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[a] Manuel d’arithmétique allemand, Anonyme, 1600.
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Projet

Les sciences, sont souvent mises en page de 
manière standardisée, on retrouve souvent les 
mêmes polices et des gabarits souvent similaires. 
Les mathématiques, la physique et la chimie nous 
sont essentielles, elles nous permettent de soigner, 
construire et anticiper. Elles sont très souvent 
exprimées à l’aide de polices classiques que l’on voit 
un peu partout sans les associer à ces domaines. Au 
cours de mon cursus d’étude en graphisme j’avais 
déja développé un intérêt pour la relation entre 
les sciences et la typographie. Plus précisemment 
la chimie. Ainsi, lors de mon DNSEP, j’ai créé en 
me basant sur l’IBM Plex, une gamme de flèches et 
de pictogrammes pour la rédaction de documents 
ou protocoles d’expérience. Parallèlement j’ai 
développé une solution d’affichage variable pour les 
représentations de Bohr ainsi qu’un compositeur 
OpenType de formules développées.
 En intégrant l’EsadType à Amiens, avec 
un peu plus de temps mais toujours pas assez, j’ai 
pu enclencher un projet de dessin de caractères 
adaptés à l’écriture des mathématiques. Le contexte 
d’évolution devait inclure le paramètre passionel, 
dans le sens ou la lecture de ce sujet relevait du 
plaisir. Dans mes diverses recherches, la revue 
Quadrature s’est révélée comme un point de départ. 
Elle est à mi-chemin entre la revue professionnelle 
et la vulgarisation. Elle peut s’adresser aux étudiants 
comme aux professionnels autant qu’aux amateurs 
de problèmes mathématique.
 Cette revue est composée en Times et en Arial 
principalement. En les nommant, je ne relève pas 
l’aspect négatif de ces caractères, néanmoins grâce 
au typedesign on peut proposer une experience 
différente de celle que l’on connait déjà lors de
la lecture, alliant patrimoine et modernité dans
la présentation.
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[1] Couverture de la revue Quadrature
[2] Double page de la revue

[1] [2] 
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Le magazine Quadrature s’inscrit dans une tradition 
de lecture de plaisir, son nom est d’ailleurs un clin 
d’œil à une revue très prestigieuse « Journal de 
Mathématiques pures et appliquées », créée en 1836 
par Joseph Liouville et imprimée par Bachelier, 
puis Gauthier Villars, grands imprimeurs français 
spécialisés dans l’impression d’éditions savantes.
Il y a, dans le langage mathématique, un mystère qui 
réside. Certains pensent qu’il existe et que tout est à 
découvrir, d’autres préfèrent penser qu’il s’écrit au fil 
des années.
 « Elle abrite sous sa forme la plus réduite
des concepts parfois considérables et complexes, 
résumés en une relation d’égalité qui apparaît 
comme simple, évidente, naturelle. L’équation
semble lever le voile sur une réalité déjà existante, 
attendant d’être découverte. »

Axelle Hajduk, Mémoire sur la mathématique.

On en déduit que l’exactitude amène la certitude 
tandis que l’approximation nous écarte de la 
vérité. Cette quête se caractèrise par la fome 
juste et harmonieuse d’une équation vérifiée.
En mathématiques, la rigueur prime, et il faut 
de l’organisation pour s’y retrouver entre tout 
les symboles, conventions etc. Les énoncés nous 
permettent de comprendre le contexte du problème 
tandis que les calculs permettent de comprendre 
sa solution. C’est pourquoi mon objectif principal 
était de hiérarchiser les contenus de manière plus 
explicite afin de mieux s’orienter dans la lecture
d’un document complexe.
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[3] Couverture du Journal de mathématiques pures et appliquées, imprimée par maitre 
bachelier, 1863.
[4] Livre de mathématiques, 1515, Andres Sumario
[5] Al-Biruni, érudit persan du Xe siècle

[3] 

[4] 

[5] 
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Langage mathématique

Une équation mathématiques vise à représenter 
par le langage mathématique un phénomène réel, 
observé, ou une prédiction qu’il faudra vérifier 
par l’experience. Cette synthèse harmonieuse 
et équilibrée reflète l’enjeu quotidien des 
mathématiciens. Chercher l’essence d’une expression 
pour la rendre fiable, utilisable. 

 1) Chiffres
Système pasigraphique de numération et de 
quantification qui suffit à lui même pour décrire 
l’évolution humaine et ses progrès. Il faut savoir 
qu’avant l’apparition de ces nombres, les humains 
pouvait tout au plus distinguer l’unité, le double et la 
multiplicité.
 Aussi ce système n’a pas toujours été 
pasigraphique. Chaque civilisation a su faire émerger 
son propre système. Ce n’est que vers la moitié du 
second millénaire que les échanges commerciaux, 
commençant a prendre de l’ampleur, ont impliqué 
un système universel. On utilise aujourd’hui les 
chiffres dits « arabes » ou « indo-arabes », originaires 
de l’Inde du Nord et transmis au reste du monde 
par les mathématiciens arabes, via la civilisation 
andalouse.
 On attribue aux commerçants du Golf 
persique au IVe millenaire avant JC l’idée des 
premières quantités standardisées en remplaçant 
les petits cailloux qui servaient à quantifier par des 
billes de tailles et de formes distinctes pour leur 
attribuer une valeur [8]. Ensuite au IIe millénaire 
av JC les Sémites du nord Ouest mirent au point 
leur système alphabétique aboutis, ce qui en fera le 
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[6] 

[7] [8] 

[a] Livre de mathématiques, 1515, Andres Sumario
[b] Systeme numérique arabe et indien, évolution, Wikipédia
[c] Petites pierres de formes et tailles standardisé pour compter
appelés « calculis », Sumer, -3300 av J.C.
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parent d’énormément d’alphabets aujourd’hui [6]. 
Ces systèmes étant visuels, ils étaient une base 
à détourner en écriture graphique.

Le zéro fit une apparition précoce chez les 
Babyloniens, les Mayas et les Indiens. Ces derniers 
influencèrent les chinois et les arabes par la suite. 
Le cas du zéro est tout a fait intéressant, car c’est le 
premier pas vers une mathématique plus complexe, 
accepter un ensemble vide comme élément concret. 
Son apparition facilitera ensuite l’écriture des 
dizaines, centaines, permettant finalement une 
infinité de niveaux, passant par les trilliard jusqu’a 
une frontière inexistante puisqu’infini.
 Réside alors une dimension philosophique 
dans les mathématiques, poussant à voir au delà du 
concret, créant des outils pour articuler des concepts 
de la vie courante avec synthèse et harmonie.

Les chiffres représentent la quantité, la masse, 
l’echelle etc. Il sont alors utiles pour se repérer 
et prédire avec exactitude. Ils peuvent prendre 
plusieurs apparences, tabulaires ou non, elzévyriens 
ou alignés. Cela dépend des époques et des usages, 
par exemple les chiffres tabulaires permettent de 
s’aligner lorsqu’on les utilise en tableau, alors que les 
chiffres elzéviriens seront plus discret dans un texte.  
 On peut les trouver en différentes positions, 
sur la ligne de base mais aussi en exposant ou en 
indice. Plus rarement on les trouve pour définir 
une limite, ils ont la même taille qu’en indice ou en 
exposant.
Pour calculer plus précisémment on utilise la virgule 
qui nous donne accès aux décimales.
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[10] 

[9] 

[11] 

0123456789 0123456789 0123456789

[9] Tablette d’argile utilisée pour le calcul, Sumer, -3300 av J.C.
[10] Différents zéro en représentation maya et sumerienne
[11] Types de chiffres : elzévyriens, tabulaires en ligne, proportionels en ligne
[12] Pi avec ses 117 premières décimales, il y en a une infité, la lettre pi est donc 
utilisée pour définir une constante infinie

π=3,141 592 653 589 793 238 
462 643 383 502 884 197 169 
399 375 105 820 974 944 592 
307 816 406 286 208 998 628 
034 825 342 117 067 982 148 
[12] 
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 2) Symboles et opérateurs
Il permettent d’articuler les éléments d’une équation 
pour mettre en évidence un raisonnement. Leur 
utilité a été montré par l’expérience et adopté après 
l’épreuve du temps. Leur apparition s’est faite au fil 
des années et de leur acceptation dans le consensus 
mathématique.
 Le langage mathématique repose sur les 
découvertes passées. Il se peut que le resultat d’une 
équation fournisse une valeur qui permet de vérifier 
une hypothèse. On se servira alors d’une constante 
pour représenter cette valeur de référence. Quelques 
exemples de constantes : Le grec est souvent utilisé 
pour représenter des constante : pi π par ex ou une 
différence avec delta Δ.

 3) Lignes
L’écriture du langage mathématique se fait sur 
la ligne de base que l’on connait déjà, ensuite il 
faut ajouter d’autres lignes pour pouvoir écrire les 
indices, exposants, numérateurs ou dénominateurs 
nécessaires. On arrive à 4 niveaux d’écriture.
Certaines équation requierent même 6 à 8 niveaux.
Et dans le cas des matrices il faut savoir s’y retrouver.
Aussi, la « famille » des parenthèses s’agrandit au fur 
et à mesure des besoins et permettent d’exprimer 
toujours plus de nouvelles valeurs.

[15.1] 

[15.2] 
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()  [] {} � !  ¡  % ‰
÷ + ± × ≈ ~ ≠ = ≡
< ≤ ≥ > ∅ ∈ ∉ ∋ ⊄ ⨂
Δ ε π γ ∏ ∑ √ ∞ ∫
[13] 

[14] 
Δ=b2-4ac

[13] Différents symboles utiles en mathématiques
[14] Usage de delta dans une équation.
[15.1] Différents niveaux d’écriture dans une équation.
[15.2] Répartition des lignes dans une équation.
[15.3] Matrice de calcul qui applique un nouveau niveau de grille.

[15.3] 
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 4) Une construction du langage 
 au fil du temps
Une grande partie des symboles se sont figés dans 
l’écriture des mathématiques pendant la dernière 
moitié de millénaires. 

[16] 
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[16] Différents styles de toutes origines sont présents dans le langage
mathématique, extrait du Cambria Math.
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En partie grâce à l’arrivée de la machine à imprimer 
par Gutenberg dans les années 1450 qui, le siècle 
suivant, a très fortement facilité la circulation des 
savoirs en Europe. Textes religieux, textes officiels, 
expériences scientifique et découvertes médicales 
ont maintenant de nouveaux véhicules pour voyager. 
Porté par l’élan de la Renaissance Française et 
Italienne, nous voyonsune culture qui se developpe.
 Dès 1470 Nicolas Jenson gravera les premiers 
caractères humanistes stabilisant une forme 
typographique de manière précise et inédite. Il 
imprimera plus de 150 ouvrages dans sa vie. La 
médecine progresse aussi de manière considérable, 
l’apparition des armes pousse les médecins vers 
de nouvelle solutions pour de nouvelles blessures. 
Ambroise Paré, nous amènera vers la chirurgie 
moderne avec la ligatures des artères, remplaçant la 
cautérisation.

Sans doute, l’apparition de la machine à imprimer 
a permis de figer dans le temps certains symboles, 
cependant les contraintes étaient encore bien 
présentes lorsqu’il s’agissait de l’espacement du 
contenu mathématiques. Les fractions, intégrales, 
et racines posent autant de problèmes d’alignement 
que les différents niveaux d’écriture qui surviennent 
dans les équations (4, 6 voire 8).

[17] 
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[17] 

[17] Gravure sur bois représentant Johannes Gutenberg, un forgeron et Goldsmith, XVe.
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[18] 
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[19] 

[18] Carte de la propagation de la machine à imprimer, Wikimédia.
[19] Aperçu de la compléxité à la composition des mathématiques avec 
le plomb. T W Chaundy, P R Barrett, and Charles Batey. The printing of 
mathematics. London : Oxford University Press (1954) 
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Hello Léo,
That sounds like a great project ! I wish there were a lot of general information I could share, but my research into maths typefaces mostly taught me 
that the subject is complex, and tied very closely to the means of typesetting the actual maths content.
For my concept, the design was centered around weight and detailing that would preserve appearance despite somewhat low-quality printing, with 
sturdy features that helped identify one character from another. To this end, there was some need to sacrifice « readability » (evenness of text color, 
visual neutrality) for « legibility »” (easily identifying one character compared to another). So my first priority was testing for an approach that made it as 
east as possible to tell similar letter shapes apart.
The second factor was the issue of how often letters appeared as stand-alone characters in equations, rather than words.
For an excellent look at many of these issues, I would suggest reading Microsoft’s Mathematical Typesetting” book, about Cambria Math. Tiro 
Typeworks hosts a PDF of that at http://tiro.com/Articles/mathematical_typesetting.pdf
I followed the Unicode blocks covering math and technical symbols for my character set, which involved some “side quests” to figure out when certain 
characters should look more like the text design, of when they followed more commonly expected forms : http://www.unicode.org/charts/
The charts are extensive, but never complete.
The big challenge, which I never took on, was figuring out the needs of a particular equation-setting tool, and what alternate shapes would be needed 
to help it function properly. Do you plan to use TeX/LATEX, or some other software to set your maths content ? Knowing how you will set the material 
will be an important factor in figuring out how much variation you need for basic characters, which may be more fruitful than plowing through a large 
character set from Unicode that may or may not be relevant to the content you wish to publish.
I hope this helps ! 

thu. nov. 21th 2019 21 : 11
from : D. Rhatigan

tue. nov. 19th 2019 17 : 18
to : D. Rhatigan

Hello, my name is Léo Gaullier and I’m currently studying type design […] I’d like, for my year project, to design a typeface for a mathematics dedicated 
magazine. […] If your time allows it, I would tike to ask you 3 questions :
- How did you prepare and define the priorities and steps to follow before the design ?
- What should I keep in mind during this case ?
- From which sources did you get your informations ? And maybe you have some I could go check.
Best regards,
Léo.



23

Hello Léo,
That sounds like a great project ! I wish there were a lot of general information I could share, but my research into maths typefaces mostly taught me 
that the subject is complex, and tied very closely to the means of typesetting the actual maths content.
For my concept, the design was centered around weight and detailing that would preserve appearance despite somewhat low-quality printing, with 
sturdy features that helped identify one character from another. To this end, there was some need to sacrifice « readability » (evenness of text color, 
visual neutrality) for « legibility »” (easily identifying one character compared to another). So my first priority was testing for an approach that made it as 
east as possible to tell similar letter shapes apart.
The second factor was the issue of how often letters appeared as stand-alone characters in equations, rather than words.
For an excellent look at many of these issues, I would suggest reading Microsoft’s Mathematical Typesetting” book, about Cambria Math. Tiro 
Typeworks hosts a PDF of that at http://tiro.com/Articles/mathematical_typesetting.pdf
I followed the Unicode blocks covering math and technical symbols for my character set, which involved some “side quests” to figure out when certain 
characters should look more like the text design, of when they followed more commonly expected forms : http://www.unicode.org/charts/
The charts are extensive, but never complete.
The big challenge, which I never took on, was figuring out the needs of a particular equation-setting tool, and what alternate shapes would be needed 
to help it function properly. Do you plan to use TeX/LATEX, or some other software to set your maths content ? Knowing how you will set the material 
will be an important factor in figuring out how much variation you need for basic characters, which may be more fruitful than plowing through a large 
character set from Unicode that may or may not be relevant to the content you wish to publish.
I hope this helps ! 

Hello, my name is Léo Gaullier and I’m currently studying type design […] I’d like, for my year project, to design a typeface for a mathematics dedicated 
magazine. […] If your time allows it, I would tike to ask you 3 questions :
- How did you prepare and define the priorities and steps to follow before the design ?
- What should I keep in mind during this case ?
- From which sources did you get your informations ? And maybe you have some I could go check.
Best regards,
Léo.



24

Pour vous présenter certains caractères je vais 
m’appuyer sur la dissertation que Dan Rathigan a 
écrit à ce sujet, étant très clair et exposant bien les 
enjeux de chaques technologies je me devais de m’en 
inspirer.

Tout d’abord le Times 4-line Maths serie 569, apparu 
en 1957 chez Monotype, répondait aux besoins des 
mathématiciens (du moins de leurs imprimeurs) 
d’avoir un caractère plus adapté à la composition à la 
main des formules mathématiques.
Monotype a choisi d’étendre les Times New Roman 
Serie 327, qui était déja à l’époque un franc succès.
Le principe 4-line Math réside dans un pré 
assemblage de certaines matrices mathématiques.  
 Il permet donc d’automatiser certaines parties 
de la composition à la main, à la manière de modules 
préconçus. Le système de kerning a permis de 
gagner du temps sur la composition mais qui reste 
néanmoins compliquée sur la durée.

[20.1] [20.2] 
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[21] 

[22] 

[20.1] Modern Serie 7 composé à la main, Monotype [20.2] Serie 569 monté 
avec le système 4-line
[21] Apercu d’une équation et de sa composition en plomb
[22] Matrice du système 4-line.
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Comment évoquer mathématiques et typographie 
sans mentionner Donald Knuth et le Computer 
Modern. Né d’un désir fou et presque devenu 
obsessionnel de vouloir créer un caractère adapté 
à la composition des mathématique et doté 
d’une souplesse permettant de modifier jusqu’à 
60 paramètres de constructions de lettres afin 
de couvrir le maximum de besoin en symbole et 
composition. Donald Knuth est un mathématicien 
et informaticien qui s’est penché pendant presque 
20 ans sur la question de la typographie et de sa 
composition à l’écran,
Tau Epsilon Chi, TeX, le nom du programme qu’il a 
créé et permi aux mathématiciens de composer des 
équations mathématique sur ordinateur avec une 
précision et un contrôle encore inédit concernant 
l’espacement et les proportions du dessins.
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. Lorsque l’on 
saisit les commandes dans l’éditeur, il est transcrit en 
agencement typographique maitrisé dans une autre 
fenêtre (voir ci-dessous).
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[23] 

[22] 62 paramètres variables pour le Computer Modern de D. Knuth 
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[25] 

[26] 

[27] 

[24] 
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[24] Logo LaTeX
[25] Dans LaTeX les éléments typographiques sont compartimentés 
dans des boites. x : ascendante ; z : descendantes, r : référence.
[26] Ces boites sont collées ensemble pour former des mots
[27] Qui sont eux mêmes collés entre eux pour faire les phrases.
La « colle » utilisée peut être étirée pour modifier l’espacement.
[28] Les coulisses d’un document LaTeX

[28] 

Les commandes fonctionnent avec l’antislash accompagné d’une dénomination pour : 
ouvrir des parenthèses, des racines, des fractions, mais aussi pour définir des styles : 
italiques, gras, fraktur… Ces styles sont accessibles via des packages disponible sur 
internet, la communauté LATEX est très grande et très forte.
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[29] 
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[29] Une réalisation impressionante en LaTeX

par Sergey Slyusarev, 2016
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[30] 

Le dernier caractère que je tiens à présenter est le 
SMF Baskerville, un caractère commandé par la 
Société Mathématique de France. Le Baskerville s’est 
longtemps imposé comme leader de l’impression 
scientifique alors qu’elle se faisait au plomb.
 Historiquement la forme du Baskerville 
s’est normalisé au 17e puis s’est propagé pendant 
2 siècles en Europe avant que les caractères Didot 
ne viennent à la mode. Baskerville était déjà connu 
dans toute l’Europe que les Britanniques ne lui 
prétait guêre crédit. Le monde a connu une grande 
période de progrès du 17e au 19e siècle, catalysée par 
l’impression deux siècles plus tôt qui a permis une 
propagation des savoirs encore inédite.
Par exemple, Gauthier-Villars, un imprimeur de 
renom en France pour les éditions savante avait 
même fini par créer son propre caractère, inspiré 
d’un Baskerville, humblement nommé GV.
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1788-1793

1794

1795-1799

1800-1805

1806-1813

1814-1819

1820-1824

1825-1831

1832-1833

1834-1835

1836-1855

1856-1865

1866-1889

1890-1900

1901-1932

Imprimerie Royale

Imprimerie Nationale exécutive du Louvre

Imprimerie de la république du Dupont,

14 rue de la Loi

Imprimerie de la République

chez Duprat, Quais des Augustins

Courcier, succède à Duprat

Veuve Courcier

Veuve Courcier, rue du Jardinet,

St André des Arts.

Bachelier, gendre Courcier,

successeur de Mme Veuve Courcier,

quais des Augustins

Bachelier

Bachelier, Père et Fils

Bachelier

Mallet-Bachelier

Gauthier Villars, successeur

du quais des Augustins

Gauthier Villars et Fils

Gauthier Villars

Historique de l’impression
scientifique en france

[30] Couverture et double page d’une impression par Gauthier-Villars, 1947.
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Le SMF Baskerville a été commandé pour pouvoir 
composer avec caractère Baskerville complet, 
couvrant le cyrillique par exemple, ce qui n’est pas 
le cas pour le Computer Modern). Utilisable sur TeX 
pour les publications de la Société Mathématique 
de France, ce caractère a bénéficié de nombreuses 
corrections et extensions. Notamment pour le grec 
qui a été revisité de manière à ce que les ascendantes 
soient alignées avec celle des lettre latines. Les 
chiffres de tailles normales sont à l’ancienne, tandis 
que les indices et exposants sont réguliers. 

[31] 

[32.1] 

[32.2] 

[31] Travail d’harmonisation sur la hauteur de x du SMF Baskerville (en comparaison 
avec un Didot traditionnel.
[32.1] [32.2] Exemples d’utilisation du SMF Baskerville.
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ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

0123456789 ? !., ;

{[()]} + / & ∏∑

a n
o s

Lorsqu’il était Président de la 
commission européenne, alors 
que la France s’apprêtait à 
valider par référendum le traité 
de Maastricht, Jacques Delors 
affirmait : « fait pas rêver avec les 
critères de convergence ». On a 
vu l’incapacité des états européens 
Règle est une adaptation savante du latin 
regula et désigne l’instrument servant 
à mettre droit. Au figuré il nomme dès 
le Moyen Âge ce qui dicte la norme ou 
la démarche à suivre comme la règle 
monastique ou la règle du jeu. Plus 
précisément, en mathématiques, une règle 
est une méthode courte pour résoudre une 
question comme la règle de trois. Le mot 
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L’état des lieux fait, il convient maintenant de 
définir une stratégie pour la création d’un caractère 
mathématique. De mes études et mon échange avec 
Dan Rhatigan peux garder quelques pré-requis. Il me 
reste à vous présenter le style de contenu dans le 
magazine. Comme dit precédemment, cette revue est 
destinée à une lecture de plaisir pour des étudiants, 
professeurs, chercheurs ou simples amateurs. On y 
parle de problèmes historiques et de leurs histoires, 
on démontre des théorèmes et on en résoud 
certain grâce à du code. Il y a donc des contenus 
radicalements différents.
Les figures [33] et [34] nous montrent la cohabitation 
dans une page des valeurs de textes courants [33] 
comme les énoncés et des données mathématiques 
[34] qui y sont liées. Il y a une répartition homogène 
avec parfois des prises de texte un peu plus 
longues suivant la longueurs des énoncés ou la 
résolution des équations. Alors que les données 
mathématiques peuvent se retrouver dans le texte 
courant on retrouve rarement le cas de figure 
inverse si ce n’est pour des connecteurs logiques 
du style « et, alors que etc. ». Il convient alors, selon 
moi, de bien pouvoir distinguer les informations, 
données mathématiques, dans le texte afin de 
ne pas relire le texte de manière superflue pour 
retrouver l’information souhaitée. Dès lors je 
souhaite différencier ces deux contenus afin de les 
hiérarchiser.
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[33] 

[34] 

[33] Répartition du texte courant
[34] Répartition des données mathématiques
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En étayant mes analyses [35] je remarque aussi 
plusieurs niveaux de lecture : des titres, des chapeaux, 
et parfois des morceaux de code.
On peut noter le rythme assez frénétique [36], 
comparable à un échange de stychomities. 
Il est assez prédictible :
-un énoncé de contexte,
-un problème,
-un appel à une fonction ou une équations,
-sa démonstration et la conclusion.

Ce rythme s’apparente à des parenthèses dans des 
parenthèses et n’est pas sans rappeler des lignes
de codes, comme un déroulement logique
et programmé [37].

[37] 
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[35] 

[36] 

[35] Répartition du texte courant
[36] Rythme apparent d’une page
[37] Morceau de code
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Arrivé à ce niveau, je retiens plusieurs pré-requis 
pour continuer le dessin de ce caractère. 
Je pars avec ces contraintes :

 Un caractère mathématiques pour
 permettre une organisation visuelle des   
 contenus et une identité plus marquée.

Baseline :

 « Magazine de mathématiques 
 pures et épicées »

Tonalité :

 Ludique et académique

Usages :
 
 Texte, titre, équations

2 critères retiennent mon attention :

 - Une lisibilité confortable sur du petit corps
 - Une hiérarchie visible dans les contenus
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Convergeant uniformément dans l’intérieur de D vers une fonction limite h(x). On
 a h(x  < 1 pour tout point x intérieur à M, car h(x  ne peut être maximum dans
l’intérieur de D et ne dépasse jamais l’unité. Soit x  un point quelconque intérieur à D.
 Supposons d’abord que Z = h(x ) soit distinct d’un sommet d’un quadrilatère.
 Soit d la plus courte distance du point Z

 
A aux sommets des quadrilatères qui

couvrent G. Traçons, dans le plan des x, un cercle C de centre x et de rayon assez petit
pour que
     

h(x)--Z d

et prenons v  assez grand pour que l’inégalité v> v  entraîne

h(x)--h (x d

pour tout point du cercle C. On en déduit

h(x)--h (x d ,

quel que soit v> v  et x dans C. La fonction 

M, g (x) = s[h (x)]

est alors régulière dans C et ne prend dans ce cercle ni la valeur 0 ni la valeur 1
puisque M ne coïncide jamais avec un sommet de quadrilatère. Les g (x) forment
donc une famille normale. D’ailleurs cette suite converge en chaque point à M, 
puisquela suite des h (x) converge et s(Z) 

 
A est une fonction continue de Z. 

Donc la convergence est uniforme dans C( ) et la suite g (x) a pour limite

g(x) = s[h(x)] ( ).

Nous avons supposé dans ce qui précède que Z  était différent d’un sommet dr
quadrilatère; supposons maintenant, par exemple, que Z  coïncide avec un sommet

[38.2] 

[39] 

[38.1] 

[38.1] [38.2] Objectif de hierarchisation des contenus visé
[39] Différents paramètres de distinction possible pour les styles.
Donald E Knuth : Lessons learned from METAFONT.
Digital typography. Stanford, CA : CSLI Publications (1999) p. 317
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Pour y répondre je vais choisir en premier lieu 
de faire deux styles, un pour le contenu éditorial 
(les énoncés etc..) et un autre pour tout ce qui est 
données mathématiques. Le premier style sera très 
classique, aux formes humanistes développé par 
la translation d’un pinceau. Le deuxième style sera 
plus moderne, inspiré des didones du 18e siècle. 
J’opère donc une distinction par période, par style 
historique.
Pour me guider dans cette démarche j’ai tout d’abord 
effectué des tests de lisibilité et de distinction entre 
des caractères déjà existants.
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empirical um cequi capmint comatic heddle pa-
raboloid apodal mahat timbreller remop mop 
commonable epicritic rime idiomatic clop poor 
porta drool a eila robur horn up tao en cedre 
ecophobia enrich thee archimandrite minimum 
atelier me bone ecoid bade preornamental per-
turbable rippled pun titien flocculi pita pathe
tic ailed an raft hah if flane compi i, n et x

tum lunier iota majoon roe date teen mid afri
ca acidimetrical ancor am perilune traile
rable aah lab milt on tip jot proofer cheeper oh 
preadditional pear partial unphonetic hubcap 
coif tab bum anthropometer roam ren uncum-
bered oolachan pulli in unlacquered outfabled 
lethe thundered a capeador opt acceleration lop 

empirical um cequi capmint comatic heddle 
paraboloid apodal mahat timbreller remop 
mop commonable epicritic rime idiomatic 
clop poor porta drool a eila robur horn up tao 
en cedre ecophobia enrich thee archiman-
drite minimum atelier me bone ecoid bade 
preornamental perturbable rippled pun titien 
flocculi pita pathetic ailed an raft hah if flane 

compi i, x et ntum lunier iota majoon roe 
date teen mid africa acidimetrical ancor am 
perilune trailerable aah lab milt on tip jot 
proofer cheeper oh preadditional pear partial 
unphonetic hubcap coif tab bum anthropo-
meter roam ren uncumbered oolachan pulli 
in unlacquered outfabled lethe thundered a 

p=n (x+3) 

p=n (x+3) 

text :
Computer Modern
math :
Didot

text :
Didot
math :
Computer Modern

empirical um cequi capmint comatic heddle 
paraboloid apodal mahat timbreller remop 
mop commonable epicritic rime idiomatic 
clop poor porta drool a eila robur horn up tao 
en cedre ecophobia enrich thee archiman-
drite minimum atelier me bone ecoid bade 
preornamental perturbable rippled pun titien 
pita ailed an raft hah if flane compi i, n et x 

tum lunier iota majoon roe date teen mid 
africa acidimetrical ancor am perilune traile-
rable aah lab milt on tip jot proofer cheeper 
oh preadditional pear partial unphonetic 
hubcap coif tab bum anthropometer roam 
ren uncumbered oolachan pulli in unlacque-
red outfabled lethe thundered a capeador opt 

empirical um cequi capmint comatic heddle parabo-
loid apodal mahat timbreller remop mop commonable 
epicritic rime idiomatic clop poor porta drool a eila 
robur horn up tao en cedre ecophobia enrich thee 
archimandrite minimum atelier me bone ecoid bade 
preornamental perturbable rippled pun titien flocculi 
pita pathetic ailed an raft hah if flane compi i, x et n
tum lunier iota majoon roe date teen mid africa 

acidimetrical ancor am perilune trailerable aah lab milt 
on tip jot proofer cheeper oh preadditional pear partial 
unphonetic hubcap coif tab bum anthropometer roam 
ren uncumbered oolachan pulli in unlacquered out-
fabled lethe thundered a capeador opt acceleration lop 
petri uh deb raj rope elm eco carua reprime mainor 
canaliculation combo an odic a noon reach haine 

p=n (x+3) 

p=n (x+3) 

text :
Swift
math :
Garamond

text :
Garamond
math :
Swift
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Développement
du projet
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Piste 1

Le premier precepte qui a guidé mon dessin était la 
distinction entre les deux styles, mathématique et 
editorial. Naturellement, j’ai choisi deux squelettes 
distincts par leur âges respectif et les différences de 
formes. Le contenu éditorial serait composé dans 
un caractère d’influence Garamond, humaniste, fort 
d’ancienneté et de robustesse. Les informations 
mathématiques seraient quant à elles composées 
dans un caractère issu de la famille des didones.
Le Computer Morden, dessiné par Donald Knuth en 
1993 s’inspire grandement des formes modernes du 
18e, dans la famille des didones, caractère dessiné 
en expansion. On retrouve donc un cachet assez 
moderne dans le langage de formes utilisées,
Il a été une référence majeure au début de mon 
projet. Comme un point de départ pour le style 
mathématique, pendant que je cherchais mes 
références pour le style éditorial.

[40] Exercice de stabilisation d’un romain en translation de la cal-
ligraphie au format vectorisé avec Patrick Dohan. Ci-dessus : étape 
d’affinage du dessin et remplissage avant vectorisation.

[40]
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Lorsqu’il était Président de la 
commission européenne, alors 
que la France s’apprêtait à 
valider par référendum le traité 
de Maastricht, Jacques Delors 
affrmait  :   fait pas rêver avec
les critères de convergence ». 
On a vu l’incapacité des états 
Règle est une adaptation savante du 
latin regula et désigne l’instrument 
servant à mettre droit. Au figuré 
il nomme dès le Moyen Âge ce qui 
dicte la norme ou la démarche à 
suivre comme la règle monastique 
ou la règle du jeu. Plus précisément, 
en mathématiques, une règle est une 
méthode courte pour résoudre une 

a n
o s
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Premier bilan

De retour à l’école après une saison d’été propice à 
la remise en question. Le temps est venu pour moi 
de mettre à l’épreuve ma première proposition de 
solution, ce qui m’a permis de dégager des éléments 
incompatible.
Je n’ai pas trouvé pas rendu très concluant. 
L’apparence générale de la page n’est pas assez 
homogène, bien que la la distinction entre 
les caractères et là mais le rendu est trop 
perturbée par la différence des styles. Alors que 
je souhaitais obtenir une page plutôt nuancée 
dans les distinctions je me retrouve avec des 
taches perturbantes. Les deux styles ne sont pas 
compatibles, voir pages suivantes.

[41.1] 
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Convergeant uniformément dans l'intérieur de D vers une fonction limite h(x). On
 a � h(x) � < 1 pour tout point x intérieur à D, car � h(x) � ne peut être maximum dans
l'intérieur de D et ne dépasse jamais l’unité. Soit x

�
 un point quelconque intérieur à D.

 Supposons d'abord que Z
�
= h(x

�
) soit distinct d'un sommet d'un quadrilatère.

 Soit d la plus courte distance du point Z
� 

aux sommets des quadrilatères qui
couvrent G. Traçons, dans le plan des x, un cercle C de centre x

�
et de rayon assez petit

pour que
     

� h(x)--Z
�
 � < �d

et prenons v
�
 assez grand pour que l'inégalité v> v

�
 entraîne

� h(x)--h
�
(x) � < �d

pour tout point du cercle C. On en déduit

� h(x)--h
�
(x) � < d ,

quel que soit v> v
�
 et x dans C. La fonction 

g
�
(x) = s[h

�
(x)]

est alors régulière dans C et ne prend dans ce cercle ni la valeur 0 ni la valeur 1
puisque h

�
(x) ne coïncide jamais avec un sommet de quadrilatère. Les g

�
(x) forment

donc une famille normale. D'ailleurs cette suite converge en chaque point de C, 
puisquela suite des h

�
(x) converge et s(Z) est une fonction continue de Z. 

Donc la convergenceest uniforme dans C(�) et la suite g
�
(x) a pour limite

g(x) = s[h(x)] (�).

Nous avons supposé dans ce qui précède que Z
�
 était différent d'un sommet dr

quadrilatère; supposons maintenant, par exemple, que Z
�
 coïncide avec un sommet

homologue de O.
Désignons par d la plus courte distance du point Z

�
 aux sommets des quadrilatères

qui sont homologues de A et de E.
On obtiendra, comme plus haut, un cercle C pour les points duquel

� h
�
(x)--Z

�
 � < d

 (�) Voir sur les familles de fonctions analitiques, ele., p. 53I.
 (2) On peut d'ailleurs montrer directement la convergence uniforme des g

�
(x) : en effet s(Z) est

uniformément continue pour tout point du cercle � Z--Z
�
 �< d , c'est-à-dire que, étant donné e, on

peut lui faire correspondre n telle que l'inégalité

� Z--Z' � < n

entraîne

� s(Z) --s(Z') � < e.
Prenons v assez grand pour que

� s(Z) --s(Z’) � < n ;

comme les valeursw Z =h
�
(x) et Z'= h(x) sont à l’intérieur du cercle � Z--Z

�
 � < d, on aura

� s[h(x)]--s[h(x)] � < e, 
c'est-à-dire

� s(Z) --s(Z’) � < e
pour vassez grand.

43 PAUL   MONTEL

[41.2] Mise à l’épreuve de mon premier prototype sur une base du livre Selecta, imprimé 
par G-V en 1947 [41.1] 

[41.2] 
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[42] 
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Aff (AB�)=Aff(B)-Aff(A)

Démonstration

 1. Supposons que Aff(u�)=a+ib et Aff(v�)=c+id alors u�=a�+b� , v�=c�+d� et u�+v�=(a+c)�+(b+d)�.
 Ce qui prouve que Aff(u�+v�)=(a+c)+i(b+d)=(a+ib)+(c+id)= Aff(u�)+ Aff(v�).
 
 2. Comme OB�=OA�+AB� , en utilisant l’égalité précédente, on obtient Aff(OB�)= Aff(OA�)+ Aff(AB�), 
 soit Aff(B)= Aff(A)+ Aff(AB�).

PROPOSITION �.� Interprétations géométrique de z↦z+a

 Soit u� un vecteur d’affixe a. La translation de vecteur u� est l’application qui à tout point M d’affixe z  
 associe le point d’affixe z+a.

Démonstration  Au point M de �, la translation de vecteur u� associe le point M’ tel que OM’�= OM�+ u�. Si z,z’ et a  
   sont les affixes respectives de M, M’ et u�, la proposition précédente conduit à z’=z+a.

� PROPOSITION �.�� Interprétations géométrique de z↦z�

 La réflexion d’axe (O,�) est l’application qui à tout point M d’affixe z associe le point d’affixe z�.

Démonstration  La réflexion d’axe (O,�), associe à tout point M de coordonnées (x,y) le point M' 
   de coordonnées (x,-y). La proposition s'en déduit immédiatement.

�.� Module d’un nombre complexe, inégalités triangulaires

DEFINITION �.6 Module d'un nombre complexe

 Soient z=a+ib un nombre complexe et M son image dans �. On appelle module de z le réél positif ou nul 
 noté _z_ et donné par : 

_z_=__OM�__

� PROPOSITION �.�� Expression du module d'un nombre complexe

 Pour tout complexe z=a+ib,
_z_=√z�z'=√a���+b� 

Démonstration  Soit z=a+ib∈C et soit M l'image de z dans � alors on sait que _z_�= __OM�__�=a�+b�. Par ailleurs,
   zz�=(a+ib)(a-ib)=a�+b�.

� PROPOSITION �.�� Propriétés du module

 Pour tout complexe z,

Démonstration
   1.  Soit z=a+ib∈C tel que _z_=0 alors a�+b�=0 ce qui n'est possible que si a+b=0. 
   Réciproquement, si z=0 alors _z_=0. 
   2.  Evident.
   3.  Si z=a+ib alors Re(z)=a≤_a_=√a�≤√a���+b�=_z_.
   4.  De meme. 

1.  _z_=0 � z=0

2.  _z_=_z�_

3.  Re(z)≤_Re(z)_≤_z_

4.   Im(z)≤_Im(z)_≤_z_

[43] 

[42] Design space envisagé pour le premier prototype
[43] Mise à l’épreuve du prototype basé sur un extrait de cours de terminale, internet
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Nouvelle piste

 
Je profite de moment de remise en question pour me 
replonger dans l’ouvrage sur le caractère Cambria. Un 
ouvrage de référence pour comprendre tout les enjeux 
du Cambria Math est sorti par Microsoft [a].

Ce caractère a été dessiné en 2004 par Jelle Bosma, 
Steve Matteson, Robin Nicholas pour tirer parti de la 
nouvelle technologie ClearType sorti par Microsoft.
Wikipédia : « ClearType est une technique de rendu 
souspixel mise au point par Microsoft. Elle est utilisée 
pour approcher les courbes et les lignes sur les écrans à 
alignement de couleurs fixes. »
Cette technologie a en effet permi d’avoir un meilleur 
rendu quant à la lisibilité d’un texte affiché sur écran, 
comme le dit encore
Wikipédia : « ClearType n’opère que sur du texte 
rendu tel quel par le système d’exploitation ou les 
programmes de l’utilisateur. […] Ainsi, du texte dans 
Microsoft Word s’affichera après amélioration par 
ClearType, alors que du texte placé dans une image 
bitmap par un programme comme Adobe Photoshop 
sera rendu sans modification. Ceci est important, car 
la technique ClearType est intimement liée au rendu 
de textes sur certains types d’écrans d’ordinateurs. Il 
serait contre-productif de l’appliquer dans d’autres 
circonstances. »
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[44] 

[45] 

[46] 

[44] Couverture de l’ouvrage dédié au Cambria Math
[45] Technologie ClearType
[46] Deux italiques distinctes pour les deux usages
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Le Cambria Math est une police à empattements du 
style transitionel, plutôt condensé. C’est un caractère 
optimisé pour le labeur, les impressions basses 
qualité et l’affichage sur écran à basse résolution. 
On note peu de différences entre le Cambria 
et le Cambria Math. Elles se trouvent surtout 
dans l’italique du Math qui a été optimisé pour 
l’espacement et le calage dans les équations.
Bien qu’étroit et très regulier il conserve des
contres-formes rondes et des terminaisons carrées 
ou des empattements assez court. J’ai été inspiré par 
la repartition des graisses pour l’usage en petit corps 
et la tonalité moderne qui s’en dégage. Je décide 
de conserver mon premier style en translation-
transition pour constituer un nouveau design space.
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Lorsqu’il était Président de la 
commission européenne, alors 
que la France s’apprêtait à 
valider par référendum le traité 
de Maastricht, Jacques Delors 
affirmait : « fait pas rêver avec
les critères de convergence ». 
On a vu l’incapacité des états 
Règle est une adaptation savante du 
latin regula et désigne l’instrument 
servant à mettre droit. Au figuré il 
nomme dès le Moyen Âge ce qui dicte la 
norme ou la démarche à suivre comme 
la règle monastique ou la règle du jeu. 
Plus précisément, en mathématiques, 
une règle est une méthode courte pour 
résoudre une question comme la règle 

a n
o s
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Quatres masters

Fort du constat précédent, je décide de conserver 
le premier style, classique, en expansion. Sur cette 
base je choisis de faire varier les paramètres du 
squelette pour définir les membres d’une seule 
famille. Ce process me permettra de travailler par 
interpolation et d’extraire, définir un style dédié 
au mathématiques. Les paramètres que j’ai choisi 
de faire varier sont la graisse et le contraste. Deux 
masters regular, contrasté et non contrastés, de 
même pour les masters black. Le style mathématique 
aura une graisse plus importante que le regular et 
moins que le bold. Le contraste sera intermédiaire 
quant à lui.
Des pistes d’italiques émergent également. Toujours 
en respectant l’idée de 4 masters.
Le format de 4 masters interpolables est intéressant 
pendant l’élaboration du design space car il permet 
d’avoir un rendu assez rapide de la famille ce qui 
m’a aidé pour la définition du style mathématique. 
Afin de trouver le meilleur gris possible pour une 
distinction évidente.
Il me paraissait évident de rendre le texte de labeur 
très léger d’un gris plutot homogène, sans contraste 
pour laisser le style mathématique plus gras et plus 
contrasté se détacher du contenu éditorial.
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29 sept 2020
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Léo Gaullier - ESADtype - TH4L3S - 28/09/20 14:42:01

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions as-

similai badines musulmane 

caisse coucou eu capuchonnai 

dilemmes clapi bac cals mes 

ceci do suais clause chinoise 

do bise calmasse dupe colom-

bophilie nuise pale pals plais 

amies hindi hic sic sensibi-

lisions insipides cesse on do 

illusionnasse bues assimilas 

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 

cals mes ceci do suais clause 

chinoise do bise calmasse 

dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi hic 

sic sensibilisions insipides 

cesse on do illusionnasse 

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 

cals mes ceci do suais clause 

chinoise do bise calmasse 

dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi hic 

sic sensibilisions insipides 

cesse on do illusionnasse 

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 
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dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi hic 

sic sensibilisions insipides 

cesse on do illusionnasse 

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 

cals mes ceci do suais clause 

chinoise do bise calmasse 

dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi hic 

sic sensibilisions insipides 

cesse on do illusionnasse 

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 
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chinoise do bise calmasse 

dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi 

hic sic sensibilisions insi-

pides cesse on do illusion-
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il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu capu-

chonnai dilemmes clapi bac 

cals mes ceci do suais clause 

chinoise do bise calmasse 

dupe colombophilie nuise 

pale pals plais amies hindi 

hic sic sensibilisions insi-

pides cesse on do illusion-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-
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clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 
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insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-
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assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 

hindi hic sic sensibilisions 

insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 

clause chinoise do bise cal-

masse dupe colombophilie 

nuise pale pals plais amies 
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insipides cesse on do illu-

il boucle impliquassions 

assimilai badines musul-

mane caisse coucou eu ca-

puchonnai dilemmes clapi 

bac cals mes ceci do suais 
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insipides cesse on do illu-
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Des références sont venu alimenter ma reflexion 
et ma directions. Notamment le Photina ou le ITC 
Mendoza, de José Mendoza en 1971, le Quadraat de 
Fred Smeijers sorti en 1992, et plus récemment 
le Tiempos sorti chez Klimtype.

[47] 

[48] 
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[49] 

[50] 

[51] 

[47] Tiempos ; [48] Croquis du Photina, indexgraphik.fr ; [49] Photina, Josè Mendoza ;
[50] ITC Mendoza, Josè Mendoza ; [51] Quaadrat, Fred Smeijers 
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Janvier 2021

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Us rero eos se qui quuntur rem 
faccatis dolo inctatur aspeditis 
autestrum qui in preribusci 
doluptas as et voluptat fugiam 
voluptam, consequae est eos 
mil inum latur repro ipsandam 
dendi

Us rero eos se qui quuntur 
rem faccatis dolo inctatur 
aspeditis autestrum qui in 
preribusci doluptas as et 
voluptat fugiam voluptam, 
consequae est eos mil inum 
latur repro ipsandam dendi

Us rero eos se qui 
quuntur rem faccatis 
dolo inctatur aspeditis 
autestrum qui in 
preribusci doluptas 

Us rero eos se 
qui quuntur rem 
faccatis dolo 
inctatur aspeditis 
autestrum qui in 
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Style mathématique

Les chiffres sont décisifs dans une famille destinée
à la composition mathématique. Ils apparaissaient 
aussi comme une opportunité de marquer les styles
et accentuer la distinction.
Très attentifs à l’aspect calligraphique que conservera 
mon caractère, je pense qu’une variété de styles de 
chiffres respectifs à leur fonction sera un accent 
non négociable. Cela aidera aussi à la distinction des 
contenus.
Ainsi, les chiffres des styles éditoriaux seront 
proportionnels et elzeviryens, permettant une 
meilleure incrustation dans le texte courant.
Les chiffres des styles Display sont proportionels en 
ligne pour conserver la consistance des titres.
Pour finir, les chiffres du style mathématiques sont 
monochasses en ligne afin de conférer aux équation 
un rythme appelant la rigueur du process. 

Regular Txt

Regular Disp

Black Txnt

Black Disp

Math Style

Weight

Co
nt
ra

st

[52] 
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Des méthodes de 
transformation et de 
changement de variable 
permettent de venir à bout des 
plus simples. Les équations 
linéaires sont de la forme a (x) 
+b=0, où a est une application 
linéaire et b un vecteur. On 
utilise pour les résoudre des 
techniques algorithmiques 
ou géométriques, issues 
de l’algèbre linéaire ou de 
l’analyse.
On prendra la droite (AB).
Trouvez ε avec AB=√2.

Des méthodes de transformation 
et de changement de variable 
permettent de venir à bout des plus 
simples. Les équations linéaires 
sont de la forme a (x) +b=0, où a 
est une application linéaire et b un 
vecteur. On utilise pour les résoudre 
des techniques algorithmiques ou 
géométriques, issues de l’algèbre 
linéaire ou de l’analyse.
On prendra la droite (AB).
Trouvez ε avec AB=√2.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

[52] Position du style mathématique dans le design space
[53.1] Contraste avec le style éditorial, 12p [53.2] 10p

[53.1] [53.2] 
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Chiffres

Les chiffres sont décisifs dans une famille destinée
à la composition mathématique. Ils apparaissaient 
aussi comme une opportunité de marquer les styles
et accentuer la distinction.
Très attentifs à l’aspect calligraphique que conservera 
mon caractère, je pense qu’une variété de styles de 
chiffres respectifs à leur fonction sera un accent 
non négociable. Cela aidera aussi à la distinction des 
contenus.
Ainsi, les chiffres des styles éditoriaux seront 
proportionnels et elzeviryens, permettant une 
meilleure incrustation dans le texte courant.
Les chiffres des styles Display sont proportionels en 
ligne pour conserver la consistance des titres.
Pour finir, les chiffres du style mathématiques sont 
monochasses en ligne afin de conférer aux équation 
un rythme appelant la rigueur du process. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regular Txt : elzéviriens, proportionels

Black Txt : elzéviriens, proportionels

Regular Display : en ligne, proportionels

Black Display : en ligne, proportionels

Math Style : en ligne, tabulaires
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Black Txt : elzéviriens, proportionels

Black Display : en ligne, proportionels
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3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862
08998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481
117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233
78678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700
66063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841
46951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749
567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190
702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827
785771342757789609173637178721468440901224953430146549585371050792279689258923
542019956112129021960864034418159813629774771309960518707211349999998372978049
951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010
0031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823
5378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106
5485863278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721775283
4791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192550
60400927701671139009848824012858361603563707660104710181942955596198946767837

314159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781
6406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582
231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428
81097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045
432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409
1715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270365
7595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248
912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798
609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608
2778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227
9689258923542019956112129021960864034418159813629774771309960518707211
34999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230
8253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147
3035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268
066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818
2796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485
724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040
092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676

3141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609
5505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669
2346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695
1941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643
0860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787
2146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995
1059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490
4287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279
682303019520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192
5506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949
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3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164

0628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172

53594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756

65933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213

39360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789

259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218

61173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491

29833673362440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176

293176752384674818467669405132000568127145263560827785771342757789609173

637178721468440901224953430146549585371050792279689258923542019956112129

021960864034418159813629774771309960518707211349999998372978049951059731

73281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000

3137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863

8823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380

952572010654858632788659361533818279682303019520353018529689957736225994

1389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781
6406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582
2317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288
109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543
266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917
1536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575
959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122
793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094
3702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785
7713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892
5892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999
99983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533
44685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598
2534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130
019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279682
30301952035301852968995773622599413891249721775283479131515574857242454
150695950829533116861727855889075098381754637464939319255060400927701
671139009848824012858361603563707660104710181942955596198946767837449

3141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609
5505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669
2346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695
1941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643
0860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787
2146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995
1059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490
4287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279
682303019520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192
5506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949
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En mathématiques, nous sommes souvent amenés 
à utilisés des caractères en indices ou en exposant, il 
a donc été nécessaire de générer les corps optiques 
necessaires à l’aide UFO Stretch.
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0123456789

01234567890123456789

000 111 222 333 44⁴

55⁵ 66⁶ 77⁷ 888 99⁹

AgNO3, KMnO4, Cr2O72-, Fe3+.

¹26C ; ¹36C ; ¹46C

[54] En vert le caractère optimisé pour l’indice, 
en rouge le caractère originel mis à l’echelle de l’indice
[55] Composés chimiques ioniques
[56] Isotopes carbone

[55] 

[55] 

[54] 
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Symboles et opérateurs

Les signes et symboles dans le langage mathématiques 
sont très importants, Ils s’apparentent à des verbes 
ou éléments de connexion qui permettent de 
comprendre le sens de l’équation.

()  [] {} � !  ¡  % ‰
÷ + ± × ≈ ~ ≠ = ≡
< ≤ ≥ > ∅ ∈ ∉ ∋ ⊄ ⨂
Δ ε π γ ∏ ∑ √ ∞ ∫
← ↖ ↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ↔ ↕
[57] 
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�(0� 1 � 2 � 3 �4)�
�(5�6 � 7 � 8 �9)

��[1]��
��234��
�56789�

[58] 

[57] Symboles disponibles dans le style mathématique
[58] Design des parenthèses et dérivés pour couvrir plusieurs niveaux
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Italique

Des tentatives ont été amorcées tout le long du 
projet et face au manque de temps je n’ai pu 
élaborer qu’un style, celui qui cohabitera avec le 
style mathématique. Il m’apparaissait que l’italique 
mathématique soit primordial par rapport au texte 
de labeur. Il m’a fallu trop de temps pour me décider 
sur la voix que je voulais donner à mon italique, ce 
fut un mélange du 1 et du 2.

work in progress

Léo Gaullier - ESADtype - TH4L3S - 15/12/20

admnuolh
admnuolh
admnuolh
admnuolh

admnuolh
admnuolh
admnuolh
admnuolh

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land nonman 
don mould all aula mohoohoo
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
nonmanual unmanhood hondo nada 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land nonman 
don mould all aula mohoohoo
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
nonmanual unmanhood hondo nada 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land nonman 
don mould all aula mohoohoo
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
nonmanual unmanhood hondo nada 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land non-
man don mould all aula mohoohoo 
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
nonmanual unmanhood hondo nada 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land nonman 
don mould all aula mohoohoo 
undamn hoodmold an halala a lou-
lu hamaul mad ha alula lulu alada 
mama nonmanual unmanhood hondo 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land nonman 
don mould all aula mohoohoo 
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
nonmanual unmanhood hondo nada 

admnuolh
admnuolh
admnuolh
admnuolh

1 2 3

(ab)=n/33
a=d/T

(ab)=n/33
u=d/T

(ab)=n/33
u=d/T
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nonmanual unmanhood hondo nada 

ado duomo aduana oldland on load 
hah mad hoonoomaun land non-
man don mould all aula mohoohoo 
undamn hoodmold an halala a loulu 
hamaul mad ha alula lulu alada mama 
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DEFHIJLM

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz
L’enjeu est de garder l’aspect évasé du romain avec 
la gestuelle de l’italique tout en gardant l’esprit 
rigoureux des formes qui composent le romain. Il me 
tarde de pouvoir me pencher dessus.
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sobs cat rows seta jugger oylet us arm 
condescensions discoursively hoe oct my 
mows antiseptics nasilabial escallop lycea 
emu libbing or kirigami solod aposia in tar 
dogmatically dorms walies giber clacket 
overfoully antisialagogue haustus boor toe 
exorcization cumarone sibs ha yarn overdoor 
ringy counterlocking yang fastener banquette 

sobs cat rows seta jugger oylet us arm 
condescensions discoursively hoe disfranchise 
oct my mows antiseptics nasilabial escallop 
lycea emu libbing or kirigami solod aposia 
in tar dogmatically dorms walies giber 
clacket overfoully antisialagogue haustus 
boor toe exorcization cumarone sibs ha yarn 
overdoor ringy counterlocking yang fastener 
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Specimen

Regular TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Bold TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BlaCk TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Regular Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Bold Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BlaCk Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Math

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ItaliC Math

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Regular TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Bold TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BlaCk TXt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Regular Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Bold Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BlaCk Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Math

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ItaliC Math

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular TXt

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔ
abCdefghiJklmnopqrstuVWXyZ
0123456789+-×÷‹›=≠
., ; : ? ¿ ! ¡���� &# @ % ‰ « » °
ffffi�fifl 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia inctus. Pe 
perem re qui consequid quae mo mintect eceperspiet, 
omnihiliquo eicillame velignam quas ut iur alit ut 
facearum etur ? Bo. Archili ciendan diciandi tem recestor 
apientiatia con nos restrum reic tem dionsequam, alibus 
apiciatium quassim evel ima sendi dit evel ium cus.

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia inctus. Pe perem re qui 
consequid quae mo mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 
velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? Bo. Archili ciendan diciandi 
tem recestor apientiatia con nos restrum reic tem dionsequam, alibus 
apiciatium quassim evel ima sendi dit evel ium cus.
Pero et volupti denihitio volum hil earum quas et alia nonsenis et aliatec 
eriorem qui dolupie ndaeperit a eum ut idenisim et odit, ute eum que 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui consequid quae mo 
mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 
velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? Bo. 
Archili ciendan diciandi tem recestor apientiatia 

12
/1

4
10

/1
2

8/
10
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Bold TXt

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔZ
0123456789+-×÷‹›=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °
�����

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia inctus. Pe 
perem re qui consequid quae mo mintect eceperspiet, 
omnihiliquo eicillame velignam quas ut iur alit 
ut facearum etur ? Bo. Archili ciendan diciandi 
tem recestor apientiatia con nos restrum reic tem 
dionsequam, alibus apiciatium quassim evel ima sendi 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia inctus. Pe perem re 

qui consequid quae mo mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 

velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? Bo. Archili ciendan 

diciandi tem recestor apientiatia con nos restrum reic tem 

dionsequam, alibus apiciatium quassim evel ima sendi dit evel ium 

cus.Pero et volupti denihitio volum hil earum quas et alia nonsenis 

et aliatec eriorem qui dolupie ndaeperit a eum ut idenisim et odit, 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui consequid quae mo 
mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 
velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? 
Bo. Archili ciendan diciandi tem recestor 

12
/1

4
10

/1
2

8/
10
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BBacB BBB

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔZ
0123456789+-×÷‹›=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui consequid quae mo mintect 
eceperspiet, omnihiliquo eicillame velignam quas 
ut iur alit ut facearum etur ? Bo. Archili ciendan 
diciandi tem recestor apientiatia con nos restrum 
reic tem dionsequam, alibus apiciatium quassim evel 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia inctus. Pe perem re 

qui consequid quae mo mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 

velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? Bo. Archili ciendan 

diciandi tem recestor apientiatia con nos restrum reic tem 

dionsequam, alibus apiciatium quassim evel ima sendi dit evel ium 

cus.Pero et volupti denihitio volum hil earum quas et alia nonsenis 

et aliatec eriorem qui dolupie ndaeperit a eum ut idenisim et 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui consequid quae mo 
mintect eceperspiet, omnihiliquo eicillame 
velignam quas ut iur alit ut facearum etur ? 
Bo. Archili ciendan diciandi tem recestor 

12
/1

4
10

/1
2

8/
10
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Regular Display

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔ
aBcdefGHiJKlmnopqrstuVWXYZ
0123456789+-×÷=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °

Alitia porem. Soluptatur, aute 
non cus velia inctus. Pe perem 
re qui consequid quae mo 
mintect eceperspiet, omnihiliquo 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus 
velia inctus. Pe perem re qui consequid 
quae mo mintect eceperspiet, omnihiliquo 
eicillame velignam quas ut iur alit ut 

Alitia porem. Soluptatur, 
aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui 

14
/2

6
18

/2
0

14
/1

6
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Regular Display

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔ
aBcdefGHiJKlmnopqrstuVWXYZ
0123456789+-×÷=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °

Bold Display

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíïĩīĭ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔ
0123456789+-×÷=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °

Alitia porem. Soluptatur, aute 
non cus velia inctus. Pe perem re 
qui consequid quae mo mintect 
eceperspiet, omnihiliquo 

Alitia porem. Soluptatur, aute non cus 
velia inctus. Pe perem re qui consequid 
quae mo mintect eceperspiet, omnihiliquo 
eicillame velignam quas ut iur alit ut 

Alitia porem. Soluptatur, 
aute non cus velia 
inctus. Pe perem re qui 

14
/2

6
18

/2
0

14
/1

6
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BlaCk Display

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔZ
0123456789+—×÷=≠
., ; : ? ¿ ! ¡�� % ‰ « » °

Alitia porem. Soluptatur, 
aute non cus velia inctus. 
Pe perem re qui consequid 
quae mo mintect eceperspiet, 

Alitia porem. Soluptatur, aute non 
cus velia inctus. Pe perem re qui 
consequid quae mo mintect eceperspiet, 
omnihiliquo eicillame velignam quas 

Alitia porem. 
Soluptatur, aute 
non cus velia inctus. 

14
/2

6
18

/2
0

14
/1

6
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Math

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcçdefghjklm
noœpqrstuvwxyz
áâãäåāăȧèéêëēĕėiìíîïĩīĭǐ
òóôõöōŏőǒùúûüũūŭůűǔ
aBCdeFGhiJKlm
nopqrstuVWXYZ
0123456789 01234567890123456789
., ; : ! ¡ % ‰ « » ° ()  [] {} �
���� ∅∈∉∋⊄⨂
+-±×÷≈~≠=≡<≤≥>
Δεπγ∏∑√∞∫
� ( � � � � )  �
� ( � � � � ) 

��{}��
������
������

��[]��
������
������
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Logarithmes népériens

Accélération
Trigonométrie
Loi Normale
Vecteur
Descartes
Asymptotique
Nombre de Liouville

Arithmétique
Madame du Châtelet
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Logarithmes népériens

Accélération
Trigonométrie
Loi Normale
Vecteur
Descartes
Asymptotique
Nombre de Liouville

Arithmétique
Madame du Châtelet

0,850 736 814 930 876 2

2875483,128
5,693 294 238 7
254361/123518

1582041
72974185
4815162352
3,141592653589793238462643383502

√254,831906
415926535897932384626433
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C’est l’un des Sept sages de la Grèce Antique et le fondateur présumé 
de l’école milésienne. Philosophe de la nature, il passe pour avoir 
effectué un séjour en Egypte, où il aurait été initié aux sciences 
égyptienne et babylonienne. On lui attribue de nombreux exploits, 
comme le calcul de la hauteur de la grande pyramide ou la prédiction 
d’une éclipse, ainsi que le théorème de Thalès. Il fut l’auteur de 
nombreuses recherches mathématiques, notamment en géométrie.
 Personnage légendaire, qui semble n’avoir rien écrit, sa méthode 
d’analyse du réel en fait l’une des figures majeures du raisonnement 
scientifique. Il sut s’écarter des discours explicatifs délivrés par 
la mythologie pour privilégier une approche caractérisée par 
l’observation et la démonstration.
 Il est difficile de situer le personnage dans le temps, même en tenant 
compte de la date de l’éclipse solaire qu’il est supposé avoir prédite, 
vraisemblablement vers 585 av J- C. Herodote explique dans quelles 
circonstances eut lieu cette éclipse :
 « Pendant cinq années la guerre dura entre les Mèdes et les 
Lydiens ; ils eurent alternativement de fréquents avantages, et la 
sixième année, il y eut une espèce de combat nocturne... 
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n° 112
Août - Octobre 2020

Le coin des 
problèmes

Avec Jean-Yves Niart
Chercheur au CNRS

Archives et 
suites complexes

Une démonstration
simple et efficace

Futur que nous 
réserves-tu ?
Entretien avec 

Lina Symptote 

Quadrature
Mathématiques pures et épicées

Le système 
de chiffrage AEH
+
L

,
icommensurabilité

dans les polygones 
réguliers
+
Aspects sur une 
généralisation des
suites de Fibonnaci 
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Imprimé à L’Esad d’Amiens, janvier 2021
Papier Olun Bulk 80gr
Papier machine standard 80gr
Composé en Thalès, par Léo Gaullier --
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Jean-Baptiste Levée, Mathieu Réguer, 
Frederik Berlaen, Barbara Dennys 
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accompagnement au long de cette
année tumultueuses. 

Et enfin mes camarades de classe
qui ont été d’un grand soutien et avec 
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