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1. Historique de TeX
Donald Knuth (Stanford).
Série de livres Art of computer programming.
Produit libre; le nom et le logo TEX appartiennent à l’AMS.
Prononciation: τ + ε + ∑ en capitales.
C’est un traitement de texte + un langage de programmation puissant.
TEX en France: Dominique Foata de Strasbourg.

2. Installation
Programme gratuit (code source et utilisation), de classe professionnelle.
Il existe cependant des TEX non gratuits : on paye alors un environnement, un confort

d’utilisation (par exemple Textures pour Mac OS 9).
TEX tourne sur toutes les plate-formes informatique.
Le résultat ne dépend que du fichier, pas de la machine.
Mac OS X: le plus connu est TeXShop.
Windows: MikTeX.
L’installation est automatique.
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3. Les traitements de texte
Il y a deux types de traitement de texte, selon que le résultat est instantané (WYSIWYG:

what you see is what you get) ou différé.
Comparaison: un langage de programmation est soit interprété (par exemple BASIC,

Maple, MatLab), soit compilé (langages modernes de programmation: Pascal, langage C).
Défaut du WYSIWYG: son imprécision. L’écran est un traître !
Les traitements de texte différés sont utilisés par l’édition professionnelle.
TEX est donc de classe professionnelle car c’est un traitement de texte différé.
Remède partiel : le flashmode. TEX fonctionne de manière ininterrompue en tâche de fond,

de sorte que le résultat apparaît dans une autre fenêtre avec un léger retard.

3.1. Fonctionnement d’un traitement de texte différé
Le texte  à  formater  est  truffé  de commandes  de  formatage.  Le  but  recherché  est  de

soulager l’utilisateur; celui-ci indique ce qu’il veut obtenir (par exemple, un titre de section
ou de sous-section,  une formule de mathématiques,  un tableau),  il décrit une formule
mathématique. TEX, tel un bon génie, réalise les désirs du codeur.

On indique par exemple que le titre de la section est « Fonctionnement d’un traitement
de texte différé » en tapant

\section{Fonctionnement d’un traitement de texte différé}

et c’est tout ! On ne précise pas les espaces verticaux, la police à employer, si le titre est
centré, le numéro de la section, s’il faut ou non passer à la ligne après le titre, si le texte qui
suit le titre doit être indenté, etc.

En termes modernes, on sépare le plus nettement possible la structure logique du texte
de son exécution.

En TEX, une commande de formatage s’appelle une macro. On les reconnaît facilement
parce qu’elles commencent toujours par une contre-oblique ’\’. On les définit ainsi :

\def\ulp{Université Louis Pasteur}

La macro s’appelle \ulp ; son texte de remplacement se trouve entre les accolades.
Quand TeX rencontre une macro, il consulte son dictionnaire de macros:
$ il développe la  macro quand elle  n’est  pas  une primitive(1),  développer  signifiant

remplacer le nom de la macro par son texte de remplacement;

(1) Les primitives sont les macros que TEX comprend quand il s’éveille. Une macro définie par l’utili-
sateur n’est évidemment pas une primitive.
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$ il exécute la macro quand il s’agit d’une primitive.

Par exemple, le texte codé

Le nombre d’étudiants à l’\ulp

a considérablement augmenté ces dernières années.

se développe en

Le nombre d’étudiants à l’Université Louis Pasteura

considérablement augmenté ces dernières années.

On notera que le mot ’Pasteur’ colle à la lettre suivante: ce n’est pas une erreur, cela fait
partie des conventions de TEX que nous allons détailler.

3.2. Convention : TeX et les espaces

$ Conventions TEX pour les espaces (où plusieurs signifie n ≥ 2)

un espace = plusieurs espaces,

un CR = un espace,

un ou plusieurs espaces après une macro = pas d’espace.

Application de cette convention: on code indifféremment

\def \ulp {Université Louis Pasteur}

\def \ulp{Université Louis Pasteur}

\def\ulp {Université Louis Pasteur}

\def\ulp{Université Louis Pasteur}

Même chose pour le texte à mettre en page:

Le

nombre

d’étudiants à

l’\ulp\

a considérablement augmenté

ces dernières années.

Le résultat est le même!

$ Règle:  une contre-oblique suivie  d’un espace force un espace.  Le bon codage de
l’exemple ULP est donc \ulp\ et non pas \ulp.
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3.3. Convention : TeX et les paragraphes
La mise en page est automatique ; c’est TEX tout seul qui décide quand une ligne est pleine,

i.e. quand il faut passer à la ligne.
Pour commencer un nouveau paragraphe (i.e. passer à la ligne suivante), on a la règle:

plusieurs CR = nouveau paragraphe = passage à la ligne.

3.3.1. Application

1) Exemple de mauvais codage (indigeste !) : il est difficile de voir d’un seul coup d’œil
qu’il y a deux paragraphes.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam
Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. \par Hi
omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

2) Exemple de bon codage: deux CR – i.e. une ligne vide – remplacent le \par :

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam
Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

4. Codage des mathématiques
Le texte source

Puisque la fonction $f$ est de classe ${\cal C}^0$
dans ${\bb R}_+$, l’intégrale
$$
F(x)=\int_0^x \frac {f(t)dt}{1+t^2+x}
$$
existe pour $x\ge 0$.

donne ceci :

Puisque la fonction f est de classe C0 dans R+, l’intégrale

F (x) =
Z x

0

f(t)dt

1 + t2 + x

existe pour x ≥ 0.
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$ Une formule est entourée de dollars ($...$) quand elle doit être insérée dans une ligne
de texte. Les double dollars ($$...$$) fabriquent des formules centrées.

$ Les commandes \cal et \bb font changer de police de caractères.
$ Une formule de mathématique est un objet très particulier soumis à des règles spéciales.

La gestion des espaces (horizontaux et verticaux) et des polices (taille, graisse) est entière-
ment automatique. Le codeur est prié de ne pas s'en mêler car — quoi qu’il en pense —
ses connaissances typographiques sont en général très faibles ; en revanche, TEX détient le
savoir-faire de 500 ans de typograpphie !

$ TEX ignore les espaces (touche barre d’espacement ou un seul CR) entre les dollars :

$a_1^{p+q}$ ⇐⇒ $a _1 ^ {p +q }$.

Intérêt : on peut aérer sans crainte le codage de la formule (voir l’exemple).
$ TEX utilise un italique spécial, l’italique mathématique. Par exemple, $difficile$ donne

difficile, à comparer avec l’italique ordinaire difficile : si le dessin des lettres est le même,
leur l’espacement entre les lettres et les ligatures ne se font plus.

$ Les indices et les exposant sont en caractères plus petits et sont déplacés verticalement
de manière ad hoc. On utilise des accolades quand il y a plusieurs objets :

A_{i,j}=a_1+b_{i,2}+c^{3,j}+d_1^2+e^3_4 =⇒ Ai,j = a1 + bi,2 + c3,j + d2
1 + e3

4

On code indifféremment a_i^2 ou a^2_i : c’est commutatif.
$ On fabrique très facilement une matrice parenthésée:

A =
\pmatrix{
a & b & c \cr
\alpha & \beta & \gamma \cr
}

=⇒ A =
µ

a b c

α β ∞

∂

5. Programmer en TeX
Certains caractères ont un statut spécial : il servent à définir des commandes et n’appa-

raissent pas tels quels dans le texte composé. Ce sont

\ { } $ & ^ _ # %

$ La contre-oblique \ débute toujours(2) une macro.

(2) Il y a une petite exception dont je ne parlerai pas ici.
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$ Le nom d’une macro ne peut contenir que des lettres(3) (majuscules ou minuscules).
Par exemple, \toto, \Toto et \toTo sont des macros distinctes.

$ Les accolades {...} définissent des groupes; les dollars $...$ aussi.
$ Le dollar $ ou le double dollar $$ indiquent l’entrée ou la sortie du mode mathématique.
$ L’esperluète & indique un changement de colonne dans une matrice ou un tableau.
$ Le chapeau ^ indique un exposant (mode mathématique seulement).
$ Le underscore _ indique un indice (mode mathématique seulement).
$ Le dièse # indique un argument d’une procédure.
$ Le pourcent % sert aux commentaires.

5.1. Importance des groupes
La commande \it est une primitive qui fait passer en italique. Quand c’est nécessaire,

on limite la portée de l’italique avec un groupe:

Une fonction {\it continue} et croissante

=⇒ Une fonction continue et croissante.

5.2. Macro avec paramètre
Les \def permettent la création d’abréviations. Il y a un second niveau (lui aussi très

facilement accessible au débutant) : la création de macros avec paramètres. Par exemple,
TEX fabrique une fraction (en mode mathématique seulement) avec la commande

{numérateur \over dénominateur}

Comme ce n’est pas commode ni très bien structuré, on définit une nouvelle commande,
plus explicite :

\def\frac #1#2{{#1\over #2}}

Explication: #1 contient le futur numérateur et #2 le futur dénominateur de la fraction. Noter
le double système d’accolades: les accolades externes définissent le texte de remplacement
et les accolades internes délimitent la fraction.

Une macro accepte jusqu’à neuf paramètres #1, #1#2, #1#2#3,. . . , #1#2#3#4#5#6#7#8#9.

(3) Il y a une petite exception dont je ne parlerai pas ici.
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5.3. Reconnaissance du contenu des paramètres
Quand TEX lit la commande \fracdans le codage d’une formule, il recherche les contenus

des paramètres #1 et #2. Pour cela, il examine d’abord le premier « objet » (on préfère dire
token) qui suit \frac et qui n’est pas un espace.

$ Quand le premier token n’est pas une accolade ouvrante, TEX place ce token dans #1.

$ Quand le premier token est une accolade ouvrante, TEX place dans #1 le groupe (mais
pas les accolades) qui débute par l’accolade ouvrante.

$ Les même règles s’appliquent pour reconnaître #2 une fois que #1 est reconnu.

5.3.1. Exemple. Les codages \frac 12, \frac {1}2, \frac 1{2} et \frac {1}{2} définissent
donc tous #1 = 1 et #2 = 2.

5.3.2. Exemple. Le numérateur et le dénominateur de \frac a{b+c} sont #1 = a et #2 =
b + c ; ceux de \frac {x+y}z sont #1 = x + y et #2 = z.

5.4. Les balises
Il faut faire très attention aux caractères parasites (même s'il s'agit d'espaces ordinaires)

qui peuvent s'interposer (accidentellement ou non) entre ou après les dièses d'une macro à
paramètres au moment de la définition. Ces caractères s’appellent des balises.

5.4.1. Exemple. Quand on tape

\def \frac #1 #2{{#1\over #2}} \frac a+b {c+d}xyz

on introduit la balise « espace » entre #1 et #2.
La présence de cette balise modifie la reconnaissance de #1.  En effet,  elle oblige TEX à

progresser  jusqu’au  premier  espace  qui  suit  le  premier  token  (ou  le  premier  groupe)
rencontré après \frac. Le texte lu ainsi est le contenu de #1.

L’espace est consommé par la lecture: il ne figure ni dans #1, ni dans #2.
Dans l’exemple proposé, on a donc #1 = a + b et #2 = c + d.
Dans l’exemple suivant, on introduit une balise « espace » après le #2 :

\def \frac #1#2 {{#1\over #2}} \frac ab+c xyz

Cette fois-ci, c'est la reconnaissance de #2 qui est altérée par la balise. Le contenu de #2 doit
s’étendre jusqu’au premier espace qui suit le premier token rencontré après #1. On a donc
dans l’exemple proposé #1 = a et #2 = b + c.
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5.4.2. Exemple. Après un \def\toto[#1]#2{...}, le contenu de #1 est ce que TEX trouve
entre les crochets qui suivent \toto ; il ne peut rien y avoir (à l’exception d’espaces) entre
\toto et le crochet ouvrant; TEX proteste dans le cas contraire. Les crochets ne font pas
partie de #1 ; ils sont consommés pendant la reconnaissance du contenu des paramètres. La
reconnaissance du contenu de #2 est classique car il n’y a plus de balise.

5.5. Exercice
Il s’agit de coder un texte qui contient beaucoup de vecteurs tels que

u = (u1, . . . , un), v = (v0, . . . , vp), w = (wp, . . . , wq)

où n, p, q prennent des tas de valeurs.
$ Un débutant codera

u=(u_1,\dots,u_n),\quad v=(v_0,\dots,v_q),\quad w=(w_p,\dots,w_q)

Note: \quad est un espace horizontal normalisé pour séparer les formules sur une ligne.
$ Un utilisateur un peu plus aguerri introduira la définition

\def \uple #1#2#3{(#1_{#2},\dots,#1_{#3})}

puis codera ses vecteurs

u=\uple u1n, v=\uple v0q, v=\uple wpq

Question: pourquoi les #2 sont-ils entre accolades? Essayons sans les accolades:

\def \uple #1#2#3{(#1_#2,\dots,#1_#3)}

Maintenant $\uple  ua{b+c}$ donne (ua, . . . , ub + c) et $\uple  ua{{b+c}}$ donne
(ua, . . . , ub+c). Il ne faut jamais oublier que les accolades « externes » ne font pas partie
du dièse: elles servent uniquement à le définir.

5.5.1. Comment éviter des répétitions malgracieuses et améliorer son codage. Pour
construire une matrice nue, TEX offre la macro \matrix{...}, une ligne de la matrice se
codant A&B&C...\cr. L’espluète & indique le changement de colonne et \cr la fin de la ligne.
La construction \left|...\right| fabrique des traits verticaux dont la taille est définie par
le matériel qui figure à la place des trois points. Un déterminant se code donc

\left|\matrix{...}\right|
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Pour éviter la répétition de cet assemblage disgracieux et qui ne met pas en évidence le fait
qu’il s’agit d’un déterminant, on introduit la définition

\def \determinant #1{\left|\matrix{#1}\right|}

Désormais, un déterminant(4) se code \determinant {...} : le codage est plus court et
surtout, il est plus intelligible. Nous venons en effet de séparer le désir de sa réalisation.

Selon le même schéma, une matrice parenthésée se code \left(\matrix{...}\right),
construction qui a été agrégée en \pmatrix{...}.

Si vous préférez les matrices entourées de crochets, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

5.5.2. Typographie fine avec peu d’efforts
On surligne une formule en tapant \overline{formule}. Considérons les formules

A + B + J + M + E et A + B + J + M + E

dont les codages respectifs sont $\overline{A} + \overline{B} + \overline{J} + \over-
line{M} + \overline{\cal E}$ et $\barA + \barB + \barJ + \barM + \barcalE$.

Les traits horizontaux disgracieux de la formule de gauche perturbent la lecture. La
formule de droite ne présente pas ces imperfections; en outre — et cela ne gâte rien —
elle est plus courte à coder.

$ Pour corriger les imperfections de l’aspect « brut de fonderie » de la macro \overline,
nous commençons par fabriquer la macro \Overline #1#2#3 qui accepte trois paramètres.
Les paramètres #1 et #2 (qui doivent être des nombres réels) s’occupent de la partie gauche
et de la partie droite du trait ; la formule à surligner est mémorisée dans #3 :

\def\Overline #1#2#3{\mkern #1mu
\overline{\mkern-#1mu #3\mkern-#2mu}\mkern #2mu}

Explication: \mkern est un déplacement horizontal qui ne fonctionne qu’en mode mathé-
matique; l’unité de longueur est le ’mu’.

$ Nous tâtonnons ensuite un peu pour trouver les bons réglages:
$\Overline40{A}+\Overline30{B}+\Overline4{-2}{J}
+\Overline30{M}+\Overline21{\cal E}$

$ Il ne reste plus qu’à définir des abréviations(5) pour une saisie confortable:

(4) La macro \det fabrique le mot ’det ’.
(5) Les accolades qui entourent les paramètres sont presque toutes inutiles ; leur rôle est psychologique.
Les accolades indispensables sont {-2} et {\cal E}.
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\def \barA {\Overline40{A}}
\def \barB {\Overline30{B}}
\def \barJ {\Overline4{-2}{J}}
\def \barM {\Overline30{M}}
\def \barcalE {\Overline21{\cal E}}

Cela vaut donc le coup de réfléchir un tout petit peu. Le « temps perdu » se ratrape vite
(et le confort augmente !).

5.6. Quand faut-il écrire une définition?

$ J'ai oublié de définir une macro quand je code plus de trois fois la même chose(6) ou quand
je vois se répéter des séquences de code analogues(7).

Les copier/coller ne remplacent pas une bonne macro!
$ Un bon codage est un codage qui sépare l'intention de l'action.
Le texte à composer ne doit contenir que des noms de macros indiquant ce qu’on désire;

la réalisation du désir fait partie du texte de remplacement de la macro.

5.7. Où faut-il placer les macros?
Vous pouvez taper \def\toto{...} n’importe où; vous pouvez employer \toto tout de

suite après la définition. Il y a cependant une limitation: une définition est locale, ce qui
signifie que

{...\def\toto{...}...} ou $...\def\toto{...}...$

crée une macro qui n’est disponible qu’à l’intérieur du groupe où se trouve le \def\toto.
Une bonne hygiène mentale conseille de rassembler les définitions au début du fichier

(on appelle alors cette partie du fichier son préambule). Ne jouez pas au Petit Poucet en
parsemant vos macros çà et là car vous finirez par ne plus savoir qui est en train d’agir !

(6) Il faut définir une abréviation.
(7) Il faut définir une macro à paramètres.
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5.8. Un aperçu de la puissance du langage de programmation TeX
Une macro peut en contenir une autre. . .

\def \ulp {Université Louis Pasteur\def\ulp{ULP}}
Le nombre d’étudiants à l’\ulp\ a considérablement
augmenté ces dernières années. Mais l’\ulp\ a très bien réagi.

Le nombre d’étudiants à l’Université Louis Pasteur a considérablement augmenté ces
dernières années. Mais l’ULP a très bien réagi.

Explication: TEX modifie la macro quand il utilise \ulp pour la première fois. C’est donc la
macro modifiée (i.e. l’abréviation ULP) qui est ensuite employée.

5.9. TeX ou LaTeX? La notion de format
Le langage de programmation TEX est très puissant (il est équivalent à une machine de

Turing). On peut donc — en théorie — faire énormément de choses avec.
TEX possède environ 200 commandes primitives. Comme ces commandes sont de très

bas niveau (i.e. sont désagréables à utiliser parce que trop détaillées), on fabrique d’autres
commandes généralistes, plus agréables à employer et qui séparent le but de l’action (voir la
dernière note de bas de page). Un ensemble de commandes généralistes s’appelle un format.

De manière imagée, TEX est le moteur et le format est la carrosserie.
$ plain, qui contient près de 700 commandes supplémentaires, est un format généraliste

qui a été écrit par Knuth. Quand on dit « je travaille avec TEX », il faut comprendre « je
travaille avec le format plain ».

$ latex est un format qui a été écrit par Leslie Lamport. Il contient à peu près plain.
C’est actuellement le format le plus utilisé, au point que « je travaille avec TEX » signifie
actuellement « je travaille avec le format latex ».

LaTEX a ses qualités et ses défauts. Par exemple, le couple (TEX,plain) ne proteste jamais
quand on écrase (i.e.  quand on redéfinit)  une macro,  même si  c’est  une primitive.  En
revanche, le couple (TEX,latex) est meilleur: il sépare la définition de la redéfinition.

$ Chaque revue scientifique possède son propre format (qu’on trouve, avec des exemple,
sur le serveur de la revue). Il y a par exemple un AMSTeX et un AMSLaTeX.

$ Il  existe des formats pour fabriquer des partitions musicales, pour dessiner(8) des
arborescences informatiques (qui sont d’ailleurs très belles).

(8) En déplaçant un point horizontalement et verticalement.
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$ On peut demander à TEX de composer intelligemment un code source informatique.
Par exemple, il a suffit de taper

\maple

... code copié dans un source Maple ...

\endmaple

pour obtenir automatiquement(9) ceci :

for k from 1 to N do
a[k] := k ∗ a[k] + 1;
if a[k] > 1 then
while a[k] > b[k] + 1 do
a[k] := 0.5 ∗ a[k]
od
else
while a[k] < b[k] + 1 do
a[k] := 1.5 ∗ a[k]
od
fi ;
if b[k] < a[k] then b[k] := 0 fi
print(0k0 = k, a[k])
od ;

Les mots réservés sont en gras, l’indentation est automatique, les traits verticaux pré-
cisent la portée des boucles et des tests.

Il existe des formats pour mettre en page les programme informatiques écrits dans un
langage donné (voir par exemple le source de TEX écrit par Knuth en langage Pascal). Knuth
a même fait mieux: il a mis au point le litterate programming, qui consiste à écrire (en TEX)
un programme et une documentation superbe en même temps. TEX a été écrit de cette
manière(10).

$ Il y a eu des farfelus pour écrire en TEX un interpréteur BASIC (élémentaire) et un
interpréteur LISP(11).  Knuth s’est  lui-même amusé à écrire une macro TEX capable de
calculer et écrire la liste des nombres premiers ≤ N . On est loin d’un traitement de texte
pur et dur.

(9) Il faut bien entendu un format spécialisé qui définit les macros \maple et \endmaple.
(10) Knuth pense que c’est à cause de cela qu’il n’y pratiquement aucun bug dans TEX.
(11) Que les mauvaise langues appellent « langage impossible sans parenthèses ».
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5.10. Le trésor TeX mondial
Tout ce qui concerne TEX — les sources, les formats, les polices, les macros spécialisées,

les distributions, etc. — est stocké dans un site appellé CTAN. On trouve des répliques de ce
site un peu partout(12) dans le monde (chez nous, le serveur plus proche se trouve à Nancy).

5.11. Qualités de TeX
Gratuit et de classe professionnelle.
Pour les mathématiques, c’est le meilleur traitement de texte. Mais y en a-t-il d’autres?
Robustesse: TEX ne plante(13) jamais !
Code de très grande qualité (un peu plus d’une centaine de bugs mineurs, tous corrigés).

La maintenance est mondiale : le code est disponible et libre d’accès. Vous pouvez recevoir
un chèque(14) de récompense de Donald Knuth lui-même si vous trouvez un nouveau bug!

Résultat indépendant de la machine sur laquelle on travaille.
Dans 100 ans, nous serons encore capable de compiler les premiers fichiers TEX(15).
Anecdote: la doc de l’Airbus.

5.12. Défauts de TeX
C’est un dinosaure ! Il est apparu dix ans trop tôt (i.e. avant PostScript).
Il n’y a plus de leadership: Knuth s’est retiré et le développement part dans tous les sens !
Problème des polices de caractères; problème des lettres accentuées.

TEX utilise un format qui lui est propre, qu’il faut ensuite convertir (dvi 7→ PS 7→ PDF).
Effet de bord du libre: la distribution « officielle » contient plus de 6 × 104 fichiers !
TEX est très fort pour composer un paragraphe. En revanche, il est moins bon pour

découper le résultat de son travail en pages.
TEX ne sait pas faire de la mise en page complexe de style « journal » ou « prospectus ».
Langage de programmation primitif(16) et difficile à pratiquer à haut niveau: les ou-

vrages de mathématiques se ressemblent tous(17) !

(12) Tapez CTAN dans n’importe quel moteur de recherche.
(13) En revanche, il arrive que son implémentation se plante. Mais c’est très, très rare.
(14) Ceux qui en reçoivent un le font encadrer en général. . .

(15) À condition d’être capables de relire lesdits fichiers. . . La bibliothèque de notre Institut possède
des manuscrits — parfaitement conservés — de la Renaissance. Serons-nous encore capables de relire
nos CD ou DVD dans 50 ans? Nos vieilles disquettes sont déjà illisibles. L’Humanité va perdre la
mémoire !

(16) TEX a été écrit à une époque où une mémoire vive de 1 Mo était rarissime et coûtait une fortune.
(17) Ils sortent tous en effet du moule LATEX et utilisent la même police cmr (computer modern romain).
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Programmation expérimentale : les algorithmes à programmer sont de nature simple.
En revanche, il n’est pas évident de les faire « avaler » à TEX. Mais soyons honnêtes: ceci
ne concerne que l’écriture des formats généralistes ; la conception des macros nécessaires au
codage d’un article ou d’un livre est à la portée de l’auteur.

Évolutions de TEX:
$ Il est passé de 7 bits à 8 bits, ce qui signifie qu’il accepte désormais les lettres accentuées.
$ Il existe une extension bidirectionnelle (XET-TEX) capable de gérer les langues « droite-

gauche » telles que l’arabe ou l’hébreu: on peut donc coder un article en arabe.
$ Oméga est un TEX Unicode: les caractères sont codés sur 16 bits, ce qui autorise par

exemple la saisie directe au clavier des langues asiatiques.
$ Il existe un PDF TEX, qui produit directement du PDF (au lieu de dvi).
$ Une équipe a également réécrit TEX en langage Java (une page par seconde. . . ).
$ On sait également introduire des hyperliens dans la conversion PDF du format dvi.

L’audience de TEX ne dépasse guère celle des mathématiciens. Demandez à des non
mathématiciens (en commençant par les  physiciens) :  qui  a  entendu parler  de TEX? et
surtout, qui s’en sert?

On attend avec impatience un successeur. . .

Le succès de LATEX s’explique par le confort qu’il offre et par la difficulté extrême à le modifier. De
ce fait, il réalise un standard dans un domaine où n’importe qui peu modifier n’importe quoi ! Les
éditeurs adorent, mais ne sont pas capables (ou ne veulent pas? ) le personnaliser en profondeur.


