
Chronique 11

Enore des tableaux

On a plusieurs fois évoqué les tableaux dans es hroniques ; les environnements tabular et array

donnent déjà des résultats intéressants ; voir :

saison 1 hronique 9 (http://p8.storage.analblog.om/81/36/1082582/85069648.pdf) et

saison 1 hronique 10 (http://p8.storage.analblog.om/82/43/1082582/86268737.pdf).

Dans ette hronique-i on va voir quelques astues supplémentaires ainsi que l'utilisation d'un

pakage spéialisé dans les tableaux : tabularx.

11.1 Quelques ompléments

11.1.1 Résolution d'équation

Voyons une façon de présenter proprement la résolution d'une équation.

On résout l'équation : 2x+ 3 = 4x− 11

On ajoute 11 aux deux membres : 2x+ 14 = 4x

On retranhe 2x aux deux membres : 14 = 2x

On divise par 2 les deux membres : 7 = x

Don : x = 7

Ce tableau est fait au moyen de l'environnement tabular qui dé�nit quatre olonnes : elle du

texte (alignée à gauhe), elle du membre de gauhe (alignée à droite), elle du signe = (entrée)

et elle du membre de droite (alignée à gauhe). Le résultat est obtenu par :

\begin{tabular}{l r  l}

On résout l'équation: & $2x+3$ & = & $4x-11$ \\

On ajoute 11 aux deux membres: & $2x+14$ & = & $4x$ \\

On retranhe $2x$ aux deux membres: & $14$ & = & $2x$ \\

On divise par 2 les deux membres: & $7$ & = & $x$ \\

Don: & $x$ & = & $7$

\end{tabular}

On peut remarquer que le texte ne ommene pas tout à fait le long de la marge gauhe mais qu'il

y a un petit déalage ; il su�t de rajouter �{} au début de la dé�nition des olonnes pour l'éviter :

\begin{tabular}{�{} l r  l}

On peut également trouver que l'espaement autour du signe = est un peu grand. Pour remédier

à et inonvénient, on peut supprimer la olonne ontenant le signe = et faire a�her e signe =

au hangement de olonne ; ela se fait au moyen de �{\,=\,} qui signi�e à peu près : quand on

appuie sur le aratère &, il s'a�he le signe = entouré de deux petites espaes réées par \, :

\begin{tabular}{�{} l r �{\,=\,} l}
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Si on ne mettait pas les espaes, e serait mohe !

On peut enore améliorer les hoses en utilisant une propriété ontenue dans le pakage array ; à

la plae de l'arobase et des espaes, on peut mettre le point d'exlamation (sans les espaes ette

fois). On a alors le ode suivant :

\begin{tabular}{�{} l r !{=} l}

On résout l'équation: & $2x+3$ & $4x-11$ \\

On ajoute 11 aux deux membres: & $2x+14$ & $4x$ \\

On retranhe $2x$ aux deux membres: & $14$ & $2x$ \\

On divise par 2 les deux membres: & $7$ & $x$ \\

Don: & $x$ & $7$

\end{tabular}

qui donne le résultat suivant :

On résout l'équation 2x+ 3 = 4x− 11

On ajoute 11 aux deux membres 2x+ 14 = 4x

On retranhe 2x aux deux membres 14 = 2x

On divise par 2 les deux membres 7 = x

Don x = 7

Une remarque à propos du pakage array ; il est hargé automatiquement par le pakage numprint,

mais également par le pakage tabularx que l'on verra dans le paragraphe suivant ; si au moins

l'un de es deux pakages est hargé, 'est inutile de harger le pakage array.

On peut se rendre ompte que, dans e tableau, les olonnes 2 et 3 ne ontiennent que des formules

mathématiques et qu'il faut don à haque fois entrer le signe $ deux fois.

On peut automatiser le proessus en disant au tableau que es deux olonnes seront érites en

mode mathématique, et don on ne sera pas obligé d'érire haque ellule en mode mathématique.

Il su�t d'érire >{$} devant la dé�nition de la olonne (entrée en mode mathématique) et <{$}

derrière (sortie du mode mathématique).

Voii le ode omplet du tableau :

\begin{tabular}{�{} l >{$}r<{$} !{=} >{$}l<{$}}

On résout l'équation: & 2x+3 & 4x-11 \\

On ajoute 11 aux deux membres: & 2x+14 & 4x \\

On retranhe $2x$ aux deux membres: & 14 & 2x \\

On divise par 2 les deux membres: & 7 & x \\

Don: & x & 7

\end{tabular}

Pour �nir, on peut érire la première olonne en rouge (pourquoi pas ?) ; voilà omment on la

dé�nira :

\begin{tabular}{�{} >{\red}l >{$}r<{$} !{=} >{$}l<{$}}

11.1.2 Tableau de largeur �xe

On peut, ave les environnements tabular et array, réer des tableaux ayant des olonnes de

largeurs �xes dans lesquelles le passage à la ligne se fait de façon automatique (si besoin est) :

1 2 3

olonne de largeur 3

m

largeur 5 m ette troisième olonne a

une largeur de 4 m ette

troisième olonne a une

largeur de 4 m

C'est p{3m} qui permet de réer une olonne de largeur 3 m et le texte est justi�é dans haque

ellule :
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\begin{tabular}{|p{3m} | p{5m} | p{4m}|}

\hline

1 & 2 & 3\\

\hline

olonne de largeur 3 m

& largeur 5 m

& ette troisième olonne a une largeur de 4 m

ette troisième olonne a une largeur de 4 m \\

\hline

\end{tabular}

Le pakage array rajoute deux formats de paragraphes, m{...} et b{...} que je ne maitrise pas

enore ! Une autre fois peut-être. . .

Ave p{...} les olonnes sont de largeurs �xées, mais le texte n'est pas entré horizontalement

dans haque ellule. On peut le faire (pour la première olonne par exemple) :

1 2 3

olonne de largeur

3 m

largeur 5 m ette troisième olonne a

une largeur de 4 m ette

troisième olonne a une

largeur de 4 m

La ommande à rajouter est >{\entering\arraybakslash} devant la dé�nition de la olonne,

mais on peut naturellement redé�nir ette ommande en lui donnant un nom plus ourt pour

l'appliquer à toutes les olonnes ; voii e que ela donne :

1 2 3

olonne de largeur

3 m

largeur 5 m ette troisième olonne a

une largeur de 4 m ette

troisième olonne a une

largeur de 4 m

en entrant le ode :

\newommand{\a}{\entering\arraybakslash}

\begin{tabular}{|>{\a}p{3m} | >{\a}p{5m} | >{\a}p{4m}|}

\hline

1 & 2 & 3\\

\hline

olonne de largeur 3 m

& largeur 5 m

& ette troisième olonne a une largeur de 4 m

ette troisième olonne a une largeur de 4 m \\

\hline

\end{tabular}

En�n on peut entrer un texte dans une ellule sans entrer toute la olonne, et le plus simple est

d'entrer \hfill devant le texte, et \hfill\null derrière le texte.

11.2 Ave le pakage tabularx

On a vu qu'on pouvait déjà faire plein de hoses ave les environnements tabular et array.

David Carlisle, qui avait déjà travaillé sur les deux environnements préédents, en a réé un

nouveau appelé tabularx.
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On le harge en entrant \usepakage{tabularx} dans le préambule du doument. Ce pakage est

inlus dans la plupart des distributions L

A

T

E

X don pas besoin de le téléharger !

Cet environnement permet essentiellement (et 'est déjà bien !) de réer un tableau dont on �xe la

largeur totale ; les largeurs des olonnes sont alors ajustées en fontion de leur nombre.

Si on veut un tableau sur toute la largeur de la page, on prendra omme largeur la variable

\linewidth ; sinon on peut dé�nir la largeur en entimètres, points. . .

Voyons quelques exemples qui parleront mieux que de longs disours.

• Quatre olonnes de largeurs identiques sur toute la largeur de la ligne :

quatre olonnes de

largeurs identiques ;

première olonne

quatre olonnes de

largeurs identiques ;

deuxième olonne

quatre olonnes de

largeurs identiques ;

troisième olonne

quatre olonnes de

largeurs identiques ;

quatrième olonne

Et le ode qui génère le tableau préédent :

\begin{tabularx}{\linewidth}{|X|X|X|X|}

\hline

quatre olonnes de largeurs identiques; première olonne

& quatre olonnes de largeurs identiques; deuxième olonne

& quatre olonnes de largeurs identiques; troisième olonne

& quatre olonnes de largeurs identiques; quatrième olonne

\\

\hline

\end{tabularx}

On peut forer un hangement de ligne dans une ellule en entrant \newline.

• Une olonne de largeur 2 m et quatre olonnes de largeurs identiques pour que la largeur

totale soit la largeur de la ligne s'obtient ave :

\begin{tabularx}{\linewidth}{|p{2m}|*{4}{X|}}

numéro 1 2 3 4

lettre a b  d

• Une olonne entrée de largeur ajustable et trois olonnes entrées pour que la largeur totale

soit la largeur de la ligne, s'obtient ave :

\newommand{\a}{\entering\arraybakslash}

\begin{tabularx}{\linewidth}{|| *{3}{>{\a}X|}}

numéros 1 2 3

texte aa bbb 

• Le pakage tabularx est ompatible ave la fusion de ellules horizontalement :

numéros 327 45

texte aa bbb 

obtenu par :

\begin{tabularx}{\linewidth}{|| *{3}{>{\a}X|}}

\hline

numéros & \multiolumn{2}{|}{327} & 45\\

\hline

texte & aa & bbb & \\

\hline

\end{tabularx}

À vous de faire de beaux tableaux tels que vous les voulez !
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