subsubsection{Une autre soussection}

Texte...

\begin{table}[htbp]

\begin{center}

\begin{tabular}{|c||c|}

\hline

données & données \\

\hline

\end{tabular}

\caption{Titre table. \label{table-}}

\end{center}

\end{table}

\section{Une courte deuxi\‘eme section}

Texte...

\end{document}
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Préambule du fichier source

Préambule = partie du document source compris entre les balises \documentclass
et la commande \begin{document}.
Fonctions :
– Appels à des ”packages”,
– définitions de nouvelles commandes.

Gestion des options de ”package”

Utilisation de plusieurs ”packages” :

\usepackage{package1,package2}

Option du ”package1” non disponible sur le ”package2” :

\usepackage[option1]{package1}

\usepackage{package2}
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Structure d’une page LATEX

La commande \layout permet d’afficher la structure d’une page et ses différents
paramètres.

\documentclass{report}

\usepackage{layout}

\begin{document}

\layout

\end{document}

%%% fin exemple %%%

Généralement constituée de :
– Corps de texte,
– entête et pied de page,
– marges de chaque coté du corps de texte.
Chaque classe de document possède ses propres paramètres.
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Redéfinition possible de ces différents paramètres (Cf. la documentation du ”pa-
ckage”).
Il existe des paramètres génériques valable pour tous les ”packages” :
– \oddsidemargin définit la marge de gauche des pages (de droite) recto,
– \evensidemargin définit la marge de droite des pages (de gauche) verso dans

le cas de document recto-verso,
– \textheight définit la hauteur du texte
– \textwidth définit la largeur du texte,
– \columnsep définit l’espace entre les colonnes pour un document multi-colonnes,
– \columnseprule définit la largeur de la ligne qui sépare les colonnes pour un

document multi-colonnes(valeur 0pt par défaut = pas de ligne),
– \columnwidth définit la largeur d’une colonne, paramètre automatique (calcul

par LATEX) d’après \textwidth et \columnsep,
– \linewidth définit la longueur de la ligne courante,
– \footskip définit la distance entre la dernière ligne du texte et la première
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ligne du bas de page,
– \headheight définit la hauteur de l’entête,
– \headsep définit la distance entre la dernière ligne de l’entête et la première

ligne du corps de texte,
– \topmargin définit un espace supplémentaire au dessus de l’entête,
– \marginparpush définit l’espace vertical minimum entre deux note de marge,
– \marginparsep définit l’espace horizontal entre le corps du document et les

notes de marge,
– \marginparwidth définit la largeur des notes de marge,
– \paperheight définit la hauteur du papier sur lequel le document sera im-

primé,
– \paperwidth définit sa largeur.
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Exécution de LATEX

LATEX est un compilateur et s’utilise comme tel.

1. Taper le fichier source à l’aide d’un éditeur de texte, et le sauvegarder avec
l’extension .tex,

2. Compiler ce texte par la commande latex pour obtenir un fichier .dvi

(device independant),

3. Éventuellement visualiser le fichier .dvi par un visualisateur approprié (xdvi,
yap),

4. Finalement, lorsque le document est satisfaisant, imprimé le tout sur pa-
pier après avoir converti le fichier dvi en fichier postscript (ps) avec le
programme approprié (dvips) ou une transformation en pdf par dvipdfm.

5. Il est possible d’obtenir directement un fichier pdf par l’intermédiaire de
pdflatex.
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(fichier .tex)
Source LaTeX latex

Fichier
device

independant
(fichier .dvi)

Document
sur écran

(visualisation)

Document final
sur papier
(imprimé)

xdvi

dvips

Fig. 1 – Schéma de compilation d’un document LATEX

Nous allons donc créer notre premier document LATEX.
Attention : LATEX interprète certain caractère comme des commandes. Les dix
caractères principaux sont les suivants :

$ & % # { } _ \ ^ ~
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Les commandes de bases

Parmi les dix caractères précédents, cinq sont très importants :

% indique que les caractères suivants ne sont pas interprétés,

\ indique que les caractères suivants sont interprétés comme des commandes
(jusqu’à la fin du mot), si une commande est insérée au milieu d’un mot, ne
pas oublier de la faire suivre par un espace,

{ et } indique que le texte et les commandes qui sont inclus entre les deux
forment un bloc et peuvent bénéficier d’un environnement local,

~ remplace un espace et indique que les mots séparés par ce caractère ne doivent
pas être séparés par un passage à la ligne (espace insécable).
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Comme vu précédemment, voici la structure d’un source LATEX afin que le com-
pilateur puisse s’exécuter correctement.

\documentclass{article}

% Ici se trouve l’entête (préambule)

% Il n’y a pas de texte ici

\begin{document}

Ici se trouve le corps du texte.

\end{document}

C’est dans la parti corps du document que doit se trouver le texte à imprimer.
L’entête (préambule), sert à placer les définitions supplémentaires nécessaires
dans le corps du document.
Ici la classe article permet de charger automatiquement les définitions des styles
d’un article.

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 29



4– Principe de base de LATEX

'

&

$

%

Les caractères accentués français
La première possibilité est d’utiliser le jeux de caractères ”7 bits”, qui n’utilise pas les caractères ac-

centués du clavier. Ces derniers sont remplacés par une série de caractères contenant une commande

d’accentuation.

Minuscules Majuscules

Caractère Saisie 1 Saisie 2 Caractère Saisie 1 Saisie 2

à \‘{a} \‘a Á \‘{A} \‘A

â \^{a} \^a Â \^{A} \^A

é \’{e} \’e É \’{E} \’E

è \‘{e} \‘e È \‘{E} \‘E

ê \^{e} \^e Ê \^{E} \^E

ë \"{e} \"e Ë \"{E} \"E

ı̂ \^{\i} \^iÃ Î \^{I} \^I

Ï \"{\i} \"iÃ Ï \"{I} \"I

ô \^{o} \^o Ô \^{O} \^O

ù \‘{u} \‘u Ù \‘{U} \‘U

û \^{u} \^u Û \^{U} \^U

ü \"{u} \"u Ü \"{U} \"U

ç \c{c} \cÃc Ç \c{C} \cÃC
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Les caractères accentués non-français

Minuscules Majuscules

Caractère Saisie 1 Saisie 2 Caractère Saisie 1 Saisie 2

j̈ \"{\j} \"\jÃ ñ \~{n} \~n

ŏ \u{o} \uÃo ǒ \v{o} \vÃo

ȯ \.{o} \.Ão o. \d{o} \dÃo

ō \={o} \=Ão o
¯

\b{o} \bÃo

ő \H{o} \HÃo Äoo \t{oo} \tÃoo

Les symboles

Pour Obtenir taper Pour Obtenir taper Pour Obtenir taper

† \dag ‡ \ddag c© \copyright

§ \S ¶ \P £ \pounds

œ \oe æ \ae ø \o

Œ \OE Æ \AE Ø \O

Å \AA å \aa - -

– -- — --- − $-$

“ ” ‘‘ ’’ �� << >>
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La taille des caractères

Il existe plusieurs commandes pour changer la taille des caractères :

\tiny De plus en plus grand

\scriptsize De plus en plus grand

\footnotesize De plus en plus grand

\small De plus en plus grand

\normalsize De plus en plus grand

\large De plus en plus grand

\Large De plus en plus grand
\LARGE De plus en plus grand
\huge De plus en plus grand
\Huge De plus en plus grand
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Les styles des caractères

Il existe plusieurs commandes pour changer la taille des caractères :
\textnormal{texte} Pour les caractères normaux

\textmd{texte} Pour les caractères non gras

\textup{texte} Pour les caractères droits

\textrm{texte} Pour les caractères romains

\textit{texte} Pour les caractères italiques

\textsl{texte} Pour les caractères penchés

\textbf{texte} Pour les caractères gras

\texttt{texte} Pour les caractères de machine à écrire

\textsf{texte} Pour les caractères linéaux

\textsc{texte} Pour les petites capitales

\emph{texte} Pour passer les caractères en italique
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Conseil d’utilisation des changements de caractère

Il est conseillé d’utiliser des blocs afin de modifier les commandes de changement
de taille de caractères.

Par exemple Un {\Large gros} mot donnera Un gros mot.

Les blocs peuvent être imbriqués : {1 ... {2 ... }2 ... }1

Commandes usuelles

\LaTeX{} permet d’obtenir LATEX

\TeX{} permet d’obtenir TEX

\today permet d’obtenir la date : 18 juin 2004

\\ oblige LATEX à passer à la ligne

\mbox{texte} interdit le passage à la ligne entre les mots de texte
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Commandes usuelles (suite)

\sloppy indique à LATEX qu’il doit limiter au maximum les coupures
de mots même s’il doit augmenter l’espacement entre ceux-
ci.

\fussy indique à LATEX qu’il ne doit pas allonger exagérément les
espacements entre les mots, même s’il doit faire des cou-
pures.

\newpage commande à LATEX de commencer une nouvelle page.

\underline fait passer LATEX en mode soulignement pour le caractère
ou le bloc qui suit.

\indent indique que la première ligne du paragraphe qui suit doit
être décalée
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Commandes usuelles (suite)

\noindent indique que la première ligne du para-
graphe qui suit ne doit pas être décalée

\- indique à LATEX qu’il peut couper le mot
contenant cette commande à l’endroit
où elle se trouve s’il en a besoin.

\hyphenation{Liste de Mots} commande alternative à \-. Elle
se place dans la préambule et dé-
finit la manière de couper les mots.
\hyphenation{cha-peau extra-or-di-naire}
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Les environnements simples

Les dispositions de texte les plus simples sont réalisées à l’aide des environne-
ments. Ils sont délimités par des commandes d’entrée et de sorties de l’environ-
nement :

\begin{environnement} ... \end{environnement}

L’environnement center

Le texte qui est inclus dans cet environnement est centré sur la page.

Ce texte est centré

La commande \centerline{texte} permet de centrer du texte qui tient en une
seule ligne.

Ce texte est centré

La commande \centering peut aussi être utilisée. Elle centre le texte à partir
de l’endroit où elle a été utilisée.
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L’environnement flushleft

Le texte qui est inclus dans cet environnement est aligné sur la marge gauche
du document.

Ce texte est aligné à gauche

L’utilisation de la commande \raggedright produit la disposition au fer à
gauche de tout le texte à partir de l’endroit où elle est utilisée.

L’environnement flushright

Le texte qui est inclus dans cet environnement est aligné sur la marge gauche
du document.

Ce texte est aligné à droite

L’utilisation de la commande \raggedleft produit la disposition au fer à droite
de tout le texte à partir de l’endroit où elle est utilisée.
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Les environnements quote, quotation et verse

Ces environnements sont dédiés aux citations (marges plus importantes).

quote est dédié aux citations courtes.

quotation est dédié au citations longues qui contiennent plus d’un paragraphe.

verse est quant à lui dédié à l’écriture de la poésie.

L’environnement verbatim

Il s’agit du seul environnement dans lequel le texte entré ,n’est aucunement
modifié. On peut ainsi imprimer les commandes LATEX sans interprétation.

Ceci est un texte réalisé par \LaTeX{}

La commande \verb+un peu de texte+ permet d’afficher quelques caractères
dans une ligne. Dans le cas ou l’on veut matérialiser les espaces, on utilise les
commandes verbatim* et \verb*
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Les environnements de listes

Il existe 3 environnements spécifiques pour les listes et énumérations d’objets.
Dans ces environnements, chaque objet de la liste est précédé de la commande
item.

L’environnement itemize

Il est employé pour les listes simples

\begin{itemize}

\item premier élément

\item second élément

\item ...

\end{itemize}

– premier élément
– second élément
– ...
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Un symbole peut être changé en indiquant entre [] le nouveau symbole après
la commande item.

\begin{itemize}

\item[*] premier élément

\item[\$] second élément

\item[\%] ...

\end{itemize}

* premier élément
$ second élément
% ...
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L’environnement enumerate

Il est employé pour les listes énumérées. Dans ce cas chaque item est précédé
d’un indice (rang d’énumération).

\begin{enumerate}

\item premier élément

\item second élément

\item ...

\end{enumerate}

– premier élément
– second élément
– ...

Comme dans le cas d’itemize, l’indice peut être changé en indiquant le nouvel
indice entre crochets. Le compteur ne fonctionne alors plus.
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\begin{enumerate}

\item[3] premier élément

\item[2] second élément

\item[1] ...

\end{enumerate}

3 premier élément
2 second élément
1 ...
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L’environnement description

Il est employé pour les listes de mots ou d’étiquettes. L’étiquette est entre cro-
chets directement après la commande item.

\begin{description}

\item[Un] premier élément

\item[Deux] second élément

\item[Trois] ...

\end{description}

Un premier élément

Deux second élément

Trois ...
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Les environnements list et trivlist

Il s’agit de deux environnements de listes paramétrables. Ceci permet de per-
sonnalisé des listes d’objets.

L’environnement list : est le plus général des deux. Sa syntaxe est la sui-
vante :

\begin{list}{Etiquette}{Déclarations}

\item Objet1

\item Objet2

...

\end{list}

Où Etiquette est ce qui sera imprimé avant chaque objet et Déclarations est une
série de déclarations permettant de changer les paramètres de formatage.
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Un exemple :

\begin{list}{\texttt{*}}{}

\item voici l’objet 1

\item voici l’objet 2

\end{list}

* voici l’objet 1

* voici l’objet 2

L’environnement trivlist : est une version simplifiée de list où les marges
ne sont pas décalées et où chaque commande item doit avoir un argument.

\begin{trivlist}

\item[] voici l’objet 1

\item[] voici l’objet 2

\end{trivlist}

voici l’objet 1

voici l’objet 2
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Les environnements embôıtés

Il est bien sur possible d’embôıter les environnements les uns dans les autres.
Voici un exemple de à plusieurs niveaux d’embôıtement de liste

\begin{enumerate}

\item Niveau 1

\begin{enumerate}

\item Niveau 2

\begin{enumerate}

\item Niveau 3

\end{enumerate}

\end{enumerate}

\end{enumerate}

1. Niveau 1

(a) Niveau 2

i. Niveau 3
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Les classes de documents

LATEX propose par défaut 5 classes de documents : article, report, book, letter

et slide.

Les classes article, report et book

Ces trois classes ont globalement la même philosophie. Elles apportent un certain
nombre de commandes qui facilitent la composition de texte.

Nom de la division Classe de document Commande

partie article, report, book \part

chapitre report, book \chapter

section article, report, book \section

soussection article, report, book \subsection

soussoussection article, report, book \subsubsection

paragraphe article, report, book \paragraph

sousparagraphe article, report, book \subparagraph
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La syntaxe pour toutes ces commandes est la suivante :

\section[Abrv]{Titre}

La commande est suivie de la châıne de caractères du titre entre accolades. Un
argument optionnel, entre crochets, correspond au titre abbrégé qui sera placé
dans la table des matières.

1 Comment faire ?
\section{Comment faire?}

Comment faire ?
\section*{Comment faire?}
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Le titre

Tout document doit être doté d’un titre. La syntaxe pour toutes ces commandes
est la suivante :

\section[Abrv]{Titre}

La commande est suivie de la châıne de caractères du titre entre accolades. Un
argument optionnel, entre crochets, correspond au titre abbrégé qui sera placé
dans la table des matières.

Le commande \maketitle permet d’imprimer le titre la ou on le veut. Elle
utilise des renseignements que l’on aura fournit avant dans le préambule.
– \title, le titre du document,
– \author, les auteurs du document, on peut les séparer par \and,
– \date, la date de création du document par défaut,
– \thanks, doit être utilisée dans l’une des trois commandes précédentes, et crée

une note de bas de page avec remerciements ou remarques.
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Les notes de marge

Il est possible d’écrire du texte dans les marges du document. Les notes sont
écrites dans la marge extérieure du document.

Il est possible de changer cela par \reversemarginpar

La syntaxe pour timprimer une note dans la marge est la suivante :

\marginpar[gauche]{Droite}

Droite est le texte de la note de bas de page, et Gauche un paramètre qui permet
de mettre un texte différent suivant que la note est à gauche ou à droite.

\marginpar{\scriptsize Ceci est une note.}
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Hauts et Bas de page

Les notes de bas de page

Il est possible de générer facilement une note de bas de page par la commande
\footnote{ma note bas de page}a. La numérotation est automatique.

La commande \footnote est fragile et ne marche pas dans les tableaux. On
peut alors utiliser \foonotemark[n] et \footnotetext[n]{texte} :

Mot b

Mot \footnotemark[2]

Word c

Word\,\footnotemark[3]

aÇa marche
bCeci est la note.
cCeci est la note2.
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Le styles de page

LATEX numérote les pages automatiquement, mais il est possible de modifier le
style de numérotation par la commande \pagenumbering{style}. Ceci à pour
effet de mettre à 1 la valeur du compteur. Les types de numéros peuvent être
les suivants :

– roman, numérotation par i, ii, iii, iv etc,
– Roman, numérotation par I, II, III, IV etc,
– arabic, numérotation par 1, 2, 3, 4 etc, (option défaut),
– alph, numérotation par a, b, c, d etc,
– Alph, numérotation par A, B, C, D etc,
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Si l’on préfère une autre présentation de page que la numérotation en base de
page, il est aisé de modifier cette présentation par la commande :

\pagestyle{TypeDeStyle}

Les valeurs possibles sont les suivantes :

– plain, numéro de page en bas, haut de page vide, style par défaut des classes
article et report.

– empty, pas de numéro de page, haut et bas de page sont vides,
– headings, le numéro de pages ainsi que d’autres imformations sont imprimés

dans le haut et bas de page, style par défaut de la classe book,
– myheadings, produit le même résultat que headings, mais les information

sont prises dans \markboth et \markright.
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Il est possible de changer le style de page juste pour une pagepar la commande :

\thispagestyle{TypeDeStyle}

Les valeurs possibles sont les suivantes :

Les deux commande \markboth et \markright permettent de configurer les
haut de page.

\markboth{PageDeGauche}{PageDeDroite}

\markright{PageDeDroite}

PageDeGauche et PageDeDroite symbolise le teste qui se trouvera sur les pages
du même nom dans la cas d’un recto-verso. Il n’y a que PageDeDroite dans le
cas d’un document recto.
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Autres partie de document

La table des matières

La création d’un table des matières avec LATEX est enfantine. Il suffit d’insérer la
commande \tableofcontents à l’endroit où l’on désire cette table (Attention,
une double compilation est nécessaire afin de générer la table).

Si les structures LATEX n’ont pas été utilisées, il faut générer la table à la main
à l’aide des commandes suivantes :

1. \addcontentsline{ExtentionDeFichier}{NomDeDivision}{Entrée} où
ExtentionDeFichier a pour valeur :
toc si l’on veut écrire dans la table des matières, alors NomDeDivision

vaudra part, section...
lof si l’on veut écrire dans la table des figures, alors NomDeDivision vaudra
figure.

lot si l’on veut écrire dans la table des tableaux, alors NomDeDivision
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vaudra table.
finalement Entrée est le nom que l’on veut voir apparâıtre dans la table.

2. \addtocontents{ExtentionDeFichier}{Texte} où ExtentionDeFichier

a les mêmes valeurs que précédement et Texte l’information à écrire.

Les tables d’objets flottants

Les objets flottants sont créés par les environnement table et figure. Il est pos-
sible d’imprimer une liste des ces objets par les commandes suivantes :
– \listoftables pour lister les objets créés par table,
– \listoffigures pour lister les objets créés par figure,
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Les options de classes

Possiblilité de préciser des options qui permettent de modifier légèrement la
classe de base choisie.

\documentclass[11pt, twocolumn, a4paper]{article}

Options autorisées dans les classes standard :

10pt, 11pt,

12pt

définit la taille de caractères de 10pt, 11pt, 12pt pour tout le docu-

ment. C’est l’option par défaut.

letterpaper,

executivepa-

per, a4paper,

a5paper,

b5paper

définit la taille du papier utilisé (8.5in × 11in). Les dimensions du do-

cument sont adaptées en conséquences. Les autres options disponibles

sont executivepaper, a4paper, a5paper et b5paper.

landscape indique que le papier est orienté à l’italienne (paysage).

draft provoque la marquage par un rectangle du texte qui dépasse dans la

marge.
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final ne provoque pas la marquage par le rectangle noir. C’est l’option par

défaut.

oneside indique à LATEX que le document doit être traité en vue d’une impres-

sion recto. Option par défaut

twoside indique à LATEX que le document doit être traité en vue d’une impres-

sion recto-verso (alternances des marges).

openright indique que les chapitres doivent commencer sur une page impaire

(option par défaut de book, non valable avec article, letter).

openany indique que les chapitres doivent commencer aussi bien sur une page

pair que sur une page impaire.

onecolumn indique que le document doit être présenté sur une seule colonne.

Option par défaut

twocolumn indique que le document doit être présenté sur deux colonnes.
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titlepage indique que le titre du document doit être sur une page séparée, ainsi

que le résumé (abstract).

nontitlepage indique que le titre du document ne doit pas être sur une page séparée.

Option par défaut

leqno indique que la numérotation des équations dans les environnements

mathématiques sera placée à gauche (au lieur de droite par défaut).

fleqn indique que lors de l’écriture des équations mathématiques, celles-ci

seront justifiées à gauche.
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Faire des références

Il est souvent utile de pouvoir référencer un passage précis du document. LATEX
permet de référencer automatiquement ; 3 commandes sont disponibles :
– \label{motderappel} définit une étiquette nommée motderappel qui servira

d’étiquette pour faire référence à cette partie du document.
– \ref{motderappel} imprime la référence de section, sous-section, chapitre,

figure, table, etc. correspondant à l’étiquette motderappel.
– \pageref{motderappel} imprime la page où se trouve l’étiquette nommée

motderappel
Pour que les références soient exactes, il faut compiler deux fois le document.

Référence au Plan de l’exposé § 0, page 1.
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Gérer un fichier source

Lorsque l’on trâıte de gros document, il est très utile de pouvoir les diviser
en plusieurs fichiers pour une facilité de manipulation. Trois commandes sont
disponibles :

– \include{fichier} intègre le fichier fichier .tex dans le document en com-
mençant une nouvelle page. L’exécution de cette commande peut être validée
ou invalidée par l’utilisation de la commande \includeonly. Il est impossible
de placer une commande include dans un document qui est déjà inclus avec
cette commande.

– \includeonly{listefichier} doit être placée dans le préambule du docu-
ment. La liste de fichiers listefichier, séparés par des virgules, donnée en pa-
ramètre, indique quels fichiers seront inclus dans le document.

– \input{fichier} permet d’inclure sans condition dans le document un fichier
fichier .tex.
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Exemple :

\documentclass[10pt,a4paper,twoside,openright]{report}

\usepackage[frenchb]{babel}

\usepackage[T1]{fontenc}

\includonly{chap_shell_extended,chap_shell_extended,chap_unix_fork}

\begin{document}

\include{chap_shell_extended}

\include{chap_scripts}

\include{chap_unix_avance}

\include{chap_awk}

\include{chap_perl}

\include{chap_unix_fork}

\end{document}

La commande \listfiles peut être utilisées dans le préambule. Elle provoque
l’affichage des fichiers utilisés lors de la compilation.
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Environnement tabbing

Permet de réaliser rapidement des textes avec positionnement fixe de certaines
parties du texte.

\begin{tabbing}

\hspace{0.5cm}\=\hspace{2cm}\=\hspace{4cm}\=\hspace{2cm}\=\kill

\>id~:\> 5 chiffres\> nom~:\> 15 caractères\\

\>prénom~:\> 15 caractères\> naissance~:\> entier sur 4 chiffres\\

\>sexe~:\> M ou F (1 caractère)\> adresse~:\> 30 caractères

\end{tabbing}

id : 5 chiffres nom : 15 caractères
prénom : 15 caractères naissance : entier sur 4 chiffres
sexe : M ou F (1 caractère) adresse : 30 caractères

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 64



14– Environnement tabbing

'

&

$

%

\= fixe un repère de tabulation à l’emplacement courant par rapport
à la ligne courante.

\kill indique à LATEX que la ligne courante n’est pas à imprimer ; les
repères de tabulations fixés dans la ligne sont quand même conser-
vés.

\> place l’emplacement courant du texte sur la ligne au prochain
repère de tabulation.

\< place l’emplacement courant du texte sur la ligne au précédent
repère de tabulation.

\+ fait avancer la marge gauche d’une tabulation.

\- fait reculer la marge gauche d’une tabulation.

\’ met le texte précédent juste à gauche du prochain repère de tabu-
lation et le texte suivant juste à droite.
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\‘ met le texte qui suit le long de la marge de droite de la ligne
courante.

\pushtabs sauvegarde les repères de tabulation courants.

\pushtabs restaure les repères de tabulation sauvés par la commande
pushtabs.
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Environnement tabular

Il est plutôt dédié aux tableaux complexes, un ensemble de mots répartis en
lignes et en colonnes. L’utilisateur peut disposer le tableau comme il le désire.
Des paramètres obligatoires sont précisés lors de l’appel de l’environnement.

\begin{tabular}[position]{description}

Le texte

\end{tabular}

position prend repsectivement les valeurs [t] (resp. [b]) pour un alignement
sur la ligne du haut (respc. bas), et rien pour un alignement centré.

description est une châıne de caractère que décrit la disposition horizontale.

l appuie le texte (qui doit tenir sur une seul ligne) de la colonne sur
la gauche.

r appuie le texte (qui doit tenir sur une seul ligne) de la colonne sur
la droite.
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c centre le texte (qui doit tenir sur une seul ligne) de la colonne.

| trace un trait vertical pour séparer la colonne courante de la
suivante.

@{text} indique que texte sera écrit entre 2 colonnes tout comme un
séparateur de colonnes ;

p{l} indique que le texte sera traité comme un paragraphe dans une
colonne de largeur l, donc sur plusieurs lignes si besoin est.

*{num}{cols} équivaut à num copies de la colonne décrite par cols.
Ensuite on sépare les éléments du tableau en les séparant par le caractère &. Le
passage à la ligne suivante se fait par la commande \\
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D’autres commande permettent de tirer destraits dans un tableau.

\hline trace une ligne horizontale de la largeur du tableau. Si 2 \hline
sont utilisés succéssivement, deux lignes sont tracées avec in-
terruption des filets verticaux.

\vline trace une ligne vertical de la hauteur de la ligne courante.

\cline{C1-C2}trace une ligne horizontale de la colonne numéro C1 à la colonne
numéro C2.

Si l’on veut écrire un texte sur plusieurs colonne, il faut utiliser la commande
\multicolumn{num}{description}{texte}. Cette commande écrit sur la lar-
geur de num colonnes le texte texte avec le format description.

Remarquons de l’envirronement array réalise sensiblement la même chose en
mode mathématique. Il existe aussi une forme spéciale de tabular* qui accepte
un premier paramétre {larg}, qui est la largeur fixe de l’environnement.
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Exemple

Jour Bilan

Dépenses Recettes

Lundi 10 000e 11 000e

Mardi 12 000e 13 000e

\begin{minipage}[t]{5cm}

\begin{tabular}[t]{||l|l|l||}

\hline

Jour & \multicolumn{2}{c||}{Bilan}\\

\cline{2-3}

& Dépenses & Recettes\\

\hline\hline

Lundi & 10 000\euro{} &

11 000\euro{}\\

\hline

Mardi & 12 000\euro{} &

13 000\euro{}\\

\hline

\end{tabular}
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Objets flottants

Environnements figure et table

Ils permettent d’inclure dans un document des figures et des tables flottantes.
On peut ainsi inclure un environnement tabular dans ce type d’environnement.
La numérotation des figures et des tables est indépendante.

\begin{figure}[pos]...\end{figure}

\begin{table}[pos]...\end{table}

Où [pos] permet d’indiquer une préférence de positionnement. h ici, t haut
de page, b bas de page et p page séparée. Avec le caractère ! on oblige LATEX
à placer l’objet au plus proche endroit correspondant au reste du contenu des
crochets. Deux variantes figure* et table* permet de produire des flottants
sur 2 colonnes dans un document sur 2 colonnes.
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Légende de figure ou de table

Il est possible d’associer une légende à une figure ou à une table pa la commande
\caption.

\caption[entrée]{legende}

où entrée est le nom de l’entrée dans la liste des figures ou la liste des tables
et légende est le texte de légende. Si l’on veut pouvoir faire référence dans le
texte à la figure ou à la table, on utilise la commande \label qui doit figurer
dans le texte de la légende lui-même.

Tab. 1 – Bilan année 2004.
Le bilan 1 est là.

\caption{\label{totaux}

Bilan année 2004.}

%le tableau

Le bilan~\ref{totaux} est là.

\end{table}
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Gestion des objets flottants

La commande suppressfloats[pos] empêche des objets flottants d’apparâıtre
dans la page courante. L’option [pos] permet de préciser l’endroit de la page où
les flottants ne doivent pas apparâıtre. t haut de page, rien l’option par défaut.
L’effet de cette commande est annulée par l’option ! dans la paramètre [pos].
\clearpage passe à la page suivante en imprimant tous les objets flottants non
encore utilisés. \cleardoublepage réalise la même chose, mais si la nouvelle
page porte un numéro impair, elle laisse un page blanche supplémentaire.
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Unités de mesure

pt pour le point (unité de base)

pc pour le mica (1pc=12pt)

in pour le pouce (1in=72,27pt)

cm pour le centimètre (2,54cm = 1 in)

mm pour le milimètre (10mm=1cm)

em pour largeur lettre M (cadratin)

ex pour hauteur lettre x (-)

bp pour le gros point (72bp=1pt)

dd pour le point didot (1157dd=1238pt)

cc pour le cicéro (1cc=12dd)

sp pour le point réduit (65536sp=1pt)

Lors de l’utilisation de ces
unités de mesures, l’unité
doit être collée au nombre
qu’elle précise (sans es-
pace).
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Mises en Bôıtes

Les bôıtes de texte

– \mbox{texte} interdit la séparation d’un groupe de lettre. Elle ne fonctionne
que dans une ligne.

– \makebox[larg][pos]{texte} réalise une bôıte avec le texte texte qui ne
fait pas plus d’une ligne. Il est possible de préciser la largeur larg et la position
pos qui peut pendre les valeurs [l] bord gauche, [r] bord droit, [s] toute
la largeur et rien pour centrer le texte.

– \fbox{} fonctionne comme \mbox, mais ajoute un cadre autour de la bôıte.
– \framebox[larg][pos]{texte} fonctionne comme \makebox, mais ajoute un

cadre autour de la bôıte.
– \raisebox{diff}[haut][prof]{texte} permet de surélever d’une hauteur
diff le texte texte en créant une nouvelle bôıte. On peut fixer sa hauteur à
la valeur haut et sa profondeur à prof.
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Exemple

dehors dedans
un texte étiré

un texte étiré
dehors dedans

un texte étiré

un texte étiré

txt en haut txt txt en bas txt

dehors \makebox[3cm][r]{dedans}

\makebox[5cm][s]{un texte étiré}

\makebox[5cm]{un texte étiré}

dehors \framebox[3cm][r]{dedans}

\framebox[5cm][s]{un texte étiré}

\framebox[5cm]{un texte étiré}

txt\raisebox{1ex}{\fbox{en haut}}txt

txt\raisebox{-1ex}{\fbox{en bas}}txt

Quatre variables contiennent en permanence les dimensions de la bôıte :
width largeur, height hauteur, \depth profondeur, \totalheight hauteur +
profondeur.

en bas \fbox{\raisebox{-\depth}[\height]%

[0cm]{\fbox{en bas}}}
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Environnement minipage

Il permet de donner à un morceau de page les propriétés d’une page entière. On
peut donc utiliser les autres environements dans cette portion de page.

\begin{minipage}[position]{largeur}

le texte

\end{minipage}

où [position] indique la position verticale de la bôıte par rapport à la page :
[b] aligner sur la ligne du bas, [t] aligner sur la ligne du haut et rien pour
aligner sur la ligne du milieu. Le paramètre largeur indique la largeur de la
bôıte contenant le texte.

La commande \parbox[position]{largeur}{texte} a les mêmes propriétés
que minipage mais pour des textes moins longs (pas possible d’utiliser tabular
dans parbox).
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Manipulation d’espacement

Certaines commandes permettent d’ajouter des espaces horizontaux ou verticaux
au espaces existants. La taille de ces espacements est definie par un nombre suivi
d’une unité.
– \hspace{l} ajoute un espacement horizontal de longueur l.

La variante \hspace*{l} produit le même effet, mais l’espacement produit
n’est pas enlevé s’il se trouve en début ou en fin de ligne.

– \vspace{l} ajoute un espacement vertical de hauteur l.
La variante \vspace*{l} produit le même effet, mais l’espacement produit
n’est pas enlevé s’il se trouve en début ou en fin de page.

– \\[l] passe à la ligne et ajoute un espacement vertical de hauteur l équivalent
à \\\vspace{l}.

– \bigskip produit un grand espacement vertical ayant une valeur de
\bigskipamount équivalent à \vspace{\bigskipamount}.

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 78



19– Manipulation d’espacement

'

&

$

%

– \medskip produit un espacement vertical moyen ayant une valeur de
\mediumskipamount équivalent à \vspace{\mediumskipamount}.

– \smallskip produit un petit espacement vertical ayant une valeur de
\smallskipamount équivalent à \vspace{\smallskipamount}.

– \addvspace{l} ajoute un espacement vertical de hauteur l si un tel espa-
cement n’a pas déjà été réalisé à cet endroit du document par une autre
commande \addvspace. Si deux utilisations sont consécutives, c’est la plus
grande valeur de l qui est prise en compte.

Exemple

espacement de 1cm

espacement de 0.6cm
0.5cm

espacement de\hspace{1cm}1cm\\[0,5cm]

espacement de\hspace{0.6cm}0.6cm\\

\hspace*{0.5}0.5cm\\

\medskip

\hspace*{0.5cm}0.5cm
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D’autres commandes effectuent un remplissage d’espace libre par rapport à un
emplacement courant sur la ligne ou la page. On utilise la variable \fill qui
permet de réaliser des espacements elastiques.
– \hfill remplit l’espace restant sur la ligne courant par des espaces,équivalent

à \hspace{\fill}.
– \dotfill remplit l’espace restant sur la ligne courant par des points de suite.
– \hrulefill remplit l’espace restant sur la ligne courant par un trait horizon-

tal.
– \vfill remplit l’espace restant sur la ligne courant par des espacements ver-

ticaux,équivalent à \vspace{\fill}.
Si plusieurs de ces commandes sont utilisées sur une même ligne (ou page) elle
se partage l’espace restant.

Une autre variable est importante pour la gestion automatique des espacements :
\stretch{facteur}. Cela revient à une variable élastique initialement à zéro et
un nombre de fois facteur plus extensible que \fill.
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D’autres commandes permettent de régler des détails à la main.
– \linebreak[indice] encourage le passage à la ligne à l’endroit du document

où elle est utilisée. Plus la valeur indice est grande (0-4), plus l’encourage-
ment est fort. Si l’on ne précise pas c’est la valeur maximale qui est utilisée.

– \nolinebreak[indice] décourage le passage à la ligne à l’endroit du do-
cument où elle est utilisée. Plus la valeur indice est grande (0-4), plus le
découragement est fort. Si l’on ne précise pas c’est la valeur maximale qui est
utilisée.

– \pagebreak[indice] encourage le changement de page à l’endroit du docu-
ment où elle est utilisée. Plus la valeur indice est grande (0-4), plus l’en-
couragement est fort. Si l’on ne précise pas c’est la valeur maximale qui est
utilisée.

– \nopagebreak[indice] décourage le changement de page à l’endroit du do-
cument où elle est utilisée. Plus la valeur indice est grande (0-4), plus le
découragement est fort. Si l’on ne précise pas c’est la valeur maximale qui est
utilisée.
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– \enlargethispage{longueur} augmente la hauteur de la page en cours de
traitement d’une longueur longueur. La version étoilée \enlargethispage*{}
joue le même rôle, mais elle essaie de réduire le plus possible les espacements
de la page.

Exemple

Diminue la page de 5mm
augmente la page de 2 lignes.

\enlargethispage*{-5mm}

\enlargethispage{2\baselineskip}
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Environnements mathématiques

Mode mathématique en ligne

– Entrée par :
$

\(

\begin{math}

– Sortie par :
$

\)

\end{math}

Ces 3 possibilités ont le même effet, la première est préférable (robustesse, saisie).

Mode mathématique en évidence

– Entrée par :
$$

\[

\begin{displaymath}

– Sortie par :
$$

\]

\end{displaymath}

Ces 3 possibilités ont le même effet, la première est préférable (robustesse, saisie).
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Mode mathématique pour équations

– Entrée par :
\begin{equation}

– Sortie par :
\end{equation}

Un numéro d’équation est généré autotmatiquement et affiché à côté de l’équa-
tion.

Mode mathématique pour série d’équations

– Entrée par :
\begin{eqnarray}

\begin{eqnarray*}

– Sortie par :
\end{eqnarray}

\end{eqnarray*}
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Propriété du mode mathématique

Espacements : LATEX2ε gère les espacements automatiquements. En mode
mathématique ils sont ignorés. Il faut utiliser des caractères spéciaux.

Style de caractères : les lettres sont écrites en italiques (mathématique)
mais les chiffres et les ponctuations sont de style romain.

Symboles et formules : La plupart des symboles mathématiques sont acces-
sibles via des commandes (lettres grecques, symboles). Il existe de nombreuses
commandes de composition de formules et de parenthésages.

Passage de lignes : Il est interdit de changer de paragraphe à l’intérieur d’un
environnement mathématique.
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α \alpha θ \theta o o τ \tau

β \beta ϑ \vartheta π \pi υ \upsilon

γ \gamma γ \gamma $ \varpi φ \phi

δ \delta κ \kappa ρ \rho ϕ \varphi

ε \epsilon λ \lambda % \varrho χ \chi

ε \varepsilon µ \mu σ \sigma ψ \psi

ζ \zeta ν \nu ς \varsigma ω \omega

η \eta ξ \xi

Γ \Gamma Λ \Lambda Σ \Sigma Ψ \Psi

∆ \Delta Ξ \Xi Υ \Upsilon Ω \Omega

Θ \Theta Π \Pi Φ \Phi

Lettres Grecques
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± \pm ∩ \cap ¦ \diamond ⊕ \oplus

∓ \mp ∪ \cup 4 \bigtriangleup ª \ominus

× \times ] \uplus 5 \bigtriangledown ⊗ \otimes

÷ \div u \sqcap / \triangleleft ® \oslash

∗ \ast t \sqcup . \triangleright ¯ \odot

? \star ∨ \vee C \lhdb © \bigcirc

◦ \circ ∧ \wedge B \rhdb † \dagger

• \bullet \ \setminus E \unlhdb ‡ \ddagger

· \cdot o \wr D \unrhdb q \amalg

+ + − -

b oldlfont, newlfont, amsfonts ou amssymb.

Symboles d’opérations binaires
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≤ \leq ≥ \geq ≡ \equiv |= \models

≺ \prec Â \succ ∼ \sim ⊥ \perp

¹ \preceq º \succeq ' \simeq | \mid

¿ \ll À \gg ³ \asymp ‖ \parallel

⊂ \subset ⊃ \supset ≈ \approx ./ \bowtie

⊆ \subseteq ⊇ \supseteq ∼= \cong on \Joinb

@ \sqsubsetb A \sqsupsetb 6= \neq ^ \smile

v \sqsubseteq w \sqsupseteq
.= \doteq _ \frown

∈ \in 3 \ni ∝ \propto = =

` \vdash a \dashv < < > >

b oldlfont, newlfont, amsfonts ou amssymb.

Symboles de relation
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, , ; ; : \colon . \ldotp · \cdotp

: :

Symboles de ponctuation

← \leftarrow ←− \longleftarrow ↑ \uparrow

⇐ \Leftarrow ⇐= \Longleftarrow ⇑ \Uparrow

→ \rightarrow −→ \longrightarrow ↓ \downarrow

⇒ \Rightarrow =⇒ \Longrightarrow ⇓ \Downarrow

b oldlfont, newlfont, amsfonts ou amssymb.

Symboles de flèches
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↔ \leftrightarrow ←→ \longleftrightarrow l \updownarrow

⇔ \Leftrightarrow ⇐⇒ \Longleftrightarrow m \Updownarrow

7→ \mapsto 7−→ \longmapsto ↗ \nearrow

←↩ \hookleftarrow ↪→ \hookrightarrow ↘ \searrow

↼ \leftharpoonup ⇀ \rightharpoonup ↙ \swarrow

↽ \leftharpoondown ⇁ \rightharpoondown ↖ \nwarrow

 \rightleftharpoons Ã \leadstob

b oldlfont, newlfont, amsfonts ou amssymb.

Symboles de flèches
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. . . \ldots · · · \cdots
... \vdots

. . . \ddots

ℵ \aleph ′ \prime ∀ \forall ∞ \infty

~ \hbar ∅ \emptyset ∃ \exists ¤ \Boxb

ı \imath ∇ \nabla ¬ \neg ♦ \Diamondb

 \jmath
√

\surd [ \flat 4 \triangle

` \ell > \top \ \natural ♣ \clubsuit

℘ \wp ⊥ \bot ] \sharp ♦ \diamondsuit

< \Re ‖ \| \ \backslash ♥ \heartsuit

= \Im ∠ \angle ∂ \partial ♠ \spadesuit

f \mhob . . | |

b oldlfont, newlfont, amsfonts ou amssymb.

Symboles Mélangés

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 91
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∑
\sum

⋂
\bigcap

⊙
\bigodot

∏
\prod

⋃
\bigcup

⊗
\bigotimes

∐
\coprod

⊔
\bigsqcup

⊕
\bigoplus

∫
\int

∨
\bigvee

⊎
\biguplus

∮
\oint

∧
\bigwedge

Symboles de taille variable

\arccos \cos \csc \exp \ker \limsup \min \sinh

\arcsin \cosh \deg \gcd \lg \ln \Pr \sup

\arctan \cot \det \hom \lim \log \sec \tan

\arg \coth \dim \inf \liminf \max \sin \tanh

Symboles de fonctions mathématiques
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( ( ) ) ↑ \uparrow ⇑ \Uparrow

[ [ ] ] ↓ \downarrow ⇓ \Downarrow

{ \{ } \} l \updownarrow m \Updownarrow

b \lfloor c \rfloor d \lceil e \rceil

〈 \langle 〉 \rangle / / \ \backslash

| | ‖ \|

Délimiteurs
 \rmoustache


 \lmoustache


 \rgroup


 \lgroup

 \arrowvert
ww \Arrowvert

 \bracevert

Grands délimiteurs
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â \hat{a} á \acute{a} ā \bar{a} ȧ \dot{a} ă \breve{a}

ǎ \check{a} à \grave{a} ~a \vec{a} ä \ddot{a} ã \tilde{a}

Accents en mode mathématiques

ãbc \widetilde{abc} âbc \widehat{abc}
←−
abc \overleftarrow{abc}

−→
abc \overrightarrow{abc}

abc \overline{abc} abc \underline{abc}
︷︸︸︷
abc \overbrace{abc} abc︸︷︷︸ \underbrace{abc}

√
abc \sqrt{abc} n

√
abc \sqrt[n]{abc}

f ′ f’ abc
xyz \frac{abc}{xyz}

Autres constructions
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Les pointillés

LATEX2ε dispose de plusieurs types de pointillés :
– pointillés horizontaux \ldots, exemple : x1 . . . xn

– pointillés horizontaux centrés \cdots, exemple : x1 · · ·xn

– pointillés verticaux \cdots, exemple : x1

... xn

– pointillés en diagonales \dddots, exemple : x1
. . . xn

Commandes supplémentaire

Certaines commandes possèdent plusieurs noms pour faciliter l’utilisation des
caractères qu’elles appellent. Par exemple dans l’ecriture x → ∞, l’utilisation
de la commande \to est plus simple que rightarrow.

6= \ne ou neq équivaut à \not=

≤ \le équivaut à \leq
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≥ \ge équivaut à \geq

{ \{ équivaut à \lbrace

} \} équivaut à \rbrace

→ \to équivaut à \rightarrow

← \gets équivaut à \leftarrow

3 \owns équivaut à \ni

∧ \land équivaut à \wedge

∨ \lor équivaut à \vee

¬ \lnot équivaut à \neg

| \vert équivaut à |

‖ \Vert équivaut à \|

⇐⇒ \iff équivaut à \;\Lonleftrightarrow\;
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Ecriture de formules

Formules en ligne

Utilisées lorsque les formules sont contenues dans du texte. Ceci est un exemple
$10x+50y=3z$ 10x + 50y = 3z

Formules hors texte

Utilisées lorsque les formules doivent être mise en évidence, ou lorsqu’elle sont
complexes. $$z=\frac{2x+1}{5y-9}$$

z =
2x + 1
5y − 9
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Indices et exposant

Ils sont très souvent utilisés en mode mathématique. Il existe donc deux com-
mandes simples pour les réaliser : _{xxx} et ^{xxx} où xxx représente la châıne
à mettre en indice ou en exposant. Exemple $y=x_1+x_2+x_3$ y = x1 +x2 +x3

$a^2+b^2=c^2$ a2 + b2 = c2 ou encore $a_1^2+b_2^2=c_3^2$ a2
1 + b2

2 = c2
3

Fractions

Dans le cas d’équations simple le caractère / peut suffire. Dans le cas des équa-
tions hors texte il faut utilisé l’opérateur \frac :
z=\frac{2x+1}{5y\times\frac{3x}{2y-3}}

z =
2x + 1

5y × 3x
2y−3
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Racines

Tous les types de racines peuvent être créés par la commande
\sqrt[niveau]{exp}.
Exemple : $\sqrt{3x+2}$

√
3x + 2 ou encore $\sqrt[3]{\frac{2y}{3x+2}}$

3

√
2y

3x+2

Fonctions non italiques

Les fonctions s’utilisent sans argument mais doivent être suivient pas un espace.
Exemple : $z=(\sin 2x+\cos y)$ z = (sin 2x + cos y)
$\lim_{n\to\infty}x_n=0$ limn→∞ xn = 0 ou encore
$$\lim_{n\to\infty}x_n=0$$

lim
n→∞

xn = 0
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Grands opérateurs

Ils sont généralement utilisés avec les commandes d’indices et d’exposants. On
peut les utilisés en ligne ou hors texte. Exemple : $\sum_{i=1}^{\infty}x_i=0$∑∞

i=1 xi = 0 et $$\sum_{i=1}^{\infty}x_i=0$$
∞∑

i=1

xi = 0

Pour forcer le placement des limites au dessus et au dessous de l’opérateur, on
utilise la commande \limits. Pour réaliser l’inverse on utilise la commande
nomlimitss. Exemple : $$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^{2}\, dx}$$

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty}e^{-x^{2}\, dx}$$

∫ ∞

−∞
e−x2 dx

∞∫

−∞
e−x2 dx
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Expression sur plusieurs lignes

Pour écrire des formules ou des équations sur plusieurs lignes on utilise l’envi-
ronnement array.

D =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

$$

\mathcal{D}=

\begin{array}{|ccc|}

1 & 2 & 3\\

4 & 5 & 6\\

7 & 8 & 9\\

\end{array}

$$

Dans le cas d’une série d’équations hors-texte, on préferera l’environnement
eqnarray. Il fait automatiquement entrer en mode mathématique et correspond
à l’environnement array auquel on aurait passer la châıne {rcl}.
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x =
4
5

+
2
3

(1)

=
15 + 8

12
(2)

=
23
12

(3)

≈ 1, 92 (4)

\begin{eqnarray}

x & = & \frac{4}{5}+\frac{2}{3}\\

& = & \frac{15+8}{12}\\

& = & \frac{23}{12}\\

& \approx & 1,92

\end{eqnarray}

Chaque ligne de calcul est associée à un numéro d’équation. L’environnement
eqnarray* n’affiche pas ce compteur. De plus la commande \lefteqn{exp}

permet d’indiquer que exp ne doit pas intervenir dans le calcul de la largeur des
colonnes.
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z1 + z2 + · · ·+ zn =

x1y1 + x2y2

+x3y3 + · · ·+ xnyn

\begin{eqnarray*}

\lefteqn{z_1+z_2+\cdots+z_n=}\\

& & x_1y_1+x_2y_2\\

& & +x_3y_3+\cdots+x_ny_n

\end{eqnarray*}

La commande \nonumber enlève le compteur sur la ligne ou elle est utilisée.

z1 + z2 + · · ·+ zn =

x1y1 + x2y2

+x3y3 + · · ·+ xnyn (5)

\begin{eqnarray}

\lefteqn{z_1+z_2+\cdots+z_n=}

\nonumber\\

& & x_1y_1+x_2y_2\nonumber\\

& & +x_3y_3+\cdots+x_ny_n

\end{eqnarray}
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Délimiteurs

Les délimiteurs doivent pouvoir s’adapter en taille à l’expression qu’ils déli-
mitent. Si l’on ne veut pas tenir compte de la taille, on les utilise de la manière
suivante : \Operateur{expression}

{ x = 4a2 + 5b− c

y = 7a2 + b− 3c

$$

\lbrace

\begin{array}{l}

x=4a^{2}+5b-c\\

y=7a^{2}+b-3c

\end{array}

$$

En revanche, si l’on veut tenir compte de la taille, les commandes des opérateurs
doivent être couplées avec les commandes \left qui doit toujours être suivie par
une commande \right.
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1 2 3

4 5 6

7 8 9


 = M

$$\left(\begin{array}{ccc}

1 & 2 & 3\\

4 & 5 & 6\\

7 & 8 & 9\\

\end{array}\right) = \mathcal{M}$$

Dans le cas ou il n’y a pas de délimiteur droit, on utilise \right.





x = 4a2 + 5b− c

y = 7a2 + b− 3c

$$\left\lbrace

\begin{array}{l}

x=4a^{2}+5b-c\\

y=7a^{2}+b-3c

\end{array}\right.$$

On peut noter les cas particulier suivant :
– \overbrace{expression} accolade supérieure
– \underbrace{expression} accolade inférieur
– \overline{expression} surlignement
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– \underline{expression} soulignement

x = a + b−
√

a2 + b2

︸ ︷︷ ︸
une équation...

$\underbrace{

x=\overline{a+b}-\sqrt{a^{2}+b^{2}}

}_{une équation...}$

Composition de relations

Il peut être utile de composer des opérateurs de relation en plaçant deux parties
l’une au dessus de l’autre. La commande \stackrel{partie sup}{partie inf}

permet de le faire.

~x
déf
= (x1, x2, . . . , xn)

$\vec{x}

\stackrel{d\acute ef}{=}(x_{1},

x_{2}, \ldots, x_{n})$
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Gestion de l’espacement

Il peut être utile de gérer manuellement les espacements en mode mathématique.
Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour cela.

M M \, espace fine

M M \: espace moyen

M M \; grande espace

M M \Ã espace normale

MM \! petite espace négative

M M \, espace de la taille du corps courant

M M \qquad deux fois \quad
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Polices et styles mathématiques

Les commandes de changement de police sont différentes de celles du mode texte.
– \mathrm{texte} pour les caractères romains
– \mathit{texte} pour les caractères italiques
– \mathbf{texte} pour les caractères gras
– \mathsf{texte} pour les caractères linéaux
– \mathtt{texte} pour les caractères de machine à écrire
– \mathcal{texte} pour les caractères calligraphiques
Pour la mise en forme des mathématiques, il existe différents styles :
– \displaystyle pour les symboles normaux dans des formules hors-texte ;
– \textestyle pour les symboles normaux dans des formules en ligne ;
– \scriptstyle pour les indices et les exposants ;
– \scriptscriptstyle pour les sous niveaux de mise à l’indice ou exposant ;
Il est possible de composer des formules mathématiques en gras avec des sym-
boles gras à l’aide des commandes suivantes qui doivent être employée avant

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 108



22– Ecriture de formules

'

&

$

%

d’entrer (ou après être sorti) du mode mathématique :
– \boldmath utilisation du mode mathématique en gras ;
– \unboldmath provoque le retour aux symboles mathématiques non gras.

Commandes supplémentaires

Quelques commandes utiles :
– \atop place l’expression suivante juste sous l’expression qui précède cette

commande ;
– \choose place le bloc précédent sur le bloc suivant la commende en intercalant

le tout entre des parenthèses ;
– \strut augmente l’espace vertical occupé par le bloc qui contient la com-

mande.
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Énoncer des théorèmes

Lors de l’écriture de mathématique, on a souvent besoin d’énoncer des théorèmes
ou des axiomes. Pour cela LATEX2ε propose la structure suivante :

\newtheorem{nomenvironnement}{etiquette}[unitédedivision]

Cette commande crée un environnement de nom nomenvironnement et imprime
en gras etiquette suivi d’un numéro correspondant au nombre de fois où cet
environnement aura été utilisé. Si unitededivision est utilisé, le numéro sera
précédé du numéro actuel de l’unité de division (chapter, section).

Lemme 1 ∀x, on a x = y

\begin{montheo}

$\forall x$, on a $x=y$

\end{montheo}
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Lemme 2 (dualité) Si x̄ et ū

sont respectivement deux solu-
tions quelconques du primal et du
dual, alors z̄ = c.x̄ ≥ w̄ = ū.b.

\begin{montheo}[dualité]

Si $\bar{x}$ et $\bar{u}$ sont

respectivement deux solutions

quelconques du primal et du dual,

alors $\bar{z}=c.\bar{x}\ge\bar{w}

=\bar{u}.b$.

\end{montheo}

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 111



23– Les outils Unix

'

&

$

%

Les outils Unix

Gbib : gestion de la bibliographie

http://gbib.seul.org/
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Tgif : Création de schéma

http://bourbon.usc.edu:8001/tgif/
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Xfig : Création de schéma

http://www.xfig.org/

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 114

http://www.xfig.org/�


23– Les outils Unix

'

&

$

%

Éditeurs : Nedit

http://www.nedit.org/
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Éditeurs : Kile

http://kile.sourceforge.net/

4 juin 2004 Journée du Libre : Présentation LATEX2" et LYX Page 116

http://kile.sourceforge.net/�


23– Les outils Unix

'

&

$

%

Éditeurs : emacs

http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html
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TeXmacs

http://www.texmacs.org/index.php3
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Outils de visualisation : xdvi

http://math.berkeley.edu/~vojta/xdvi.html
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Outils de visualisation : ggv

http://www.gnome.org
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Outils de visualisation : Acrobat Reader

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Les outils Windows

Bibedit : Gestion de la biliographie

http://www.iui.se/staff/jonasb/bibedit/
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Éditeur : TeXnicCenter

http://www.texniccenter.org/front_content.php
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Création de schéma : jFig

http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/jfig/
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Création de schéma : jPicEdt

http://jpicedt.sourceforge.net/fr/
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LYX

Sous Unix

http://www.lyx.org
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Sous Windows

http://www.home.zonnet.nl/rareitsma/lyx/
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