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Un premier exemple de tableauUtilisez le pakage array.Alie 8 ans 117 mBob 10 ans 134 m \begin{tabular}{|l|r|r|}\hlineAlie & 8 ans & 117 m \\\hlineBob & 10 ans & 134 m \\\hline\end{tabular}
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2/13Les délarations de olonnesl Aligner à gauhe Centrerr Aligner à droitep{largeur} Aligner vertialement le paragraphe sur la première lignem{largeur} Centrer vertialement le paragrapheb{largeur} Aligner vertialement le paragraphe sur la dernière ligne\begin{tabular}{|l|p{1m}|m{2m}|b{3m}|}\hline texte très long &texte\newline très\newline long &texte\newline très\newline long &texte\newline très\newline long \\\hline\end{tabular}
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L'espae entre les olonnes| Insérer une ligne vertiale sans supprimer l'espae na-turel.!{sep} Insérer sep sans supprimer l'espae naturel (généralisa-tion).�{sep} Remplaer l'espae entre les olonnes par sep.texte texte ajoute texteremplaetexte\begin{tabular}{|!{ajoute}�{remplae}}texte & texte & texte & texte\end{tabular}
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Commandes appliquées aux olonnes>{ommande} Préède une dé�nition de olonne.Insère ommande au début des ellules.Ex : >{\itshape} met la olonne en italique<{ommande} Suit une dé�nition de olonne.Insère ommande à la �n des ellules.Ex : r<{�\euro} érit � e� à la �n de haque el-lule de la olonne ( symbolisant l'espae inséable)Commandes utiles : \entering, \raggedleft, \raggedrightPenser à \arraybakslash
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Les lignes\hline Ligne horizontale sur toute la largeur\line{m-n} Ligne horizontale entre les olonnes m et n\vline Ligne vertiale à l'endroit de la saisietexte textetexte textea b texte \begin{tabular}{|||}\hlinetexte & texte \\ \hline\hlinetexte & texte \\ \line{1-1}a \vline\ \vline\ b & texte \\\hline\end{tabular}
. Exerie 5 6/13Lignes et olonnes multiplesa b - texte - d \begin{tabular}{|r|!{-}l|}a & b &  \\\multiolumn{2}{|!{-}}{texte} & d \\\end{tabular}\usepakage{multirow}texte a b d \begin{tabular}{|r||l|}\multirow{2}*{texte} & a & b \\\line{2-3}&  & d\end{tabular}

. Exerie 6Largeur �xée : \usepakage{tabularx}Sur plusieurs pages : \usepakage{longtable}Couleur : \usepakage{olortbl} 7/13

Inlusion d'une imageTeX -> PDF : PDF, JPG, GIFTeX -> PS -> PDF : PS, EPS . Exerie 7\usepakage{graphix}\inludegraphis[width=.5\linewidth,angle=90℄{dessins/logo.eps}\inludegraphis{"C\string:Douments and Setting\Pierre\Bureau\les éhantillons".pdf}width = largeur Spéi�e la largeur de l'image.height = hauteur Spéi�e la hauteur de l'image.totalheight = hauteur Spéi�e la hauteur totale de l'image.sale = nombre Applique un fateur d'éhelle.angle = nombre Tourne l'image de nombre degrés. 8/13



Numérotation automatique
\begin{figure}[htbp℄le dessin...\aption{sa légende}\end{figure}Inlure une liste des �gures : \listoffigures
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Insertion dans le texte\usepakage{wrapfig}\begin{wrapfigure}[nb lignes℄{plaement}[overhang℄{width}Plaement : l, r, o ou i\begin{wrapfigure}[7℄{o}{2m}\inludegraphis[width=19mm℄{dessins/dessin.ps}\end{wrapfigure}Le texte...
. Exerie 9 10/13La bibliographie : BibTEXVous devez stoker les informations dans un �hier dont l'extensionest .bib, disons base.bib . Vous pouvez garder le même �hierpour tous vos douments : BibTEX n'y prend que e dont il abesoin.Outils de réation :

◮ plugin zotero de Firefox
◮ Endnote
◮ Bibdesk
◮ Jabref
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La bibliographie : BibTEXVoii la syntaxe :
@BOOK{mathaz,

author = "Hauchecorne, Bertrand AND Suratteau, Daniel",
title = "Des Mathématiciens de A à Z",
publisher = "Ellipses",
year = "1999"

}Citation : \ite{mathaz} ou \ite[p.~203℄{mathaz}Apparition dans la biblio sans itation : \noite{mathaz}On fait appel au programme externe bibtex.
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La bibliographie : BibTEX
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{base, algebre}

plain : trie les entrées par ordre alphabétique d’auteur et les numérote
séquentiellement entre crochets.
abbrv : identique à plain, en abrégeant certains champs comme les
prénoms, les mois ou les noms des revues.
unsrt : trie les entrées par ordre d’apparition relevé lors du premier
passage de LATEX et les numérote séquentiellement entre crochets.
alpha : trie les entrées par ordre alphabétique d’auteur et repère les
occurrences par les trois premières lettres du nom de l’auteur suivi des
deux derniers chiffres de l’année. Un texte de Napoléon datant de 1805
sera noté [Nap05].
Deux styles francisés sont aussi disponibles : frplain et fralpha. Les
noms sont alors écrits en petites capitales et les mots-clefs traduits en
français. 13/13


