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Années 70 : abandon de la composition au
plomb --> la qualité typographique dégringole.
1977 : naissance de TEX

Prononciation : TEX = τεχ en capitales
• tech (comme Bach) pour les allemands,
• tek pour les français.

Grec τέχνη « art, science »



TEX = un traitement de texte
+ un langage de programmation !



Usages de TeX

Mathématiques
Langues non latines (Unicode)
Plus anecdotique :

• Partitions de musique
• Dessins divers (diagrammes, arbres)
• Farfelu : interpréteurs BASIC, LISP
• Knuth : calcul des nombres premiers

Anecdote : la doc de l'Airbus



Formatage d'un programme
\maple
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('k' = k, a[k])
od ;
\endmaple



for k from to N do
a k k a k
if a k then
while a k b k do
a k a k
od
else
while a k b k do
a k a k
od
fi
if b k a k then b k fi
print k k a k
od

.

.



TEX, c'est encore :
• Metafont (création de polices pour TEX),
• un environnement de programmation

(litterate programming : Web & Tangle).
Corollaire : il n'y a pas de bugs dans TEX !



Deux sortes de traitement de texte :
• instantané (WYSIWYG) --> amateurs,
• différé (texte + balises) --> édition.

En TEX, une balise s'appelle une macro

\def \ulp {Université Louis Pasteur}
• la macro \ulp sera ensuite
• remplacée par Université ... Pasteur



Fonctionnement de TEX :
• exécute les macros primitives ;
• développe les autres macros (i.e. rem-

place le nom d'icelles par leur définition).



Le nombre d'étudiants
à l'\ulp a considérablement
augmenté ces dernières années.

Le nombre d'étudiants
à l'Université Louis Pasteura
considérablement augmenté
ces dernières années.



Fonctionnement de TEX :
simple, trop simple même ?
Il a puissance d'une machine de Turing !



Conventions TEX pour les espaces :

• un espace = plusieurs espaces,
• un CR = un espace,
• un ou plusieurs espaces après une macro

= pas d'espace du tout.



Corollaire : codages équivalents

\def \ulp {...}
\def \ulp{...}
\def\ulp {...}
\def\ulp{...}

On peut donc aérer et structurer son code
dans danger.



Le
nombre

d'étudiants à l'\ulp\ a
considérablement augmenté
ces dernières années.
Malgré les espaces farfelus et les CR, le
résultat est le même !
Remarque : \ = un espace



Caractères spéciaux

Les caractères

\ { } $ & ^ _ # %

sont utilisés pour dialoguer avec TEX.

On les « imprime » (sauf le premier) en les
faisant précéder d'une contre-oblique.



Mise en page

Elle est automatique : TEX décide tout seul
quand il faut passer à la ligne.
Nouveau paragraphe :

au moins deux CR
= nouveau paragraphe

= passage à la ligne



Exemple de mauvais codage (indigeste !) :
Gallia  est  omnis  divisa  in  partes  tres,
quarum unam incolunt Belgae, aliam Aqui-
tani,  tertiam qui  ipsorum lingua  Celtae,
nostra Galli appellantur.\par Hi omnes lin-
gua, institutis, legibus inter se differunt.



Exemple de bon codage
(deux CR = ligne vide = nouveau par.) :
Gallia  est  omnis  divisa  in  partes  tres,
quarum unam incolunt Belgae, aliam Aqui-
tani,  tertiam qui  ipsorum lingua  Celtae,
nostra Galli appellantur.

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se
differunt.



La mise en page du codage doit préfigurer
(autant  que  possible)  celle  du  document
définitif.
On peut écrire un paragraphe sur une seule
ligne. TEX s'en moque, mais pas nous !
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 ;



Codage des mathématiques

Puisque $f$ 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 $x\ge 0$.



Puisque est de classe dans , l’intégrale

existe pour .



$...$ (en ligne) ou $$...$$ (maths centrés)
Indices : $a_1$ (underscore)

groupe si nécessaire : $a_{i,j}$

Exposants : $a^2+b^2=c^2$
groupe si nécessaire : $a^{i+j}$



Remarques (codges équivalents) :
• a_{1} <--> a_1,
• a^{n} <--> a^n,
• a_i^2 <--> a^2_i (commutatif),



TEX ignore les espaces du code en mode math.
$a_1^{p+q}$ <--> $a _1 ^ {p +q }$.
La gestion des blancs (horizontaux et ver-
ticaux) et des polices (taille, graisse) est
automatique en mode mathématique.

Les groupes {...} servent à regrouper des
objets ou à limiter la portée d'une action.
L'utilisateur est prié de ne pas s'en mêler.



Macro avec paramètre

{numérateur \over dénominateur}

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

Les codages \frac 12, \frac {1}2,
\frac 1{2} et \frac {1}{2} sont équivalents.



$u=(u_1,\dots,u_n)$, etc.
Meilleur :

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

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



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.





Comment éviter des répétitions

\left|\matrix{...}\right|

code un déterminant. Pour éviter ce code
maladroit  (et  mettre  en  évidence  qu'il
s'agit d'un déterminant) :

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



$$
\Delta = \determinant{
1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \cr
1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \cr
\vdots & \vdots & \vdots && \vdots \cr
1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \cr
1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \dots
& x_{n+1}^n \cr }$$





Typographie fine

On surligne une formule (mode math seul)
avec un \overline{...}
$$
\overline{A} + \overline{B} + \overline{J}
+ \overline{M}+ \overline{\cal E}$
$$





\def\Overline #1#2#3%
{\mkern #1mu
\overline {\mkern-#1mu #3 \mkern-#2mu}
\mkern #2mu }
\Overline40{A}+\Overline30{B}
+\Overline4{-2}{J}+\Overline30{M}
+\Overline21{\cal E}



\def \barA {\Overline40{A}}
\def \barB {\Overline30{B}}
\def \barJ {\Overline4{-2}{J}}
\def \barM {\Overline30{M}}
\def \barcalE {\Overline21{\cal E}}

\barA+\barB+\barJ+\barM+\barcalE



Quand faut-il écrire une définition?

J'ai oublié une macro quand : (i) je code
plus de trois fois la même chose ou (ii)
quand je vois se répéter des séquences de
code analogues.

Un bon codage est un codage qui sépare
l'intention de l'action



Format : TeX ou LaTeX?

TEX : 200 primitives de très bas niveau.
• plain : ajoute 600 commandes.
• latex contient à peu près plain.
• Chaque revue possède son propre for-

mat (AMSTeX, AMSLaTeX).



Qualités de TeX

Gratuit et de classe professionnelle.
Pour les mathématiques, c'est le meilleur.
TEX ne plante jamais !
Résultat indépendant de la machine.
Dans 100 ans, nous serons encore capable
de compiler les premiers fichiers TEX.



Défauts de TeX

C'est un dinosaure ! Apparu trop tôt.

Grand écart avec les technologies actuelles
(PDF, Unicode, langues non latines).
Il n'y a plus de leadership : Knuth s'est
retiré.
La distribution « officielle » contient plus
de 60 000 fichiers !



Problème des polices de caractères.

Langage de programmation difficile à haut
niveau (quand on écrit un format).
Le  succès  de  LaTeX s'explique  par  le
confort  qu'il  offre  et  par  la  difficulté
extrême qu'on a à le modifier.



Trésor TeX mondial

CTAN = Comprehensive TEX
Archive Network

On y trouve tout : les sources des pro-
grammes,  les  formats,  les  polices,  les
macros spécialisées, etc.
Listes d'utilisateurs : tug.org, etc.


