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Présentation de LaTeX  

INTRODUCTION 

LaTeX (prononcer Latèk) est un éditeur de textes 
spécialement adapté pour rédiger des textes en 
mathématiques créé par Donald E.  Knuth dans les 
années 80. Maintenant, à l'exception de quelques 
très rares livres écrits avec Word, qui est un 
traitement de textes dit "WYSWYG" (what you see 
is what you get), tous les autres ouvrages du 
supérieur sont écrits en LaTeX. Cet éditeur est plus 
complexe, car le texte a besoin d'être écrit dans une 
syntaxe particulière, puis compilé. Principal 
avantage : un texte aura toujours la même mise en 
page quel que soit le format d'impression (A3,A4,...) 
et surtout la structure sera intacte, alors qu'avec un 
traitement de textes classique il faut refaire 
entièrement la mise en page.En mathématiques par 
exemple, il offre une quantité incroyable de 
symboles et connaît leurs conventions de mise en 
page (taille, fonte, espacement, etc). Ne parlons 
même pas de la césure francaise ou de la 
numérotation automatique des équations que Word 
ignore totalement. Enfin, cerise sur le gâteau, le 
texte pourra être compilé au format .pdf utilisé par 
Adobe et lu par le logiciel "Acrobat Reader" que 
tout internaute qualifié connait. Mais le format par 
défaut est .DVI (pour device independant) que toute 
la communauté scientifique de maths et de 
physique utilise; en particulier les revues 
spécialisées exigent en général ce format pour une 
publication. 

 

CI-dessus le visualiseur YAP sous vindows. La loupe 
permet de voir en détail chaque caractère. En bas, en 
caractère machine à écrire, le code de la mise en page de 
l'équation.  

 
CI-dessus un afficheur DVI quelconque avec la 
distribution linux Mandrake 8.2 , DKE et les 
packages tetek installés. 
 

LE FORMAT POSTSCRIPT, C'EST QUOI ? 

Le postscript est un langage que les imprimantes 
laser ou professionnelles peuvent interpréter 
directement sans passer par l'interprèteur d'un 
logiciel du type ghostview. Son extension de fichier 
est ".ps" . Pour obtenir un fichier postscript à partir 
d'un autre au format LaTeX ".dvi", il faut passer par 
le programme dvips, dont le nom caractérise bien 
sa fonction. 

Sous windows, cette opération ne s'effectue pas de 
façon transparente, il suffit juste de lancer un 
visualiser (YAP par exemple) et de demander 
d'imprimer dans un fichier que l'on nommera 
"essai.ps". On obtient le résultat cherché. 

Sous Linux il faut utiliser directement dvips par la 
syntaxe :dvips <essai.dvi> essai.ps 

Le FTP 

Voici la liste complète des serveurs FTP où on peut 
trouver les différents composants de LaTex. Toutes 
les plates formes systèmes sont disponibles (Unix, 
windows, dos, Mac, solaris,l nux...).Le CTAN 
(Comprehensive TeX Archive Network) est un 
ensemble de sites qui archivent pour ainsi dire tout 
ce qui se fait sur TeX. Si vous cherchez une fonte, 
une extension, de la documentation relatives à TeX 
ou aux nombreux outils qui lui sont attachés, c'est 
certainement là que vous les trouverez. 
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FORUMS ET GROUPES 

Il est possible de déposer des S.O.S et toutes vos 
questions bêtes sur le forum fr.comp.text.tex .Des 
FAQ sont régulièrement insérées et trés bien 
rédigées. 

DISTRIBUTIONS 

On m'a signalé une distribution trés complète pour 
windows nommé AsTex qui propose des outils 
originaux en plus de LaTeX. Je ne l'ai pas testée. 
On peut acheter un CD pour 100frs environ. Un site 
est dédié à cette distribution. Ma préférence va 
quand même et toujours à la distribution MiKTeX 
qui est une platforme multilingue.  

L'INSTALATION 

I. Attention avec windows ! la configuration 
est l'une des plus ardues : il n'y a pas à 
proprement parler de LaTex qui tourne 
sous W95,W98... mais des interfaces 
comme 4tex, wintext 2000, TeXor, 
WinTeXshell32 qui facilitent l'accès 
Windows à DOS. Ce qui évite un casse 
tête infernal. D'autre part, il faut installer le 
package miktex qui contient les 
executables, les polices, les styles 
necessaires pour faire fonctionner le tout. 
Pour plus d'info sur cette plate forme 
écrivez moi ou allez voir mes liens. Toutes 
les interfaces sont relativement semblables 
: vous éditez le code source , vous le 
compilez au format TeX, LaTeX, pdflatex, 
... puis vous visualisez avec YAP (menu 
démarrer de windows/Miktex/YAP) ou 
acrobat reader. 

II. Avec Linux, vous ne rencontrerez aucun 
problème : c'est l'un des systèmes 
d'exploitation le mieux adapté pour LaTeX 
car il est de type Unix. A l'origine TeX fut 
créé par les universitaires américains, donc 
sur ce type d'OS. On comprend alors 
pourquoi l'éditeur fonctionne de façon si 
souple et sans ereur à contrario de 
windows. Dans le détail, au moment de 
l'installation de linux, précisez que vous 
souhaitez installer Latex.Au cas ou, Linux 
est déjà installé sur votre machine, il faudra 
vous procurer le package "tetex" sur une 

distribution quelconque et l'installer. Pour 
l'utiliser il suffit juste d'un éditeur, Emacs 
par exemple. Editer un text en LaTeX se 
fait selon la procédure suivante : ouvrez 
Emacs, dans le menu fichier faites 'ouvrir 
un nouveau fichier' appelez le essai.tex. Au 
passage, notez que l'éditeur Emacs s'est 
enrichi d'un nouveau menu TeX 
spécifique.  Saisisez votre texte, puis dans 
le menu TeX, compilez le. Vous  pouvez 
maintenant le visualiser  avec le 
programme xdvi ou par le menu Tex view 
d'emacs qui va lancer ce programme. 

DES REFERENCES 

TeX Book D. Knuth (Le réference en ce qui 
concerne TeX. D.Kunuth, le créateur de TeX, décrit 
le fonctionnement et l'utilisation de son programme 
et non les multiples macros existantes écrites par 
d'autres. LaTeX n'étant qu'un assamblage des 
macros, n'y est donc pas du tout abordé.) 

LaTeX L.Lamport (La réference LaTeX, ce dernier 
étant à l'origine crée par L. Lamport lui-même.) 

LaTeX the companion. (Livre très riche écrit par 
Michel Goossens, Frank Mittelbach & Alexander 
Samarin travaillant activement autour de LaTeX et 
du projet LaTeX3.) Traduction en français aux 
éditions Campus Press. 

Le petit du livre du TeX. (Ecrit en français, par 
Raymond Séroul. Très clair.) Aux éditions 
interéditions, Paris 1989. 

LaTeX sous Linux. (Déscription de l'utilisation de 
LaTeX dans l'environnement Linux.) 

LaTeX la FAQ.(Les thèmes abordés, multiples et 
variés, vont du comportement et de l'utilisation aux 
problèmes de mise en pages. Ecrit par Marie-Paule 
Kluth). Edité par Vuibert. 

UN EXEMPLE 

Si vous voulez voir un échantillon des possibilités 
qu'offre LaTex voici un texte sur la parabole  
parabole.pdf (229 Ko) niveau CAPES oral 1, que 
l'on peut simplement ouvrir avec Acrobat Reader. 
Mais vous pouvez aussi télécharger ce texte au 
format .DVI (12 Ko), malheureusement sans les 
images. Attention les yeux ! Comparez donc avec 
un traitement de texte classique !  
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configuration d'emacs sous linux. 

LaTeX : configuration d'emacs sous linux.  

   

Sous le système d'exploitation Linux, l'éditeur de programmation "emacs" est fournis avec toutes les distributions. 
Son efficacité est redoutable temps en mode texte qu'en mode graphique sous X.  Incontournable pour la 
programmation LaTeX car il permet de : 

• Compiler et vérifier celle-ci. 
• Afficher les log dans une fenêtre interne appelée buffer. 
• D'appeler des visualiseurs externes pour fichiers d'image, postscript ou dvi. 
• De changer l'encodage des caractères afin de récupérer un fichier source d'un mac vers un pc. 
• Reconfigurer des touches du clavier pour la saisie. 

LA CONFIGURATION PAS A PAS. 

étape 1 : 

Dans une console et taper emacs ¶  

étape 2 :  
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Aller dans le menu Help/Custemize/Browse Custumization Group. comme le montre l'écran ci-dessus. Les 
groupes doivent alors se charger. Séléctionnons le groupe noté Wp puis Tex. L'arborescence apparait comme 
sur la figure de droite. 

 

Configuration de la compilation :  

Le mode de compilation par défaut est : PLAIN-MODE. Mais pour la majorité des utilisateurs, nous choisirons 
latex-mode. Pour cela il suffit de rentrer dans le menu [option] Tex Default Mode et de saisir latex-mode. Pour 
finir, sauvgardez les preférences par le menu [Save for Future Sessions].

  

  CONFIGURATION D'UN VISUALISEUR EXTERNE :  

Revenir dans le buffer des groupes et ouvrir  [Groupe] Tex View . La fenêtre du groupe apparait comme sur 
l'écran de gauche. Il faut s'interesser à l'option Tex Dvi View Command. Dans [value Menu] selectionner String 
est rentrer le nom d'un visualiseur interne, ici Xdvi .  
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Les principaux outils du mode maths de LaTeX  

 
Enclencher le mode maths  

Pour basculer  en mode maths avec LaTeX à la 
suite du texte, il suffit de mettre sa formule entre 
dollar. $ma formule$. Ou encore d'utiliser les 
commandes \begin{maths} ma formule 
\end{maths}. Mais pour isoler une formule et la 
centrer sur la ligne suivante, on utilisera le double 
dollar $$ma formule$$. Attention, le passage 
en mode maths s'accompagne d'un changement 
dans la gestion des espaces et des interlignes. 

Gestion des  espaces  

Toute formule qui se situe entre les dollars sera 
entièrement gérée par LaTeX, c'est à dire que 
même s'il y a un espace entre deux caractères, il 
sera supprimé. Aussi doit-on écrire Les fonctions 
$f$ et $g$ et non Les fonctions $f et g$. 

Pour gérer un espace on doit utiliser les 
commandes suivantes : 

\. pour un petit espace 

\: espace moyen  

\; ou \quad espace large 

\qquad espace très large 

\! petit retrait négatif 

Il  est aussi possible de modifier l'interligne en 
forçant LaTeX à gérer les indices et les exposants 
comme s'ils étaient en mode mathémathique isolé 
(double dollars) par la commande 
\displaystyle. Par exemple pour obtenir une 
limite bien alignée sur le texte on pourra utiliser 
cette commande. 

Indices et exposants  

Pour écrire Xindice on utilisera la commande 
$X_{indice}$. De la même façon,  l'exposant 
s'obtient par le symbole puissance, soit 
$X^{exposant}$ pour Xexposant. 
Notez que si l'exposant ou l'indice ne contient qu'un 
seul caractère, alors les accolades ne sont pas 
nécessaires. 

Les racines  

Une racine carrée s'obtient par la commande 
$\sqrt{expression}$ où l'expression peut 
comporter un ou plusieurs caractères, voire une 
formule. La racine nème de l'expression s'obtient en 
ajoutant l'argument [n]ce qui donne 
$\sqrt[n]{expression}$. 
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Les fractions  

Très simplement en se servant de la commande 
$\frac{numerateur}{denominateur}$ 
on obtient le résultat cherché. 

 

Les intégrales  

On utilise $\int_a^b f(x)dx$ avec la borne 
inférieure notée comme un indice et la borne 
supérieure notée comme un exposant, le tout suivi 
de la fonction. Notons au passage que les 
intégrales entre dollars simples n'ont pas la même 
forme que celles générées par LaTeX en mode 
maths isolé (entre double dollars).  

 

Les séries  

En mode maths isolé, la syntaxe est très proche de 
celle des intégrales. 
$$\sum_{k>0}^{+\infty}a_n$$  
Mais en mode simples dollars, il faut utiliser 
\displaystyle pour obtenir un résultat 
acceptable. Ce qui donne 
$\displaystyle{\sum_{k>0}^{+\infty}
}a_n$  

 
Sans \displaystyle 

 
Avec \displaystyle 

Les limites  

Comme pour les séries, afficher une limite ne pose 
pas de problème en mode isolé. 
$$\lim_{x\rightarrow a}f(x)$$ Par contre, on est 
obligé de recourir à la même astuce que 
précedemment en mode maths simples dollars. Soit 

$\displaystyle{\lim_{x\rightarrow 
a}}f(x)$ 

Avec \displaystyle 

Sans \displaystyle 

Les symboles ( utiliser le package 
AMSSYMB)  

Quelques éditeurs sous windows ont des interfaces 
qui permettent d'insérer les commandes des 
symboles en cliquant sur une icône. Quand on ne 
les possède pas, il n'y a rien de plus énervant que 
de les chercher dans une référence. Voici à 
télécharger un fichier DVI qui contient tous les 
symboles courants. 
Si jamais un symbole n'existait pas, il est possible 
de le créer en posant un élément au dessus de 
l'autre par la commande 
\stackrel{symbole1}{symbole2} où le 
symbole1 est placé au dessus du symbole2.  
Enfin vous avez remarqué que vous ne trouvez pas 
les symboles ensemblistes des nombres entiers, 
relatifs, réels, complexes... pour les appeler, il faut 
utiliser la commande \mathbb{R} et remplacer le 
R par n'importe quelle autre lettre pour obtenir autre 
chose que la double barre des réels.   

Les 10 'accents' maths pour des lettres 
seules  

Si vous avez besoin de mettre un chapeau sur la 
lettre k, $\hat{k}$. Les autres opérateurs marchent 
de la même façon : 

\hat{k} chapeau \tilde{k} tilde 

\check{k} circonflexe 
inversé 

\bar{k} barre 

\breve{k}1/2 cercle \vec{k} flèche 

\acute{k} accent 
aigü 

\dot{k} point 

\grave{k} accent 
grave 

\ddot{k} trema 

Les 'accents' sur plusieurs lettres  

Centrer un accent sur plusieurs lettres se fait par les 
commandes suivantes : 
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\wildehat{abc}  
\widetilde{abc}  
\overrightarrow{abc}  
\overline{abc} 

\underline{abc}  
\overbrace{abc} 

\underbrace{abc}  

A noter que \underline{abc} peut être utilisée 
en mode texte.  

Insertion de texte en mode mathématique

La commande \mathrm permet d'insérer du texte 
normal (en caractères romains) dans une formule. 
La taille du texte est ajustée automatiquement, mais 
on est limité à un mot et les accents sont interdits. 
La commande \textrm qui fait passer en mode 

texte permet l'utilisation des lettres accentuées et 

respecte les espaces. L'extension amsmath 
fournit une commande \text également très 
pratique pour insérer du texte dans une équation. 

EXPLE : 
$10^{\textrm{i\`eme}}\;\textrm{pou
r tout }x$ 

 

 
Caractères gras  

La commande  \mathbf permet d'obtenir des 
caractères gras, mais attention, ce sont des 
caractères romains c'est à dire droits, alors que les 
caractères mathématiques sont normalement en 
italique. Les commandes 
\mathversion{bold} et 
\mathversion{normal}, utilisables en mode 
texte uniquement permettent de changer le style par 
défaut utilisé par le mode mathématique.  

 

Les délimiteurs, les matrices et les tableaux 

Les tableaux avec l'environnement array ou tabular. 

Construire un tableau se fait de la façon suivante : on entre dans le mode tableau par 
\begin{tabular}{|cc|c||} puis on déclare le nombre de colonnes de celui-ci par c,l ou r pour 
centrer la colonne, justifier à gauche ou à droite. Des pipes | servent pour tracer un trait vertical entre les 
colones. Le texte dans chaque colonne est séparé par des caractères &. Les lignes horizontales sont tracées par 
la commande \hline.  
Par exemple ce petit tableau donne : 

 
\begin{tabular}{|cc|c||} 
\hline a&b&c \\ 
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\hline d&e&f \\ 
\hline 
\end{tabular} 

Notez que l'environnement array s'emploie en mode maths et qu'il faut faire 
un \usepackage{array} 

Qu'est-ce qu'un délimiteur et à quoi sert-il? 

Les délimiteurs sont des barres, des accolades, des parenthèses, des crochets, etc, qui se placent avant ou 
aprés un élément en s'ajustant à sa taille. Le délimiteur sert pour la composition des matrices, des déterminants, 
des systèmes d'équations, etc... Pour ajuster la taille de ces délimiteurs, il suffit d'utiliser les commandes \left 
et \right avant celui-ci. La commande \right. s'emploiepour obtenir qu'un seul délimiteur dont le 
symétrique est invisible. Attention à ne pas oublier le point dans le dernier cas ! 

Exemple de construction d'un système d'équations. 

Nous allons utiliser une accolade pour délimiteur et insérer deux équations derrière : 

 

$\left 
\{ 
\begin{array}{c} 
x+1=0\\ 
x-1=0 
\end{array} 
\right.$ 

Methode pour les matrices, les déterminants... 

Il fait utiliser le même principe que précédemment, à l'exception prés qu'on referme le délimiteur à droite. Voici 
deux exemples : 

$\left ( 
\begin{array}{ccc} 
a_{11}& \cdots & a_{1n}\\ 
a_{n1}& \cdots & a_{nn} 
\end{array} 
\right)$ 
  
 $\left | 
\begin{array}{ccccc} 
1& x_1 & x_1^2 &\cdots & x_1^{n-1}\\ 
1& x_2 & x_2^2 &\cdots & x_2^{n-1}\\ 
\vdots &\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 
1& x_n & x_n^2 &\cdots & x_n^{n-1} 
\end{array} 
\right|$ 
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Il existe une autre façon de fabriquer des matrices en utilisant les environnements spécifiques comme matrix, 
pmatrix, vmatrix, Bmatrix et Vmatrix. 

L'entête minimum d'un fichier LaTeX et ses Packages 

Je présente ici un aide mémoire minimum pour éditer un document qui soit présentable. 
Ceci n'est absolument pas exhaustif et les solutions que je prone ne sont pas forcement 
les meilleures, mais elles marchent, je les ai testées. Vous trouverez donc l'utilisation 
détaillée des packages les plus courants. Tout ce qui suit est à insérer avant 
\begin{document}. 

• Le codage des caractères d'entrée.  

LaTeX est conçu pour produire des textes en Americain, donc sans accents. Si le code ASCII, codé sur 7 bits est 
suffisant pour la langue anglaise, il ne convient pas aux français de notre espèce. Pour obtenir un codage 8 bits 
(1 octet) et beneficier de 256 caractères, dont les accents, on est obligé de faire une première manipulation. 

\usepackage[T1]{fontenc} 

• MacOS, Linux, windows, BEOS, vous préferez quoi ?  

Le code ASCII étendu sur 1 octet, n'est pas unique et dépend fortement de la plateforme utilisée. Vous avez 
certainement remarqué que le courriel d'un pc vers un Mac ne comporte pas d'accent. Donc, sous windows 
ansinew , avec unix on utilise latin1 et avec un Mac, c'est applemac. Pour les autres, je ne sais pas... 

\usepackage[latin1]{inputenc} 

• Traduction en Français et césure.  

L'utilisation du module babel apporte quelques modifications à la typographie de façon à respecter les règles de 
la langue choisie. De plus, les titres qui sont normalement affichés en anglais, comme «Chapter, abstract, 
contents...» et autres sont remplacés par "Chapitre, résumé, tables des matières...".  

\usepackage[francais]{babel} 

Il existe aussi un package nommé french, par Bernard de Gaulles, mais il est devenu payant ! 

• Les différentes classes d'un document.  

Les commandes LaTeX décrivent ainsi la classe d'un document, sa structure. Les principales classes de 
document disponibles sont : 

 
— Classe article : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, landscape, 10pt, 
11pt, 12pt, oneside, twoside, draft, final, titlepage, notitlepage, onecolumn, twocolumn, leqno, fleqn, openbib. 
— Classes book et report : les mêmes options que la classe article plus openright et openany. 
— Classe letter : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, 10pt, 11pt, 12pt, 
draft, �nal, oneside, twoside, leqno, fneqn. 
— Classe proc (pour les articles destinés à des actes de conférences) : les mêmes options que la classe article, 
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mais sans les options a5paper, b5paper, titlepage et onecolumn. 
— Classe slides : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, landscape, clock, 
titlepage, notitlepage, draft, final, leqno. 

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 

• Il ne faudrait pas oublier qu'on fait des maths ! 

Deux extensions génériques pour la rédaction de mathématiques. Elles permettent entre autre de positionner et 
numéroter de façon précise les équation ou encore d'obtenir plus de caractères symboliques nécessaires aux 
maths. Les fonctions usuelles comme ln, exp, ... sont disponibles. Bref, indispensables. 

\usepackage{amsmath} 
\usepackage{amsfont} 

• Date, auteur et titre du document.  

Si vous désirez inserez ces informations dans le document, vous devez les déclarer maintenant. Remarquez 
qu'ici je ne veux pas afficher la date. 

\date{} 
\title{le titre} 
\author{l'auteur} 

• Résumé du code minimum à insérer avant un \begin{document}  

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsfonts}

 

• Si vous voulez produire un document pdf et non dvi.  

Normalement, pas de problème, ajoutez les deux commandes suivantes avant \begin{document}. Celle de la 
compression n'est pas necessaire. Puis compilez avec pdflatex et non latex. 

\pdfcompresslevel=9  
\pdfoutput=1 

Cependant, pour ne pas obtenir des fontes illisibles à l'écran dans acroread, on est obligé d'utiliser le package 
\usepackage{ae}. Des copies d'écran montrent cette différence. Mieux encore, le package aeguill qui lance tout 
seul \usepackage[T1]{fontenc} et \usepackage{ae} et permet l'utilisation sans problèmes des guillemets. Voici 
donc le préambule minimum d'un fichier .TEX à compiler avec pdflatex : 

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{aeguill}
\usepackage{amsfonts}
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