
Chronique 1

Quelques révisions

Avant de se laner dans des nouveautés, on va faire quelques révisions qui permettront à haun

de se rafraihir un peu la mémoire, et aux nouveaux venus sur e blog de se sentir à l'aise.

1.1 Classe

Un doument L

A

T

E

X ommene toujours par l'instrution \doumentlass. Pour la saison 1 de e

blog, je m'étais ontenté d'une lasse artile ; je suis passé en lasse book à partir de la saison 2 :

\doumentlass[10pt,a4paper,twoside℄{book}

Entre rohets se trouvent les options utilisées qui sont assez expliites.

La lasse book permet de gérer le reto-verso et d'utiliser les hapitres.

Et omme dans e blog un � hapitre � s'appelle � hronique �, j'explique omment e�etuer ette

modi�ation dans le paragraphe 1.4.

1.2 Les pakages

Voii d'abord les pakages que j'utilise dans e blog.

1.2.1 Les indispensables

\usepakage[T1℄{fonten}

Codage des fontes pour sortie en pdf et impression.

\usepakage[utf8℄{inputen}

Codage des aratères en entrée. Permet, par exemple, de taper é à la plae de \'e.

Une expliation sur les fontions de es deux pakages se trouve à l'adresse :

http://tex.stakexhange.om/questions/44694/fonten-vs-inputen

\usepakage[frenhb℄{babel}

Permet d'avoir les bonnes règles typographiques françaises omme l'insertion automatique

d'une espae inséable avant un signe � deux points �, les bonnes ésures de mots, et.

http://tan.mines-albi.fr/maros/latex/required/babel/base/babel.pdf

Après le hargement de e pakage, il faut entrer l'instrution \DeimalMathComma qui a pour

but d'éviter la réation de l'espae après la virgule en mode mathématique.

Une très bonne doumentation en français de l'option frenhb a été érite par Daniel Flipo :

http://daniel.flipo.free.fr/frenhb/frenhb-do.pdf
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\usepakage{pst-all}

Tout e qu'il faut pour traer des �gures en PsTriks.

Pour en savoir plus, voir le paragraphe 16.1 de la hronique 16 de la saison 2.

\usepakage{graphix}

Pakage qui a remplaé graphis ; il permet, entre autres, d'inlure des graphiques ave

\inludegraphis, ou d'utiliser \rotatebox. Au passage, le pakage olor est hargé.

Le doument suivant donne les indiations sur les pakages olor, graphis et graphix :

http://mirror.ibp.fr/pub/CTAN/maros/latex/required/graphis/grfguide.pdf

\usepakage{amsmath,amsfonts,amssymb}

Ces trois pakages, réés par Amerian Mathematial Soiety, étendent les possibilités

mathématiques de L

A

T

E

X, par exemple en dé�nissant des instrutions omme \dfra ou

\dbinom qui inluent l'appel de \displaystyle.

http://www.tan.org/pkg/_A

\usepakage[np℄{numprint}

Permet d'érire les nombres selon les normes o�ielles, ave espae séparateur tous les trois

hi�res. Le np entre rohets est le raouri de l'instrution.

On érira don \np{1234567,12345} pour obtenir 1 234 567,123 45.

Fontionne en mode normal et en mode mathématique.

http://mirror.ibp.fr/pub/CTAN/maros/latex/ontrib/numprint/numprint.pdf

\usepakage{eurosym}

Sert à a�her le symbole e que l'on érit \euro{}.

\usepakage{vmargin}

Un pakage pour dé�nir les marges du doument sur lequel on travaille.

http://ftp.oleane.net/pub/CTAN/maros/latex/ontrib/vmargin/vmargin.pdf

\usepakage{fanyhdr}

Pakage qui permet de gérer les en-têtes et pieds de page.

Voir le paragraphe 3 de la hronique 11 de la saison 1.

\usepakage{makeidx}

Pour réer un index.

Une hronique sera onsarée à ette extension au ours de la saison 3.

\usepakage{hyperref}

Dans l'en-tête de e doument, il y a l'adresse de e blog, et mes initiales. Dans ette hro-

nique, il y a de nombreuses adresses ave des liens atifs. C'est le pakage hyperref qui

permet d'ativer les liens.

Une hronique sera onsarée à ette extension au ours de la saison 3.

1.2.2 Les faultatifs

\usepakage{multiol}

Permet d'érire sur plusieurs olonnes ; je me ontente en général de deux olonnes.

Voir la hronique 9 de la saison 1 pour plus de renseignements.

\usepakage{mathrsfs}

Charge la fonte sripte Ralph Smith Formal Sript pour le mode mathématique. Permet

d'avoir un beau C en entrant $\mathsr{C}$. Certains utilisent la fonte fourier que j'aime

moins ar elle modi�e les tailles de ertains aratères dont les �èhes.

\usepakage{tabularx}

Les tableaux sont réés par tabular. Le pakage tabularx permet d'avoir de plus grandes

options dans la réation de tableaux.

Il fera l'objet d'une hronique spéiale au ours de ette saison.
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\usepakage{lastpage}

Permet d'obtenir le numéro de la dernière page d'un doument qui sera situé dans la variable

LastPage.

http://distrib-offee.ipsl.jussieu.fr/pub/mirrors/tan/maros/latex/ontrib/lastpage/lastpage.pdf

\usepakage{lsape}

Pakage qui permet de plaer une page ou plusieurs en mode paysage, au milieu d'un texte

qui est en mode portrait. Le texte à mettre en mode paysage doit être plaé dans un envi-

ronnement \begin{landsape}... \end{landsape} .

Au passage, je peux signaler quelques problèmes de ompatibilité entre e pakage et l'a�-

hage de la table des matières.

\usepakage{fanybox}

Permet de traer de belles boîtes, ave ou sans ombre, retangulaires ou ovales, et.

http://ftp.oleane.net/pub/CTAN/maros/latex/ontrib/fanybox/fanybox-do.pdf

\usepakage{diagbox}

Permet de faire des traits en diagonale dans un tableau de type tabular.

http://tan.mines-albi.fr/maros/latex/ontrib/diagbox/diagbox.pdf

\usepakage{pifont}

Rajoute de nouveaux aratères omme ☞ ou ➀. Permet aussi de dé�nir des \dinglist ou

des \dingautolist.

http://mirrors.iram.fr/pub/CTAN/maros/latex/required/psnfss/psnfss2e.pdf

1.3 Quelques raouris

Quand on rédige des textes mathématiques, on érit souvent les mêmes hoses ; pour les érire

plus rapidement, le plus simple est d'en dé�nir des raouris au moyen de \newommand ou

\renewommand (dans le as d'une redé�nition).

\newommand{\ds}{\displaystyle}

Pour l'utilisation de \displaystyle ; voir la hronique 15 de la saison 2.

\renewommand{\v}{\overrightarrow}

Plae une �èhe au dessus de e que l'on veut et permet don d'érire des veteurs en tapant

par exemple \v{AB} pour obtenir

−−→

AB.

\newommand{\R}{\textbf{R}}

Dé�nit l'ensemble des réels que personnellement j'éris R, 'est-à-dire en gras (omme le

onseillent ertains auteurs, en réservant la double barre pour l'ériture manusrite).

On fera de même pour C, D, Z et N.

Ceux qui veulent érire R redé�niront ainsi : \newommand{\R}{\textbb{R}}.

\newommand{\Oij}{(O\,;\ve{\imath},\ve{\jmath})}

Permet d'érire le repère (O ;~ı,~) en tapant \Oij.

On dé�nira de même :

\newommand{\rep}{(O,I,J)} pour (O,I,J) ;
\newommand{\Oi}{(O\,;\ve{\imath})} pour (O ;~ı) en faisant de même pour (O ;~) ;
\newommand{\Ouv}{(O\,;\ve{u},\ve{v})} pour (O ; ~u,~v) ;

sans oublier (O ;~ı,~,~k), (O ; ~u) ou (O ;~v).

\newommand{\e}{\,\text{e}\,}

Le e de l'exponentielle doit être érit en aratère romain (non italique) ; il est plus aisé de

dé�nir la ommande \e que de taper à haque fois \text{e}.

Idem pour le i des omplexes : \renewommand{\i}{\text{i\,}} ou le d de di�érentiation :

\renewommand{\d}{\text{d}}.

Une petite bizarrerie que j'ai onstatée : en as d'utilisation du pakage hyperref, la dé�nition

de \i et de \d doit se faire après l'appel \usepakage{hyperref} ; on en reparlera.
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\newommand{\g}{\texttt{℄}} et \newommand{\d}{\texttt{[}}

J'ai toujours trouvé les rohets peu lisibles (partiulièrement si on utilise la polie fourier) ;

je les ai don redé�nis, e qui permet d'érire de beaux intervalles omme [ − 1,5 ; 3,7℄ en

tapant $\d -1,5\,;\,3,7 \g$.

Se rappeler de \g pour � rohet gauhe � et de \d pour � rohet droit �.

On n'oubliera pas \left{[} et \right{℄} pour obtenir des rohets ajustables en fontion

du texte ompris entre es rohets.

\newommand{\pp}{\leqslant} et \newommand{\pg}{\geqslant}

Pour érire simplement � plus petit ou égal à � ou � plus grand ou égal à � : x 6 4 et y > 5
s'érivent respetivement $x \pp 4$ et $y \pg 5$.

1.4 Quelques redé�nitions

On sait que L

A

T

E

X dé�nit plein de hoses automatiquement, mais on peut tout redé�nir, à ondition

d'avoir les lés du proessus.

• Dans une liste numérotée réée par \begin{enumerate}...\end{enumerate}, on peut han-

ger le style de numérotation des éléments de la liste, notamment pour hanger les (a), (b),

et. de deuxième niveau ; voii e que je rajoute dans le préambule de mes douments pour

avoir des a., b., et. :

\renewommand{\theenumi}{\arabi{enumi}}

\renewommand{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}

\renewommand{\theenumii}{\alph{enumii}}

\renewommand{\labelenumii}{\textbf{\theenumii.}}

La variable enumi onerne l'énumération de 1

er

rang, enumii elle de 2

e

rang, et.

On trouve toutes les expliations dans le très bon doument de Mihel Goossens :

http://ahiers.gutenberg.eu.org/g-bin/artile/CG_1994___17_32_0.pdf

• C'est l'option frenhb du pakage babel qui remplae le mot hapter par hapitre quand

on entre \hapter ; si on préfère le mot � hronique �, il su�t d'entrer dans le préambule :

\addto\aptionsfrenh{\renewommand{\haptername}{Chronique}}

Enore faut-il que \hapter soit pris en ompte, 'est-à-dire qu'il faut être en lasse book ou

en lasse report.

On peut ainsi modi�er tous les titres dé�nis par défaut dans frenhb ; voir le doument de

Daniel Flipo déjà ité ; il y explique même une autre façon de redé�nir es titres.
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