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sans jamais oser le demander



Plan de la session

● Les chercheurs publient, pourquoi ?
● Les chercheurs publient, comment ?
● Les publications en astronomie - astrophysique : la base de données 

astrophysics data system (ADS)
● LaTeX, sa vie, son œuvre
● Le « template » SF2A, calqué sur celui de A&A 
● Les éditeurs LaTeX (Overleaf)
● Les références  : BibTeX
● Traduction efficace : DeepL
● Travaux pratiques
● Questions
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Pourquoi publier, exemple 1
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https://iopscience.iop.org/journal/1538-3881



Pourquoi publier, exemple 2
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CONSERVER UNE TRACE PERENNE DE 
TRAVAUX OU RESULTATS POUR 

UTILISATION ET REFERENCE  DANS UN 
FUTUR INDETERMINE



Comment publier ? Nécessité de standards !
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En astronomie : ADS

6

https://ui.adsabs.harvard.edu/



ADS : exemple de recherche 1
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Un article de 
Flammarion de 
1883…



ADS : exemple de recherche 2
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SF2A 2021 !
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Le PDF !

Nous y 
reviendrons 
au sujet de 
BibTeX



10



LaTeX, sa vie, son œuvre
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Wikipédia : « LaTeX est un langage et un système de 
composition de documents. Il s'agit d'une collection 
de macro-commandes destinées à faciliter 
l'utilisation du « processeur de texte » TeX de Donald 
Knuth. 
LaTeX permet de rédiger des documents dont 
la mise en page est réalisée automatiquement en se 
conformant du mieux possible à 
des normes typographiques. Une fonctionnalité 
distinctive de LaTeX est son mode mathématique, 
qui permet de composer des formules complexes. »

Encore Wikipédia : « TeX est un 
système logiciel libre de composition de 
documents, indépendant du matériel utilisé pour la 
visualisation ou l'impression. Il fut créé à partir 
de 1977 par le mathématicien et 
informaticien Donald Knuth, excédé par la piètre 
qualité de la typographie des logiciels d'édition de 
l'époque. Il est principalement conçu pour l'édition 
de documents techniques et est largement utilisé 
par les scientifiques, particulièrement 
en mathématiques, physique, bio-
informatique, astronomie et informatique. »



Le « template » SF2A
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Overleaf
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Overleaf
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BibTeX
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BibTeX
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Peu importe où, la compilation se débrouille !

Après recompilation



DeepL, un traducteur efficace !
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https://www.deepl.com/translator
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Travaux pratiques !
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Questions ?
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Date limite : 15 septembre !!!


