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Dans mes blogs précédents, nous avons discuté de la façon d'utiliser Latex dans écrire des équations mathématiques dans les
blogs et les sites web, Et nous avons aussi appris la les plus couramment utilisés commandes LaTeX.
Pour ceux qui sont nouveaux au latex, c'est un programme de composition capable de générer des expressions
mathématiques, et peuvent être intégrés dans les blogs, les forums et les sites web. Par exemple, la formule quadratique que
vous voyez ci-dessous est écrit en utilisant du code LaTeX.

Heureusement, de nombreux logiciels de mathématiques d'aujourd'hui sont compatibles avec la composition de latex. Dans
ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser Latex dans GeoGebra. Si vous savez déjà comment code LaTeX, alors ce sera
très facile pour vous. Toutefois, s'il s'agit de votre première fois à utiliser Latex, mai vous voulez lire un Introduction à ce
sujet.
Dans GeoGebra, Nous ne pouvons en utilisant le code LaTeX Insérer du texte outil. Par exemple, nous allons écrire
l'équation c2 = A2 + B2, Nous avons besoin d'utiliser du code LaTeX parce GeoGebra est pas capable de créer les exposants,
à l'exception des équations ou expressions entrés dans la zone d'entrée. Si nous n'allons pas utiliser Latex, notre équation se
présente comme c2 = a2 + b2 ou nous pouvons utiliser c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2. Mais supposons que notre équation que nous
allons au type est plus complexe - comme la formule quadratique - il est impossible pour nous de l'écrire sans confondre nos
lecteurs.
Suivez les instructions ci-dessous sur la façon d'utiliser l'outil d'insérer du texte pour générer du code LaTeX. Si vous voulez
suivre le tutorial étape par étape lors de la lecture, vous pouvez ouvrir la fenêtre GeoGebra ici.
Instructions
1.) Pour utiliser l'outil texte, cliquez sur la flèche sur l'icône de curseur pour afficher d'autres outils, puis choisissez Insérer
du texte.

Figure 1 - L'outil d'insérer du texte
1.) Cliquez sur l'endroit dans le Drawing Pad où vous voulez mettre votre expression. Après avoir cliqué, une zone de texte
de dialogue devrait apparaître (voir Figure 2).
2.) Dans la boîte de texte, assurez-vous que la case est cochée texte Latex, Puis tapez votre code latex c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2.
Le ^ est le code utilisé pour l'exponentiation.
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Figure 2 - La zone de texte Insérer du texte
3.) Appuyez sur la touche OK bouton lorsque vous avez terminé. Votre texte doit ressembler à celle illustrée à la figure 3.

Figure 3 - La production du code
latex c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2
Si nous allons combiner du texte et des expressions mathématiques codées en latex, nous devons séparer le texte et la
formule mathématique. Pour ce faire, nous devons joindre l'expression mathématique avec des signes de dollars. Par
exemple, si nous voulons écrire
L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés a et b est égale à
faut taper
L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés a et b est égal à $ \ sqrt (a ^ 2 + b ^ 2) $
La sortie GeoGebra du code écrit ci-dessus apparaît ci-dessous.

Figure 4 - Combinaton de texte et de code LaTeX dans GeoGebra
Ci-dessous sont quelques-uns des symboles les plus courants qui sont utilisés dans GeoGebra.
LaTeX d'entrée
a \ cdot b
\ frac (a) (b)
\ sqrt (x)
\ sqrt [n] (x)
\ vec (v)
\ overline (AB)
x ^ (2)
a_ (1)
\ sin \ alpha + \ cos \ beta
\ int_ (A) ^ (b) x dx
\ sum_ (i = 1) ^ (n) i ^ 2

Résultat

Si vous voulez pratiquer davantage, d'autres symboles peuvent être téléchargés ici. Il ya également une liste complète de tous
les symboles Latex ici.
2 Votes
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1.

M. Pi a déclaré, le 15 Décembre, 2009 à 6:14 pm
Guillermo,
Ai-je raison, ces commandes ne fonctionnent que dans GeoGebra? Je les ai essayées dans WordPress, mais celles que
je voulais utiliser n'a pas fonctionné.
Observe,
M. Pi
Répondre

2.

Guillermo Bautista a déclaré, le 15 Décembre, 2009 à 11:42 pm
M. Pi,
Quelles commandes essayez-vous d'utiliser? Toutes les commandes de la table peut être utilisée aussi bien dans
GeoGebra et wordpress. Vous mai ont oublié de taper le mot "latex", après le signe premier dollar.
Guillermo
Répondre
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