
LaTeX:
la version 2e...



Knuth propose le format plain.
Beaucoup trop rustique !
Naissance d'autres formats plus élaborés.
Le gagnant est LaTeX de Leslie Lamport.
LaTeX 1 (celui de Lamport)

--> LaTeX 2 (équipe européenne)
--> LaTeX 2e (version actuelle)

--> LaTeX 3 (futur asymptotique)



Raisons du succès de LaTeX

! Facile d'emploi.
! Très difficile à modifier.
Si  le  problème est résolu,  on utilise  la
commande ad hoc ; dans le cas contraire,
"on réunit le Parlement à Versailles pour
voter une modification de la Constitution".



Exemple de format difficile

Tableaux qui s'étendent sur plusieurs pages.

Le haut et le bas doivent être répétés
automatiquement sur chaque page.

Demandez  donc  à  votre  traitement  de
texte favori de faire cela...



Principe du fonctionnement de TeX

TeX est une machine arithmétique !









texte (toto.tex)
métriques (.tfm)









 --> fichier toto.dvi

tfm : tex file metric
dvi : device independant
TeX ignore donc les caractères !



dvi : description abstraite de la page, du
style "placer le caractère 56 du fichier
machin au point de coordonnées x,y".

C'est un autre programme (driver d'écran
ou d'imprimante) qui se charge de trans-
former le dvi en image en remplaçant les
'codes ascii' par les glyphes correspon-
dantes.
glyphe = un dessin



Le problème en TeX, ce sont les polices :
très, très technique !
La raison ?
! Pour TeX, un caractère possède jusqu'à
22 dimensions !
! La technologie TeX est très éloignée de
la technologie actuelle (il est par exemple
le seul à utiliser autant de dimensions).



Description rapide de LaTeX

Référence incontournable pour débuter :
Une courte introduction à LaTeX2e
CTAN: /info/lshort/french/
Conseil : procurez-vous un fichier LaTeX
qui fonctionne, usez et abusez des
copier/coller !
On n'invente pas, on copie !



Structure d'un fichier LaTeX2e

Le fichier s'appelle obligatoirement toto.tex
\documentclass{article} % book, etc.
... % préambule (réglages, définitions, etc.)
\begin{document}
... % corps du document (texte à composer)
\end{document}



Préambule

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais]{babel}
\usepackage {amsmath,amsfonts,amssymb}
...
définitions personnelles
...



Exemple de définitions personnelles

\newcommand {\ulp}{Université Louis Pasteur}
%% pour écraser une commande
\renewcommand {\ulp}
{Université Louis Pasteur\def\ulp{ULP}}

%%% \def \uple #1#2#3{...} devient
\newcommand [3]{\uple}
{(#1_{#2},\dots,#1_{#3})}}



\newcommand{\toto} est rejeté (erreur) si
la macro \toto existe déjà.
Le \def de plain écrase sans avertir !

Un \newcommand est donc plus sûr.

Convention générale LaTeX :
[...] est optionnel (i.e. non obligatoire).



Corps du document

\title{...} %%% ou \title[court]{long}
\author{...}
\date{...}
\address{...}

\maketitle
\tableofcontents



\section{Premier paragraphe}
...
\subsection{Premier sous-paragraphe}
...
\section{Deuxième paragraphe}
...

Remarque : LaTeX adore les environnements
\begin{}...\end{} (mais emploie \section{...}).



Numérotation

LaTeX : numérotation automatique.
Une étoile la supprime :
\section{} --> \section*{}
Pour "attraper" un numéro qu'on ne "voit"
pas, on utilise le duo
\label{...}, \ref{...}.



D'après le paragraphe \ref{alinea1}, on a ...
...
\section{Premier paragraphe}\label{alinea1}
...
D'après le paragraphe \ref{alinea1}, on a ...

Conseil : lettres et chiffres pour un label !
Pas de $, #, &, etc. : trop dangereux.



On peut tout labeller : il suffit de placer la
commande \label{...} au voisinage de l'objet
qui sera numéroté.
Fonctionnement : LaTeX prend des notes
pour la prochaine compilation.
toto.tex--> toto.aux
Le fichier définitif se compile trois fois de
suite !



Codage d'un texte

1) Changer de paragraphe
deux CR consécutifs = une ''ligne vide''
2) Césure : TeX coupe les mots tout seul.
On peut cependant imposer des sites de
césure qui inhibent ceux trouvés par TeX :
con\-pa\-tibilité, abracada\-brantesque.



3) Mot insécable : \mbox{continu}
4) Formule insécable
En mode mathématique, on rend une for-
mule (ou une partie d'icelle) insécable en
l'entourant d'accolades :
${(x+y+z+u)(a+b+c)}$

$\Sigma=A+B+C+{(x+y+z+u)(a+b+c)}+D+E+F+G$



Listes, énumération

\begin{itemize}

\item ...
\item ...
\end{itemize}

\begin{enumeration}

\item ...
\item ...
\end{enumeration}

C'est plus lisible quand on saute des lignes !



Formules simples

$\sin^2 x+\cos^2 x=1$
$E = \frac 12 mv^2$
$f(x) = \int_0^\infty \frac {dt}{x^2+t^2}$

Remarque : $\sin  x$ est  plus  lisible  que
$sinx$. Définition d'un nom de fonction :
\DeclareMathOperator{\airy}{Airy}



Formule centrée sans numéro

La formule centrée $$...$$ à la plain TeX
fonctionne mais elle est très mal reçue par
les puristes. Meilleur :

\begin{displaymath}
...
\end{displaymath}

\[
...
\]



Formule centrée avec numéro

\begin{equation}
...
\label{eq2.1}
\end{equation}

\begin{equation}
\label{eq2.1}
...
\end{equation}

\ref{eq2.1} : numéro sans parenthèses,



Remarque : conformément à la convention

\begin{equation*}
...
\end{equation*}

fabrique une formule centrée sans numéro.



Codage facile ou difficile ?

Facile : quand la sortie consiste à découper
une ligne très longue.
Difficile : objets bidimentionnels
! matrices, tableaux ;
! formules superposées avec alignement ver-
tical ou non,
! mise en page complexe.



Formules superposées avec alignement

\begin{eqnarray}
A_n &=& a_1+a_2+\cdots+a_n, \label{eqA} \\
B_n &=& b_1+b_2+\cdots+b_n, \label{eqB} \\
C_n &=& c_1+c_2+\cdots+c_n. \label{eqC} \\
\end{eqnarray}

Chaque formule est numérotée.



\begin{eqnarray}
A_n &=& a_1+a_2+\cdots+a_n, \nonumber \\
B_n &=& b_1+b_2+\cdots+b_n, \label{eqB} \\
C_n &=& c_1+c_2+\cdots+c_n. \label{eqC} \\
\end{eqnarray}

La première formule n'est pas numérotée.
Les \label{...} sont optionnels ; ils n'ont pas
d'incidence sur la numérotation.



\begin{eqnarray*}
A_n &=& a_1+a_2+\cdots+a_n, \label{eqA} \\
B_n &<& b_1+b_2+\cdots+b_n, \\
C_n &\le& c_1+c_2+\cdots+c_n. \\
\end{eqnarray*}

Aucune formule n'est numérotée :
--> \label{eqA} est donc inutile (mais ne fait
aucun mal).



Exemple à ne pas suivre

On veut incorporer le numéro de la section
dans la numérotation des formules.
\renewcommand {\theequation}

{\thesection.\arabic{equation}}

C'est de la bidouille pour connaisseurs.
Il y a des packages qui font cela. Vous
avez autre chose (des maths) à faire !



Tableau sans délimiteurs à 3 colonnes

M = \begin{array}{rcl}
...
\end{array}

{rcl} définit le nombre de colonnes et les
formate (r : ressort à gauche, c : centre
et l : ressort à droite).
A & = & \alpha+\beta \\ : une ligne



Tableau avec délimiteurs à 6 colonnes

\left \lbrace
\begin{array}{rrrlll}
...
\end{array}
\right \rbrace

Autres délimiteurs possibles : . ( ) [ ] | \Vert



Énoncé de théorème, proposition, etc.

On place dans le préambule les définitions

\newtheorem {theo} {\sc Théorème}
\newtheorem {prop} [theo] {\sc Proposition}
\newtheorem {coro} [theo] {\sc Corollaire}



\begin{prop}
Un entier de la forme $4n+3$ n'est jamais
la somme de deux carrés.
\end{prop}

Nous travaillons modulo 4. On déduit de
$x^2\equiv 0,1$ que l'on a $x^2+y^2
\equiv 0,1,2$ et jamais $x^2+y^2\equiv 3$.



\begin{theo}\label{thFermat}
Un entier $n \equiv 1$ $\rm (mod\ 4)$
est toujours la somme de deux carrés.
\end{theo}

\begin{cor}
L'entier $N=1789$ est la somme de deux
carrés. (Vérification $1789=5^2+42^2$.)
\end{cor}



1) La définition
\newtheorem {theo} {\sc Th\'eor\`eme}
définit l'environnement
\begin{theo}...\end{theo}

Le "nom" de cet environnement est ici {\sc
Théorème} (\sc est la commande smallcaps,
c'est-à-dire "petites capitales").



2) La définition
\newtheorem {prop} [theo] {\sc Proposition}

définit l'environnement
\begin{prop}...\end{prop}

Le "nom" est maintenant {\sc Proposition}.
Le [theo] indique que l'environnement prop
doit utiliser le compteur de l'environnement
theo pour la numérotation automatique.



3) En rajoutant [section] à la fin des défini-
tions, on crée une numérotation à deux
étages contenant le numéro de la section
suivi du numéro du théorème.
\newtheorem {theo} {\sc Théorème}[section]
\newtheorem {prop} [theo]

{\sc Proposition}[section]
etc.



\begin{theo} [Fermat] \label{thFermat}
Un entier $n \equiv 1$ $\rm (mod\ 4)$
est toujours une somme de deux carrés.
\end{theo}

[Fermat] introduit un commentaire qui ap-
paraît entre parenthèses dans le titre.
\label{thFermat} mémorise le numéro du théo-
rème.



Bibliographie

On utilise l'environnement thebibliography
(exemple à la fin)  quand il  y a peu de
références.
Dans le cas contraire, on utilise BibTeX :
\bibliographystyle{...}
\bibliography{toto} %% fichier toto.bib



On cite un ouvrage avec \cite{...}. Exemple :
\cite{bourbaki1}, \cite{RS1}, \cite{RS2}, etc.
Conseil : comme avec les labels, il est pré-
férable de se restreindre à des lettres et
des chiffres pour coder une référence.
La raison ? Certains formats (dont babel)
transforment quelques autres caractères
en objets spéciaux qui, ayant perdu leur
vraie nature, se conduisent très mal...



Usage de l'environnement
thebibliographie

L'environnement thebibliography est utile
quand il n'y a pas trop d'ouvrages à citer.
Voici  un  exemple  avec  des  références
farfelues (j'ai honte ! ) :



\section {Résultats généraux}

\begin{theo}[Fermat \cite{ferm2}]
Pour tout nombre premier $p$
et tout entier $n$, on a la congruence
\begin{equation}
n^p \equiv n \pmod p.
\end{equation}
\end{theo}



\begin{theo}[Fermat \cite{ferm1}]
Un entier $n \equiv 1$ $\rm (mod\ 4)$
est toujours la somme de deux carrés.
\end{theo}

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem {ferm1}

Fermat, {\it \OE uvres de Fermat},
vol. I, p.\kern 2pt 123, 1922.



\bibitem {ferm2}

Fermat, {\it \OE uvres de Fermat},
vol. II, p.\kern 2pt 56, 1922.

\end{thebibliography}



Le {9} qui  suit  le \begin{thebibliography}
définit la marge gauche de la bibliographie
(remplacez {9} par {99999} pour compren-
dre).
On peut mettre n'importe quel chiffre (ils
ont  tous  la  même  largeur...).  On  peut
également mettre une dimension.



Figures

Il faut charger l'extension graphique dans
le préambule.
\usepackage{graphicx}

Attention ! il y a un 'x' dans 'graphicx'
Problème : il n'y a pas de standard...
Je décris donc ma propre installation TeX
(TeXShop sur Mac OS X).



Je dispose d'un dessin : faisceau-plans.pdf

\begin{figure}[htbp] %% here, top, bottom
\begin{center} %% centre ce qui suit
\includegraphics[scale=0.8]{faisceau-plans}
\caption{Un faisceau de plans} %% la légende
\label{fig1} %% numéro de la figure
\end{center}
\end{figure}



Conseil : utilisez un VRAI logiciel de dessin
vectoriel (ce qui signifie Illustrator...)..
Ne perdez pas votre temps à écrire un
programme PostScript.
Une matinée pour tracer quelques droites,
ellipses, etc. : vous n'avez rien de mieux à
faire ?


