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Gribouille and ~~ numéro U Syrr,bol es rfl a thémat i qU Er S if

fiche rédigée par Roger le Masne

Les amis de Gribouille ~~muniquent

SYMBOLES MATHEMATIQUES

Il va sans dire quJun texte s/adressant au mathémat~cien doit ~tre

écrit en langage de mathématicien et non dJinformaticien. On ne compren
dra.it pas SQF~(5) au 1 ieu de \J~ par' exernple. Les fr·action~. dOÎI.}ent ètre
correctement présentées. LJensemble doit être be~u à l Joeil et agréable à
regarder. L/util isateur de Gribouille se doit de' ne présenter que des
textes parfaits dans leur forme dJautant plus que Gribouille iui en donne
la possibi 1 i té:

Après quelques prél iminaires propres à l/imprimante (nous ne rete
nons ici que lJimprimante ImageWriter) nous nous 1 imiterons à la réal isa
tion des indices, exposants, fractions, radicaux et signe mathémétique
d~intégrale. On indiquera également comment superposer indice et expo
san t Il

Prél iminaires propres à l/imprimante

Les points à connaTtre sont essentiellement les mouvements de la
tète de l/imprimante, en avant et en arrière, tant dans ie sens vertical
que dans le sens horizonta.l. (En fait pour' ces der'niers, tout cornme nous
disons abusivement que le soleil tourne autour de la terre, nous parions
du ement relatif puisque c/est le papier qui se déplace par rapport à
la t~ Js Il faut y ajouter la création de caractères qui peut se faire
directement sur lJimprimante mais que Gribouille permet avec une grande
facilité.
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Symboles mathématiques
Mouvements verticaux de la tête de l~imprimante

Nous supposons que nous utii isons le caractère El ite (12 caractères
au pouce soit 4.8 caractères par cm, le pouce valant sensiblement 2.55
cm) avec un j fi ter·l i 9ne de 6 i i gnes au pouce (env i ron 2.35 lignes par crn) ,
laissant à l~util isateur le soin d/effectuer les adaptations nécessaires
s·"ii en éprouve le besoinlf

Rappelons aussi que Gribouille permet l/envoi des codes de commande
à l/imprimante en util isant pomme-ouverte-I (nous écrirons désormais Ô
plutôt que pomme-ouverte), donc Ô-l.

Mouvements verticaux de la tête de l/imprimante

la t~te peut ~tre entralnée vers le haut ou vers le bas gràce aux codes
su i i...tants (par ESC nous entendons é\.J i dernrnent 1a touche uescapeU)

ESC f vers le bas (mouvement normal)
ESC r vers le haut

Lors de chaque mise sous tension l/entralnement vers le bas est sélec
tionné automatiquements

D/autre part pour chaque mouvement vertical (vers le haut ou vers le
bas), la longueur du dépiacement peut être déterminée avec précision. En
effet le pouce est divisé pour cela en 144 parties et le d~placement peut
s~effectuer par fractions de 1/144 de pouce. Notons déjà que l~interl igne
que nous trouvons au démarrage de l~imprimante (6 1 ignes au pouce, nous
écrirons 6 l/pouce) correspond à un déplacement de 24/144 de pouce (4.2
mm). S~il avait été de 8 l/pouce,le déplacement aurait été de 18/144. En
effet 1/6 = 24/144 et 1/8 = 18/144.

Le code-imprimante qui permet de déterminer la longueur du déplace
ment exprimée en 1/144 de pouce est ESC T nn, nn variant de 01 à 99. (On
ne va pas jusqu~à 144. Bien noter que T exige deux chiffres). Ainsi si,
l~interl igne normal étant de 6 l/pouce, nous choisissons nn inférieur à
24 1 les 1 ignes seront plus rapprochées que la normale, supérieur à 24 el
les seront plus espacées.

Notons également les équivalences
ESC A = ESC T 24 (6 l/pouce)
ESC 8 = ESC T 18 (8 l/pouce)

ce qui signifie que pour revenir plus commodément aux interl ignes de 6 ou
8 l/pouce on peut taper A ou 8 plutbt que T 24 ou T 18.

Il nous faut encore un élément, c/est la commande du passage à la
1 igne suivante (qui pourra être au-dessus ou au-dessous suivant le sens
de déplacement de la téte que nous aurons commandé). Nous obtenons cela
par Ctrl-J (appuyer sur la touche "control" et simultanément sur J majus
cule).
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Symboles mathématiques
Mouvements verticaux de la téte de l/;mprimante

Forts de ces outils vous étes désormais en mesure de réal iser indi
ces, exposants et fractions, ciairs et agréablement disposés. Mais Gri
bouille toujours complaisant va vous conduire jusqu~au bout (ou presque
car- il t}OUS fa_udra tout de méme quel ques adaptat i ons propres à f.... otre
trava; 1) •

Rappelons tout de méme que les codes-imprimante sont envoyés à
celle-ci par- Ubrouettée ti de 6, si l-;on ose dir-e, les deux br-ancards de la
brouette, représentés par des accents circonflexes, étant 0-1 pour le
brancard de gauche et un accent circonflexe pour celui de droite. Ajou
tons que deux accents circonflexes juxtaposés peuvent ~tre supprimés.

MAIS SURTüUT il faut savoir qu~il est nécessaire de val ider une fois
pour toutes i/avancement d/interl igne. Pour ce faire il faut envoyer à
l/irnprimante, entre un g-1 et un accent circonflexe, la commande ESC 1
(touche Escape, 1 minuscule comme dans 1 iberté, et chiffre 1).

Avant d/entrer dans le vif du sujet, notons que descendre de xx/144
de pouce par ESC Txx Ctrl-J ou monter, à partir de la 1 igne suivante du
complément à 24, c/est-à-dire (24 - Ix)/144 de pouce sont des mouvements
équivalents. Par exemple tapons les deux 1 ignes suivantes~ la première
commandant une descente de 8/144 de pouce et la seconde une montée de
16_/ 144 (1 e b 1afi c dur- es- t rn a t é r- i a l j s é sur- l Et Papi er pa. r- ~~~) JI

6-1 ESC T08 Ctrl-J A n~g-I ESC r Ctrl-J ESC A
6-1 ESC T16 ESC r Ctrl-J ~ ~p Ô-I ESC f Ctrl-J ESC A ~

Nous obtenons une seule 1 igne
np

alors que sur l/écran le n et ie p figurent sur deux lignes successives.

Amusons-nous enfin en formant un chevron

ia 1 igne unique du chevron est ia suivante

g-1 ESC T08 ESC r Ctrl-J 1 â-I ESC T08 Ctrl-J 2 g-1 ESC T08 Ctrl-J 3 d-1
ESC T08 Ctrl-J 4 6-1 ESC T08 Ctrl-J 5 Ô-I ESC T08 Ctrl-J 4 0-1 ESC T08
Ctrl-J 3 ~-I ESC r08 Ctrl-J 2 1-1 ESC T08 Ctrl-J 1 h

Il faudra ensuite, évidemment supprimer le nombre utile de lignes par la
commande de mise en page d-WOLn (ôter n 1 ignes).

Remaraue 1. Il peut être intéressant de noter que la fonction "Recherche"
permet très facilement de transcrire de façon 1 isible la suite des codes
comme on vient de le faire, il suffit par exemple de substituer au signe
D en inverse, qui matérial ise sur l/écran la touche "escape u , les lettres
ESC, et les autres caractères à l/avenant).
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Symboles mathématiques
Mouvements verticaux de la tête de l/imprimante

Remarque 2. Nous util iserons au maximum dans la suite la possibil ité de
création de caractères que donne Gribouille. Nous créons entre autres
p Cifflrn e (1 u I.} Er r· t Et : {J, x e t yen é cri t ure c urs i t} Er : :C, Jj, 1ft signe Il lTl U i t j pli é
par' li : )(, 1a sui t e des chi f f r Er s de plu s pet i t e t aille c OfTlfTl Er i nd i qué c i -
dessous pour indices et exposants, des lettres plus petites également: n

, pou mèrne d··'d.utr·es lettres, le signe II rac ine li
: vr- ou encor'e le blanc

dur' : ;{~, 1a i i s t Er n .,' Er S t pas 1 i rTi i t a t i J.} e .
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Symbol~s mathématiques
Indices

Indic~s

Chacun sait qu/on appelle "indice" un chiffre ou une lettre placé à
droite et iégèrement en contre-bas d/un caractère pour l/affecter d/une
autre valeur, par exemple a 2 • Comment l/obtenir ?

Tout simplement en tapant ci puis immédiatement après ESC Ton en
choisissant convenablement nn. Nous préconisons ù8 ce qui donne 1/3 de
1 igne dans le cas 6 l/pouce, mais vous pouvez préférer T07 ou T09 ou tou
te autre valeur. Enuite un Ctrl-j va déclencher le passage à la 1 igne
suivante, c/est-à-dire plus bas puisque nous n/avons pas changé le sens
du déplacement de la tête, mais 1/3 de ligne plus bas. Enfin nous tapons
l'''indice, ici 2.

Il nous faut revenir maintenant au niveau de la 1 igne soit R/144 de
pouce plus haut. Changeons alors le sens de déplacement de la tête par
ESC r et commandons le mouvement par Ctrl-J, nous montons alors de l/in
ter 1 i 9 fi e e fi l} i gue ur· qui Et s t r est é 8./ 144. Ce n'" est pas t 0 u t à. f a j t ter rn i 
né, il nous faut r-établir le sens normal de défiierrlent de la tê'te par- ESC
f et l/interl igne courant par ESC T24 ou mieux ESC A.

Voici donc la suite de ces manoeuvres dans laquelle sont incius ies
codes d/envoi à l~imprimante, ia touche esc étant représentée par les
trois lettres ESC:

(~- l Et--;-. T08 Ctrl -\.I .'l. 2 ci-l ESC r· Ctr'l -\.1 ESC f ESC .\

{~- l A\:lL·

.:.... -2:34 5 r-- i -2 -, 4 5 6 / _/~ ........._r ---
__t

-'

Nous avons numéroté les codes des objets placés dans chaque brouette, ies
brancards étant représentés par ce que 1/on appelle slash, "lUs La pre
rn 1 é r- e br- Cfue t t Et, a 'vi ec 5 Cr b j Er t S J n -~ Et S t p d. ~. Pl Er i fi e. Lasecon der 1 _.- é tan t i 1 a
fallu aller en chercher une troisième pour le seul code A, le ESC ayant
trouvé place dans la précédente. Essayons maintenant

C/est réussi mais pas tout à fait aussi beau que plus haut, le 2 est un
peu lour·d. Glu--'à cela ne tienne, réalisons un 2 plus petit à l'~aide de la.
c réd. t ion der car- ac t ère s que n0 iJ S 0 f f reGr i b0 U i 11e cOfflffl Et cel u i .c- i : "2, e t
re C OfTlrne nçon:· : a_...

Jo

Et le tour est joué. Au point oÙ nous en sommes nous avons créé une série
de chiffres plus petits de 0 à 9:

o 2 --.,:.

-"\ :3Jo

4
4

C'
--1

5
6 7

7

o
1";

Cela nous sera utile dans d~autres cas, notamment pour les radicaux.
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Symboles mathématiques
Exposants

Exposa.ft ts

Il s~agit du chiffre placé ~n haut ~t à droite représentant l'éléva
tion à une puissance, (ou encore un indice haut dans certains cas), par
eX~ITlp1e

e i TI = -1

(Que les personnes sensibles à ce genre de beauté aàmirent au passage la
plus belle formule des mathématiques dans laquelle sont réunis en si peu
d/espace le nombre €t, base des logarithmes népériens, i, symbole des nom
br' es i rn agi fi air' Et S (0U cornp l ex es, i = \.f:- ~ ], TI, 1e n OIT.b r e b i en C 0 fi fi fJ , 10 n
gueur de ia circonférence de diamètre 1 et enfin 1 le premier de tous les
nombres, à moins que ce soit le zéro).

On opère comme pour ï~indice à cela près que le mouvement vers le
hau t pr· é c èdei cil e rn 0 ut.} Et ITp? fi t 1.) Er r· 5 1e bas, i 1 f aIJ t c OITlrn enC Er r· p d. r· unESC
1 •

(J- l ESC rOB ESC r ...
(~- l Ctrl -.J .\ 2 (J- l ESC f Ctrl -J ESC A ."-

.i
l i "2:34 C' .i. ./" .l' i ./ ..:....... i 'ï .') 4 C"

~.
1,_, V L. "_, ,_,

Cel a par a l t b i en C-OITip i i q IJ é, ITI a i ~. qUd,nd t Ci utes t sol j de IIIent i rnp 1afi t é
dans le glossaire, ies choses se passent sans difficulté. C/est sans pro
blème que vous écrirez la formule fondamentaie de la trigonométrie

cos '2:c + s i fi '2:c =
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Symboles mathématiques
Fra.c t ions

Fractions

Typographiquement une fraction se compose d/un numérateur, d/une
barre dite de fraction et d/un dénominateur. Ce sont ces trois éiéments
Qu/il s/agit de disposer sur ie papier. Bien sOr nous tenons à ce que la
barre de fraction soit bien placée, c/est-à-dire à mi-hauteur de la 1 igne
et axée sur les signes + et -. Il faudra alors que le numérateur soit lé
gèrement surélevé, quant au dénominateur on le placera à la 1 igne suivan
te mais surélevé également.

Donc quand nous frapperons la ligne dans laquelle se trouve le numé
rateur, arrivés à celui-ci nous remonterons l/impression de la quantité
voulue et écrirons le numérateur soul igné. Pour le dénominateur, tapé à
ia 1 Igne suivante, nous opérerons de même à ia différence près qu/il n/y
a pas lieu de 1e sou l Î gner·. Lo" expér i ence mon tre que l .00 on peu t mon ter' 1e
numérateur de 10/144 de pouce (ESC T10) de façon que la barre de fraction
(tr-ait sou1 ignant le nurnérateur) soit à la bonne hauteur'. A la 1 i9ne sui
vante il est souhaitable de monter le dénominateur de 14/144 de pouce
(ESC T14). Voici donc la suite des codes <que nous donnerons maintenant
sans les g-I pour une raison de clarté).

nurnér'a teur'
dé norff i na t eu r·

ESC r ESC T10 Ctrl-J d-WSL num a-WNS ESC f Ctrl-J ESC A
ESC r ESC Ti4 Ctrl-J dén ESC f Ctrl-J ESC A

Chacune de c~s deux suites, assortie des 6-1 utiles, peut faire l/objet
d/un article du glossaire, par exemple G-NUM et G-DEN. Pour la commodité
on a inscrit dans le corps même des formules les expressions HnumU et
"dén" auxquelles il y a 1 ieu, bien entendu, de substituer numérateur et
dénominateur réels. Voici par exemple

I! = a:c + b
:J c:c + d

Ayant monté le numérateur celui-ci risque d/étre trop rapproché de
la ligne précédente, c/est pourquoi il est préférable de baisser au préa-
lable la i igne comportant la fraction, par exemple de 10/144 de pouce par
l/expression (que nous introduirons dans le glossaire sous le code G-AVF,
avant fraction par exemple)

G-AVF ESC T10 Ctrl-J ESC A
de même on remontera le texte qui suit la fraction de 8/144 de pouce

G-APF ESC r ESC T08 Ctrl-J ESC f ESC A
c/est ce qui a été fait pour l/exempie ci-dessus.

t~otons. au passage que la clé G-A'JF peut être al)antageusement uti 1 i
sée lorsqu/on veut décaler la i igne suivante de moins d~un interl igne,
par exemple dans le cas d/un exposant.
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Symboies mathématiques
Fractions

Numérateur et dénominateur doivent être correctement centrés l~un

sur l~autre. Avec un peu d/exercice on y arrive facilement et méme à la
première frappe en comptant les caractères et espaces

par exemple A = ax + by + c et 8 = ax + b
dx + e cx + dy + e

Notons aussi que les fractions peuvent étre centrées dans la largeur
de la page à l~aide de d-WJM à condition de compléter, s/;l y a 1 ieu~

l~un des deux termes de la fraction par le nombre d~espaces <voire espa
ces durs) utiles. Enfin si, avec un peu d~habitude, l~on arrive à placer
correctement en regard numérateur et dénominateur, n~oubl ions pas que le
zoom est d~üne grande aide pour s/assurer que les choses sont bien en
place, le contrôle définitif se faisant à la visual isation.
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Symboles mathématiques
Indice ou exposant dans les fractions

Indice ou exposant dans les fractions

Prenons le cas d/un exposant tant au numérateur qu/au dénominateur.
Par exemple nous voulons obtenir

1 + b:c +
I~ = a:c c

d:c~ + e:c + f

On opérera de ïa façon suivante (parmi d/autres possibies).

On tapera successivement quatre lignes correspondant ci

la i igne des exposants du numérateur
la i igne du numérateur (soul igné)

a la ligne des exposants du dénominateur
. la 1 igne du dénominateur

Ces 1 ignes serent montées de la quantité nécessaire au choix de chacun.
Nous préconisons après essais 18/144 de pouce pour la première et respec
tivement 10/144, 15/144 et 19/144 pour les trois suivantes. L/ensemble
des codes peut aïors être le suivant

ESC T18 exp
ECor- r- ESC T10 Ctr-l-\.I C~-I..~SL nUITI I~i -1..,Jt-"J S ESC f ct r-l -\..1 ESC A--' \--

ESC r ESC T15 Ctr-l-.] exp ESC f ESC A
ESC r ESC T19 Ctr-l-\.l dén ESC f Ct r-l-\..T ESC A

il exp 11, Un UITi li et if dé n Il dé si gn an t r e sp ec t i \.J etTle nt exp ûsan t , nurné r· a. t eure t
d tir norn i fi a t eur- li

Ici encore on pourra centrer la fraction en cempiétant avec des
blancs durs. Par exemple

y;~i=;~i a.:d~~~{~+~11 b:d~~+;~~c
~~~~~~2~~~~~~~~~

ii~{i~~~~ d:d~!~{~+~te:(~~+~~~ f

On laissera à l/util isateur le soin de faire les adaptations néces
saires dans ie cas d/indices ou de toutes autres dispositions.
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Symboles mathématiques
Indice et exposant superposés

Indice et exposant superposés

Au point où nous en sommes allons plus loin. Comment élever au cube
1e p d, r' am è t r e ai? Del a rfl è rTi e f aç 0 n que plu s' hau t. r,,! 0 usa 1l CIns 1 ..-exp 1 i Que r
br j è',}errlen t Ir

voici la suite des codes

1-1 ESC ïü8 ~ ~3

a
g-l ESC Tü8 Ctrl-J ~ ~i 6-1 ESC Ctrl-J ESC f ESC A ~

Autre exemple, la formule donnant le nombre de combinaisuns de n ob
Jets pris p à p s~écrira :

cP = n ~ 1:' !
ra (n-p)~

ou encore suivant une notation nouvelle

(p) = n~ p!
'n' (n-p)!

(Rappelons que la notation n! [on dit "factorielle nU] représente le
produit des nombres successifs de 1 à n : lx2x3x4x5x ••• xn).
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Symboles mathématiques
Radicaux

Radicaux

Nous nous 1 imiterons au cas des racines carrées. Il s/agit d/obtenir
le dessin du radicai ~~ et de placer au dessous du trait horizontal le
radicande, c/est-à dire le nombre dont on cherche la racine, par exemple
5 pour obtenir v~, en fait nous prendrons le 5 réduit, 5 pour qu/il puis
se se loger sous le radical. Commençons par réal iser ~~.

Pour cela nous dessinerons le caractère if puis le caractère - que
nous accolerons au précédent de façon à former le radical \r-. Il faudra
ensuite introduire le 5 sous le radical ce que nous ferons par superposi
tion de ces deux car-actèr-es en uti] isant le pas- arr-ièr-e, (~ __.:_.J". \/b ser-a
donc obtenu par la suite de caractères if - Q-/ 5. Si le radicande était
pius long, 5ü par exemple, nous aurions prolongé le trait horizontal d/un
caractère et superposé à ce second trait un zéro en utii isant un nouveau
pas arrière, if - Q-/ 5 Q-/ e ce qui nous aurait donné v~. Comprenons
bien le rnot usuper-poséil qui ici serrlble déplacé puisque le 0 est placé
sous le radical, il signifie seuiement que l/on imprime les deux caractè
res l/un sur l/autre, c/est-à-dire au même emplacement.

Rien ne nous emp~che maintenant de faire des radicaux aussi longs
que nous voulons, par exempie V~X+by+cZ+6a Nous pourrons ainsi placer
sous le radical ce que nous voudrons à condition que la dimension des ca
ractères introduits le permette. A chacun de jouer en créant les caractè
res qui lui sont nécessaires. Et pourquoi ne pas créer des caractères sur
deux i ignes de ha.uteur ce qui rnul tipi ie les poss-ibil i té:-. En attendant
comrTtent obtenir

- d l V Il.:i - -l ',l;côté u pentagone régu ier (cercle de rayon 1) = ~ ?
&..

Tout simplement en créant les caractères v et ~

~, 1 _.- Er nse rfl b1e é tan t placé da fi :- l e nu rné r· d_ t eur' de 1a.
aussi placer un radica.l au dénominateur comme ceci

qui accolés donnent
fraction. Ûn pourra

\li ~1 + 1. vs =
Vle-i.V~

v~ +
2

qui est le nombre d/or.
Et les matheux pourront construire, caractère par caractère, ie ter

me général de la sérÎe de Fibonacci qui est

U
ft

fi= (1 + v~) - (1
2n\_r~

n
v-S)

L/util isateur de racines cubiques ou de puissances plus élevées
cherchera 'comment placer un petit 3 (ou 4 ou 5) dans le V du radical, il
est probable qu/il devra créer des caractères sur plusieurs 1 ignesa
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Symboles mathématiques
In té gr' a 1es

Intégra.les

(1 n p Er U t é 9 a. i €tITIe n t a. t) 0 i r be:. Ct i n sil ," Cr n f ait duc a1cul i fi t égr' a1 dus i 9ne

Il s omme Il :'. rIl 1·1 :.u f fit de l e dessin Et r en car· ac t è r- es p e r' S (1 nna 1 i s é s Il

1..

Chacun peut donner 1 ibre cour-s à ses dons d/artistes; pour nous, nous
proposons le dessin suivant sur deux car-actères placés en regard sur deux
lignes successives

iO[]OOOOOO
'200000 0
:300001001
4000011000
500010000
ôOOOIDDDD
700010000
8000100DD
90001000D
100010000
"lOD DOO
:300010000
400DI000D
5000110000
610010000
7101100000
SDIDDOOCtQ
900000000

Et l/on pourra écrire

= rh f (:c ) d:c
.} Il

La suite des codes est la suivante, -j- et -j- étant les caractères
. l'·supérieur et inférieur personnal isés pour constituer le srQne f

- 1..1

ESC r ESC T10 Ctrl-J -j- ESC f Ctrl-J ESC A ESC T14 ESC r Ctri-J b ESC f
Ctrl-J ESC A f(x) dx
ESC r ESC T18 Ctrl-J -j- ESC f Ctri-J ESC A
ESC T38 ESC r Ctrl-J ü ESC f Ctrl-J ESC A

*
* *

Gribouille espère vivement que toutes ces indications, et ~~autres

que vous découvrirez et voudrez bien lui communiquer vous permettront de
créer de magnifiques oeuvres d/art. Il vous souhaite bon courage.

(fiche r~digée par Roger le Masne)
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