Chère ollègue,
Je t'envoie un petit exemple de e que l'on peut faire ave LATEX.
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Utilisation

1.1 Les types de  hiers
1) un  hier ASCII (nom.tex) é rit par l'utilisateur,
2) un  hier binaire visible à l'é ran (nom.dvi) résultat de la ompilation de nom.tex.
3) éventuellement un  hier PostS ript (nom.ps), langage de l'imprimante.
4) des  hiers annexes (nom.aux, nom.log..) réés par le ompilateur.

1.2 Les ommandes sous UNIX
1) xema s nom.tex ou vi nom.tex ou ...
2) latex nom
3) xdvi nom &
4) dvips nom pour l'imprimer, ou dvips -o -p2 nom pour l'envoyer dans un  hier
PostS ript nom.ps à partir de la page 2.
Il y a aussi xlatex qui vous permet de tout faire par li k de souris.

1.3 Le  hier .tex
Certains disent qu'é rire en LATEX est ompliqué. Que non ! La stru ture du  hier
est en eet simple :
\do ument lass[options℄{ lass}
... en général on ajoute un préambule i i ...
\begin{do ument}
Chère ollègue, bla bla
\end{do ument}
options et lass sont des paramètres auxquels il faut donner des valeurs (voir  hier

i-après par exemple). On remplit tout ça ave deux types de mots : du texte ( elui que
vous lisez en e moment par exemple) et des ommandes, qui sont toutes de la forme
\ ommande et qui servent à faire tout e qui n'est pas du texte. Le préambule ontient
une série de ommandes pour prédénir le do ument, le do ument ontient du texte et
des ommandes.

1.4 Les pa kages
Ça 'est le bonheur des utilisateurs de LATEX. Il s'agit de séries de ommandes déjà
é rites par des spé ialistes de LATEX et qui font un tas de hoses ompliquées. Exemple,
j'é ris :
\usepa kage{amssymb}

dans le préambule et je peux alors taper :
$\mathbb{R}$

dans le texte e qui me donne le superbe R, symbole des réels.
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Le texte

Les outils lassiques sont l'é riture en italique, en gras, soulignée. On peut aussi
laisser un espa e entre deux lignes,
et même un espa e négatif. Pour hanger de page (bien que e soit automatique...) :
\newpage

Ave éventuellement \vfill pour laisser un espa e jusqu'au bas de page. Les titres de
paragraphes, hapitres, 'est fait ave
\ hapter{Grand titre}
\subse tion{Sous-titre}
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\se tion{Titre}
\subsubse tion{Titre bidule}.

Les mathématiques

C'est e qu'il y a de très beau ave LATEX. Il gère l'é riture mathématique diéremment du texte (les fontes sont diérentes...). Je peux é rire a ∈ R dans le texte ou sur
une ligne à part numérotée :
lim
x→+∞

Z

t2
exp − 2
2σ
−∞
x





dt =

√

2πσ,

∀σ ∈ R+∗ .

(1)

Fasto he non ?
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Quelques environnements

Un environnement est un passage du texte qui possède une stru ture prédénie par
LATEX. Il est sous la forme :
\begin{environnement}
...bla bla bla
\end{environnement}

On a déjà vu l'exemple de equation et verbatim. Je te montre maintenant deux autres
environnements intéressants.

4.1 Les tableaux
Nom de(s) proposant(s)
Vidal G.

Chambat F.

Thème
Sujet
Imagerie
de Cal ul de la ourbure
la
surfa e des surfa es topogratopographique phiques al ulées par
orrélation.
Traitement du Analyse du nombre
signal
journalier de naissan es
en Fran e

Outils
Re her he + programmation

Informatique + re her he

4.2 Les images PostS ript
Ça aussi 'est pratique. Il faut utiliser le pa kage graphi x. La seule di ulté est
d'ajuster la pla e de la gure pour qu'elle soit à l'endroit voulu.
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1  Lois de Rayleigh généralisées pour diérentes valeurs de σ

Corre teur d'orthographe

Indispensable sauf pour les adeptes de la di tée de Pivot. Deux solutions, soit en
ligne par :
ispell -d fran ais nom.tex ,
soit dire tement ave xema s. La deuxième solution semble onvenir si vous avez tapé
les lettres a entuées dans le  hier, alors que la première onvient lorsque elles- i sont
é rites sous la forme :
\'e, \^o ...
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Règles typographiques françaises

Pour nir, quelques règles typographiques trop souvent négligées. Les signes de pon tuation suivants sont suivis d'une espa e :
. , :;!?
Les signes de pon tuation doubles ( : ; ! ?) sont pré édés d'une espa e insé able (∼) !
Il y a deux façons de mettre un mot en valeur, soit en italique pour les dénitions de
mots ou les mots étrangers, soit entre guillemets pour les itations ou les mots ayant
un sens imagé omme  sé her  un ours. Les abbréviations i.e. et e.g. ne s'emploient
pas en français, on leur préférera  .-à-d.  et  p.ex. . Les lettres majus ules sont
a entuées omme les minus ules sauf éventuellement le  À en début de phrase que
les typographes onsidèrent parfois omme inesthétique. Les équations sont pon tuées
exa tement omme le texte. Il n'est pas né essaire de sauter des lignes, ni de revenir à la
ligne à haque n de phrase : un paragraphe = une idée. Un hangement de ligne dans
le .tex n'a au un eet. Un saut de la ligne marque la n d'un paragraphe.
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Bibliographie et aide

Sur le WEB une aide bien pré ieuse est la FAQ :

http ://www.grappa.univ-lille3.fr/FAQ-LaTeX/

Mais vous trouverez plein d'autres aides et ours un peu partout.
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Et enn, voi i le  hier qui a servi à faire e do ument :
% Exemple de fi hier LATEX
\do ument lass[a4paper,11pt,twoside℄{arti le}
\usepa kage[fran ais℄{babel} % es 3 pa kages pour bien utiliser
\usepa kage[latin1℄{inputen }% le français notamment les ara tères
\usepa kage[T1℄{fonten }
% a entués et les ésures de fin de lignes.
\usepa kage{amssymb} % symboles mathématiques un peu évolués
\usepa kage{graphi x} % in lure des graphiques .ps
\usepa kage{verbatim} % travailler en mode verbatim ( àd sans
% que LaTeX ne traite le texte)
\addtolength{\textwidth}{2 m} % Tout ça 'est pour modifier la taille
\addtolength{\textheight}{2 m} % des pages
\addtolength{\oddsidemargin}{-1 m}
\addtolength{\evensidemargin}{-1 m}
\setlength{\topmargin}{-2 m}
\pagestyle{plain} % Ou mettre le numero de page (bas milieu)
%\renew ommand{\baselinestret h}{1.5} % E arter les interlignes
% Redéfinition de ommande, histoire de ne pas se fatiguer :
\new ommand{\be}{\begin{equation}} % Debut de formule numérotée
\new ommand{\ee}{\end{equation}} % Fin " "
\begin{do ument}
Chère ollègue,
Je t'envoie un petit exemple de e que l'on peut faire ave \LaTeX.
\se tion{Utilisation}
\subse tion{Les types de fi hiers} % Exemple de ommentaire
1) un fi hier ASCII ({\tt nom.tex}) é rit par l'utilisateur,
2) un fi hier binaire visible à l'é ran ({\tt nom.dvi})
résultat de la ompilation de {\tt nom.tex}.
3) éventuellement un fi hier PostS ript ({\tt nom.ps}),
langage de l'imprimante.
4) des fi hiers annexes ({\tt nom.aux, nom.log..})
réés par le ompilateur.
\subse tion{Les ommandes sous UNIX}
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1) {\tt xema s nom.tex} ou {\tt vi nom.tex} ou ...
2) {\tt latex nom}
3) {\tt xdvi nom \&}
4) {\tt dvips nom} pour l'imprimer, ou {\tt dvips -o -p2 nom}
pour l'envoyer dans un fi hier PostS ript {\tt nom.ps}
à partir de la page 2.
Il y a aussi {\tt xlatex} qui vous permet de tout faire
par li k de souris.
\subse tion{Le fi hier .tex}
Certains disent qu'é rire en \LaTeX\,est ompliqué.
Que non~! La stru ture du fi hier est en effet simple~:
\begin{verbatim}
\do ument lass[options℄{ lass}
... en général on ajoute un préambule i i ...
\begin{do ument}
Chère ollègue, bla bla
\end{do ument}
\end{verbatim}
{\tt options} et {\tt lass}
sont des paramètres auxquels il faut donner des valeurs
(voir fi hier i-après par exemple). On remplit
tout ça ave deux types de mots : du texte ( elui
que vous lisez en e moment par exemple) et des ommandes,
qui sont toutes de la forme {\tt $\ba kslash$ ommande}
et qui servent à faire tout e qui n'est pas du texte.
Le préambule ontient une série de ommandes pour
prédéfinir le do ument, le do ument ontient du texte
et des ommandes.
\subse tion{Les {\it pa kages }}
Ça 'est le bonheur des utilisateurs de \LaTeX. Il s'agit
de séries de ommandes déjà é rites par des spé ialistes
de \LaTeX\,et qui font un tas de hoses ompliquées.
Exemple, j'é ris~:
\begin{verbatim}
\usepa kage{amssymb}
\end{verbatim}
dans le préambule et je peux alors taper~:
\begin{verbatim}
$\mathbb{R}$
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\end{verbatim}
dans le texte e qui me donne le superbe $\mathbb{R}$,
symbole des réels.
\se tion{Le texte}
Les outils lassiques sont l'é riture en {\it italique},
en {\bf gras}, \underline{soulignée}. On peut aussi
laisser un espa e entre deux lignes,\\
\vspa e{-0.7 m} \\
et même un espa e négatif.
Pour hanger de page (bien que e soit automatique...)~:
\begin{verbatim}
\newpage
\end{verbatim}
Ave éventuellement \verb#\vfill# pour laisser un espa e jusqu'au bas de page.
Les titres de paragraphes, hapitres, 'est fait ave
\begin{verbatim}
\ hapter{Grand titre}
\se tion{Titre}
\subse tion{Sous-titre}
\subsubse tion{Titre bidule}.
\end{verbatim}
\se tion{Les mathématiques}
C'est e qu'il y a de très beau ave \LaTeX. Il gère l'é riture
mathématique différemment du texte (les fontes sont différentes...).
Je peux é rire $a \in \mathbb{R}$ dans le texte ou sur une ligne à part
numérotée~:
\be
\lim_{x\rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{x}
\exp \left( - \fra {t^2}{2 \sigma^2} \right) {\rm d} t
= \sqrt{2\pi} \sigma, \qquad \forall \sigma \in \mathbb{R}^{+*}.
\ee
Fasto he non~?
\se tion{Quelques environnements}
Un environnement est un passage du texte qui possède une stru ture
prédéfinie par \LaTeX. Il est sous la forme~:
\begin{verbatim}
\begin{environnement}
...bla bla bla
\end{environnement}
\end{verbatim}
On a déjà vu l'exemple de {\tt equation} et {\tt verbatim}.
Je te montre maintenant deux autres environnements intéressants.
\subse tion{Les tableaux}
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\hspa e{-3 m}
\begin{tabular}{|l|p{2.5 m}|p{4 m}|r|} \hline
Nom de(s) proposant(s)&
Thème&
Sujet&
Outils \\ \hline
Vidal G. &
Imagerie de la surfa e topographique&
Cal ul de la ourbure des surfa es topographiques al ulées par
orrélation.&
Re her he + programmation \\ \hline
Chambat F. &
Traitement du signal &
Analyse du nombre journalier de naissan es en Fran e &
Informatique + re her he \\ \hline
\end{tabular}
\subse tion{Les images PostS ript}
Ça aussi 'est pratique. Il faut utiliser le {\it pa kage} {\tt graphi x}.
La seule diffi ulté est d'ajuster la pla e de la
figure pour qu'elle soit à l'endroit voulu.
\begin{figure}[!h℄
\ enterline{
\in ludegraphi s[height=3 m,angle=-90℄
{../../maths/exam98-figures/rayleigh_general.ps}}
\ aption{\it Lois de Rayleigh généralisées pour différentes valeurs de $\sigma$}
\prote t\label{fig1}
\end{figure}
\se tion{Corre teur d'orthographe}
Indispensable sauf pour les adeptes de la di tée de Pivot.
Deux solutions, soit en ligne par~:\\
{\tt ispell -d fran ais nom.tex} , \\
soit dire tement ave xema s. La deuxième solution semble onvenir
si vous avez tapé les lettres a entuées dans le fi hier, alors que
la première onvient lorsque elles- i sont é rites sous la forme~:
\begin{verbatim}
\'e, \^o ...
\end{verbatim}
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\se tion{Règles typographiques françaises}
Pour finir, quelques règles typographiques trop souvent négligées.
Les signes de pon tuation suivants sont suivis d'une espa e~:
. , : ; ! ?
Les signes de pon tuation doubles (~:~;~!~?) sont pré édés d'une
espa e insé able ($\sim$)~! Il y a deux façons de mettre un mot en
valeur, soit en {\it italique} pour les définitions de mots ou les mots
étrangers, soit entre guillemets pour les itations ou les mots ayant un
sens imagé omme <<~sé her~>> un ours. Les abbréviations {\it i.e.}
et {\it e.g.} ne s'emploient pas en français, on leur préférera
<<~ .-à-d.~>> et <<~p.ex.~>>.
Les lettres majus ules sont a entuées omme les minus ules sauf
éventuellement le <<~À>> en début de phrase que les typographes onsidèrent
parfois omme inesthétique. Les équations sont pon tuées exa tement omme
le texte.
Il n'est pas né essaire de sauter des lignes, ni de revenir à la
ligne à haque fin de phrase~: un paragraphe = une idée.
Un hangement de ligne dans le {\tt .tex} n'a au un effet.
Un saut de la ligne marque la fin d'un paragraphe.
\se tion{Bibliographie et aide}
Sur le WEB une aide bien pré ieuse est la FAQ~: \\
{\tt http://www.grappa.univ-lille3.fr/FAQ-LaTeX/}\\
Mais vous trouverez plein d'autres aides et ours un peu partout.
\newpage
Et enfin, voi i le fi hier qui a servi à faire e do ument :
\verbatiminput{intro_a_latex.tex}
Bon travail~!
\end{do ument}

Bon travail !
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