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1 � Couleurs en L

A

T

E

X

Comment gérer les ouleurs en L

A

T

E

X?

Voii un sujet que l'on va traiter ii de manière presque exhaustive.

1 Un peu de théorie

1.1 Synthèse additive

En synthèse additive, on part du noir (absene de toute ouleur) puis on ajoute soit du rouge, soit

du vert, soit du bleu ou toute ombinaison de es trois ouleurs.

L'addition du vert et du bleu donne le yan, elle du rouge et du bleu donne le magenta, elle du

rouge et du vert donne le jaune. En�n l'addition du rouge, du vert et du bleu donne le blan.

1.2 Synthèse soustrative

En synthèse soustrative, on part du blan et on �ltre pour obtenir toutes les ouleurs par sous-

tration :

� un �ltre yan laisse passer le vert et le bleu et élimine la omposante rouge ;

� un �ltre magenta laisse passer le rouge et le bleu et élimine la omposante verte ;

� un �ltre jaune laisse passer le rouge et le vert et élimine la omposante bleue.

On dit que les ouleurs rouge et yan, vert et magenta, bleu et jaune, sont omplémentaires.

1.3 Couleurs primaires

On appelle don ouleurs primaires soit les ouleurs rouge-vert-bleu, soit les ouleurs yan-magenta-

jaune. Ces deux systèmes permettent de reonstruire toutes les autres ouleurs.

2 Pakage olor

Tout d'abord, on harge l'extension olor en entrant \usepakage{olor} dans le préambule du

doument, si e n'est pas déjà fait.

Ou pas ! omme on verra au début du paragraphe suivant...

2.1 Couleurs prédé�nies

Le pakage olor dé�nit six ouleurs :

red rouge green vert blue bleu

yan yan magenta magenta yellow jaune

auxquelles on peut rajouter le noir (blak) et le blan (white).
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2.2 Instrutions

\olor

C'est l'instrution \olor qui �xe la ouleur du texte ourant ; pour érire un paragraphe

en rouge, il su�t de taper :

\olor{red} % Pour érire en rouge

Texte érit en rouge

Texte toujours érit en rouge

\olor{blak} % Pour revenir en noir

Un seul paramètre pour \olor : le nom de la ouleur que l'on veut utiliser.

\textolor

Quand on n'a qu'un mot ou un bout de phrase à érire dans une autre ouleur, par exemple

en rouge, on utilise plut�t \textolor omme instrution.

Voii e qu'il faut taper pour obtenir ette phrase :

Quand on n'a qu'un mot ou un bout de phrase à érire dans une autre

ouleur, \textolor{red}{par exemple en rouge}, on utilise plut�t

\textolor omme instrution.

Deux paramètres pour \textolor : le nom de la ouleur à utiliser, le texte que l'on veut

érire dans ette ouleur.

\pageolor

Pas de surprise pour ette instrution, elle remplit la page de la ouleur que l'on veut :

\pageolor{rouge} % applique un fond rouge à la page ourante

Un seul paramètre pour \pageolor : le nom de la ouleur que l'on veut utiliser omme

fond de page.

\defineolor

Comme on peut trouver que six ouleurs e n'est pas su�sant, on peut en redé�nir d'autres

et les utiliser ave les instrutions \olor, \textolor, \pageolor ou elles que l'on verra

par la suite.

L'instrution \defineolor est basée sur trois modèles que l'on va détailler ; le nom du

modèle se plae en deuxième paramètre.

gray

Ce modèle permet de dé�nir de nouvelles nuanes de gris et s'utilise ainsi :

\defineolor{nom}{gray}{oeffiient}

Le oeffiient est un nombre déimal ompris entre 0 et 1 qui indique le pourentage

de blan dans le noir ; ainsi le oe�ient 0 donnera du noir, et le oe�ient 1 donnera

du blan.

Par exemple \defineolor{grisfoné}{gray}{0.35} dé�nit la ouleur grisfoné.

\textolor{grisfoné}{gris foné} donne gris foné

rbg pour Red Green Blue

Ce modèle permet de dé�nir une ouleur en fontion de ses omposantes en rouge,

vert, bleu (ouleurs primaires) :

\defineolor{nom}{rgb}{oeff_rouge, oeff_vert, oeff_bleu}

Les trois oe�ients sont des nombres déimaux ompris entre 0 et 1 qui indiquent

respetivement le pourentage de rouge, de vert et de bleu ; es oe�ients doivent

être séparés par une virgule et la somme des trois nombres peut dépasser 1. Ainsi

{1, 0, 0} donne le rouge, {0, 1, 0} donne le vert et {0, 0, 1} donne le bleu,

{0, 1, 1} donne le yan, {1, 0, 1} donne le magenta et {0, 1, 1} donne le jaune.
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Par exemple \defineolor{ouleur1}{rgb}{0.5,0.5,0}dé�nit la ouleur ouleur1

et \defineolor{ouleur2}{ouleur2}{0,0.5,0.5} dé�nit la ouleur ouleur2.

\textolor{ouleur1}{ouleur 1} donne ouleur 1

\textolor{ouleur2}{ouleur 2} donne ouleur 2

En�n \defineolor{ouleur3}{rgb}{1,1,1} donne le blan et

\defineolor{ouleur4}{rgb}{0,0,0} donne le noir.

Mais omment s'y retrouver dans toutes es ombinaisons de ouleurs ?

Je vous onseille le très bon doument de Arnaud Gazagnes qui s'intitule :

L

A

T

E

X... pour le prof de maths !

À la page 90 vous verrez un bel aperçu de ouleurs.

On peut téléharger le �hier en pdf à l'adresse :

http://math.univ-lyon1.fr/irem/IMG/pdf/LatexPourProfMaths.pdf

myk pour Cyan Magenta Yellow blaK

On peut aussi utiliser le deuxième système de ouleurs primaires yan, magenta, jaune

(yellow) auxquelles on a rajouté le noir (blak représenté par la lettre k) ; d'où le

modèle myk.

Ce modèle permet de dé�nir une ouleur en fontion de ses omposantes en yan,

magenta, jaune et noir :

\defineolor{nom}{myk}{_yan, _magenta, _jaune, _noir}

Tout fontionne exatement omme ave le modèle rgb sauf qu'il faut quatre oe�-

ients entre 0 et 1 omme troisième paramètre au lieu de trois.

Préisions sur \olor et \textolor

Maintenant qu'on a vu la réation de ouleur en utilisant un modèle, on va voir que l'on

peut utiliser une ouleur sans dé�nir son nom, par exemple si on ne veut l'utiliser qu'une

seule fois ; il y a en e�et une autre syntaxe pour les deux instrutions \olor et \textolor.

� Pour \olor

\olor[gray℄{k} dé�nit omme ouleur par défaut la ouleur gris ontenant k% de

blan ;

\olor[rgb℄{a b } dé�nit omme ouleur par défaut la ouleur ontenant a% de

rouge, b% de vert et c% de bleu ;

\olor[myk℄{a b  d} dé�nit omme ouleur par défaut la ouleur ontenant a%
de yan, b% de magenta, c% de jaune et d% de noir.

On remet le noir par défaut en tapant l'instrution \olor{blak}.

� Pour \textolor

ça fontionne exatement de la même façon que olor :

l'instrution \textolor[rgb℄{0.8 0 0}{texte} érit le mot texte en rouge foné.

\olorbox

L'instrution \olorbox dessine une boîte dont on peut déterminer la ouleur de fond et

dans laquelle on érit un texte qui est dans la ouleur ourante :

\olorbox{ouleur}{texte}

Ainsi \olorbox{yellow}{texte} va donner texte e qui peut simuler un surlignage �uo.

Deux paramètres pour \olorbox : le nom de la ouleur que l'on veut utiliser omme fond

pour la boîte et le texte que l'on veut érire dans la boîte.

On peut ombiner \olorbox ave \textolor par exemple pour érire un texte blan sur

fond rouge ; ainsi \olorbox{red}{\textolor{white}{texte blan sur fond rouge}}

donne :

texte blan sur fond rouge
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\folorbox

Un peu plus omplète que \olorbox, l'instrution \folorbox dessine une boîte dont on

peut déterminer la ouleur du adre, la ouleur de fond et dans laquelle on érit un texte

qui est dans la ouleur ourante ; on peut retenir que la lettre f de folorbox signi�e frame

(adre) :

\folorbox{ouleur du adre}{ouleur du fond}{texte}

Ainsi \folorbox{blak}{yellow}{texte} va donner texte .

Ce sont don trois paramètres qui suivent l'instrution \folorbox : le nom de la ouleur

que l'on veut utiliser omme adre pour la boîte, le nom de la ouleur que l'on veut omme

fond et le texte à enadrer.

On peut également ombiner \folorbox ave \textolor par exemple pour érire un texte

bleu sur fond vert, ave un adre noir ;

\folorbox{blak}{green}{\textolor{white}{texte bleu sur fond vert}} donne :

texte bleu sur fond vert

J'utilise aussi \folorbox pour dessiner ei : 0

pour signi�er dans un tableau de variations qu'une fontion ontinue et stritement roissante

passe par 0 ; il su�t de plaer au bon endroit une boîte dont le fond et le adre sont blans :

\psline[arrowsize=3pt 2℄{->}(-0.5,-0.2)(1,0.4)\folorbox{white}{white}{$0$}

Ne pas oublier que \psline est une instrution qui néessite l'extension pstriks dont on

va (re)parler maintenant.

3 Pakage pstriks-add

Quand on dessine des �gures de géométrie ou qu'on trae des ourbes, on peut utiliser l'exten-

sion pstriks ('est mon as) ; il su�t d'entrer dans le préambule : usepakage{pstriks-add}

(version omplète de pstriks). On en a déjà parlé.

Pourquoi ette extension dans une hronique onsarée aux ouleurs ?

Pare qu'elle ontient (ou harge) l'extension olor et permet des possibilités supplémentaires ; il

est don inutile de harger l'extension olor si on travaille en pstriks !

La onséquene de ette ompatibilité fait que tout e qui a été dit dans le paragraphe préédent

reste vrai en ayant hargé l'extension pstriks-add à la plae de olor.

3.1 Couleurs prédé�nies et utilisation

En plus des six ouleurs dé�nies par l'extension olor, du noir et du blan, l'extension pstriks-add

dé�nit deux niveaux de gris : darkgray (gris foné) et lightgray (gris lair).

Une première amélioration de l'extension pstriks-add est que l'on peut se passer de l'instrution

\textolor ; en e�et, pour érire un mot ou un bout de phrase dans une autre ouleur que elle

du texte ourant, il su�t de plaer le texte entre aolades et de dé�nir la ouleur au début des

aolades :

{\darkgray gris foné} érira gris foné

Mais on ne peut utiliser ette fontionnalité qu'ave les ouleurs prédé�nies et pas ave les ouleurs

dé�nies par \defineolor.

Mais peut-être y a-t-il un nouveau mode de dé�nition de ouleurs ave pstriks-add et que ette

tehnique fontionnera ave es ouleurs dé�nies d'une nouvelle façon ?
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3.2 Dé�nition de nouvelles ouleurs

Quatre nouvelles instrutions permettent de dé�nir de nouvelles nuanes de gris ou de nouvelles

ouleurs sous pstriks-add.

\newgray

Cette instrution permet de dé�nir ses propres nuanes de gris ; elle néessite deux para-

mètres : le nom de la ouleur, le pourentage de blan que l'on met dans le noir pour faire

du gris.

\newgray{mongris}{0.2} dé�nit un gris à 20%.

On l'utilise ainsi :

{\mongris texte en gris} donne texte en gris

\newrgbolor

C'est l'instrution que j'utilise pour réer de nouvelles ouleurs.

Elle néessite deux paramètres : le nom de la nouvelle ouleur, les trois omposantes rouge-

vert-bleu sous forme de trois nombres déimaux entre 0 et 1 séparés par un espae.

Ainsi \newrgbolor{brun}{0.6 0.2 0} dé�nit le brun que l'on érit {\brun brun}.

L'instrution \renewrgbolor n'existe pas ; si on souhaite modi�er la ouleur brun, par

exemple en y rajoutant un peu de rouge, il su�t de la redé�nir :

\newrgbolor{brun}{0.7 0.2 0}

\newmykolor

Voii la syntaxe de l'instrution \newmykolor :

\newmykolor{nom_ouleur}{_yan _magenta _jaune _noir}

où _yan, _magenta, _jaune et _noir sont respetivement les oe�ients de yan, de

magenta, de jaune et de noir dans la nouvelle ouleur.

Le mode d'emploi o�iel de pstriks-add préise que la dé�nition des ouleurs au moyen

de ette instrution peut poser des problèmes en PostSript ; laissons tomber !

\newhsbolor

Voii la syntaxe de l'instrution \newhsbolor :

\newhsbolor{nom_ouleur}{teinte saturation intensité}

où teinte (Hue), saturation (Saturation) et intensité (Brightness) sont des nombres

déimaux entre 0 et 1.

Et omme la doumentation o�ielle de pstriks-add quali�e l'emploi de l'instrution

\newhsbolor de not reommended, on ne passera pas plus de temps sur le sujet...

4 Noir et blan

Je vous livre une petite astue que j'emploie de temps en temps ; on l'améliorera dans une future

hronique ave des dé�nitions de variables.

On souhaite faire un petit lexique de formules mathématiques rangées dans un tableau et faire

réiter es formules à des élèves en ne leur donnant qu'une partie du tableau.

On rée un tableau ave quelques formules :

Forme développée Forme fatorisée

a
2 + 2ab+ b

2 = (a+ b)
2

a
2
− 2ab+ b

2 = (a− b)
2

a
2
− b

2 = (a+ b) (a− b)

et on voudrait rapidement présenter à des élèves e tableau à remplir :
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Forme développée Forme fatorisée

a
2 + 2ab+ b

2 = (a+ b)
2

a
2
− 2ab+ b

2 = (a− b)
2

a
2
− b

2 = (a+ b) (a− b)

sans rien e�aer, bien sûr !

Il su�t de dé�nir une ouleur (hhh), d'érire le texte de la olonne à aher (la troisième ii) dans

ette ouleur et de mettre alternativement ette ouleur soit en noir, soit en blan :

\newrgbolor{hhh}{0 0 0} % (0 0 0) pour noir et (1 1 1) pour blan

\renewommand{\arraystreth}{1.5} % augmente la hauteur des lignes

$\begin{array}{r  l}

\hline

\textbf{Forme développée} & & \textbf{Forme fatorisée} \\

\hline

a^2+2ab+b^2 & = & \hhh \(a+b\)^2 \\

a^2-2ab+b^2 & = & \hhh \(a-b\)^2 \\

a^2-b^2 & = & \hhh \(a+b\)\(a-b\) \\

\hline

\end{array} $

\renewommand{\arraystreth}{1} % remet les lignes à la hauteur standard

Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas érit {\hhh expression} entre aolades, mais

\hhh expression sans les aolades ; elles sont en e�et super�ues dans une ellule d'un tableau.

Et vous avez ertainement ompris e qu'il fallait faire pour pouvoir avoir rapidement :

Forme développée Forme fatorisée

a
2 + 2ab+ b

2 = (a+ b)
2

a
2
− 2ab+ b

2 = (a− b)
2

a
2
− b

2 = (a+ b) (a− b)

ou bien tout aussi rapidement :

Forme développée Forme fatorisée

a
2 + 2ab+ b

2 = (a+ b)
2

a
2
− 2ab+ b

2 = (a− b)
2

a
2
− b

2 = (a+ b) (a− b)

On peut utiliser e tru pour réer des textes � à trous �.
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