
FH http://latexetmath.analblog.om9 � TableauxOn a de nombreuses oasions d'érire des tableaux en mathématiques : tableau de valeurs, tableaude signes, tableau de variations... Mais on verra aussi que les tableaux sont utilisés en d'autresoasions, par exemple pour érire des systèmes ou pour représenter des divisions.Le prinipe des tableaux est assez simple, mais pour faire exatement e que l'on veut, ça peut êtrefastidieux au début.On a déjà vu des tableaux pour érire des matries dans le hronique 3 (page 11) ; que les débutantsen LATEX la relisent avant de se laner dans ette hronique.Comme pour les autres hroniques, il n'est pas question d'être exhaustif sur le sujet ; je vais justeexpliquer omment j'utilise les tableaux et en présenter des exemples.1 Tableau de valeursLe tableau de valeurs d'une fontion f , est un simple tableau à deux lignes ou deux olonnes, voiretrois si on fait érire les oordonnées de points de la ourbe représentant f :
x −2 −1 0 1 2 3

f (x) = x2 4 1 0 1 4 9point (−2 , 4) (−1 , 1) (0 , 0) (1 , 1) (2 , 4) (3 , 9)Le ode : $\begin{array}{||||||||}\hlinex & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\\hline\fx=x^2 & 4 & 1 & 0 & 1 & 4 & 9\\\hline\text{point} & \(-2\,, 4\) & \(-1\,, 1\) & \(0\,, 0\) & \(1\,, 1\)& \(2\,, 4\) & \(3\,, 9\)\\\hline\end{array}$et les expliations :$\begin{array}{||||||||} ☞ dé�nit un tableau de type array (don en mode ma-thématique) de sept olonnes entrées, séparées etenadrées par des traits vertiaux (AltGr 6)\hline ☞ trae un trait horizontal& ☞ passe d'une olonne à la suivante\\ ☞ hange de ligne\text{point} ☞ érit du texte en mode mathématique\end{array}$ ☞ ferme l'environnement array et sort du mode ma-thématiqueSi toutes les olonnes du tableau sont de même type, omme 'est le as ii, on peut remplaer,dans la dé�nition du tableau, |||||||| par |*{7}{|} e qui donne don omme lignede dé�nition du tableau $\begin{array}{|*{7}{|}} ; on rée 7 olonnes entrées et suivies d'untrait vertial, le tout préédé d'un trait vertial.Si on trouve les lignes horizontales un peu serrées (le arré de x2 touhe la ligne du dessus), onpeut les espaer en redé�nissant la ommande \arraystreth qui ontr�le l'espaement des lignes(déjà vu page 11). Cette redé�nition doit se faire avant de délarer le tableau.
, � 35



http://latexetmath.analblog.om FHOn obtient : x −2 −1 0 1 2 3

f (x) = x2 4 1 0 1 4 9point (−2 , 4) (−1 , 1) (0 , 0) (1 , 1) (2 , 4) (3 , 9)Et le ode à entrer est :\renewommand{\arraystreth}{1.2}$\begin{array}{|*{7}{|}}...\end{array}$\renewommand{\arraystreth}{1}On remarque que le trait vertial s'adapte à la hauteur de la ligne (heureusement !).Je ne sais pas trop quel est le statut de \arraystreth.Certains auteurs disent que 'est la hauteur des lignes (je ne le rois pas), ertains autres parlentde � ratio � qui laisse penser à un oe�ient multipliateur ; j'aurais tendane à roire es derniers.Mais 'est sûr que \arraystreth tient ompte de e qui est érit entre les lignes ; essayez demettre \renewommand{\arraystreth}{0} pour voir !2 Fusion de ellules horizontalesVoii un petit tableau donnant les trois identités remarquables � de base � :Identités remarquablesForme développée Forme fatorisée
a2 + 2ab+ b2 = (a+ b)

2

a2 − 2ab+ b2 = (a− b)
2

a2 − b2 = (a+ b) (a− b)Analysons e tableau : il a manifestement trois olonnes, elle de gauhe justi�ée à droite, ellede droite justi�ée à gauhe et elle du milieu entrée. Il a une double ligne horizontale en haut eten bas du tableau, et pas de traits vertiaux séparant les olonnes. Mais surtout sa première ligneontient du texte qui est à heval sur les trois olonnes : les ellules ont été fusionnées.C'est e que fait la ommande \multiolumn{nb}{type}{texte} où :nb désigne le nombre de ellules à fusionnertype désigne  pour enter, l pour left et r pour righttexte désigne le texte à érirePour traer un trait vertial à gauhe et à droite du texte situé dans les ellules fusionnées, onentrerait omme type : ||Pour obtenir le tableau i-dessus, on tapera :\renewommand{\arraystreth}{1.4}$\begin{array}{r  l}\hline \hline % trae deux lignes horizontales\multiolumn{3}{}{\textbf{Identités remarquables}}\\\hline \text{Forme développée} & & \text{Forme fatorisée}\\a^2+2ab+b^2 & = &\(a+b\)^2\\a^2-2ab+b^2 & = &\(a-b\)^2\\a^2-b^2 & = &\(a+b\)\(a-b\)\\\hline \hline\end{array}$\renewommand{\arraystreth}{1}36 � ,



FH http://latexetmath.analblog.omUne petite remarque pédagogique : j'ai toujours pensé qu'un professeur devrait présenter exlu-sivement les identités remarquables sous la forme a2 + 2ab + b2 = (a+ b)
2 et pas sous la forme

(a+ b)2 = a2 + 2ab + b2 omme on le voit dans 99% des as (et même dans les programmes o�-iels). Pour développer (2x+ 3)
2, on peut toujours développer (2x+ 3) (2x+ 3) (e qui engendrebeauoup moins d'erreurs hez les élèves), mais pour fatoriser 4x2 + 12x+ 9 il est indispensablede savoir que a2 + 2ab+ b2 se fatorise en (a+ b)2. Fin de remarque !Dans l'exemple que l'on vient de voir, on a fusionné trois ellules horizontales dans un tableauqui omportait trois olonnes ; on peut ne fusionner que deux ellules sur trois, ou seulement troisellules dans un tableau qui omporte quatre olonnes :Série Année2010 2011 2012S 100% 100% 100%Deux nouveautés dans e tableau : un double trait vertial après la première olonne, et un traithorizontal après la première ligne qui ne démarre qu'à la deuxième olonne.Pour le double trait, il su�t de rentrer || à la plae de |.Quant au trait horizontal partiel, 'est l'instrution \line{2-4} qui permet de traer ette lignehorizontale de la 2e olonne à la 4e.Voii le ode pour dessiner e tableau :\renewommand{\arraystreth}{1.2}\begin{tabular}{||||||}\hlineSérie & \multiolumn{3}{|}{Année} \\\line{2-4}& 2010 & 2011 & 2012 \\\hline S & 100\,\% & 100\,\% & 100\,\% \\\hline\end{tabular}\renewommand{\arraystreth}{1}Comme le aratère % est un aratère réservé (qui sert à érire des ommentaires), il faut, pourpouvoir l'a�her, le faire prééder d'un antislash \.Pour e tableau qui ne ontient pas de texte mathématique, j'ai utilisé l'environnement tabular.On peut aussi utiliser et environnement pour dessiner des tableaux ontenant à la fois du texte etdes formules mathématiques ; il faudra juste entourer haque formule mathématique des fameux $.Et si on veut érire du texte dans un tableau réé dans l'environnement array, il faudra utiliser lafontion \text{}, ou \textbf{} si on veut que le texte soit en gras (voir page 36).On doit hoisir son environnement à la réation du tableau mais on ne peut pas avoir le beurre etl'argent du beurre !Quoique...On peut, dans un environnement tabular, dé�nir un type de olonne dans laquelle on entrera desformules mathématiques sans les enadrer par des $ ; 'est le type de la olonne qui rajoutera endébut et en �n de texte les $ néessaires.Mais e sera pour une autre hronique...Deux remarques pour terminer e paragraphe :� l'instrution \multiolumn ne néessite pas d'extension partiulière ;� il existe une instrution similaire à \multiolumn pour fusionner des ellules situées l'une endessous de l'autre : 'est \multirow qui néessite le pakage multirow.
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http://latexetmath.analblog.om FH3 Tableau de signesPassons maintenant au tableau de signes :
x −∞ −2 3 +∞

3− x + + 0 −

2x+ 4 − 0 + +

2x+ 4

3− x
− 0 + −Il s'agit d'un tableau de type array, de huit olonnes et quatre lignes.La hauteur des lignes a été augmentée par une modi�ation de \arraystreth. La dernière lignea été traitée de façon spéiale pour en augmenter la hauteur (voir la ommande \rule page 12).Les traits vertiaux ont été réés ave \vline, que l'on double si on veut une double barre (eninteralant une petite espae \,).Pour mettre un 0 à heval sur le trait, il faut traer le trait puis revenir un peu en arrière de 2,7points puis érire le 0.Si on veut que les traits vertiaux soient bien alignés, qu'il y ait le 0 ou non, il faut mettre un� faux � 0 au moyen de la ommande \phantom{} (voir page 34) ; 'est pare que la olonne est detype enter.En�n, pour être plus visibles, les signes + et - ont été mis en gras au moyen de \boldsymbol{}(voir page 32).\renewommand{\arraystreth}{1.5}$\begin{array}{| | *{7}{} |}\hlinex & -\infty & & -2 & & 3 & & +\infty \\\hline3-x & & \boldsymbol{+} & \vline\hspae{-2.7pt}{\phantom 0} &\boldsymbol{+} & \vline\hspae{-2.7pt}{0} & \boldsymbol{-} &\\\hline2x+4 & & \boldsymbol{-} & \vline\hspae{-2.7pt}{0} & \boldsymbol{+} &\vline\hspae{-2.7pt}{\phantom 0} & \boldsymbol{+} &\\\hline\dfra{2x+4}{3-x} & & \boldsymbol{-} & \vline\hspae{-2.7pt}{0} &\boldsymbol{+} & \vline\,\vline & \boldsymbol{-} &\rule[-15pt℄{0pt}{35pt}\\\hline\end{array}$\renewommand{\arraystreth}{1}Cela donne un tableau de signes onvenable, non ?De toute façon, vous ferez omme moi : du opier-oller ! C'est beauoup moins long de modi�erun tableau existant que d'en reonstruire un de toute pièe.Mais pour le modi�er e�aement, il faut avoir ompris omment il a été réé ; j'espère que 'estmaintenant le as pour tout le monde !

38 � ,


