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L’arabe sous LATEX

Sèlim, BOURAS 1

0.1. préambule :

Ce modeste tuto a été conçu pour aider à éditer des documents en arabe au format pdf /dvi/html en utilisant LATEX.

⇒ enhtml en dvi ou en ps ⇐

Cela suppose, donc, que les commandes sont déjà familières et qu’on dispose au moins d’un programme de production
de documents TEX.
• Personnelement,(voirici), j’utilise MiKTeX couplé avec WinEdt sous xp windows.. ( etAsTeX sous win 98) télé-
chargeables ici :

http://www.miktex.org (MikTEX) http://www.winedt.com (WinEdt)

rem :
le programme gs /gsview est nécessaire pour la lecture de documents ps.
• Sous mandrake 9.1, j’utilisekile (http://soliton.science.uva.nl/~wijnhout/Kite).
I nstaller alors LATEX depuis les CD...Puis lepaquetage arabtex ( qu’on peut aussi trouverici
Pour autres paquetages , voir par exemple :
• tex.loria.fr/english/packages.html#liste
• ftp://ftp.lip6.fr/pub/TeX/

1http://s.bouras.free.fr

mailto:s.bouras@free.fr
http://s.bouras.free.fr/latex/arabetex/tuto/tutoar.html
http://s.bouras.free.fr/latex/arabetex/tutoar.dvi
http://s.bouras.free.fr/latex/arabetex/tutoar.ps
http://s.bouras.free.fr/latex
http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/en/web/html/astex000.htm
http://www.miktex.org
http://www.winedt.com
http://soliton.science.uva.nl/~wijnhout/Kite
ftp://ftp.lip6.fr/pub/TeX/CTAN/languages
tex.loria.fr/english/packages.html#liste
ftp://ftp.lip6.fr/pub/TeX/
http://s.bouras.free.fr
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0.2. le paquetage :

Le modulearabetex est téléchargeable :ici
SousLinux-Mandrake,dansinstallation de logiciel, taperlatex (ou tex) puis choisirarabetex, et préparer les CD
d’installation.Le paquetage se mettra dans/usr/share/texmf/tex.

0.2.1. configuration sous MiKTEX :

Dans le repertoir téléchargé, vérifier surtout l’existence de :

1. texinput (le renommerarabetex et le mettre danstexftm/tex/latex )

2. psfonts (mettre le contenu dans . . .)

3. mfinput (mettre le contenu dans . . .)

4. tfm (mettre le contenu dans . . .)

5. laser.pk
6. apatch.sty( le mettre dansarabetex , s’il n’y est pas . . .)

R afraichir la base de MiXTEX, sans oublier , auparavant de rajouter le path :?:\texfm\tex\latex\arabetex, en
cliquant sur l’onglet ‘Roots’
L ire toujours lereadme/install, s’il n’y a pas de modifications à faire..
...I Souslinux, rien à configurer , il suffit juste d’installer le paquetagearabtex depuis les CD.Puis, vérifier que tout
y est dans :/usr/share/texmf/tex

0.2.2. le préambule
\documentclass[a4 paper,10pt]{article}
\usepackage{arabtex}

0.3. l’alphabet

0.3.1. les lettres

Pour obtenir les lettres arabes :

ftp://ftp.lip6.fr/pub/TeX/CTAN/languages
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@ è H. h P 	¬ P ø
 @� Ð h �è P �� �̈ @ h h. ø P �H �� @�
on utilise les lettres latines ‘ponctuées’ :

i ^s t r Y ^g .h a ‘a ^s r T
.h m I r f r .h b h a

Soit que :

i š t r ā ǧ h. a ↪a š r t h. m ı̄ r f r h. b h a@ è H. h P 	¬ P ø
 @� Ð h �è P �� �̈ @ h h. ø P �H �� @�

0.4. Les balises

Une fois la déclaration \usepackage{arabtex} faite dans le préambule, on inserre le texte arabe entre les balises
< et>, dans le ‘corps’ du document (dans\begin{document} ... \end{document}), :
Exemple :

\LaTeX{} <salIm yaktubu bial-‘arabiI ta.hta>

Pour obtenir : LATEX
��Im���' úG.� �Q �ªËAK.� �I. ��Jº�K
 Õæ
Ê� �� ( selim écrit en arabe sous LATEX.)

0.4.1. position des insertions

Lorsque le texte de base est en français ou en anglais, un mot ou groupe de mots en arabe est inséré dans le texte source
à l’aide des signes< et >. Ce groupe de mots se lit localement de droite à gauche dans le texte final, mais il est inséré
dans un texte qui se lit globalement de gauche à droite.Cela veut dire qu’un mot arabe qui débute une phrase est placé

à gauche de la ligne courante dans le texte final.Exemple, la phrase :
�@ �Y�K. : Essai avec un mot arabe en début de ligne

La syntaxe utilisée est :

<bada’a> : Essai avec un mot arabe en d\’ebut de ligne
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L ’environnement arabtext permet de définir un texte de base en arabe, qui se lit de droite à gauche dans le document
final. Il est possible d’y insérer un mot ou groupe de mots en français ou en anglais à l’aide des signes< et>. Ce groupe
de mots se lit localement de gauche à droite, mais il est inséré dans un texte qui se lit globalement de droite à gauche.
Par exemple, la phrase :

Essai avec un mot arabe en début de ligne.
�@ �Y�K.

s’obtiend sous la syntaxe :

\begin{arabtext}
bada’a : <Essai avec un mot arabe en d\’ebut de ligne.>
\end{arabtext}

Le mot arabe, qui figure au début du texte source, figure maintenant à droite de la ligne courante, dans le texte final.

0.4.2. L’environnement arabtext

Jusqu’à présent, on a vu comment insérer un mot ou un groupe de mots en arabe dans un texte, à l’aide des signes< et
>.
L’ environnement arabtext permet d’écrire un paragraphe entier en arabe.R appel, pour obtenir les lettres arabes, on
utilise leslettres latines ‘ponctuées’

V oir la syntaxe :

Application sur le texte source classique ci-dessous, extrait du fichier de testguha.tex du modulearabetex :

A �ë �Y �g. �ñ�	̄ , �I. »� @ �P �ñ �ë �ð �è �Q�
Ô� �g ��Y �« ��� K
Q� ��¢Ë@ ú
 	̄� �ð . A�î 	DÓ� @ �Yg� @ �ð �I. »� �P ��Õç��' , �é �ÓA �Ó�@ A�ê��̄ A �� �ð A�îE.� �hQ�
�	̄ .Q��
Ô� �g

��è �Qå��� �« A�m �k. ø �Q��� ��@�
. @ �PA�Ôg� �Qå�� 	k�@ �ð �I. �»P

�@ 	à�@ 	áÓ� �É �	� 	̄ �@ , @ �PA�Ôg� �I. �� »
�@ �ð ú
æ��� Ó

�@ : �ÈA ��®�	̄ ��è �Qå��� �« A �ë�@ �Q�	̄ A �ë ��Y �« �ð �È �	Q�	K ��Õç��' . ��é �ª����
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La syntaxe à utiliser :
\begin{arabtext}
i^starY ^gu.hA ‘a^saraTa .hamIriN. fari.ha bihA wa-sAqahA ’amAmahu, _tumma
rakiba wA.hidaN minhA. wa-fI al-.t.tarIqi ‘adda .hamIrahu wa-huwa
rAkibuN,
fa-wa^gadahA tis‘aTaN.
_tumma nazala wa-‘addahA fa-ra’AhA ‘a^saraTuN fa-qAla:
’am^sI wa-’aksibu .himAraN,
’af.dalu min ’an ’arkaba wa-’a_hsara .himAraN.
\end{arabtext}

Traduction :
Jouha avait acheté dix ânes et il était tout joyeux. D’abord, il les fit marcher devant lui, puis il décida de monter l’un
d’entre eux. En route il se mit à les compter, tandis qu’il était en selle : il en trouva neuf. Étonné, il descendit et les
recompta de nouveau. Il en trouva alors dix. ‘Je préfère marcher et posséder dix ânes, se dit-il, que d’en monter un et
en posseder seulement neuf.’

0.4.3. la ponctuation :

É¾
���Ë
�
@

0.4.4. sans la ponctuation :

Pour cela, on utilise la commande ‘novocalize’, comme sur la syntaxe :

\begin{arabtext} \novocalize
i^starY ^gu.hA ‘a^saraTa .hamIriN. fari.ha bihA wa-sAqahA ’amAmahu, _tumma
rakiba wA.hidaN minhA. wa-fI al-.t.tarIqi ‘adda .hamIrahu wa-huwa
rAkibuN,
fa-wa^gadahA tis‘aTaN.
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_tumma nazala wa-‘addahA fa-ra’AhA ‘a^saraTuN fa-qAla:
’am^sI wa-’aksibu .himAraN,
’af.dalu min ’an ’arkaba wa-’a_hsara .himAraN.
\end{arabtext}

Cela donnera sur le texte classique :

. �éª��� AëYg. ñ 	̄ ,I. » @P ñëð èQ�
Ôg �Y« ��K
Q �¢Ë@ ú
 	̄ ð . Aî 	DÓ @Yg@ð I. »P �Õç�' , éÓAÓ@ Aê�̄ A�ð AîE. hQ 	̄ .Q�
Ôg �èQå��« Amk. øQ�� ��@
. @PAÔg Qå� 	k@ð I. »P@ 	à@ 	áÓ É 	� 	̄ @ , @PAÔg I. �» @ð ú
æ��Ó

@ : ÈA�® 	̄ �èQå��« Aë�@Q 	̄ Aë �Y«ð È 	Q 	K �Õç�'
Ce qui correspond à :

ištarā ǧuh. ā ↪ašarata h. am̄ırin. farih. a bihā wa-s̄aqah̄a ↩amāmahu, t
¯
umma rakiba w̄ah. idan minh̄a. wa-f̄ı ’t.-t.arı̄qi ↪adda

h. am̄ırahu wa-huwa r̄akibun, fa-wǎgadah̄a tis↪atan.
. �éª��� AëYg. ñ 	̄ ,I. » @P ñëð èQ�
Ôg �Y« ��K
Q �¢Ë@ ú
 	̄ ð . Aî 	DÓ @Yg@ð I. »P �Õç�' , éÓAÓ@ Aê�̄ A�ð AîE. hQ 	̄ .Q�
Ôg �èQå��« Amk. øQ�� ��@

t
¯
umma nazala wa-↪addah̄a fa-ra↩̄ahā ↪ašaratun fa-q̄ala ↩amš̄ı wa-↩aksibu h. imāran, ↩afd. alu min ↩an ↩arkaba

wa-↩ah– sara h. imāran.
. @PAÔg Qå� 	k@ð I. »P@ 	à@ 	áÓ É 	� 	̄ @ , @PAÔg I. �» @ð ú
æ��Ó

@ : ÈA�® 	̄ �èQå��« Aë�@Q 	̄ Aë �Y«ð È 	Q 	K �Õç�'

I ci, c’est la commande ‘transtrue’ qui permet d’obtenir le texte arabe surmonté des lettres latines ‘ponctuées’ cor-
respondantes.La syntaxe entière :

\begin{arabtext}\setnash \novocalize \transtrue
i^starY ^gu.hA ‘a^saraTa .hamIriN. fari.ha bihA wa-sAqahA ’amAmahu, _tumma
rakiba wA.hidaN minhA. wa-fI al-.t.tarIqi ‘adda .hamIrahu wa-huwa
rAkibuN,
fa-wa^gadahA tis‘aTaN.
_tumma nazala wa-‘addahA fa-ra’AhA ‘a^saraTuN fa-qAla:
’am^sI wa-’aksibu .himAraN,
’af.dalu min ’an ’arkaba wa-’a_hsara .himAraN.
\end{arabtext}
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0.4.5. avec la ponctuation :

C ’est la commande ‘vocalize’ qui le permet.Sur le même texte :

, �I. »� @ �P �ñ �ë �ð �è �Q�
Ô� �g ��Y �« ��� K
Q� ��¢Ë@ ú
 	̄� �ð . A�î 	DÓ� @ �Yg� @ �ð �I. »� �P ��Õç��' , �é �ÓA �Ó�@ A�ê��̄ A �� �ð A�îE.� �hQ�
�	̄ .Q��
Ô� �g

��è �Qå��� �« A�m �k. ø �Q��� ��@ �è �PA�Ôg� �ð A�m �k.
. @ �PA�Ôg� �Qå�� 	k�@ �ð �I. �»P

�@ 	à�@ 	áÓ� �É �	� 	̄ �@ , @ �PA�Ôg� �I. �� »
�@ �ð ú
æ��� Ó

�@ : �ÈA ��®�	̄ ��è �Qå��� �« A �ë�@ �Q�	̄ A �ë ��Y �« �ð �È �	Q�	K ��Õç��' . ��é �ª���� A �ë �Y �g. �ñ�	̄
2003 , ñ�J
Ë�ñ�K
 31

La syntaxe utilisèe :

\begin{arabtext}
\setnash \vocalize ^gu.hA wa-.himAruhu
i^starY ^gu.hA ‘a^saraTa
.hamIriN. fari.ha bihA wa-sAqahA ’amAmahu, _tumma rakiba
wA.hidaN minhA. wa-fI al-.t.tarIqi ‘adda .hamIrahu wa-huwa rAkibuN,
fa-wa^gadahA tis‘aTaN. _tumma nazala wa-‘addahA fa-ra’AhA ‘a^saraTuN fa-qAla:
’am^sI wa-’aksibu .himAraN,
’af.dalu min ’an ’arkaba wa-’a_hsara .himAraN.
\hfill \today

\end{arabtext}

0.4.6. Insertion de formules mathématiques

Lorsque le texte de base est en français ou en anglais, les formules mathématiques sont insérées conformément aux
règles habituelles de TEX. Lorsque le texte de base est en arabe (i.e. lorsqu’on est dans l’environnement arabtext), seule
l’inclusion de formules mathématiques dans le texte est possible. Les formules mathématiques hors texte ne peuvent
pas être insérées à l’intérieur de l’environnementarabtext . L’insertion se fait de la manière habituelle, en encadrant
la formule à l’aide du caract’̀re . Par exemple, le texte ci-dessous :

\begin{arabtext}
alm‘uadalaTu $a^2 + 2ab +b^2=0$ t‘.ty al.hala $a=-b$
\end{arabtext}
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R ésultat :

a =−b
�É�mÌ'@ ù
 ¢ª�K a2 +2ab+b2 = 0

��é�Ë �XA �ªÖÏ�@
T raduction :
L’équationa2 +2ab+b2 = 0 a pour solutiona =−b
V u sur :

http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frse4.htm#Q1-8-5
http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frarab.htm#Q2-2-1
http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frse8.htm#Q1-13-10.

href : +html :
�Á	KQ����J 	̄Q�ë

�@ : 	¬Q�ë
�@+

name : +html :
�Á	KQ����JÖ��	ß�@ : Õ� ç

�	' �@+
end : +html :

�@/+

image : +html :
�Á	KQ����J 	̄Q�ë

�@ : hQå� ÁÓ@�+
base_name :+html :

�Á	KQ����J 	̄Q�ë
�@ : 	¬Q�ë �� ��.+

\setarab :
\transtrue :
\setnash :
\vo(no)vocalize :
...

0.4.7. illegal commands :

ArabTEX est ‘allergique’ au slash : \ · · ·

http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frse4.htm#Q1-8-5
http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frarab.htm#Q2-2-1
http://www.univ-orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/frarab/html/frse8.htm#Q1-13-10
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0.5. liens

0.5.1. TEX/ LATEX

•
•
•
•
•

0.5.2. arabTEX :

• L ’auteur :
•
•
•
•
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0.6. conclusion

Pour écrire en arabe sous LATEX, il faut :

• installer etconfigurerconvenablement le paquetagearabetex,
• éditer leslettres arabes,
• soit utiliser lesbalises< et>,
• soit utiliser l’environnementarabetex

FirstPageLastPagePrevPageNextPageGoToPagePlein EcranZoom in Quitter
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0.7. contact :

• Full name :

• E-mail :

• Favorite part of your travels :

• Have you still got your : Sword Mithril coat Ring !

• Do you want to :

Do it all again Pretend it never happened Write a book about it

• Who made the ring ?

• Select funniest name, or add one

SendClear

- Õæ
Ê� �� -
� le mardi 31 juillet 2003.
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