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Introduction

Vous pouvez ensuite taper votre texte en LATEX en utilisant des sections (\section), ou des
sous-sections (\subsection), voire des sous-sous-sections (\subsubsection). Nous vous demanderons de nous envoyer un fichier au format .pdf.
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Première partie

2.1
2.1.1

Sous-section 1
sous-sous-section 1

EXEMPLE de table :
Déplacement de la moyenne cσ
c=0
c = 0.5
c=1
c = 1.5
c=2
c = 2.5
c=3
Table 1: Légende

ARL(c)
370
156
44
15
6
3
2

EXEMPLE pour les figures :

Figure 1: Légende

2.1.2

2.2

sous-sous-section 2

Sous-section 2

Pour tout ce qui concerne les mathématiques, vous pouvez utiliser :
• si vous utilisez les math dans le texte : $ math_dans_le_texte $
• si vous écrivez une équation sur des lignes séparées du texte :
– $$ math $$
– ou \begin{eqnarray} equation \end{eqnarray}.
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