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E ditorial
GUTenberg vient de GUT qui signi e Groupement
des Utilisateurs de TEX. Mais par TEX il faut entendre autre
Nchose quefrancophone
le seul bon vieux logiciel TEX3.14. Il faut aussi entendre par la L TEX,
otre sigle

((

))

((

))

A

puis LATEX 2" , puis PSTrick, puis . . . ; il faut entendre aussi, ce sont les statuts
de l'association qui le disent, (( les echanges techniques permettant d'augmenter les possibilites d'impression et de publications scienti ques )), ce qui signi e
typographie, graphiques, indexation, etc. ; et puis maintenant ca signi e aussi
di usion electronique des documents, SGML, HTML, etc. Notre association,
loin d'^etre ringarde et tournee vers un logiciel que d'aucuns considerent comme
desuet, est au contraire bien en devant de la scene pour la di usion des documents electroniques d'aujourd'hui.
ette Lettre GUTenberg numero 5 parle donc relativement peu de (LA)TEX.
La part donnee a HTML, a Internet, Acrobat, a la di usion des documents scienti ques est ici beaucoup plus grande que d'habitude et le sera de
plus en plus probablement ! Pour reprendre a notre tour les derniers mots d'une
preface d'un livre sur Internet (voir ci-apres l'analyse de Bernard Gaulle) :
(( Vous n'avez plus aucune excuse pour rester sur votre ^
le deserte et ne pas
vivre connecte a un monde en mouvement. ))
C'est ce que a quoi l'association GUTenberg peut vous aider.
Jacques Andre

C
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Association GUTenberg

Association (( loi 1901 )), a caractere scienti que, elle a pour objectifs de regrouper
les utilisateurs francophones de TEX, de favoriser les echanges techniques permettant
d'augmenter les possibilites d'impression et de publications scienti ques et d'o rir a
ses adherents un certain nombre de services... Cette Lettre GUTenberg est envoyee
gratuitement aux membres a jour dans leur cotisation. Montant de la cotisation 1995 :
{personne physique : 200 francs francais ;
{personne physique tarif etudiant : 100 francs francais ;
{personne morale (organisme a but non lucratif) : 850 francs francais ;
{personne morale (organisme a but lucratif) : 1500 francs francais.

O
u s'adresser?
Attention :
l'Association GUTenberg ne fonctionne qu'avec des benevoles ;
merci d'y penser avant de decrocher votre telephone.
Renseignements sur l'association, sur (LA)TEX, etc.
Association GUTenberg,
BP 10, 93220 Gagny principal ;
e-mail : gut@irisa.fr

Comptabilite, cotisations, abonnements, publicites, etc.

Association GUTenberg, BP 10, F-93220 Gagny principal ;
e-mail : tresorerie.gutenberg@ens.fr ;
telephone/fax: (33 1) 30 87 06 25 ;

Soumission d'articles aux Cahiers ou a la Lettre GUTenberg
Cahiers GUTenberg,
c/o Irisa, Campus de Beaulieu, F-35042 Rennes cedex ;
e-mail : gut@irisa.fr ;
Fax : (33) 99 84 71 71

Distributions de (LA)TEX
Voir page 30

Serveur GUTenberg

Le serveur d'archives de GUTenberg (voir page 30) est heberge sur le
serveur ftp anonyme du CRI (ex CICB) a Rennes :
ftp.univ-rennes1.fr
repertoire: /pub/GUTenberg.

La lettre GUTenberg

Le directeur de la publication : Jacques Andre
Secretariat de redaction : Jacques Andre, Michel Goossens et E ric Picheral
Photocopie (Docutech de Xerox) a l'universite de Rennes 1
Justi cation du tirage : 1 000 exemplaires.
Adresse de la redaction : Cahiers GUTenberg
Irisa { campus de Beaulieu, F{35042 Rennes cedex, France
ISSN : en cours
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Assemblee generale
Convocation

Candidats?

Conformement aux statuts en vigueur, vous ^etes convoque a l'assemblee generale des adherents de l'association GUTenberg qui se tiendra le 1er juin 1995
a 17 heures lors du Congres GUTenberg a la Grande Motte. A l'ordre du jour
de cette assemblee generale:
{Rapport d'activites. Vote.
{Rapport nancier. Vote.
{Orientation de l'association.
{Divers.
{ E lections au conseil d'administration (membres renouvelables et nouveaux membres)
Les candidatures pour le conseil d'administration peuvent ^etre envoyees
des a present a l'association, et seront recues jusqu'a l'assemblee generale.
L'association a un besoin urgent de bonnes volontes et d'aide, en particulier de
personnes de la region parisienne, pour diverses t^aches (tresorerie, secretariat,
gestion des distributions, groupes de travail, etc.); c'est en quelque sorte le
prix a payer pour le developpement de nos activites ! Si donc vous pouvez
consacrer quelques heures par semaine aux activites de GUTenberg, n'hesitez
pas a nous envoyer un mot. Il n'est pas besoin d'^etre un specialiste de TEX
pour participer a la vie de GUTenberg !
Adresse postale de l'association

: GUTenberg
B.P. 10
93220 Gagny Principal
Adresse pour le courrier electronique : ag-gut@ens.fr
Pour les membres de l'association qui ne pourraient ^etre presents le 1er juin
(ceci vaut egalement pour les adhesions multiples, dans le cas des adherents
institutionnels), nous rappelons qu'il est possible et souhaitable de donner une
procuration a un membre present a l'assemblee generale.
PROCURATION
Je, soussigne : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : , membre de l'association
GUTenberg donne procuration a : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : pour
me representer a l'assemblee generale ordinaire de l'association du 1er juin
1995 a 17 heures, VVF Le Ponant, rue Saint-Louis, 34280 La Grande Motte.
::::::::::::::::::::::::: ,

le

:::::::::::::::::::::::::

signature
Les procurations peuvent ^etre faites sur papier libre et parvenir a l'association
(ou ^etre remises par le porteur de la procuration) avant le debut de l'assemblee
generale.
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ManifestationsCongres GUTenberg : une nouvelle vision des documents
electroniques

Objet

Pour qui?

Le prochain congres GUTenberg va se derouler les 1er et 2 juin, a La Grande
Motte pres de Montpellier.
La majeure partie de ce congres se deroulera sous forme de communications et
de comptes rendus detailles et signi catifs d'experiences et a des etudes de cas
qui traiteront des questions suivantes :
{l'integration d'images ou de graphiques dans du texte,
{la de nition interactive de styles ou maquettes de documents en relation
avec des speci cations existantes (LATEX, DSSSL, HTML, . . . ),
{les outils du dessin,
{l'utilisation de la couleur comme attribut typographique.
Mais il y aura aussi des tutoriels : recemment, l'association a organise une
journee (( Di usion des documents electroniques : de LATEX a WWW, HTML et
Acrobat )) qui a ete un large succes ; il sera donc propose des sessions au choix,
reprenant les points forts de cette journee pour ceux qui n'ont pu y assister.
Le but de cette rencontre est a la fois
{de discuter des problemes rencontres,
{de faire le point sur l'etat actuel des travaux dans ce domaine,
{de presenter des solutions ou des applications disponibles.
Ce congres s'adresse a tous ceux qui ont a manipuler des documents m^elant
textes, images et graphiques, sous forme papier ou electronique ; producteurs de
documents (auteurs, graphistes, specialistes de documentation technique, etc.),
professionnels des arts graphiques, developpeurs d'applications pour la PAO,
ou tous ceux pour qui l'etude des textes (avec images ou des textes consideres
comme images) est un but : historiens, paleographes, linguistes, geneticiens, etc.
Comite de programme
Jacques Andre (INRIA-Rennes)
Alain Cousquer (LIFL-Lille, president)
Bernard Gaulle (IDRIS-Paris)
Yannis Haralambous (Lille)
Michel Jacquot (LIRMM-Montpellier)
Victor Ostromoukhov (EPFL, Lausanne)
Eric Picheral (CRI-Rennes)
Christian Rolland (Brest)

Jeudi 1er juin

Programme

Comite d'organisation
Ehoud Ahronovitz (LIRMM-Montpellier)
Barbara Auzeby (GUTenberg)
Philippe Charnier (LIRMM-Montpellier)
Corine Zicler (LIRMM-Montpellier)

{Fernand Baudin (conferencier invite) : Espace et image, espace de
l'image.
{Victor Ostromoukhov : Nouvelles methodes de tramage pour des documents noir et blanc ou couleurs.
{Friedhelm Sowa : Dessins, bitmap, pilotes DVI, etc.
{Michel Goossens, Christian Rolland : HTML et les documents electroniques.
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{Denis Girou : PSTricks : utilisation avancee.
{Michele Jouhet : LATEX 2" et ses extensions pour les graphiques et la
couleur.
{Jean-Daniel Fekete, Jacques Andre : Traitement mixte image/texte de
documents anciens.
{Jean-Jacques Girardot, Bernard Amade : Une experience de production automatisee de documents : approche, problemes, solutions.
{Sarra Ben Lagha, Mohamed Ben Ahmed : Integration de graphiques
dans du texte.
{Daniel Taupin : MusiXTEX.
{Michel Beigbeder et Jean-Jacques Girardot : La conversion de midiles en MusiXTEX.
{Daniel Taupin : Insertion de gures en LATEX sur PC
{Jacques Andre, Christelle Herault, Helene Richy : Langages de description de (feuilles de) styles.
{Denis Megevand : Personnaliser ses lettres avec LATEX 2" .
{Philippe Spozio : eDVItor, une interface DVI interactive et la separation
des couleurs.
{Michel Goossens : LATEX 2" et les graphiques.
Le congres GUT95 est organise par l'Association GUTenberg et est reserve a
ses membres (si vous n'^etes pas membre vous pouvez le devenir). Vous devez
renvoyer le bulletin d'inscription (accompagne de votre reglement ou bon de
commande) jusqu'au 13 mai 1995 dernier delai a l'adresse suivante :
Association GUTenberg - GUT95
BP 10, 93220 Gagny Principal, France
e-mail: tresorerie.gutenberg@ens.fr

Dates : jeudi et vendredi 1er et 2 juin 1995. Accueil du congres le jeudi 9h00.

Hebergement possible a partir du mercredi 31 mai.
Lieu : VVF Villagium Le Ponant, Rue Saint-Louis, 34280 La Grande Motte.
Prix : 790 francs, documents, dejeuners et pauses-cafe inclus, pour l'ensemble
des deux jours + 200 francs par nuit en VVF. Repas du soir laisses a
l'initiative et aux frais de chacun.
Acces : par train, arrivee en gare de Montpellier ; par avion a l'aeroport de
Montpellier ; par route, A9, et N113.
Des votre inscription, nous vous adresserons toutes les informations pratiques.
Informations complementaires a l'adresse ci-dessus, ou au comite d'organisation :
LIRMM, M. Ehoud Ahronovitz, GUT95
161 Rue Ada, 34392 Montpellier Cedex 5
e-mail : cgmotte@lirmm.fr
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16eme congres du TUG

Floride
24-28 juillet

Attention a vos carnets ! Fin-juillet 1995 aura lieu, en Floride, le 16e congres
du TEX Users Group (TUG) 1 .
La conference proprement dite se passe du 24 au 28 juillet 1995, avec des
cours pendant les semaines precedente et suivante. Comme toujours, on aura
des interventions sur tous les elements cles du monde actuel de TEX: TEX
lui-m^eme, LATEX, METAFONT, PostScript, HTML et SGML. Mais de plus, il
y aura des demonstrations et des ateliers presque chaque apres-midi: miseen-place des fontes PostScript ; manipulation des extensions comme BiBTEX et
PSTricks, ainsi que des extensions pour la linguistique, la chimie et la physique,
les mathematiques | bref, pas mal de choses qui seront uniques et speciales.
Comme a chaque reunion de TUG, il y aura aussi des cours a suivre, comme
Intensive LATEX, Creating Document Styles, etc.
Quant aux frais d'inscription, pour les adherents a TUG, ils sont de 345$;
pour les non-membres qui sont membres d'autres groupes d'utilisateurs, comme
GUTenberg, ils s'elevent a 373$; pour ceux qui ne sont membre d'aucun groupe,
400$ | pour toute la semaine, de la soiree d'accueil dimanche 23 juillet, jusqu'au dernier jour, vendredi 28 juillet. Le prix comprend la soiree d'accueil, un
petit dejeuner le lundi, tous les dejeuners a midi, le d^ner de gala le mercredi,
et toutes les pauses-cafes matin et apres-midi. Et franchement, avec le niveau
actuel du dollar, ce n'est pas aussi cher que l'annee derniere !
Venez passer une semaine en Floride au bord du Golfe du Mexique. Region de
luxe? Pas tout a fait . . . on peut partager des chambres | 85$ (ou 75$) pour
deux (ou, avec un supplement de 15$, pour trois), ca fait pas cher. Il y a aussi
la possibilite de partager une (( suite )) a chambres separees (une, deux ou m^eme
trois !).
Toutes les informations se trouvent maintenant sur CTAN, dans les chiers
portant le pre xe tug95 dans tex-archives/usergrps/tug: la formule d'inscription, les details sur la conference et les cours ainsi que sur l'h^otel et un
chier donnant le programme preliminaire | m^eme le poster du congres s'y
trouve, avec le Leo de TEX faisant du sur ng (merci encore a Dwayne Bibby) !
Venez nous rendre visite. Venez partager l'expertise et l'aventure que l'on peut
trouver si facilement quand il s'agit de TEX et de ses utilisateurs ou utilisatrices !
Christina Thiele, presidente du TEX Users Group

Conference EuroTEX95

Arnhem
Pays-Bas
4-8 septembre

Cette annee la conference EuroTEX95 aura lieu a Papendal du 4 au 8 septembre.
Papendal est situe dans l'une des regions les plus pittoresques des Pays-Bas,
au milieu d'un parc naturel de la vaste region forestiere de la province de
Gelderland, et se trouve a une huitaine de kilometres de la ville d'Arnhem.
La conference commence l'apres-midi du lundi 4 septembre et se termine le
jeudi 7 septembre a midi. L'apres-midi du jeudi et le vendredi 8 septembre
seront consacres aux cours et tutoriels.
1 On pourrait peut-^etre aussi dire que c'est le 222 congres de TUG . . .
:
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Le theme de la conference est TEX, une bo^te a outils. Parmi les themes qui
seront evoques a la conferences, on trouve :
{l'integration de TEX dans l'environnement de travail, ou comment faire
collaborer TEX d'une facon bi-directionnelle avec d'autres applications ;
{les conversion de documents de et vers TEX ;
{la dissemination de l'information sous forme electronique (PostScript,
Acrobat) ;
{l'import de textes et donnees a partir d'autres applications (des tableurs,
bases de donnees) en TEX ;
{comment augmenter la valeur de documents electroniques en utilisant
TEX qui permet la conversion en document hypertextes (( actifs )) en les
traduisant en SGML/HTML, autorisant ainsi leur utilisation comme base
de donnees ;
{les aspects interdisciplinaires et multi-lingues de TEX ;
{des approches (( originales )) de TEX, comme la composition de dictionnaire
multi-lingues, les textes legaux, la poesie, . . . .
Parmi les sujets possibles pour les cours et tutoriels, citons :
{une introduction a LATEX ;
{comment ecrire des extensions et classes LATEX ;
{utiliser des polices PostScript (et TrueType) dans les document LATEX ;
{publier a partir de bases de donnees avec (LA)TEX ;
{LATEX et l'hypertexte, HTML, SGML, Acrobat.
EuroTeX'95
Kooienswater 62
NL-2715 AJ Zoetermeer, Pays Bas

Annonces
Publicites

eurotex-papers@cs.ruu.nl

Annonces ocielles de l'association GUTenberg
Soucieuse de favoriser l'echange d'informations, faciliter le travail de tous et
promouvoir (LA)TEX, l'association GUTenberg propose a chaque organisme
membre (personne morale) un credit d'annonce publicitaire de deux demi-pages
(ou une page entiere) par an, a para^tre dans la Lettre GUTenberg. Les documents publicitaires doivent ^etre soit des originaux, soit des documents LATEX
dont le contenu est en rapport direct avec les buts de l'association gurant
dans les statuts ; ils devront ^etre envoyes au secretariat de l'association (adresse
page 2).
La rubrique publicite de la Lettre GUTenberg sera remplie dans l'ordre d'arrivee
des documents et en fonction des contraintes d'espace induites par les parties
redactionnelles.
Cette o re promotionnelle pourra ^etre reexaminee, a tout moment, par le
conseil d'administration pour en determiner son inter^et reel et proposer eventuellement un mecanisme d'annonce ouvert aux membres individuels.
Le conseil d'administration serait heureux de conna^tre votre point de vue sur
ces possibilites nouvelles. Nous vous remercions d'envoyer vos commentaires a
cette m^eme adresse. Voir page 17 un premier exemple de telle publicite.
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Travail
a domicile
CD-ROM
4allTEX

Formations

L'association GUTenberg est souvent sollicitee par des societes (editeurs, organismes...) qui recherchent des personnes qui puissent realiser a domicile des travaux sur (LA)TEX (creation de formats, saisie, correction typographique, etc.).
A n de nous aider a repondre a ces demandes, les personnes qui se sentent
concernees peuvent envoyer un mail a auzeby@ens.fr ou ecrire au secretariat
de l'association pour (( se presenter )).
Le CD-ROM 4allTEX develope par nos collegues hollandais de NTG a obtenu
un enorme succes, y compris dans la communaute GUTenberg. 1450 copies de
ce CD-ROM, qui contient une distribution TEX pour MS-DOS ainsi entre autres
qu'une multitude d'utilitaires, de polices, et de chiers de documentation, ont
ete distribuees en 9 mois !
La troisieme edition est en preparation et devrait voir le jour courant mai. NTG
annonce un double CD-ROM (mais, et c'est a remarquer, un tarif inchange pour
plus de 1 Giga d'informations !) Le premier CD contiendra une distribution TEX
complete, qui pourra m^eme ^etre utile a ceux qui n'utilisent pas DOS puisque
tous les chiers PK y seront presents. Le second regroupera entre autres de la
documentation et des utilitaires (en particulier pour Internet).
NTG n'a plus aucun CD-ROM seconde edition en stock ; par contre il reste
encore quelques exemplaires dans les stocks de GUTenberg. Ils sont soldes pour
les adherents a moitie prix (soit 120 FF ; commande a adresser a l'Association
GUTenberg). Les prochains CD-ROM seront distribues par l'association, des
l'annonce ocielle de NTG sur Internet.
L'association GUTenberg peut organiser sur votre lieu de travail des formations a TEX, LATEX, BibTEX, METAFONT . . . que ce soit pour debutants ou
con rmes.
L'association mettra a votre disposition la documentation et les supports de
cours et vous mettra en contact avec des specialistes connaissant bien le sujet
qui vous interesse. Ces enseignants sont des personnes independantes, c'est
directement avec eux que vous naliserez le contenu de votre formation.
Pour cela, contactez le responsable des formations GUTenberg :
Daniel Flipo
UFR de Mathematiques { B^atiment M2
Universite des Sciences et Technologies
F-59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
e-mail : Daniel.Flipo@univ-lille1.fr
Telephone: (33) 20 43 67 75 ; Fax : (33) 20 43 67 74

Nouvelles french

french V3,35

C'est juste avec quelques heures de decalage par rapport a la mise en service de
la version d'hiver de LATEX qu'est sortie la premiere distribution (( des chiers
du style french )) pour LATEX 2" .
La distribution french V3,35 du 19 decembre 1994 est une distribution generique majeure preparee sur systeme Unix et n'apportant a l'utilisateur presque
pas de nouvelles fonctionnalites, par rapport a la distribution precedente.
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Il s'agit surtout d'une version maintenant adaptee a LATEX 2" mais qui reste
compatible avec les versions anterieures de LATEX. Toutefois plusieurs points
sont a signaler a ce sujet :
{elle est inadaptee a la premiere distribution de LATEX 2" (pendant la periode du 1er juin au 30 novembre 1994) ;
{il est donc indispensable d'installer une version de LATEX posterieure au
30 novembre 1994 avant d'installer la distribution french ;
{LATEX dispose maintenant de nombreuses facilites nouvelles qui n'ont pas
encore ete integrees a la distribution french, n'hesitez pas a signaler les
problemes importants ;
{toutefois, si rien de grave ne compromet son utilisation, cette distribution
devrait ^etre gee sous sa forme presente ;
{pour tirer parti des avancees technologiques de LATEX une autre distribution est envisagee, appelons-la french2e pour xer les idees ; cette derniere
ne sera plus adaptee a LATEX 2.09, ni a plain TEX, ni aux autres anciens
formats ;
{la presente distribution fonctionne en mode natif LATEX tout comme en
emulation LATEX 2.09.
Presque tous les chiers de la distribution ont ete modi es pour tenir compte de
la nouvelle version de LATEX. Ne faites pas d'installation partielle ! (notamment
keyboard.dat, qui a 
ete legerement change pour ^etre conforme aux nouveaux
noms de macro-instruction d'accentuation, ne doit pas ^etre separe du chier
kbconfig.tex de cette distribution).
Je rappelle que les installateurs de cette distribution sont (( pries )) de transmettre leur (( Rapport d'installation conforme )) lorsqu'ils la mettent en exploitation.
Pour les installateurs Unix, un Make le est maintenant propose pour realiser
automatiquement l'installation. Un appel a volontaires a ete lance pour contribuer a ameliorer ce Make le et a le generaliser pour les autres plateformes. Cet
appel ne semble pas encore avoir ete entendu...
L'installation LATEX passe desormais par le chier de con guration nommee
hyphen.cfg. Pour ceux qui d
esirent la compatibilite 2.09, un chier de con guration latex209.cfg est auto-genere par kbconfig. Il sut de le mettre en
place dans les (( inputs )) accessibles par TEX.
Nouvelles commandes utilisateurs :
{ \noresetpart pour ne pas remettre les numeros de chapitre a zero en
passant a une nouvelle partie (\part) ;
{ \nofrenchguillemets pour ne plus utiliser les guillemets proposes par
le style french (et inversement \frenchguillemets);
Le style french n'active plus la double ponctuation (! ; : ?) si l'un de ces
caracteres est deja active par une autre extension. La typographie ne adaptee
a ces caracteres n'est donc plus appliquee dans ce cas.
La version generique sur le serveur GUTenberg de Rennes est la V3,37. Un
certain delai est toujours necessaire pour integrer les nouveautes dans les distributions GUTenberg toutes pr^etes a l'utilisation. C'est la raison pour laquelle
la distribution Mac, par exemple, est encore un peu en retard de ce point de
vue mais sa mise a niveau ne devrait plus tarder. Vous trouverez cette der-
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niere soit aupres de l'association soit sur le serveur de Rennes, sous le nom :
French-pour-Euro-OzTeX-2.1. Il s'agit la d'un complement a la distribution
GUTenberg pour Mac, de la taille d'une disquette et contenant des chiers
d'archive auto-installables (mode d'emploi fourni).
Pour ceux qui seraient en retard, la version de french V3,30, et a fortiori toutes
les precedentes, ne seront plus supportees a partir du 1er juin 1995.
{bg

Math Font Encoding
Formules
de maths

Trucs LATEX

L'equipe LATEX3 a le plaisir d'annoncer la parution du rapport nal Math Font Encoding (codage des polices mathematiques) ecrit par Justin Ziegler dans le cadre du
projet LATEX3. Ce document est disponible electroniquement sur l'Internet sur les sites
CTAN dans le repertoire /tex-archive/info/ltx3pub ou il vous faudra prendre les
chiers l3d007.tex et l3ms002.cls.
Le document a une longueur d'a peu pres 90 pages. Dans une des annexes il y a
trois tables faisant appel a des polices qui normalement ne font pas partie d'une
installation LATEX standard (dcr10, et les polices speciales AMS msam et msbm). Si vous
ne disposez pas des ces polices, vous pourrez neanmoins traiter le restant du document
sans problemes sans ces polices (en ignorant simplement les messages d'erreurs !).
Voici un extrait de la preface du rapport en question.
Justin has worked for three months at the Johannes Gutenberg University Mainz. His
work was generously sponsored by GUTenberg (The French TEX Users Group) and by
the ZDV of the University of Mainz (Data Processing Center), the latter providing
Justin with oce space and taking care of the administrative details.
In the past years a lot of work went into integrating new fonts into the TEX system.
Only ve years ago, typesetting with TEX basically meant typesetting in Computer
Modern. Nowadays many users can choose (at least theoretically) from several thousands of fonts. Today, NFSS is the standard font selection in LATEX and due to this
mechanism and the fontinst-package by Alan Je rey virtually every PostScript font,
in fact, every font for which a tfm- le can be obtained, can be used, out of the box,
with LATEX.
But for these thousand text fonts there are only ve font families for use in math
formulas to go with them. Even worse, every of these math font sets are encoded in a
di erent way making it nearly impossible even for an expert TEX user to use di erent
fonts for math in di erent jobs.
The work undertaken by Justin is the rst of several steps to solve the problems at
hand, the nal goal being the development of a system that allows the user to change
math fonts as painlessly as it is now possible with text fonts.
Based on Justin's analysis and his proposal, the LATEX3 Project is now undertaking
to provide a prototype implementation for math fonts, starting with the Computer
Modern fonts as well as the Euler Math fonts. We expect this implementation to be
available for public usage during 1995-96.
Pour le projet LATEX3 : Frank Mittelbach, Technical Director
A l'initiative, excellente, de Christophe Pallier pallier@psico.psi.ub.es, vous
trouverez un petit document appele (( Trucs )) en LATEX a l'URL :
ftp://ftp.univ-rennes1.fr/pub/GUTenberg/contrib/trucs_CPallier.fdvi,psg

Chacun est bien s^ur invite a proposer des suggestions pour completer/modi er ce document. Signalons par ailleurs que vous pouvez deposer tout materiel pouvant interesser la communaute GUTenberg a : ftp ://ftp.univ-rennes1.fr/pub/incoming/gut
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Fig. 1 - Les documents electroniques necessitent une forme nouvelle de cor-

rection d'epreuves : la recherche de faux contacts ! Photographie prise lors de la
journee GUTenberg sur la (( di usion des documents electroniques )), Nanterre,
19 janvier 1995

Comptesrendus

Mais envoyez en m^eme temps un message a picheral@univ-rennes1.fr qui se chargera de le transferer dans /pub/GUTenberg/contrib

Journee GUTenberg sur la di usion des documents
electroniques, Nanterre, 19 janvier 1995
Des exposes . . .

Plus de 140 personnes ont participe a cette journee preparee notamment par les
rennais Christian Rolland et Jacques Andre, avec une organisation de Barbara
Auzeby.
Plut^ot que de dire que Machin a parle de ceci et Chose de cela, contentons
nous de preciser que les orateurs furent tous tres clairs et que le texte de leurs
exposes se trouvent dans le Cahier GUTenberg no 19 (voir page 20) et que des
chiers correspondant aux transparents sont disponibles par ftp dans le repertoire pub/GUTenberg/doc/journee-html sur ftp.univ-rennes1.fr. Les photos de
quelques orateurs sont en page suivante.
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. . . et une table ronde

La table ronde a commence par un bref rappel des familles de logiciels de PAO. Sans
chercher a presenter des listes exhaustives, on peut citer :
{celle s'attachant d'abord a la vision du document (MacWrite, PageMaker,
Word, Xpress, Framemaker),
{celle privilegiant la structure du document (GML, Scribe, LATEX, SGML),
{celle approfondissant la notion de document et par voie de consequence sa
structure (Interleaf, Grif, Acrobat, HTML ou documents de type hypertexte).
e futur. Le tout a ete accompagne par un constat d'explosion : nous, qui lisons
ce document, sommes peu ou pas susamment conscients de l'integration des
outils informatiques dans la vie courante des generations qui nous suivent.
Autre constat, autre avis : la transmission des informations prendra peu d'importance
relativement aux besoins de calculs locaux.
Retour aux logiciels de PAO : la frustration ressentie avec des outils sans visualisation immediate (exemple au hasard, LATEX) par rapport aux outils avec visualisation
immediate (Wysiwig ). Le debat ne s'est pas enlise dans cette orniere, en constatant
que:
{la bonne solution etait de pouvoir choisir le logiciel le mieux adapte a ses
besoins,
{du moment qu'il y a des laboratoires qui ont demande l'integration d'un moteur
TEX dans Framemaker, c'est que la non visualisation n'est pas toujours un
defaut.
'imprimerie. Une incursion dans le monde de l'imprimerie gr^ace a la presence
d'un imprimeur nous a permis de noter que la demande de documents en couleur connaissait une forte croissance, bien que sur une presse numerique classique (un
exemple), on imprime en couleur 4 pages en 2000 exemplaires par heure contre 16
pages en 10000 exemplaires par heure pour le noir et blanc. De petites presses numeriques, faites pour de petits tirages, apparaissent aujourd'hui sur le marche, mais le
co^ut de la couleur reste important.
Par ailleurs, les imprimeurs font de moins en moins de la composition, relativement
a la mise en page ou au ashage . La mise a disposition de documents sur l'Internet
fait que le livre scienti que est plus touche que le livre d'art et pose le probleme du
droit d'auteur.
echnique. pdf (portable document format) qui fait partie du systeme Acrobat
d'Adobe est de plus en plus utilise, m^eme si ce n'est pas une norme, pas plus que
PostScript d'ailleurs qui s'est quand-m^eme impose comme norme de-facto. Dans le
cas de pdf, Adobe distribue gratuitement un logiciel (Acrobat Reader) pour visualiser
les chiers pdf, m^eme ci ce logiciel n'est disponible que pour Mac, PC et Sun. La
derniere version de GhostScript (gs3.33) permet egalement de visualiser pdf. Pour
generer pdf a partir d'un chier PostScript il faut actuellement acheter (pour 500$
environ) Acrobat Distiller, mais il sut en general d'un seul exemplaire pour un
groupe de collaborateurs.
Ehoud Ahronovitz

L

L

T

Vincent Quint
Yannis Haralambous
Michel Goossens
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Le 16 mars dernier a eu lieu dans les locaux du CERN a Geneve la journee de
presentation en premiere mondiale d' , extension de TEX aux codages 16-bits.
Cette journee a regroupe une cinquantaine de personnes representant une dizaine
de pays ou groupes d'utilisateurs nationaux ; elle etait soutenue nancierement par
GUTenberg et par UK-TUG.
Cette journee etait organisee autour de deux axes, d'une part une presentation des
divers systemes d'ecriture en usage aujourd'hui (ou au moins des principaux, l'exhaustivite etant, dans ce domaine, un ideal dicilement realisable) et de la variete
des problemes qu'ils posent et, d'autre part, autour des principes et des solutions que
propose pour les resoudre.
es systemes d'ecriture et leur codage. Dans sa presentation generale, Michel Goossens, a tenu a marquer l'importance de cet evenement : c'est en e et
la premiere extension majeure du systeme TEX lui-m^eme mise dans le domaine public ; l'objectif en e et est de traiter dans des conditions egales toutes les langues du
monde, quel que soit leur systeme d'ecriture.
Il a fait ensuite un panorama general des di erents systemes d'ecritures : sur les
6 000 langues parlees aujourd'hui dans le monde, 10% sont considerees comme des
langues A majeures B ; elles utilisent plusieurs systemes d'ecriture di erents : systemes
alphabetiques comme les ecritures latines, grecque, cyrillique (qui s'ecrivent de gauche
a droite), arabe et hebreu (de droite a gauche), chinois, coreen ou japonais (ou le sens
peut varier), etc.
La notion m^eme de constituant elementaire de l'ecriture (lettres, mots, ponctuation, separateurs, accents, signes diacritiques ou ligatures) peut varier d'une langue a
l'autre ; la question centrale du codage d'un systeme d'ecriture est la suivante : qu'estce qui fait qu'une forme graphique | glyphe selon la terminologie a la mode ou il
dans le vocabulaire typographique | doit recevoir un code particulier? L'evolution
historique des normes re ete ces dicultes ; alors que l'Iso s'orientait vers un codage
universel unique sur 32-bits, un consortium de fabricants d'ordinateurs mettait au
point un codage sur 16-bits, Unicode, repondant aux m^emes preoccupations d'universalite. Heureusement (pour ceux que la multiplication des A standards B horripile),
un accord a ete trouve, et Unicode, sous le nom barbare de BMP (Basic Multilingual
Plane) est devenu partie integrante de la norme universelle Iso/Iec 10646 ; c'est sur
lui qu'est fonde la representation interne des textes utilisee par .
Le principe de base est assez simple : les ensembles de symboles graphiques ayant une
origine commune sont regroupes au sein d'une collection : c'est vrai pour les langues
utilisant l'alphabet latin (et ses variantes), mais aussi pour les caracteres chinois
(utilises en Chine, a Taiwan, a Singapour, au Japon ou en Coree), pour l'arabe, etc.
En tout, actuellement un peu plus de 34 000 symboles ont trouver une place dans la
norme Unicode.
e systeme . Dans leurs exposes, Yannis Haralambous et John Plaice ont
decrit les problemes poses par la prise en compte de plusieurs langues, chacune
ayant ses propres regles de presentation, de mise en page, de coupure (eventuellement)
ou autre. Si on divise le processus de traitement d'un texte en trois, l'entree (qui
peut poser quelques problemes si le materiel n'est pas adapte a la langue que vous
voulez traiter), le traitement interne et la restitution typographique, on constate que
les representations du m^eme texte peuvent ^etre multiples aux deux bouts (entree et
sortie) ; par contre, assure, gr^ace a Unicode, une representation interne unique.
Pour repondre aux di erents besoins, ne contient pas directement tous les mecanismes necessaires a l'ensemble des traitements (conversions d'entree, traitements
internes, gestion des sens d'ecriture, analyse contextuelle, generations des formats de
sortie, etc.) ; pour chacun d'eux, on peut faire appel a un processeur particulier ( translation process ou -TP) qui se charge d'accomplir ce travail : le nombre de ces

L
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processeurs dedies est donc appele a augmenter au fur et a mesure des langues ou des
traitements particuliers pris en compte.
Dans l'etat actuel, peut travailler sur des langues utilisant les alphabets latin, grec,
cyrillique et hebreu.
isponibilite : Certains textes des exposes de cette journee doivent para^tre dans
le Cahier GUTenberg no 20 en mai. Les autres feront l'objet d'un Cahier special
consacre a (voir page 20).
Tout ce qui est necessaire a la generation du code executable peut ^etre trouve par
ftp anonyme dans un repertoire a l'URL suivante :
ftp://ftp.ens.fr/pub/tex/yannis/omega. Les personnes interess
ees par des
developpements concernant une langue particuliere peuvent prendre contact avec
Yannis Haralambous (Yannis.Haralambous@univ-lille1.fr) ou John Plaice
(plaice@ift.ulaval.ca) : ce n'est pas le travail qui manque pour completer cet outil
qui vient d'^etre mis a notre disposition !
PS. J'allais oublier : est evidemment un systeme TEX ; vos bons vieux chiers
passent encore. . .
Alain Cousquer

D

L'edition electronique dans les sciences physiques

Les deux et trois mars 1995 avait lieu a l'Institut d'astrophysique de Paris une reunion
de travail sur le theme (( L'edition electronique dans les sciences physiques )). Ces
journees etaient organisees par la societe europeenne de Physique (EPS), dont le
siege est a Geneve.
Le but de la reunion, comme enonce clairement par Franck Laloe de l'ENS lors de
son elocution d'ouverture, etait d'etudier quel scenario serait le mieux adapte pour
publier les journaux de physique europeens sous une forme electronique. L'APS (la
Societe americaine de physique) venait de decider de publier un de ses journaux phares
Physics Review Lettres sur WWW, et il etait maintenant temps pour les maisons
d'edition de voir comment elles peuvent tirer pro t des moyens electroniques pour
o rir de nouveaux services. Une premiere question est de savoir si ces services coexisteront avec les moyens plus traditionnels, ou dans un avenir relativement proche
les revues scienti ques tradionnelles dispara^tront-elles pour ceder leur place a une
distribution exclusivement par reseaux? Quid du r^ole du rapporteur pour veri er le
contenu des articles? A-t-on encore besoin des maisons d'edition scienti que actuelles
ou bien les laboratoires, bibliotheques organisations scienti ques se substitueront-ils
a ces venerables institutions parfois centenaires?
Le but de la reunion etait de faire le point sur les di erentes technologies disponibles,
de presenter les di erents scenarios possibles et de determiner si l'EPS peut ou doit
jouer un r^ole coordinateur, ne serait-ce qu'en essayant d'harmoniser les e orts dans
les di erents pays et disciplines.
e premier expose, SGML and electronic publishing, (SGML et l'edition electronique) fut celui de Vincent Quint (INRIA, Rh^ones-Alpes), qui a deja fait
un expose lors de notre journee (( Documents electroniques )) a Nanterre le 19 janvier dernier. Vincent mit clairement l'accent sur le fait que les etapes initiales de
la preparation d'un article (redaction, veri cation par des experts, edition, et composition) ne dependent pas vraiment de la facon dont le document sera distribue
ulterieument (CD-ROM, courrier electrique, visualisation par WWW). Aujourd'hui
les outils electroniques pour faciliter la redaction et l'edition des documents n'ont
pas encore atteint un niveau satisfaisant pour tirer pleinement pro t des possibilites
accrues de l'informatique, par exemple dans le domaine de l'edition cooperative par
plusieurs auteurs (seul le courrier electronique est utilise actuellement), l'integration
de la visualisation et l'edition, le coordination des rapporteurs.

L
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'expose suivant par Eric van Herwijnen, le principal redacteur de la norme ISO

12083, retracait d'abord l'historique de cette norme SGML qui se veut une solution (( neutre )) pour la presentation d'un nombre maximum de di erents types
d'articles. Durant la preparation de la norme il s'est vite avere impossible de trouver
une DTD qui parvienne a capter toutes les nesses semantiques des formules mathematiques sans ambigutes, et le comite a donc decide de limiter la complexite de la
partie mathematique de 12083 en admettant que SGML n'est probablement pas le
meilleur moyen de coder la connotation visuelle inherente a une formule mathematique complexe. L'AAP (l'association des editeurs americains) a participe activement
a l'elaboration de cette norme et l'a adoptee comme format de stockage pour les articles de plusieurs revues scienti ques, comme Physics Review Letters, Applied Physics
Letters. Des societes savantes, comme l'Optical Society of America, l'American Vacuum Society, ou l'American Astronomical Society ont egalement decide d'utiliser
SGML avec la DTD 12083 pour leurs revues.
e fut a mon tour d'expliquer comment tous ces documents scienti ques, saisis
pour une grande partie en LATEX peuvent relativement facilement ^etre traduits
en HTML, le langage hypertexte de WWW. Beaucoup de travail reste a faire dans
ce domaine et j'ai souligne que c'est a la communaute scienti que de developper les
outils necessaires pour ameliorer les programmes de visualisation pour les documents
scienti ques. J'ai aussi pu montrer, en premiere mondiale, les premieres images de
la presentation sur ecran de formules mathematiques et de tables (voir gure 2),
realisees a l'aide du programme de visualisation arena, developpe en grande partie au
CERN, et qui est actuellement le seul a pouvoir traiter la partie maths de la DTD de
HTML3 2 .
uis j. zinn-justin (CEA, Saclay) nous a presente son scenario pour une edition
scienti que sans editeurs. Il s'est pose la question de savoir si la transition vers
un monde nouveau de distribution de la connaissance n'avait pas deja eu lieu, parce
qu'avec le reseau Internet la distribution d'articles est instantanee, la selection n'est
plus un probleme, pas plus que le format ou l'edition des donnees, l'archivage est
trivial, et l'evaluation est autogeree par les lecteurs des articles.
von sodow de Copenhague, nous a parle d'Euromath, une initiative de
l'European Mathematical Trust, dont les activites principales sont le developpement du systeme Euromath, avec des DTD speci ques pour les mathematiques,
et les outils de conversion pour les bases de donnees. Ils ont etudie les moyens pour
elaborer des representations de donnees et des interfaces coherentes. Euromath a
developpe un editeur WYSIWYG, qui sauvegarde l'information structurelle et qui
est 100% base sur SGML et est interfacable avec Grif.
hilf de la Societe allemande de physique nous a ensuite decrit les activites de
coordination de cet organisme dans les domaines de l'initialisation de projetspilote, l'elaboration, l'evaluation et l'adoptation de normes, les collaborations scienti ques entre laboratoires en Allemagne et dans le monde entier, l'aide aux instituts
eloignes, en leur o rant certains services de base, l'elaboration de directives dans le
domaine du copyright et de la securite.
draper du CERN (Geneve) puis L.D. Olvey d'OCLC nous ont presente les
serveurs de documents installes sur leurs sites, et les outils qui y sont utilises
pour o rir aux utilisateurs le plus large choix de documents, en numerisant les articles
non-disponibles electroniquement et en les sauvegardant sous forme TIFF/JPEG.
ans un expose bien rode A. Keil d'Adobe Systems nous a presente en quelques
transparents multicolores les di erents elements de la solution Acrobat/PDF
(Portable Document Format, ou (( format de document portable ))) pour la creation,
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2 On trouvera plus d'information au sujet d'arena et HTML3 a l'URL
:

http://www.w3.org/hypertext/WWW/Arena/
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Fig. 2 - Visualier les formules mathematiques avec arena

la gestion, l'edition et l'utilisation multi-plateformes des documents electroniques. Un
des grands atouts de l'approche Acrobat d'Adobe est que les nesses typographiques
des documents sont sauvegardees, et qu'en m^eme temps, avec les logiciels adequats,
des informations hypertextes peuvent ^etre introduites et exploitees. Juste avant de
nir il a annonce la disponibilite prochaine d'un programme de reconnaissance optique, qui peut (( scanner )) une page et en extraire les di erents elements structurels
et ainsi separer les parties image et texte, ou la derniere sera reconstituee sous forme
textuelle.
n interlude fort interessant fut la presentation de J. Kircz (Universite d'Amsterdam et Elsevier), qui nous a parle de la semiologie d'un article, en se posant
la question (( qu'est ce qu'une gure, ou une table? )), (( quelle est la (( structure )) d'un
article? )) A l'aide d'exemples d'articles ecrits a divers epoques, il a montre que cette
structure est principalement restee inchangee, et cela en depit des changements technologiques considerables intervenus pendant une periode de plusieurs siecles depuis
l'invention de Gutenberg.

U
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E cole d'E te SGML 1995
Publicite

Troisieme E cole d'E te SGML du 26 au 30 juin 1995 a Talloires (74) organisee
par AIS, le specialiste des Systemes d'Information bases sur la norme SGML de
structuration logique des documents.
Pour comprendre le passage de la production papier a la circulation d'informations,
pourquoi la norme SGML est un standard d'echange d'informations, le r^ole de
SGML pour les nouveaux supports electroniques, les enjeux de la mise en place
d'applications sectorielles (CALS, ATA, TEI, HTML...)

Un stage pratique unique en Europe

De par sa richesse (syntheses theoriques, exposes d'utilisateurs, logiciels presentes)
et le travail personnel qu'il suscite, il forme des utilisateurs de la norme SGML
directement operationnels.

Des conditions de travail exceptionnelles

{4 animateurs pour 40 personnes maximum;
{5 apres-midi consacres a des ateliers pratiques selon une progression pedagogique eprouvee ;
{un poste de travail pour 2 personnes ;
{une ambiance chaleureuse dans un site magni que favorisant un travail et
des echanges riches.

Un maximum d'informations en un minimum de temps

sur l'ensemble de la technologie et des methodes SGML par ceux qui les pratiquent
intensivement.

Public concerne

Responsables de Services Documentation, Apres-Vente, Qualite, Methodes, Informatique, Logistique ; Responsables informatiques dans l'E dition et l'Imprimerie ;
Responsables de projets d'edition electronique; Tous les acteurs participants a la
mise en place de systemes de documentation structuree.

Comite de Programme

{Jacques Andre, Inria-Rennes
{Lou Burnard, Oxford University
{Francois Chahuneau, AIS
{Eric Van Herwijnen, Nice Technologies
{Valerie Reiner, AIS

Modalites

Prix hors hebergement : 14 000 F ht.
Programme detaille sur demande a :
 d'Et
 e SGML 95,
Elise Madec, Ecole
35 rue du Pont 92200 Neuilly sur Seine, tel. (1) 46.40.84.00
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B.

melese (Grif S.A., France) a presente l'editeur SGML et systeme d'edition Grif,

dont une version gee avec la DTD HTML baptisee (( Symposia )) vient d'^etre
annoncee et distribuee gratuitement a la conference W3 a Darmstadt debut avril. Grif
permet l'edition a l'ecran des documents d'une facon conviviale, avec la possibilite
de saisir directement les formules et tableaux et d'introduire interactivement des
hyperliens vers d'autres elements textuels ou vers d'autres documents. En plus le
programme permet la recherche et la sauvegarde de chiers directement par URL
(Universal Resource Locator, ou adresse universelle de ressource), localement ou sur
un site distant.
de reiter (Elsevier Science Publishing), a explique comment les articles des
di erentes revues sont traitees, archivees et distribuees chez Elsevier par le
systeme (( Cap)) (Computer Assisted Production) encore en cours de mise au point.
Actuellement EES (Elsevier Electronic Subscriptions) peut o rir dans le cadre de
preCap un acces electronique a un fond de 1,5 millions de pages provenant de 1100
revues di erentes.
poerschke (Springer Verlag) nous a decrit les activites de Springer dans le
domaine de l'edition electronique pour la production de ses livres et revues.
Presque la totalite des copies electroniques soumises par les auteurs sont en TEX, ce
qu'il a explique par le fait que le monde des sciences (physiques) est assez fermee
et relativement facile a contr^oler. Toutefois une panoplie invraisemblable de macros
de toutes sortes est utilisee ce qui signi e que dans plus de 20% des cas il y a de
vrais problemes pour utiliser le document source fourni par l'auteur directement. En
collaboration avec Elsevier et Blackwell's, Springer a developpe le systeme Adonis
pour la distribution electronique des documents.
Dans le domaine de la visualisation de l'information il y a des produits multi-media qui
commencent a arriver sur le marche, essentiellement dans le domaine de la medecine
et des uvres de reference. Les problemes legaux de copyright et d'authenti cation,
les di erents formats, la longevite de l'information et sa lisibilite, la largeur de bande
disponible sur le reseau (les autoroutes informatiques) et le co^ut des connections
se sont averes des points importants pour decider si une technologie est adaptee a
une application donnee. L'orateur a conclu que le r^ole majeur des maisons d'editions
dans le nouveau monde de l'edition electronique se situera dans les domaines de la
responsabilite pour la qualite et l'authenticite des informations.
lequeux (Observatoire de Paris) nous a brievement decrit comment les donnees
d'astronomie sont stockees et distribuees electroniquement. L'astronomie est
particuliere dans le sens que toutes les donnees depuis les toutes premieres observations doivent ^etre gardees inde niment. Les quelques grandes revues d'astrophysique
et d'astronomie dans le monde produisent annuellement quelques trente mille pages.
Actuellement le centre des donnees astronomiques de Strasbourg dispose des resumes
des articles de toutes ces revues, et met a la disposition des chercheurs des tables avec
les donnees publiees.
cox et s. toop (IOPP, Institute of Physics Publishing) nous ont parle des 32
revues avec quelques 62000 pages qui sont publiees annuellement par IOPP.
Toute la production est faite a l'interieur de la maison, et TEX est utilise pour pratiquement 100% des articles. La saisie est en general faite par l'auteur. La version
electronique d'un article est generee en parallele avec la version papier et est supposee en augmenter la valeur. Pour le moment IOPP gardera ses sources en LATEX et
utilisera latex2html pour traduire les sources en HTML ou hyperref pour generer
les liens pour Acrobat.
abramatic (INRIA) nous a mis au courant des derniers developpements
pour la mise en place du projet Webcore, qui sera coordonne par l'INRIA,
et nance pendant les premiers 18 mois par l'Union europeenne par le biais d'Esprit.
Les buts du projet Webcore sont, en collaboration etroite avec MIT, d'elaborer des
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speci cations pour les protocoles HTTP, de developper du code de reference, d'o rir
des services aux developpeurs, et de promouvoir et disseminer WWW.
luksch (STN/FIZ Karlsruhe) a passe en revue les avantages et problemes des
bases de donnees sur le reseau Internet. Les points forts de ces bases de donnees
sont un temps de publication raccourci et un co^ut de production reduit ; les points
negatifs sont les problemes potentiels de copyright et de la qualite de l'information.
our ma part c'etait une occasion unique de me rendre compte des problemes
complexes et extr^ement varies que la transition vers l'edition electronique engendre dans les di erents secteurs d'activite connectes avec l'edition scienti que, ce
qui me permettra de participer en connnaissance de cause aux discussions qui se
tiennent actuellement au CERN pour la mise en place de l'infrastructure necessaire
pour tirer un pro t maximal des possibilites o ertes pas l'edition electronique.
Michel Goossens

P.
P

Y a-t-il un axe Nord Sud de la typographie ?

La Bibliotheque nationale et les Rencontres de Lure organisaient, le 6 avril dernier,
une conference-debat passionnante malgre un titre ambigu : (( Y a-t-il un axe Nord
Sud de la typographie? )).
okke draaijer, jeune graphiste hollandais etabli en France depuis 8 ans, plaida
pour un graphisme magni ant l'image et les Lineales. Il opposa la modernite
des administrations hollandaises, qui se soumettent a ses vues, au passeisme de la
direction du Louvre, qui lui a refuse son projet de logotype : un triangle.
Le propos etait tellement provocateur, qu'il ne suscita pas de reaction. Glissons ici
notre avis d'informaticien. Choisir comme logotype d'un etablissement quelques lignes
de son architecture devient systematique. Citons, rien qu'en restant aux abords de
la Seine, le musee de Beaubourg, l'opera de la Bastille, la (( Tres Grave Bibliotheque )). Du systematisme au systeme-expert, il n'y a qu'un pas. On conseillera
donc aux graphistes d'eviter le dogmatisme, sous peine d'^etre supplantes par des programmes de traitements d'images, comme les traitements de textes l'ont in ige aux
typographes.
es traites de mise en pages etaient precisement au centre de la conference de
Roger Chatelain. Il raconta comment, lorsqu'il prit ses fonctions comme professeur de l'E cole romande d'art graphique & typographique de Lausanne au lendemain de la guerre, il fut amene a pr^oner l'esthetique du Bauhaus, faute de manuels
francophones.
Son rejet des manuels de Thibaudeau, contemporains du Bauhaus, pour cause de
(( nationalisme )) est tout de m^
eme discutable. Que leur splendide erudition soit g^achee par une xenophobie indigne, c'est certain. Que les manuels du Bauhaus en soient
depourvus, c'est possible. Mais un nationalisme outre est-il plus condamnable qu'un
nationalisme pare des atours de l'universel ? On ne fait pas ici reference au fait que
l'ecole allemande du Bauhaus fut un temps dirigee par un suisse, mais a la simple
remarque que la victoire de la Lineale sur la Gothique conserve la tradition des caracteres sans empattements. Et on peut se demander si ce qui n'est nalement qu'une
revanche de l'Antique, ne provient pas seulement des contraintes materielles d'une
ecole qui, faute de subventions de la part d'un gouvernement etrangle par une dette
insupportable, ne pouvait vivre qu'en prenant des parts de marche a l'imprimerie
au plomb. Cette recherche avouee du marche donne-t-elle a la Lineale du Bauhaus
l'estampille de l'universel et de la modernite ? La lettre Jugendstil, comme devait le
faire remarquer Ladislas Mandel, n'a-t-elle pas elle aussi atteint l'universalite 3 ?

F

L

3 Signalons a ce propos une exposition sur la lettre Art nouveau au musee d'Orsay, jusqu'au 21 Mai.
:
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ernand baudin refusa ouvertement de rentrer dans cette polemique, sachant
combien le Bauhaus et Thibaudeau s'accordaient pour juger prioritaires l'af-

che, le programme de spectacle, le menu de restaurant, en bref la composition d'une
seule page. A l'aide de quelques diapositives tirees de son dernier ouvrage (voir le
compte-rendu de Jacques Andre dans la Lettre GUTenberg numero 4), Baudin montra que l'utilisation d'une grille pour composer une sequence de pages etait anterieure
a l'imprimerie. Elle constitue donc un invariant de l'art du livre, qu'ignore la composition informatisee contemporaine, ne connaissant de la tradition typographique
que ce culte de l'ache au demi-siecle precedent, non cette separation du texte et de
l'image essence de l'invention de Gutenberg selon Baudin.
eno^t peteers, auteur d'ouvrages sur la bande dessinee, insista precisement
sur la problematique du texte typographie ou calligraphie en BD, remarquant
qu'un dessinateur qui est aussi son propre scenariste prefere calligraphier son texte.
Mais il faut compter avec des cas-limites comme Herge dont le texte manuscrit imite
les polices de plomb. Sans denier l'inter^et de son intervention, regrettons que Beno^t
Peteers n'ait pas poursuivi la re exion de Baudin sur la grille de composition. Car
nalement, les petits rectangles de la BD ont mieux compris cette tradition que les
achistes.
heure du debat avait sonne. Mais avec des interventions aussi disparates, le
diriger fut dicile, d'autant que son animateur, Claude Eveno, avouait beaucoup ignorer du sujet et des participants. Il apparut surtout que des auditeurs avaient
compris le titre de la rencontre comme une opposition entre pays industrialises et pays
en voie de developpement, non entre germanite et latinite. Les deux questions, pourtant, sont peut-^etre liees : la rigidite de la lettre germanique rappelle les alphabets
grecs et cyrilliques tout proches, tandis que les masses de manuscrits arabes que la
Renaissance traduisit marquerent sans doute les premiers fondeurs italiens. Nouvelle
occasion, en ces temps de montee du racisme, de deplorer la rarete des ouvrages
consacres a l'in uence du monde arabe sur l'Europe.
Au total, une rencontre peut-^etre frustrante par sa disparite (encore n'avons-nous pas
tout rapporte, les orateurs leses voudront bien nous en excuser), mais stimulante pour
cette m^eme raison.
Emmanuel Saint-James

B

L'

Publications

Cahiers GUTenberg : previsions pour 1995

19. Janvier 1995 { Numero special (( Di usion des documents electroniques:
de LATEX a WWW, HTML et Acrobat )).
{Christian Rolland : E ditorial : di usion des documents electroniques ; pages 1{2.
{Luc Ottavj : Systemes d'information sur Internet ; pages 3{26.
{Michel Goossens : Introduction pratique a sgml ; pages 28{59.
{Francois Dagorn : World-Wide Web, formulaires electroniques,
images reactives, etc. ; pages 59{66.
{Christian Rolland : Presentation de html ; pages 67{84.
{Vincent Quint et Irene Vatton : L'edition structuree et le WorldWide Web ; pages 85{97.
{Michel Goossens : LATEX { HTML aller et retour ; pages 98{120.
{Philippe Louarn, Documents electroniques : une application ; pages
121{126.
{Yannis Haralambous : HTML ! LATEX ! PDF, ou l'entree de
TEX dans l'ere de l'hypertexte ; pages 127{147.
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{Jacques Andre, Michel Goossens et Christian Rolland :Di usion
des documents electroniques : bibliographie ; pages 148{158.
Ce Cahier est disponible au prix de 75 Francs. S'adresser au secretariat
de l'association (voir page 2).
20. Mai 1995 (a para^tre) { Numero special (( Codage des caracteres: d'Ascii
a Unicode et Omega )) ; sommaire provisoire:
{Jacques Andre, Michel Goossens et Yannis Haralambous : E ditorial ; pages 1{4 ;
{Jacques Andre et Michel Goossens : Codage des caracteres et
multi-linguisme : de l'Ascii a Unicode et Iso/Iec-10146 ; pages
5{60.
{Yannis Haralambous et John Plaice : , une extension de TEX
incluant Unicode et des ltres de type Lex ; pages 61{86.
{Charles Bigelow et Kris Holmes : Creation d'une police Unicode ;
pages 87{108.
Ce numero sera vendu au prix de 100 francs francais.
21. Juin 1995 (a para^tre) { Numero special (( Congres GUTenberg 1995:
une nouvelle vision des documents )).
22. et suivants : sont en chantier plusieurs numeros speciaux (dont l'ordre
de parution, pouvant s'etaler aussi sur 1996, dependra de leur vitesse
d'avancement) :
{un numero sur les ligatures,
{un numero sur le caractere Courier et ses usages,
{un numero sur ,
{un numero sur la composition de l'arabe,
{un numero courant pour lequel des articles sont deja sollicites.
Rappelons que les Cahiers GUTenberg sont envoyes aux personnes qui se sont
explicitement abonnees. Prix de l'abonnement (quatre numeros) :
{ membres de l'association GUTenberg : 200 FF ;
{ autres : 300 FF.
Pour tout renseignement (numeros plus anciens, commandes, abonnements,
TVA, tarifs libraires, etc.) s'adresser au secretariat de l'association (adresse
page 2).

Ouvrages divers
Comment fabriquer
un TEX qui
marche?

Making TEX work , Norman Walsh, O'Reilly & Associates, 485 pages,
environ 200 F

de ce premier livre sur TEX de l'editeur O'Reilly explique en
et en large le detail de la vie de l'araignee europeenne des jardins qui
Lillustrelongla couverture.
On a du mal a imaginer les bonnes raisons qui ont preside
e colophon

a ce choix de mauvais go^ut (probablement l'araignee qui tisse sa toile avec ses
webs ; les puristes comprendront). Le titre lui-m^eme, d'ailleurs, n'inspire pas
plus con ance : Comment fabriquer un TEX qui marche? Cela sous-entend que
c'est rarement le cas et que, de toute facon, la diculte est telle qu'il faut... pres
de 500 pages pour pouvoir s'en sortir honorablement. D'emblee quelle mauvaise
impression ! Il semble que cet editeur soit plus un adepte de troff et que le
choix de ce livre soit plus dicte par la necessite economique que par un inter^et
pour (LA)TEX. Ce livre ne s'adresse pas aux novices, comme le dit d'ailleurs la
preface, mais curieusement aux administrateurs de systemes (ces informaticiens
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Un grand classique
en n en francais !

a qui on con e l'installation des systemes et des applicatifs comme TEX mais
qui n'utiliseront que tres rarement (LA)TEX dans leur travail de tous les jours).
Ce livre parle de tout, de facon fouillee sur certains points sans inter^et, mais
sans jamais expliquer les liens qui existent entre les di erents composants ou
les raisons de certains choix techniques. Sa publication ayant ete faite en m^eme
temps que la sortie de LATEX2" l'auteur a cru bon d'y faire tout de m^eme
allusion mais tout en conservant les notions et techniques de l'ancien LATEX
2.09. Tout cela ne nous pla^t guere. Nous attendons une remise a jour, plus
serieuse, plus optimiste et a la portee de tous.
{bg
Livre et typographie , par Jean Tschichold ; traduit de l'allemand par Nicole Casanova, postface de Muriel Paris ; 244 pages. E ditions Allia, 16 rue
Charlemagne, Paris 4, 1994 ; ISBN 2{ 904235{881{7
ean tschichold est ne au debut du siecle a Leipzig ou il suit une ecole de
metiers du livre. Des 1923 il decouvre le Bauhaus. Il pubie alors deux ouvrages : en 1923 sa Typographie elementaire { Paul Renner (pere du Futura )
lui con e alors le cours de typogaphie a Munich { et, en 1928, La Nouvelle
Typographie qui est un peu une synthese de l'avant-garde typographique (asymetrie, pas d'empattements, pas de capitales, rigueur, etc.). Mais en 1933, Jean
Tschichold accuse d'enseigner une typographie (( non- allemande )), voire bolchevique, perd son poste et fuit le nazisme en s'exilant a B^ale ou il s'interesse
alors au (( labeur )) (les livres). Il travaille ensuite en Angleterre ou il reforme
notamment la collection Penguin Books. Il est mort en 1974. Jean Tschichold
a dessine quelques caracteres, le dernier etant le Sabon, en hommage a Jean
Sabon { un proche de Garamond qui a introduit les caracteres de ce dernier
en Allemagne { et mis en page enormement de livres. Mais c'est surtout comme
theoricien de la typographie qu'il est connu dans le monde entier, sauf peut-^etre
en France, probablement car son uvre n'y a pas ete traduite (a l'exception
de quelques articles). C'est donc un grand evenement de trouver cette premiere traduction francaise qui sort de presse alors que dans la derniere Lettre
GUTenberg nous disions ne pas en disposer ! Il y a quelques annees a peine,
nous regrettions que les editeurs francais n'aient pas le courage de s'attaquer a
un marche qu'ils ne voulaient pas voir, celui des livres sur la typographie. Peu a
peu, certains d'entre eux au moins ont compris tout l'inter^et de cette demarche
et nous ne pouvons que feliciter les editions Allia pour cette publication.
e livre est la compilation d'une serie de notes, parfois un peu disparates :
certaines tra^tent de sujets pointus { par exemple (( Du renfoncement au
commencement des alineas )) ou (( Les points de suspension )) { d'autres sont
des syntheses remarquables { par exemple (( Regles xant les proportions de la
page du livre et du bloc de composition )) ou l'on apprend quelle valeur donner
aux blancs autour du texte dans une page { d'autres en n sont des re exions
{ comme (( L'importance de la tradition pour la typographie )). Mais toutes
ces notes reposent sur un principe : il y a des regles typographiques qu'il faut
conna^tre car elles ont fait leur preuve. Comme le rappelle Muriel Paris dans
la postface, (( si l'on veut ^etre capable de briser les regles avec elegance, encore
faut-il les conna^tre )).
En n, un dernier point : ce livre est un beau livre et c'est reconfortant que
l'on puisse encore imprimer sur du papier qui ne soit pas couche, que l'on ait
un interlignage correct, que le code typographique soit respecte, etc. Il aurait

J
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ete quand m^eme dommage de ne pas avoir cette qualite pour un ouvrage ou
justement on dit comment faire . . . Bref, un livre de base a acquerir d'urgence !
Jacques Andre
Internet, 30 minutes pour comprendre, 3 heures pour essayer , Alain
Romanet, Bloom Partners (24 boulevard Poissonieres, 75009 Paris), 70 pages,
ISSN 1244-8141
e petit manuel pratique est avant tout un guide pour apprehender rapidement les tresors accessibles sur le reseau Internet. Si son prix est
extr^emement reduit, 28 F, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit la d'une publicite pour la societe FranceNet, fournisseur d'acces payant a Internet via le
reseau telephonique commute, qui vous o re a cette occasion (( 3 heures d'essai
gratuit )). Nous n'avons pas teste. Ce qui nous a surtout plu dans ce guide
c'est son exhaustivite pour le debutant. Les informations qui s'y trouvent sont
valables quel que soit le point d'acces que vous choisirez (notons que l'on commence a en trouver un peu partout en France, specialement dans les centres
de ressources informatiques { CRI { des universites). Certes il faut avoir une
con guration minimale, 4 Mo de memoire RAM, Windows sur PC ou Systeme
7 sur Mac, et surtout un modem a 14 400 bauds ; mais aussi vous devrez obtenir, de votre centre serveur ou d'un collegue deja equipe, les premiers logiciels
necessaires pour que votre machine puisse parler TCP/IP 4, le langage interne
du reseau Internet. Tous les logiciels utiles sont decrits dans ce guide, que ce
soit pour PC ou pour Mac, avec la maniere de les (( Con- -gu-rer )) (on en comprend ainsi l'importance mais ce n'est pas vraiment un e et typographique a
recommander...). Il n'y a que pour le Mac que vous aurez a acquerir un logiciel
(MacTCP), pour le reste il s'agit souvent de graticiel (freeware ) mais aussi de
partagiciel (shareware ) qu'il vous faut payer (quelques dollars) si vous en ^etes
satisfait (sinon il faut les e acer de votre disque dur).
omment rechercher des logiciels sur le reseau, les recuperer directement sur
votre machine, comment naviguer dans le monde entier sur les serveurs
d'information (gopher, wais et www ), comment discuter en direct ou en di ere
(par messages ou via les forums des News ). Tout cela vous le retrouverez dans
ce petit livre que l'on trouve le plus facilement en grande surface (nous l'avons
achete a Carrefour).
Muni de votre acces reseau, tout le monde (LA)TEX, PostScript, HTML, etc.
vous sera ouvert. Rappelons ici deux adresses sur lesquelles vous trouverez bien
des choses qui nous sont cheres a GUTenberg :
serveur CTAN du CNRS (Loria) : ftp://ftp.loria.fr/ctan
serveur d'archives GUTenberg : ftp://ftp.univ-rennes1.fr/pub/GUTenberg
Concluons en reprenant a notre compte les derniers mots de l'editorial : (( Vous
n'avez plus aucune excuse pour rester sur votre ^le deserte et ne pas vivre
connecte a un monde en mouvement. ))
{bg
L'Internet professionnel , monographie no 1 du Micro Bulletin (rue Pierre
Gilles de Gennes, BP 193, 31676 Labege cedex), 448 pages, ISBN 2-271-05256,
CNRS Editions, 1995.
Nous recevons, au moment de mettre sous presse cette Lettre, ce gros bouquin
ecrit par une cinquantaine d'auteurs des milieux universitaires et du CNRS,

C

C

4 TCP/IP : Transport Control Protocol/Internet Protocol.
:
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grands specialistes d'Internet. Nous en ferons une analyse plus profonde dans
la prochaine Lettre, mais nous tenions a en citer des a present la parution.

Revue Suisse de l'Imprimerie

Le r^eve de beaucoup de personnes interessees par la typographie est de trouver
une revue consacree a ce domaine. Le r^eve de nombreux chercheurs en typographie, historique ou numerique, est de disposer d'une revue de typograhie ou
soumettre des articles. Ce r^eve, c'est un peu un r^eve : de nombreuses revues
de typographie naissent de par le monde, mais trop speci ques, trop liees a
une personne ou a une ecole (sinon a une entreprise commerciale), les revues
de typographie meurent ou degenerent. En France, il ne reste pas grand chose
(aux E tats-Unis non plus d'ailleurs) : a part quelques bulletins d'associations
(comme celle de Lure, ou l'Apat, voire GUTenberg), a part quelques revues
publiees par des societes de service, on ne peut pas citer de revue vraiment
orientee typographie, c'est-a-dire ou la typographie n'est pas perdue au milieu de graphismes, ou de sociologie de la communication, ou de techniques de
presse, ou . . .
'est pourquoi il nous faut saluer ici nos voisins suisses qui ont une revue
de typographie tri-lingue (les articles y sont ecrits en francais, allemand
ou en anglais, avec des resumes etendus dans les autres langues) : la Revue
suisse de l'imprimerie, une revue qui ne meurt pas et qui n'en donne pas de
signes ! Le dernier numero contenait, entre autres, une dizaine de pages sur
le caractere Trinite (utilise par Fernand Baudin dans son E et Gutenberg {
voir notre derniere Lettre) et autant sur le caractere Charette dessine par Le
Corbusier. E videmment, (( on )) aura envie de dire (( encore la typographie
suisse )) et (( on )) va nous reprocher de parler trois fois de Bauhaus dans ce
numero. La caravanne passe . . .
Si vous avez, vous, votre ecole ou votre labo, 100 francs suisses a ne pas
perdre : abonnez-vous ! RSI, 1 chemin de Praz-Longuet, CH-1052 Le Montsur-Lausanne, Suisse.
J.A.

C

Typographie

Lucida

a-t-elle un gros il?

Le mot il, en typographie a plusieurs sens. C'etait d'abord le nom de la partie
en relief des caracteres, celle qui bien s^ur va laisser une trace sur le papier. Ce
mot a ensuite pris le sens de cette trace imprimee que les Americains appellent
maintenant glyph. Traditionnellement, la taille d'un caractere, c'est-a-dire le
corps, c'est la hauteur du parallelepipede de plomb, et non la taille de la trace
imprimee. Cette derniere depend du style de caractere. La gure 3-haut montre
divers caracteres de m^eme taille mais dont les ils 5 ont des hauteurs tres
di erentes.
Pour caracteriser les caracteres selon la taille de leur il, on dit qu'un caractere
a un gros (ou un grand) il si les minuscules, les (( bas de casse )), sont grandes
relativement aux majuscules (ou capitales) et un petit il si elles sont relativement petites. Si on regarde Lucida de la Lettre GUTenberg no 2, on (( voit ))
bien que ce caractere est de gros il, au contraire de Computer Modern utilise
ici. Comment essayer de quanti er cette notion?
5 Les amateurs de mots croises savent que, comme celui de buf, l'il typographique
prend un s au pluriel !
:
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He He He He He
Courier

He
Palatino

Times

Palatino

Helvetica

Lucida

He He He He

b

Times

Helvetica

Lucida

C

Courier

Fig. 3 - En haut, quelques caracteres, de m^eme corps, classes selon la hauteur

des bas de casse ; en bas, les m^emes classes cette fois selon le rapport b/C et
dont le corps a ete recalcule de facon que toutes les capitales aient la m^eme
hauteur C.

Dans la metrique traditionnelle du plomb, les caracteres etaient dessines en
tenant compte de quatre lignes principales 6 : la ligne des majuscules et des
hampes de minuscules, celle des bas de casse, la ligne de base et la ligne des
jambages. Appelons C la hauteur des capitales et b celle des bas de casses.
Ces valeurs sont donnees dans l'AFM des fontes PostScript par les valeurs
CapHeight et XHeight. Voir tableau 1.
Tab. 1 - Hauteur des capitales et des bas de casse de quelques caracteres

romains en corps 1000 { pour Computer Modern il s'agit des valeurs du corps
10 multipliees par 100.
Caractere
C
b b/corps
b=C
Computer Modern 686 457
0,457 0,670
Courier
583 437
0,437 0,745
Garamond
623 457
0,457 0,701
Helvetica
729 525
0,525 0,720
Le Monde
715 533
0,523 0,745
Lucida
723 530
0,530 0,733
Palatino
691 468
0,468 0,676
Times
662 448
0,448 0,677

Certains typographes disent que la grosseur d'il est fonction de la hauteur
des bas de casse (donc de b) rapportee au corps (de facon a tenir compte des
talus, c'est-a-dire des espaces au dessus et en dessous des caracteres, donc de
l'interlignage). En classant certains caracteres du tableau 1 en fonction de la
valeur croissante de b/corps, on obtient la gure 3-haut. Mais ca ne donne pas
de bons resultats : Courier para^t plus petit que le Times et Palatino plus
grand, ce qui est contraire a l'idee que l'on s'en fait habituellement.
Si maintenant, on rapporte la hauteur des bas de casse a la hauteur des capitales 7 , c'est-a-dire si on prend le rapport b=C , on obtient la gure 3-bas.
6 A quelques details pres : par exemple un (( o )) depasse en bas la ligne de base et en
haut la ligne des minuscules; certains caracteres, notamment les garaldes, sont caracterises
par des capitales plus basses que les hampes des minuscules, etc.
7 Ce rapport est suggere par Peter Karow, Typeface Statistics, URW Verlag, Hamburg,
1993.
:

:
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Cette gradation semble meilleure. Il semble donc bien que c'est ce rapport qui
caracterise la grosseur d'il d'un caractere.
Cette notion de gros il, c'est-a-dire de grosses minuscules comparees aux
majuscules, est tres ancienne puisque des le xvie siecle, Grandjon puis le hollandais Henrik Van Den Keere graverent des poincons de gros il. Peu apres
1700, Fournier parle encore de (( Cicero, Gros il, dans le go^ut Hollandois )),
et grave lui m^eme toute une serie de caracteres en jouant sur la taille des ils
comme aujourd'hui on joue sur la graisse.
Pourquoi utiliser des caracteres de gros il, notamment pour les livres et les
journaux? On dit souvent que c'est pour une question de lisibilite. Mais cette
notion est tres subjective et liee aux habitudes de lecture ! En e et, les Americains et les Hollandais ont tendance a utiliser des caracteres de plus gros il
que les Francais.
C'est peut-^etre pourquoi le caractere Le Monde, dessine par Jean-Francois Porchez pour le journal du m^eme nom et qui est d'un il plut^ot gros (C=b = 0; 745,
voir table 1) a surpris un certain nombre de lecteurs habitues au Times utilise
avant et qui est d'il moins gros (C=b = 0; 677, voir table 1).
J.A.

La fonte du jour

a pris l'habitude d'utiliser un caractere di erent
Let depour chaque
numero, a n de montrer qu'en dehors de
il y a quelque salut. Apres
,
,
,
puis
a lettre gutenberg

Computer Modern

Computer Modern
Times
Rotis Stone Lucida Palatino
Adobe-Garamond, voici . . . Computer Modern, car nalement si on veut comparer des fontes, autant le faire dans le m^eme contexte de cette Lettre.
Computer Modern, c'est la fonte (( banale )) pour TEX. Son fameux The Art
of Computer Programming ayant ete compose, vers 1976, selon les moyens
traditionnels de l'epoque (composition au plomb avec une Monotype), Donald
Knuth, mecontent du resultat, se decida a de nir un systeme de traitement de
textes mathematiques, TEX, et un systeme de creation de (( fontes numeriques )),
METAFONT, pour aller avec. La premiere fonte fut basee sur celle utilisee pour
son traite sur la Monotype, c'est-a-dire Monotype Modern 8A.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ae^ee^oucA E EIO^ U C
@&?!$()+-*/~{}

Il s'agit donc d'une didone (de petit il, voir tableau 1) de la classi cation Vox
Atypi { ce qui correspond aux neoclassical ou modern des Americains. Elle a
ete programmee en METAFONT avec l'aide de typographes tels que, excusez du
peu, Charles Bigelow, Ninna Billawala, Matthew Carter, Kris Holmes,
Richard Southall et Herman Zapf.
On peut aimer, ou pas, ce caractere. Mais, nous voudrions en pro ter pour montrer ici quelques proprietes des (( fontes )) et rappeler que ce qu'Adobe annonce
comme une grande nouveaute existait deja avec Computer Modern depuis une
quinzaine d'annees ! Signalons aussi que cette fonte est probablement la seule
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au monde dont la description, graphique et algorithmique, ait ete integralement
publiee 8 .
arametrage. Cette fonte est, comme la majorite des fontes numeriques
d'aujourd'hui, basee sur la description algorithmique des contours de caracteres, en utilisant notamment des splines comme les courbes de Bezier 9.
Mais contentons nous ici de ne considerer que les segments de droite et cercles
utiles pour de nir le (( i )) de la gure 4. Le code a droite est celui qui serait
donne en PostScript : 0 0 moveto veut dire se placer au point de coordonnees
(0,0) et, partant de ce point, 40 0 lineto trace une ligne jusqu'au point de
coordonnees (40,0), les unites etant des points typographiques.

P

0 0 moveto
40 0 lineto
40 3 lineto
28 3 lineto
28 63 lineto
0 63 lineto
0 60 lineto
12 60 lineto
12 3 lineto
0 3 lineto
closepath fill
20 90 10 0 360 arc fill

Fig. 4 - Un (( i )) a la Bodoni et sa de nition en PostScript

C'est e ectivement la methode employee pour les fontes (( normales )) en PostScript. Ces caracteres sont dessines en corps 1000 et un facteur d'echelle les
ramene a la taille voulue.
L'inconvenient est que si on veut rede nir un (( i )) du m^eme style mais avec un
f^ut plus epais, il faut rede nir les valeurs numeriques de ce code. De m^eme, si
on veut un (( i )) sans empattements. L'idee est donc de remplacer ces valeurs
numeriques par des variables analytiques. Par exemple de de nir le point sur
le (( i )) par centre-x centre-y rayon 0 360 arc et de donner aux variables
centre-x, centre-y et rayon des valeurs d
ependant de certains parametres.
C'est la facon dont fonctionnent certaines (( nouvelles )) fontes comme les Multiple Masters d'Adobe. C'est aussi la methode qui a ete appliquee a Computer
Modern des 1977. En e et, METAFONT est un langage de programmation,
permettant donc tous les parametrages conditionnels voulus pour creer non
pas une fonte mais une (( meta-fonte )) 10 . Les soixante parametres utilises par
Knuth sont decrits dans le livre cite en note 8 et concernent des choses aussi variees que la presence d'empattement, le rayon des points, l'epaisseur des barres
horizontales, etc. Par ailleurs, ce langage dispose d'outils mathematiques elabores, tels que la resolution de systemes d'equations lineaires, ce qui permet
au programmeur-dessinateur de ne pas s'occuper lui m^eme des problemes d'interpolation (par exemple en fonction du corps ou de la graisse) d'un caractere
a l'autre. En n METAFONT produit des plans de bits (bitmaps) ce qui assure
une economie du temps de calculs, ceux-ci etant faits une fois pour toutes (en
8 Donald Knuth, Computer Modern Typefaces, vol. E de Computer & Typesetting, Ad:

dison Wesley Publishing Company, Reading, 1986.
9 On trouvera plus de details sur ce sujet dans le cours du projet Didot : Roger Hersch
(ed.), Visual and Technical Aspects of Type, Cambridge University Press, 1993.
10 Donald Knuth, (( The concept of a meta-font )), Visible Language, XVI,1, 1982, 3{27 ;
en francais : (( Le concept de Metafonte )), Communication et langage, no 55.
:

:
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revanche, ca ne permet pas de faire, facilement, toutes les rotations voulues
de caracteres ce qui est cependant assez rare dans du texte normal !). Voici
quelques exemples d'utilisation de ces proprietes (( contextuelles )).
n seul algorithme est utile pour de nir une grande variete de fontes
du m^eme style. En modi ant analytiquement les coordonnees des divers
points du (( i )) de la gure 4, on obtient la famille de (( i )) de la gure 5.
De m^eme, pour Computer Modern, le m^eme algorithme (jouant sur les valeurs
booleennes liees a la presence d'empattements et a leur forme) sert a de nir
les variantes Roman, Typewriter et SanSerif, et en jouant sur les parametres
(( italique )) et (( graisse )), les vari
etes italic et/ou bold.

U

LI

A

RE

ME

DB

BO

XB

HE

Fig. 5 - Variation de la graisse pour des (( i )) Brendel Bodoni 11
justement d'effet d'optique 12 . Cette notion peut se comprendre sur
deux exemples. Le premier est celui des petites capitales. Un (( a )) petite

Aaaa

capitale n'est pas un (( A )) majuscule reduit optiquement (c'est-a-dire avec
un facteur d'echelle). De m^eme un (( a )) en corps 5 n'est pas, comme le fait
normalement PostScript, un (( a )) en corps 12, reduit dans un rapport de 5/12.
La gure ci-apres compare, en les agrandissant a la m^eme taille, ces lettres.

Fig. 6 - A gauche : plans de bits a 600 dpi de ((A

)) capitale et (( a )) petite
capitale tous deux en corps 10, agrandis a la m^eme taille (environ celle d'un
corps 100) ; a droite, plans de bits a 600 dpi de (( a )) corps 5 et corps 12 agrandis
a la m^eme taille.

11 Extrait de Yannis Haralambous,
:

((

Parametrization of PostScript fonts through

METAFONT )), EPODD, vol. 6(3), septembre 1993, 145{157.

12 Optical scaling ; on trouvera dans le numero 4 du volume 7 de la revue EPODD, date
de n 1994 mais encore sous presse, plusieurs articles, notamment de Yannis Haralambous
et de Jacques Andre, sur ce sujet.
:
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On voit que les dessins ne sont pas exactement les m^emes. Pourquoi? Pour
des raisons de lisibilite : plus un caractere est petit, plus ses tra^ts doivent
^etre, proportionnellement, epais (sinon, on nirait par ne plus les voir) ; et
inversement, plus les (( contre-poincons )), par exemple la partie blanche de la
boucle du (( a )), doivent ^etre larges (sinon l'encre, qui deborde toujours un peu,
les boucherait). Ceci etait possible du temps du plomb, car chaque poincon
etait grave separement, corps par corps. Avec l'emploi des pentographes pour
la Linotype, des zooms de la photocomposition puis des scale de PostScript,
on a un peu perdu cette rigueur d'autrefois. Il est donc interessant de remarquer
que cette fonte, une des premieres a avoir ete ainsi numerisee, ait fait l'objet
de recherches pour obtenir la qualite du plomb.
ne fonte, et pour ca je prefere ce mot a celui de police, ce n'etait pas
seulement l'ensemble des caracteres dans les casses, ce n'est pas, aujourd'hui, uniquement le catalogue des glyphes. C'est aussi les tables de metriques
(tables de codage, tables de chasses, ligatures, etc.). C'est aussi la facon de
mettre les accents diacritiques sur les caracteres. Computer Modern en usage
avec TEX est donc cet ensemble d'algorithmes et de tables connexes. Grace a
la parametrisation, il a ete possible d'en de nir plusieurs variantes.
{ cm est seulement la premiere fonte de la famille Computer Modern ; depuis on a de ni l'extension ec (dc) pour les langues europeenes 13. D'autres
polices dans le m^eme style ont ete ajoutees : fc pour les langues africaines
de Knappen, wncyr 2 pour le cyrillique de l'AMS et ccmr de CyrTUG,
les polices outlines, les polices de Yannis Haralambous pour le grec, l'armenien, l'arabe et toutes celles du projet 14 et recemment les polices
mathematiques de l'AMS (msam et msbm).
{ A partir du meta-code METAFONT a ete de nie Concrete-Modern pour
Concrete Mathematics, un livre ou Donald Knuth a pu optimiser la
typographie (choix de la police) en ajustant quelques parametres du code
METAFONT des cmr pour obtenir du ccr 15 .
{Notons que les caracteres de cm sont specialement (( adequats )) aux hautes
de nitions (> 1000 dpi ), mais sont un peu ns a 300 ou 600 dpi.
Jacques Andre

U

13: Voir a ce sujet : Michael Ferguson, (( Fontes latines europeennes et TEX )), Cahiers
GUTenberg, 7, novembre 1990, 29{31 ; et Jacques Andre et Michel Goossens, (( Codage des
caracteres et multilinguisme; d'Ascii a Unicode )), Cahiers GUTenberg, 20, mai 1995.
14: Yannis Haralambous et John Plaice, (( , un extension de TEX incluant Unicode )),
Cahiers GUTenberg, 20, mai 1995.
15: Voir Donald Knuth, (( Typesetting Concrete Mathematics )), TUGboat, 10(1), 31{36,
1989.

La lettre GUTenberg no 5 { avril 1995

30

Distributions et services reseau GUTenberg
Euro-OzTEX

La nouvelle version (2.1) de la distribution Euro-OzTEX pour Macintosh est disponible depuis le mois de
janvier 1995 :
{d'une part sur disquettes et par voie postale, aupres de l'association au prix de 270 FF.
{d'autre part sur le serveur ftp (voir ci-dessous), dans le repertoire:
ftp ://ftp.univ-rennes1.fr/pub/GUTenberg/Euro-OzTeX

Une mise a jour (2.1.2) est prevue pour n avril. Elle comportera la derniere version de LATEX 2" (y compris le
paquet inputenc qui permet une saisie en caracteres 8-bits et remplacera actives.tex), la derniere version de
AMS-LATEX (considerablement modi ee) et quelques corrections mineures. Elle sera disponible sur le serveur
GUTenberg et sur CTAN.

DOS{GUT

La nouvelle distribution GUTenberg pour PC devrait ^etre disponible (en n !) debut mai sur le serveur d'archives
GUTenberg et sur disquettes, comme pour Euro-OzTEX.
Cette distribution dos-GUT v. 0 est basee sur plusieurs elements, provenant d'implementations TEX di erentes.
L'arborescence des repertoires suit autant que possible l'arborescence preconisee par le groupe de travail TDS.
dos-GUT v. 0 permet la composition de textes francais, americains, neerlandais et arabes en TEX et LATEX,
la previsualisation de ces textes sur ecran, leur impression sur imprimante PostScript ou autre, ainsi que la
previsualisation du chier PostScript intermediaire.
L'editeur de texte integre est TEXShell (par Jurgen Schlegelmilch), la composition des textes est e ectuee par
TEX et TEX--XeT de la distribution gtex (par Ryu Young, distribution pour 86386 ou superieurs, compilee a
partir de WEB2C de Karl Berry), en utilisant plain ou LATEX, avec le systeme multilingue Babel (par Johannes
Braams) et (en option) french.sty (par Bernard Gaulle). La composition de l'arabe est e ectuee a l'aide du
systeme ArabicTEX { a ne pas confondre avec ArabTEX { (par Yannis Haralambous). La previsualisation est
e ectuee (pour l'instant) par le pilote ecran dviscr, extrait de emTEX (par Eberhard Mattes). La generation de
chier PostScript et l'impression sur imprimante PostScript est e ectuee par dvips de Tom Rokicki (implemente
sur dos par Ryu Young). La generation des polices se fait par l'implementation de METAFONT de la m^eme
distribution gtex, et, nalement, la previsualisation du chier PostScript ainsi que l'impression sur imprimante
non-PostScript, se font a l'aide du logiciel GhostScript de la fondation GNU et Aladdin Entreprises.
Pour utiliser des polices PostScript avec dos-GUT v. 0, on dispose du systeme PS!MF qui convertit des polices
PostScript de type 1 en code METAFONT. L'installation de ces polices et leur utilisation sous LATEX est donc
automatique : un utilitaire propre a dos-GUT v. 0 cree le chier FD (con guration de famille de police pour
LATEX 2" ) correspondant.
L'interface de TEXShell a ete francisee autant que possible et un chier de con guration LATEX permet la saisie
directe en 8-bits (page de code 850).

Unix

La distribution Unix est disponible par ftp sur le serveur d'archives decrit ci-dessous dans :
ftp://ftp.univ-rennes1.fr/pub/GUTenberg/distribunix
Avant toute chose, consultez les chiers ALIRE et ALIRE ABSOLUMENT V.3.1

La distribution comprend les binaires pr^ets a l'usage pour les plateformes suivantes :
{ Sun4 (solaris 2.3 et sunOS 4.1) { DEC alpha (OSF/1)
{ IBM RS 6000 (aix)
{ DECStation 3100 (ultrix)
{ Silicon Graphics (irix)
{ ix86 (linux)
{ HP 7xx (hpux)

Elle utilise le moteur MlTEX version 2.01, avec TEX version 3.1415 et fournit des formats pour cesures francaises
et anglaises. Elle comprend un ensemble important de styles, outils et fontes, regulierement mis a jour.
LATEX 2" de decembre 1994, niveau de patch 3, y est disponible.
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OpenVMS VAX et AXP

Cette distribution est disponible sur le serveur d'archives ci-dessous, dans :
ftp://ftp.univ-rennes1.fr/pub/GUTenberg/vms

On peut aussi l'obtenir par correspondance sur cartouche DAT 4 mm contre la fourniture d'une cartouche
vierge.
Le moteur est TEX version 3.1415, et LATEX 2" de decembre 1994, niveau de patch 3, y est disponible. Les cesures
francaises fonctionnent a condition d'utiliser la version du format creee avec la distribution french.

Le serveur d'archives GUTenberg

Le serveur d'archives GUTenberg est heberge sur le serveur ftp anonyme du cri de l'universite de Rennes 1
ftp.univ-rennes1.fr dans le r
epertoire /pub/GUTenberg.
Son contenu :

{les distributions GUTenberg pr^etes a l'emploi pour pc, Macintosh, Unix, OpenVMS VAX et AXP (il est aussi
possible d'obtenir par correspondance la distribution Unix sur di erents supports : cartouche 150 Mo, Hexabyte
ou cartouches dat 4 mm);
{la distribution du style french ;
{les archives des listes de discussion gut et metafont ;
{des chiers de documentation dans le repertoire ./doc ; deux nouveaux documents : l'article de presentation de
LATEX 2" de Michel Goossens, distribue aux participants de la journee LATEX 2" du 2 juin 1994 et une plaquette de
presentation de l'association GUTenberg.
{le repertoire ./source, appele a recevoir les sources des di erents outils presents dans les distributions, comprend
pour l'instant les sources de dvidoc, dvipsk 5.55a et xdvik 1.8 (versions de Karl Berry), xdvi 0.17 (version originale),
et xlatex 3.3c, ainsi que le change le mltex.ch.3.1415.

Les serveurs WWW et Gopher

Si vous avez acces aux services Gopher ou www (World-Wide Web ), vous pouvez consulter les archives decrites
ci-dessus en vous connectant aux serveurs du cri-cicb : gopher.univ-rennes1.fr ou www.univ-rennes1.fr,
et en allant a la rubrique GUTenberg pour Gopher ou en cliquant sur la rubrique Le serveur ftp du CRI puis
dans le repertoire GUTenberg pour www.
Vous pouvez aussi consulter les pages GUTenberg hebergees sur le serveur de l'E cole normale superieure (URL :
http://www.ens.fr:80/gut/)

La liste de di usion gut@ens.fr

Elle est hebergee a l'E cole Normale Superieure de la rue d'Ulm. Rappelons que pour s'y abonner, il sut
d'envoyer a listserv@ens.fr un message contenant la seule ligne : subscribe gut

Le serveur CTAN du LORIA

Pour obtenir tout materiel concernant TEX, trois serveurs CTAN (Comprehensive TEX Archive Network) ont
ete crees, aux USA, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pour ne pas les engorger, des sites miroirs existent
dans de nombreux pays. Pour la France, il s'agit du Loria, accessible par ftp.loria.fr ou www.loria.fr
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