
Introduction

Introduire une équation mathématique ou une formule de physique dans un document a souvent été un casse-tête. 
La suite LibreOffice offre une solution intégrée. 
Remarque : il existe d'autres suites équivalentes, telles OpenOffice ou NeoOffice (cette dernière sur Mac 
uniquement). Elles produisent toutes des documents au même format.

 
Ouvrir l'éditeur d'équations

Avec le menu Fichier / Nouveau / Formule ou en cliquant sur
l'icône Nouveau en haut à gauche et en choisissant Formule, on
édite un document avec un suffixe .odf ne contenant que des
équations. Cette option est intéressante si l'on désire se faire une
collection d'équations que l'on introduira le moment venu dans les
documents.

Mais il est plus courant de vouloir insérer une équation dans le document texte en cours d'édition. Dans ce cas, 
utilisez la commande de menu  Insertion / Objet / Formule ou si la barre d'outils Insérer est présente, cliquez sur 
l'icône  (si cette barre d'outils n'est pas présente, corrigez l'affichage par le menu Affichage / Barre d'outils / 
Insérer.

La fenêtre de l'éditeur d'équations

Voici la fenêtre de l'éditeur de formule : on remarque que la
barre d'outils a été adaptée.
La fenêtre est divisée en deux, la partie supérieure affiche la
formule comme elle apparaîtra dans le document.
La partie inférieure sert à éditer le code qui permet de
décrire cette formule Cette édition est fortement facilitée par
la palette flottante Eléments qui se superpose à la fenêtre.

Si vous ne voyez pas la palette Eléments  après avoir
ouvert l'éditeur d'équations, allez dans le menu Affichage et
cochez Eléments.

La palette Sélection

Dans la partie supérieure on choisit le groupe d'objets: les opérateurs, les relations, les fonctions. Ceux-ci s'affichent
en dessous. Un clic écrit le code correspondant dans la fenêtre d'édition. 
Les paramètres demandés sont précisés dans le code par les signes <?>. Par exemple, une fraction sera codée par
: <?> over <?>
On entre simplement la valeur du numérateur au clavier et la touche F4 sélectionnera le paramètre suivant, le 
dénominateur (shift F4 pour le paramètre précédant qui n'aurait pas encore été défini). 

Dans le code, on regroupe les paramètres à l'aide des accolades {a+b} qui bien sûr ne serons pas affichées dans le
résultat final. Dans l'exemple ci-contre, l'indice xm a été codé par le caractère souligné et les accolades précisent 
que les deux lettres sont en indice.
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Avec un peu de pratique, on se souvient des codes les plus courants. Il est alors plus rapide de les taper au clavier
directement dans la fenêtre d'édition. Le Wysiwyg, c'est bien mais...

Formules et styles

Il est courant de distinguer typographiquement les fonctions,
les variables, les nombres, etc. En tant que module
indépendant, la mise en forme des formules est un peu
différente. Dans le menu de l'éditeur d'équations, avec 
Format / Polices on ouvre une boîte de dialogue qui permet
de définir les polices pour chaque type d'élément de la
formule.

Avec Format / Taille des polices, on fait de même pour la taille des 
caractères, ainsi que la taille relative des index et des limites en autres.

Aligner verticalement les formules

Les formules s'insèrent comme des objets. Leur alignement vertical, automatiquement centré, peut ne pas convenir
et doit être modifié. 
Après avoir sélectionné la formule, ce qui est indiqué par les petits carrés , déplacez celle-ci avec les flèches 
verticales du clavier jusqu'à une position convenable. Astuce, l'utilisation de la touche Alt en même temps que les 
touches du clavier permettent un déplacement beaucoup plus fin.

S'il n'est pas possible de déplacer la formule, c'est qu'elle est probablement considérée comme un caractère. Il faut
alors faire un clic-droit et dans le menu contextuel qui apparaît, choisir sous Ancrer, l'option A la page.

Formules toutes faites

Pour les équations que l'on utilise souvent, une autre procédure peut être envisagée en se constituant une 
bibliothèque des équations récurrentes.
On ouvre directement l'éditeur d'équations : Fichier/Nouveau/Formule. Après avoir édité et peaufiné l'équation, on
la sauve comme fichier indépendant au format .odf. 

Pour insérer celle-ci dans un document, depuis le document on appelle l'éditeur de formule, comme ci-dessus, 
mais au lieu de taper le texte dans l'éditeur, on importe le fichier .odf correspondant par le menu de l'éditeur de 
formule Outils/Importer une formule.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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