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Points abordés durant la séance 1 :

présentation théorique de LATEX,
installation des outils nécessaires sur les machines de chacun,
commandes basiques amenant à la création de documents simples.
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Présentation de LATEX

Introduction

Qu’est que LATEX ?
un logiciel de composition typographique
permet la production de documents scientifiques de grande qualité
avec une grande souplesse
polyvalent : thèses, rapports, publications, livres, lettres, cv,
présentations, etc. . .

Qu’est que n’est pas LATEX ?
un traitement de texte
un outil facile à prendre en main a

a. D’où ce cours . . .
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Présentation de LATEX

Comparaison avec Microsoft Word/ OpenOffice Writer

Microsoft Word / OpenOffice Writer
ce qui est affiché à l’écran est le document imprimé
pas ou peu d’apprentissage
interface graphique
difficulté pour changer la mise en forme du document
incompatibilité entre certaines versions du logiciel
gestion de la bibliographie plus ou moins hasardeuse
typographie des équations mathématiques hasardeuse
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Présentation de LATEX

Comparaison avec Microsoft Word/ OpenOffice Writer

LATEX
sépare en deux phases la forme du contenu
apprentissage initial important
gère facilement des gros documents
compatibilité permanente
gestion des équations mathématiques et de la bibliographie exemplaire
multi-plateformes
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Présentation de LATEX

Comparaison visuelle : Microsoft Word / LATEX

     

alors la matrice d'observation construite avec les variables 
articulaires simulées est proche de la matrice d'observation 
réelle réelW .  Dans ce cas l'approximation de la jacobienne 

(10) est vérifiée. Par conséquence le vecteur de paramètres 
estimés 1X est proche du vecteur de paramètres réel réelχ . 

Finalement 0 1
ˆW χ est proche de Y et le critère Cτ est 

minimisé. On formalise cette explication de la manière 
suivante: 

a
0 réeleb eb

a a
tot tot

0 réel 1 réel
W Wf f

g / M g / M

ˆW Wlim lim
τ τ

χ χ
→→

→

= ⇒ =
                     

(18) 

 
4.4 Initialisation de la procédure itérative 

 
L'initialisation de la procédure itérative pose la question du 

choix du vecteur k
χ̂ pour k=0. Dans (Gautier et al. 2011a) et 

(Gautier et al. 2011b), une initialisation régulière est 
proposée:  

0 0 0
1 2 12M M K 1= = = , 0 0

v1 v2F F= = 0 0
c1 c2F F 0= =   

               
(19) 

On rappelle que par l'utilisation des gains d'adaptation m / kg et 

c / kg , la sensibilité aux paramètres des variables articulaires 

est très faible. Une deuxième initialisation appelée 
initialisation pseudo-régulière a été décrite dans (Gautier et 
al. 2011d): 

0 0
1 2 totM M M / 2= = , 0 0

v1 v2 totF F F / 2= = , 
0 0

c1 c2 ctotF F F / 2= =  
                                                 

(20) 

 
5. VALIDATION EXPERIMENTALE 

 
5.1 Acquisition de donnée 

 
La position du moteur et du chariot sont mesurées par des 
encodeurs à haute résolution (12500 points par tour). La 
fréquence d'échantillonnage des positions et de la consigne 
est de 1000Hz. L'effort moteur est calculé par la relation 
suivante: 

ap
1 g vτ ττ =   avec ap g 35.15N / Vτ =                                 (21) 

Où vτ est le tension de référence de l'amplificateur de courant 

et ap gτ  est le gain d'actionnement du moteur.  Ce dernier est 

pris comme un gain constant car la bande passante de la 
boucle de courant est supérieure à la bande passante du robot. 
Un essai à sortie bloquée estime le premier mode flexible 

natf
 
aux alentours de 30Hz. La bande passante de la boucle 

fermée avec un régulateur PD est fixé à 20.05Hz. Cette 
fréquence permet d'identifier tous les paramètres du robot.  
La trajectoire excitante est composée d'un signal de type 
trapèze-vitesse sommé d'un sinus à fréquence variable à 
faible amplitude. Le signal en trapèze-vitesse permet d'exciter 
les inerties et les frottements. Le sinus à fréquence variable 
excite la raideur. 
 
5.1 Identification du modèle dynamique rigide 

 
Le modèle dynamique rigide est valable à basse fréquence 
(inférieur à 10Hz). Le filtre decimate est donc réglé à une 
fréquence de 5Hz. Les conditions initiales sur les paramètres 

utilise l'initialisation régulière( 0
totM 1= 0

totFv 0= , 0
totFc 0= ) 

.Les gains du simulateur sont adaptés dans le simulateur à 
chaque itération k comme expliqué dans (Gautier et 
al.2011a). 

 
TABLE 3. IDENTIFICATION AVEC LA METHODE DIDIM  DU MODELE 

DYNAMIQUE RIGIDE 
Paramètre 

2χ̂  
2ˆ 2

ˆ100* χχσ  

totM  (Kg) 107 0.382 

totvF  (N/m/s) 209 1.75 

totcF (N) 19.5 1.63 

||Y W .X || / ||Y ||−  4.25% 

Cond( )Θ  11.3 

 
Ces valeurs vont permettre par la suite de calculer les 
conditions initiales des paramètres avec l'initialisation 
pseudo-régulière. 

 
5.3 Identification du rapport optimal et de la fréquence 
naturelle à entrée bloquée optimale 

 
La méthode d'optimisation choisie utilise l'algorithme Nelder-
Mead. Pour l'optimisation avec le critère 

1qC , la fréquence de 

coupure basse est de 5Hz et la fréquence de coupure haute est 
de 60Hz. Un sous-échantillonnage des mesures est effectué.   
La fréquence de coupure pour le critère Cτ est aussi de 60Hz 

avec un sous-échantillonnage.  
Les conditions initiales sont les suivantes: 

( )tot 0
g / M 0.45τ = et

optebf 30Hz= . La convergence sur le 

critèreCτ  prend 12 itérations et 15 pour le critère 
1qC  pour 

respectivement 2 et 26 simulations du MDD. 
 

TABLE 2. RÉSULTAT D’ IDENTIFICATION 
Critère 

1qC  Cτ  

Gains ( )tot opt
g / Mτ  

optebf  ( )tot opt
g / Mτ  

optebf  

 0.3458 23.76 0.3095 23.65 

 
1q finalC =2.12% finalCτ =10.91% 

 
Logiquement la valeur de  ( )tot opt

g / Mτ  doit être proche de 

ap
totg / Mτ si ap gτ est connu avec assez de précision.  On 

remarque que c'est le cas: 
ap

totg / Mτ = 0.3285≈ ( )tot opt
g / Mτ  

L'identification de ces valeurs va permettre de conserver 
précisément les bandes passantes des ddl rigide et flexible et 
de prendre en compte l'erreur sur gτ et totM . Les valeurs de 

( )tot opt
g / Mτ  et de 

optebf prises pour la suite sont celles 

identifiées avec le deuxième critère qui n'utilise que l'effort 
moteur. 
 

5.4 Identification du modèle dynamique flexible 
 

alors la matrice d’observation construite avec les variables
articulaires simulées est proche de la matrice d’observation
réelle Wreel. Dans ce cas l’approximation de la jacobienne
(11) est vérifiée. Par conséquence le vecteur de paramètres
estimés X1 est proche du vecteur de paramètres réel Xreel.
Finalement W0X1 est proche de Y et le critère Cτ est mini-
misé. On formalise cette explication de la manière suivante :

lim
feb→afeb

gtau/M→agtau/
aM

W0 ≈Wreel ⇒ lim
W0→Wreel

X1 ≈ Xreel

(20)

D. Initialisation de la procédure itérative

L’initialisation de la procédure itérative pose la question
du choix du vecteur X̂k pour k = 0. Dans [16] et [21], une
initialisation régulière est proposée :

M10 = M20 = k0 = 1

Fv10 = Fv20 = Fs10 = Fs20 = Offset0 = 0
(21)

On rappelle que par l’utilisation des gains d’adaptation
gmk

et gck , le sensibilité aux paramètres des variables arti-
culaires est très faible. Une deuxième initialisation appelée
initialisation pseudo-régulière a été décrite dans [17] :

M10 = M20 =
Mtot

2
, k0 = Mtot(πfnatap)

2

Fv10 = Fv20 =
Fvtot
2

, Fs10 = Fs20 =
Fstot
2

Offset0 = Offset

(22)

Ces deux initialisations vont être testées par la suite.

V. Validation expérimentale

A. Acquisition de donnée

La position du moteur et du chariot sont mesurées
par des encodeurs à haute résolution (12500 points par
tour). La fréquence d’échantillonnage des positions et de
la consigne est de 1000Hz. L’effort moteur est calculé par
la relation suivante :

τ1 =ap gτvτ avec apgτ = 35.15N.V −1 (23)

Où vτ est le tension de référence de l’amplificateur de
courant et apgτ est le gain d’actionnement du moteur. Ce
dernier est pris comme un gain constant car la bande pas-
sante de la boucle de courant est supérieur à la bande pas-
sante du robot. Un essai à sortie bloquée estime le premier
mode flexible fn au alentour de 30Hz. La bande passante
de la comme boucle fermée avec un régulateur PD est fixé
à 20.05Hz. Cette fréquence permet d’identifier tous les pa-
ramètres du robot.

La trajectoire excitante est composée d’un signal de type
trapèze-vitesse sommé d’un sinus à fréquence variable à
faible amplitude. Le signal en trapèze-vitesse permet d’ex-
citer les inerties et les frottements. Le sinus à fréquence
variable excite la raideur.

B. Identification du modèle dynamique rigide

Le modèle dynamique rigide est valable à basse fré-
quence (inférieur à 10Hz). Le filtre decimate est donc ré-
glé à une fréquence de 5Hz. Les conditions initiales sur

les paramètres utilise l’initialisation régulière (ZZtot0 = 1,
Fvtot0 = 0, Fstot0 = 0, Offset0 = 0). Les gains du simula-
teur sont adaptés dans le simulateur à chaque itération k
comme expliqué dans [16].

Au bout de deux itérations tous les paramètres sont iden-
tifiés :

TABLE I
Identification avec la méthode DIDIM du modèle

dynamique rigide

Paramètre X̂2 %σX̂2

Mtot (Kg) 107 0.382
Fvtot (N/m/s) 209 1.75

Fstot (N) 19.5 1.63
Offset (N) −3.22 4.31
||Y −W.X||/||Y || 4.25%

Cond(W ) 26.6
Cond(Φ) 11.3

Ces valeurs vont permettre par la suite de calculer
les conditions initiales des paramètres avec l’initialisation
pseudo-régulière.

C. Identification du rapport agτ/
aM optimal et de la fré-

quence naturelle à entrée bloquée optimale optfeb

La méthode d’optimisation choisie utilise l’algorithme
Nelder-Mead. Pour l’optimisation avec le critère Cq1 , la
fréquence de coupure basse est de 5Hz et la fréquence de
coupure haute est de 60Hz. Un sous-échantillonnage des
mesures est effectué. La fréquence de coupure pour le cri-
tère Cτ est aussi de 60Hz avec un sous-échantillonnage.

Les conditions initiales sont les suivantes :
( agτ

aM

)
= 0.45

et feb = 30Hz. La convergence sur le critère Cτ prend 12
itérations et 15 pour le critère Cq1 pour respectivement 23
et 26 simulations du MDD.

TABLE II
Résultats d’identification

Critère Cq1 Cτ

Gains opt
( agτ

aM

)
optfeb

opt
( agτ

aM

)
optfeb

0.3458 23.76 0.3095 23.65
Cq1final

= 2.12% Cτfinal = 10.91%

Logiquement la valeur de opt
( agτ

aM

)
doit être proche de

apgτ
Mtot

si apgτ est connu avec assez de précision. On remarque
que c’est le cas :

apgτ
Mtot

= 0.3285 ≈opt
( agτ

aM

)

L’identification de ces valeurs va permettre de conserver
précisément les bandes passantes des ddl rigide et flexible
et de prendre en compte l’erreur sur apgτ et Mtot. Les va-
leurs de opt

( agτ
aM

)
et de optfeb prises pour la suite sont celles

identifiées avec le deuxième critère qui n’utilise que l’effort
moteur.

D. Identification du modèle dynamique flexible

Deux identifications avec la méthode DIDIM sont effec-
tuées, une avec l’initialisation régulière (DIDIM 1) et une
avec l’initialisation pseudo-régulière (DIDIM 2). Une iden-
tification avec la méthode IDIM est présente à des fins de
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Présentation de LATEX

Comparaison visuelle : OpenOffice Présentation / Beamer

  

The Process Hitting framework

Sorts: components
Processes: local states / levels of expression
Actions: dynamics
States: sets of active processes

a, b, z
0, 1, 2

a0 → b1 ↱ b0

<a1, b0, z2>

Modeling and Analysis of Large BRN using the Process Hitting: The Process Hitting Framework

The Process Hitting Framework

z

0

1

2

b
0 1

a

0

1

Sorts: components a, b, z
Processes: local states / levels of expression 0, 1, 2
Actions: dynamics a0 → b1 � b0

States: sets of active processes 〈a0, b0, z2〉

5/24
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Présentation de LATEX

Principes de base

un peu le même principe que le langage HTML
cycle de type édition-compilation
au départ : document source en texte brut (.tex)
à l’arrivée : document binaire de type PDF (.pdf)
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Présentation de LATEX

Un peu de vocabulaire

Distribution LATEX : ensemble de programmes et paquets permettant de
compiler un document tex

Éditeur LATEX : éditeur facilitant l’écriture de documents LATEX : jEdit,
Notepad++, TeXnicCenter, TeXmaker, etc.

Folschette, Jubien, Tanguy (AED) Séminaire LATEX, séance 1 jeudi 13 février 2014 9 / 34



Installation

Distributions LATEX

Windows
Distribution MiKTEX ⇒ http://miktex.org

Éditeur Texmaker ⇒ http://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html

Mac OS
Distribution & éditeur MacTEX ⇒ http://tug.org/mactex

Linux
Distribution TeXlive ⇒ installer les paquets texlive, cm-super

Éditeur Kile ⇒ installer le paquet kile
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Installation

Téléchargement
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Installation

MikTeX (Windows)
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Installation

MacTeX (MacOS)

Image depuis http://trondlossius.no/articles/969-mactex-2009
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Installation

TeXlive (Linux)

Image depuis http://flashinformatique.epfl.ch/spip.php?article2315
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Remarque

Affichage

2 fenêtres pour chaque distribution LATEX
fenêtre de gauche : éditeur LATEX(modification du .tex),
fenêtre de droite : fichier .pdf généré.

Intérêt ?
Permet de voir le résultat généré instantanément,
permet de naviguer entre la source (.tex) et le fichier généré (.pdf) et
vice-versa.

Folschette, Jubien, Tanguy (AED) Séminaire LATEX, séance 1 jeudi 13 février 2014 15 / 34



Premier document

Premier document

minimal-*.tex
\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}

\author{Preacutenom Nom}
\title{Le titre}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
Mon premier document

\end{document}
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Premier document

Compilation du premier document

1 Ouvrir les documents minimal-latin1.tex et minimal-utf8.tex ;
2 Fermer les documents présentant des accents bizarres ;
3 Compiler le document directement en pdf ;
4 Admirer le résultat !
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Anatomie d’un document LATEX

Structure de base d’un document LATEX

Classe du document \documentclass{classe}

Préambule
Corps du document, entre \begin{document} et \end{document}
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Anatomie d’un document LATEX

Premier document

minimal-*.tex
\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}

\author{Preacutenom Nom}
\title{Le titre}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
Mon premier document

\end{document}
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Problèmes d’encodage

Encodages

Codage de caractères
Le codage de caractères est la transformation des caractères en octets. Il
existe plusieurs codages, les plus connus étant :

ascii Codage basé sur l’alphabet anglais.
ISO 8859-1 Aussi appelé latin-1, codage reprenant le codage ascii,

étendu aux langues européennes
utf-8 Codage standard regroupant un grand nombre de langues
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Classes

Des documents avec class

\documentclass[〈option1〉, 〈option2〉]{〈classe〉}

Classes de document
article ou proc : pour les publications,
report : pour les thèses et rapports,
beamer : pour les présentation,
book, letter, . . . : il y a du choix !

Options de classe
Xpt : changer la taille des caractères à X
a4paper : marges pour l’impression en A4
twoside : impression recto-verso
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Classes

Classes book et report

La classe book :
dispose d’une page de titre autonome, suivie d’une page blanche,
peut se décomposer en parties, chapitres, sections, sous-sections,
sous-sous-sections, paragraphes et sous-paragraphes,
chaque partie et chapitre commence sur une page impaire,
les marges sont grandes pour faciliter la lecture.

La classe report est similaire à la classe book sauf que :
les chapitres ne commencent pas nécessairement en page impaire,
dispose d’un environnement spécifique pour la mise en forme
automatique d’un résumé.
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Classes

Classe article et proc

Comparé au classes book et report

le titre est sur la même page que le début du texte,
possède des marges étroites,
ne peut pas contenir de chapitre.
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Paquets

Packages

Pourquoi ?
les packages sont les bibliothèques utilisées pour des fonctions
avancées,
permet de palier un manque ou un besoin sous LATEX,
beaucoup sont préinstallés avec votre distribution,
ceux nécessaire seront téléchargés automatiquement.

Folschette, Jubien, Tanguy (AED) Séminaire LATEX, séance 1 jeudi 13 février 2014 24 / 34



Paquets

De nombreux packages

\usepackage[〈option1〉, 〈option2〉]{〈paquet〉}

Paquets usuels
%%% Paquets fondamentaux :
% Accents
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
% Document en francais
\usepackage[francais]{babel}
% Formules mathematiques
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}

%%% Autres paquets utiles :
% Inclusion de fichiers PDF
\usepackage{pdfpages}
% Positionnement des figures
\usepackage{float}
% Divers
\usepackage[left,pagewise]{lineno}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{array}
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Paquets

Paquets inputenc et babel

Paquet inputenc

permet l’utilisation aisée des caratères accentués,
est lié à une option d’encodage de caractères,
pour un documents en français :
\usepackage[latin1]{inputenc}

Paquet babel
permet de définir la langue du document,
utilise pour la génération de l’index, table des matière...
pour un documents en français :
\usepackage[francais]{babel}
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Paquets

Paquet graphicx

Le paquet graphicx :
permet l’utilisation de commandes spécifiques pour la gestion des
figures (échelle taille, rotation, etc.),
s’utilise avec la commande includegraphics.
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Paquets

Paquets amsfonts et amsmath

Le paquet amsfonts
permet d’étendre les nombres de caractères compatibles avec la police
par défaut de LATEX,
utilisé pour les caractères mathématiques, les lettres en gras, etc...

Le paquet amsmath
permet l’écriture des formules mathématiques,
améliore la qualité typographique de leur rendu.
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Paquets

Caractères spéciaux

10 caractères spéciaux :
\ $ & % # ^ _ { }

Ils peuvent être utilisés dans le texte :
\textbackslash \$ \& \% \# \_ \{ \}

Leurs utilités principales :
% indique que le restant de la ligne est en commentaire
$...$ indique une formule mathématique dans du texte
{ ... } indique un groupe (groupe de caractères/mots)
\... indique le début d’une séquence de contrôle
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Paquets

Chapitres, sections, sous-sections...

Les commandes sont en début de chaque découpage
\part{titre} : partie
\chapter{titre} : chapitre (uniquement pour report et book)
\section{titre} : section
\subsection{titre} : sous-section
\subsubsection{titre} : sous-sous-section

Essayez d’utliser ces différentes commandes sur votre document LATEX avec
les classes article et book.
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insertion

Commande d’insertion

\titlepage : insère la page de titre
\clearpage : insère un saut de page (1 maximum)
\newpage : insère une nouvelle page
\cleardoublepage : insère un saut de page sur page impaire
\tableofcontents : insère une table des matières
\listoffigures : insère une table des figures (séance 2)
\listoftables : insère une table des tableaux (séance 2)
. . .

Essayez d’utliser les commandes \titlepage, \clearpage et \tableofcontents

dans votre document LATEX.
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Paragraphe

Quelques règles

Un saut de paragraphe est produit par une ligne vierge
LATEX ignore les sauts de ligne et les espaces multiples (mise en forme
automatique à la compilation)

| Premier paragraphe.
|
| Deuxième
| paragraphe
| !
|
|
|
| Dernier paragraphe plus loin.

Premier paragraphe.
Deuxième paragraphe !
Dernier paragraphe plus loin.

Regardez sur votre document LATEX l’effet des sauts de ligne...
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Paragraphe

Taille et style des caractères
Tailles caractères possibles :

\tiny tiny
\scriptsize scriptsize
\footnotesize footnotesize
\small small
\normalsize normalsize
\large large

tiny
scriptsize
footnotesize
small
normalsize
large

\Large Large
\LARGE LARGE
\huge huge
\Huge Huge

Large
LARGE
huge
Huge

Styles de caractères possibles :

\textbf{Gras}
\textit{Italique}
\textsc{Majuscules}
XXX\textsuperscript{Exposant}
\underline{Souligné}

Gras
Italique
Majuscules
XXXExposant

Souligné

Regardez sur votre document LATEX l’effet des différentes tailles et des
différents styles de caractères.
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Environnement

Environnement

\begin{nom-environnement}
...
... % Contenu de l’environnement
...

\end{nom-environnement}

Permet de définir le début de la fin d’un environnement (figures, équations
mathématiques, etc.)

Folschette, Jubien, Tanguy (AED) Séminaire LATEX, séance 1 jeudi 13 février 2014 34 / 34


	Présentation de LaTeX
	Installation
	Remarque
	Premier document
	Anatomie d'un document LaTeX
	Problèmes d'encodage
	Classes
	Paquets
	Paquets
	insertion
	Paragraphe
	Environnement

