
Une page avec LATEX

1 Principes de Base de LATEX

TEX est un langage Open Source de description développé par Donald Ervin Knuth à partir de 1977 pour
produire ces publications scientifiques avec une typographie irréprochable. TEX se prononce « tech », comme
la première syllabe du mot « technologie ». Le « ch » provient de l’alphabet grec où χ est la lettre « chi ».
TEX vient de la première syllabe du mot grec τεχνη (art, science).

LATEX est une sur-couche logiciel de TEX créée par Leslie Lamport en 1983 et aujourd’hui maintenue par
l’équipe du projet LATEX3. C’est une collection de macrocommandes destinées à faciliter l’utilisation de TEX.
Pour découvrir plus en détails l’histoire de TEX, LATEX et les dernières évolutions, lire cette très belle page :
http://typo.lesfichesabebert.fr/divers/tex.html.

LATEX permet donc de rédiger facilement des documents scientifiques et mathématiques de grande qualité
typographique. Mais il permet également de produire toutes sortes d’autres documents : lettre, transparent,
diaporama, rapport, livre...

Avec LATEX on effectue la saisie du texte « au kilomètre », c’est à dire sans se préoccuper de la mise en
page, en indiquant simplement la structure du document à l’aide de commandes spécifiques. La mise en page
se fait alors automatiquement avec numérotation des pages et césures automatique des mots longs, table des
matières, index, références ou notes de bas de page. Il y a simplement quelques règles d’écriture de base :

— tout espace en surnombre est ignoré.
— tout saut de ligne unique est considéré comme un espace.
— 2 sauts de lignes consécutifs provoquent

un changement de paragraphe.
— le signe % en transforme la fin de ligne en commentaire ignoré par TEX.

Pour comprendre, comparer le texte source et le résultat final.

2 Les Mathématiques

Il y a deux environnements, respectivement entre $ simple ou entre $$ double, qui sont prévus pour écrire
les formules mathématiques à l’aide de diverses commandes pré-définies.

2.1 L’environnement $

La formule est dans la ligne courante comme
∫ b
a

x2+3x+5
2x3−1

dx obtenue par l’insertion de : $\int_{a}^b\frac{x^2+3x+5}{2x^3-1}dx$

2.2 L’environnement $$

La formule est sur une ligne séparée comme∫ b

a

x2 + 3x+ 5

2x3 − 1
dx

qui est obtenue avec $$\int_{a}^b\frac{x^2+3x+5}{2x^3-1}dx$$ inséré de la même façon dans le flot du
texte source.

On remarque qu’il y a un changement de taille des formules.
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