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Stage Lateχ

1 Déroulement de la journée

Important : Venez avec votre matériel (ordinateur portable) avec l’installation de MiKTEχ et
de TEχmaker faite suivant les instructions que vous trouverez ci-dessous.

1.1 Installation : chez vous (prévoir 3 heures)

1.2 Introduction, création de documents : 9h00 - 12h00

1.3 Les graphiques et schémas : 13h00 - 16h00

2 installation

2.1 MiKTeχ et Teχmaker : prévoir 3 heures dont 30 minutes devant poste

1. Rendez-vous sur l’adresse suivante :
http://www.xm1math.net/doculatex/install_miktex.html

2. Respectez les consignes en 27 points d’installation de MiKTeχ 2.9 (version complète) et de Teχmaker
sous Windows, le lien du document http://www.miktex.org/2.9/setup vous permet de télécharger la
bonne version de MiKTeχ : 2.9 4503 version 32 Bits ou 64 Bits selon votre système (pour savoir
chercher ”propriétés du système” de votre ordinateur), n’installer pas de version basic.

Aussi, au point 6, faites attention de bien choisir FRANCE HTTP ftp oleane.net
et non FRANCE FTP ftp oleane.net.

3. La version de teχmaker est la 4.2 pour Windows, texmakerwin32 install.exe :
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2.2 Teχmaker : éditeur

MiKTeχ est une distribution Teχ libre pour Windows visant à fournir un environnement LaTeχ complet et
prêt à utiliser. Les points forts de MiKTeχ sont sa facilité d’installation et son outil de téléchargement et de
mises à jour de packages, en particulier sa fonction d’installation à la volée des fichiers manquants pendant la
compilation d’un document.

Pour se servir de MiKteχ, nous allons utiliser l’éditeur Teχmaker.
Ouvrir l’éditeur et prendre connaissance de ce nouvel environnement :

2.2.1 Configurer l’éditeur

Avant de compiler son premier document, il faut d’abord régler l’encodage utilisé par l’éditeur :
(”Option” → ”Configurer Texmaker” → ”Editeur” → ”Encodage”).

Il faut ensuite utiliser l’encodage correspondant dans le préambule des documents LaTeχ, vous utiliserez
l’encodage ”UTF-8” pour l’éditeur, car nous utiliserons \ usepackage[utf8]{inputenc}.
Note : Lors de l’ouverture d’un fichier, l’utilisateur est prévenu si le document ne peut pas être décodé
correctement avec l’encodage par défaut. Le programme laisse alors la possibilité de charger le fichier avec un
autre encodage (sans que cela ne modifie l’encodage par défaut).
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2.2.2 Configurer les commandes

Pour pouvoir compiler les documents avec Teχmaker, les chemins vers les commandes associées à LaTeχ
doivent être définis correctement.
Les commandes par défaut devraient fonctionner avec les distributions LaTeχ standards, mais des
changements peuvent quand même être nécessaires
(”Option” → ”Configurer Teχmaker” → ”Commandes”).
Pour modifier une commande, il suffit d’utiliser le bouton en fin de ligne et de sélectionner le programme
correspondant avec le sélecteur de fichiers : Teχmaker adaptera automatiquement la syntaxe (les modifications
manuelles sont déconseillées).
Le caractère % représente le nom du fichier courant (sans l’extension - représente la document maitre en mode
”mâıtre”) et le caractère @ sera automatiquement remplacé par le numéro de la ligne courante dans l’éditeur.
Paramètre supplémentaire : # sera remplacé par le nom du fichier courant sans extension (y compris dans le
mode ”mâıtre”) et ! sera remplacé par le répertoire courant.

Remarque : si les caractères %, !, # et @ sont nécessaires pour une commande, il suffit d’utiliser à la place
%%, ! !, ## et @@. Ces expressions seront remplacés par %, !, # et @ avant de lancer la commande.

2.2.3 compilation rapide

Vous avez la possibilité de modifier la compilation rapide et l’adapter à vos besoins.
(”Option” → ”Configurer Texmaker” → ”Commandes”)
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3 Faire mon premier document en Latex

3.1 Le préambule

Il y a plusieurs façons de réaliser un préambule. Au fur et à mesure de votre expérience en Lateχ, vous aurez
votre propre préambule, celui qui correspond le plus à vos habitudes de travail.
Le préambule se place au début du document :
L’assistant permet de se faire aider pour élaborer son premier préambule :
(”Assistant” → ”Assistant nouveau document”)

En complétant la fenêtre par votre nom et le titre de votre document, vous obtenez le préambule suivant :

Les balises \begin{document} et \end{document} indiquent le corps du document.
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3.2 Le corps du document

Dans le corps du document recopier le texte suivant :

Remarquez les balises par les couleurs :
— Celles spécifiques au corps du texte sont en rouge, elle sont introduite par le symbole \. Le retour à la

ligne se faisant par le double \\.
— celles spécifiques au traitement scientifique (standardisé) sont en vert, elles sont le plus souvent

encadrées par un symbol $.
— celle qui relève des commentaires est introduite par le symbole %, elle est repérée en gris, et les

commentaires ne sont pas visibles dans le document principal (celui qui sera compilé). Cette balise peut
être pratique pour enlever provisoirement des lignes contenant des erreurs à la compilation.

3.3 Compilation

Enregistrez votre document puis faites une compilation rapide du document. Sauf s’il y a une erreur de saisie,
votre document doit apparaitre en PDF.

En bas de la fenêtre de l’éditeur Teχmaker vous devez voir apparâıtre les messages qui indiquent que la
compilation est normale.
C’est aussi dans cette partie de fenêtre que vous verrez vos erreurs de compilation. Au début on fait beaucoup
d’erreurs et on met du temps à les trouver (malgré l’aide de l’indication d’erreur). Cependant à force de
persévérance, vous progresserez et vos erreurs seront de plus en plus rares, vous mettrez aussi moins de temps
à les trouver.
Aussi pour progresser, n’attendez pas la fin du document pour compiler, évitez un travail
laborieux de correction.
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4 Faire un document en Lateχ

4.1 Structure du document

Vous avez la possibilité de faire des structures de votre document, cette structure sera visible et exploitable à
la lecture du document en PDF
(”Lateχ” → ”Structure”)
partie, chapitre, section, paragraphe, sous paragraphe ou sous section.

La structure est repérée à gauche dans la fenêtre de l’éditeur :
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4.2 Saisies du texte et balises scientifiques

Vous avez remarquez que le symbole $ indique le début et la fin des saisies scientifiques. Pour connaitre les
balises scientifiques de base vous pouvez vous aidez de l’éditeur avec les commandes raccourcies :

4.3 Alignements

Les balises sont incorporées dans le corps du documents et vous les trouvez par les raccourcis suivants (mettre
à gauche, au centre, à droite, retour à la ligne) :

4.4 Espacements

Vous les trouvés dans le menu (”Lateχ” → ”espacement”), on peut créer une nouvelle page, forcer le saut de
page, ou le saut de ligne, avoir un espace entre deux lignes (grand ou moyen).

4.5 Puces et numéros

— les balises \begin{enumerate} \end{enumerate} permettent de faire des numérotations,
— les balises \begin{itemize} \end{itemize} permettent de faire des puces.

Entre les balises la balise \item permet de passer d’un numéro à l’autre ou d’une puce à l’autre :
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4.6 Entête et pied de page

Les entêtes et pieds de page se font dans le préambule du document avec les packages :
\usepackage{fancyhdr} et \usepackage{lastpage}
et dans le corps du document par les commandes suivantes :

4.7 Écrire quelques exemples Mathématiques

4.7.1 Limites

lim
x→−∞

x3

lim
x→1
x>1

f(x)

4.7.2 Les sommes

20∑
i=0

2i+1

4.7.3 Les intégrales
∫ 4

2

25e−0,5t dt
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4.8 Exercice

Réaliser le document suivant :

Lycée Gay Lussac

Le temps des plaisirs

1 Qui va le plus vite : les Mathématiques ou la
Physique ?

Johann Bernoulli, en 1696 pose la question suivante :
Quel est le parcourt le plus rapide pour une bille pour aller d’un point A à un
point B, sachant qu’on dispose de tout les matériels nécessaires pour rejoindre
A et B par n’importe quel chemin, et qu’il n’y a pas de frottement pour tous
ces chemins ?

Réponse : La Cyclöıde CAB et non le segment [AB].

2 Une histoire sans suite et sans fin

1. Que pensez-vous de la somme suivante à l’infinie :

lim
n→∞

1
2 + 1

4 + ... +
(
1
2

)n
soit

∞∑
i=1

(
1
2

)i
?

2. Que pensez-vous de la somme suivante à l’infinie :

lim
n→∞

1
2 + 1

3 + ... + 1
n soit

∞∑
i=2

1
i ?

Réponses :

1. La première somme est celle de termes d’une suite géométrique et elle
converge.

2. La seconde suite diverge.
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5 Des outils de l’éditeur

5.1 Insertion d’une image

Pour insérer une image ou un document PDF, on utilise la commande \includegraphics[.]{.}. Entre les
crochets vous gérez la taille de l’image et dans l’accolade vous donnez le chemin de l’image :
\includegraphics[scale=0.7]{ stagelatexdocument2.pdf }
m’a permis d’insérer le document PDF s’intitulant stagelatexdocument2 situé dans le même dossier que le
fichier que j’utilise pour réaliser ce que vous lisez. La taille de l’image est 70% de celle d’origine.
Le menu Lateχ → \includegraphics{file} permet d’accéder facilement à son fichier image.

5.2 Les tableaux

L’assistant tableau (Assistants → assistant tableau) permet de compléter ses premiers tableaux en gérant
l’alignement et les bordures :

qui correspond au code et au rendu suivant :

Remarque : Au fur et à mesure vous devrez maitriser le code des tableaux pour mieux les gérer et progresser
dans les réalisations (fusion de cellules, centrage, bordures etc...)

5.3 Les matrices

de la même manière qu’un tableau, la commande array permet de construire une matrice de nombre :
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5.4 Exercice

Dans le document que vous avez créé précédemment, sautez une page, insérer un tableau qui donne les termes
des deux suites et insérer une image (exemple : de la cyclöıde) et un système d’équations :

n suite v suite u

1
1

2

1

2

2
3

4

5

6

... ... ... {
y = 2x+ 1

2x− y = 3

S.Mirbel page 11 / 17



Lycée Gay Lussac 16 juin 2015

6 Des outils extérieur à l’éditeur

6.1 insertion d’un graphique à partir de Géogébra

Depuis Géogébra vous pouvez copier et coller le code d’une figure pour l’insérer dans votre document :
Après avoir réalisé votre figure faites Fichier → Exporter → et choisissez le format PSTricks ou PGFTicks.
Avec le format PGFTicks vous obtenez le code suivant avec les packages à placer dans le préambule :
courbe de la fonction f : x→ sin(x), x ∈ [−2π; 2π],

−1

−0.5

0.5

1

0
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6.2 Pst Plus : arbre, graphique, tableau de variations

6.2.1 Installation

Lire le document adressé http://www.xm1math.net/pstplus/index.html puis télécharger le logiciel
http://www.xm1math.net/pstplus/download.html. La prise en main du logiciel est assez intuitive, vous
avez alors la possibilité d’enregistrer puis de compiler votre document en PDF, puis de l’insérer avec la
commande \includegraphics.

Exemple 1 : tableau de variations

x

�5

1

+1

f

0

(x)

�

0

+

f(x)

2

�1

+1

Exemple 2 : arbre pondéré

b

b
A

0; 6

b
B

0; 1

b
B

0; 9

b
A

0; 4

b
B

0; 2

b
B

0; 8

6.3 code Algobox

Après avoir saisi le code sur Algobox, choisissez d’exporter en code Lateχ, repérer le préambule nécessaire à la
compilation
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Pour la suite, on utilisera la compilation suivante (celle utilisée par l’APMEP) :

Attention, dans ce format, toutes les insertions d’images se font au format eps.

7 Les graphiques

7.1 Le préambule et les balises du corps

Dans le préambule on placera :
\usepackage{pstricks,pst-plot}
L’environnement utilisé sera balisé dans le corps du document par :
\begin{pspicture}(xmin,ymin)(xmax,ymax)
.
.
.
\end{pspicture}
les instructions (xmin,ymin)(xmax,ymax) permettent de créer une boite dans laquelle (xmin,ymin) représente
le coin inférieur gauche et (xmax,ymax) représente le coin supérieur droit.

7.2 Une grille et des axes

Sur un nouveau document, saisissez puis compilez les instructions suivantes :

— \psset permet de définir l’unité de votre figure.
— subgriddiv permet de créer ou non des subdivision (essayé avec 10, vous obtenez une feuille de papier

millimétré)
— gridlabels permet de marquer les unités sur les axes, au format pt à définir
— gridcolor permet de définir la couleur
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Complétons notre grille par des axes et modifions la couleur de la grille :

— linewidth permet de donner l’épaisseur du trait en pt.
— La commande axes permet de définir un repère dont l’origine est placée ou vous le souhaitez dans la

boite.

7.3 Quelques figures de bases

Sur un nouveau document, saisissez puis compilez les instructions suivantes, et repérez chaque objet réalisé en
remarquant le rôle de chaque propriété :

7.4 Les étiquettes

Sur un nouveau document, saisissez puis compilez les instructions suivantes, et repérez chaque objet réalisé en
remarquant le rôle de chaque propriété :
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7.5 Les courbes des fonctions

Sur un nouveau document, saisissez puis compilez les instructions suivantes, et repérez chaque objet réalisé en
remarquant le rôle de chaque propriété :

7.6 Avec une aire définie par une intégrale

Sur un nouveau document, saisissez puis compilez les instructions suivantes, et repérez chaque objet réalisé en
remarquant le rôle de chaque propriété :

Un autre exemple :
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7.7 Exercices

7.7.1 Schéma d’une boucle déterminée

Reproduire la figure suivante :

7.7.2 Représentations des fonctions de référence

Reproduire la figure suivante : f(x) = x3 et g(x) = 2x+ 1

7.7.3 Représentation d’une figure de base

Reproduire la figure suivante : ABCD est un carré de côté 1. C est le quart de cercle de centre A et de rayon
AB contenu dans le carré.
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