
Master 1 - S2 - Ressources linguistiques I

TP 2 - Unitex, recherche de motifs

Cette séance est consacrée à la prise en main du logiciel Unitex. Nous y découvrirons les différentes étapes de prétraitement
d’un texte. Nous effectuerons ensuite de la recherche de motifs dans le texte à l’aide d’expressions régulières puis à l’aide
de graphes.

Installation d’Unitex :

1. Créez un répertoire ~/mybin/Unitex dans votre répertoire personnel.

2. Rendez-vous à cette adresse http://www-igm.univ-mlv.fr/ũnitex. Téléchargez Unitex 3.0 et sauvegardez-le dans
votre répertoire ~/mybin/Unitex.

3. Téléchargez ensuite le manuel utilisateur d’Unitex depuis cette adresse : http://www-igm.univ-mlv.fr/ũnitex/UnitexManual3.0.pdf
et placez-le dans le même répertoire.

4. Installez Unitex avec les commandes suivantes :

- unzip Unitex3.0.zip

- cd Unitex3.0/Src/C++/build

- make install

5. Définissez un alias de commande pour lancer Unitex :

- Dans le terminal, ouvrez votre fichier ~/.bashrc avec cette commande :

gedit ~/.bashrc &

- Ajoutez la ligne suivante à la fin de votre fichier ~/.bashrc :

alias unitex=’cd ~/mybin/Unitex3.0/Unitex3.0/App/; java -jar Unitex.jar;’

- Pour que votre nouvel alias soit pris en compte, relancez le terminal ou exécutez cette commande :

source ~/.bashrc

Vous pouvez à présent lancer Unitex depuis votre terminal en tapant la commande unitex.

Exercice 1. Prétraitement du texte

1. Lancez Unitex sur la langue française.

2. Ouvrez le texte 80jours.txt :

- Text . Open

- dans le menu Files of Type, sélectionnez Raw Unicode Texts

- sélectionnez ensuite le fichier 80jours.txt

- cliquez sur Open

3. Une fois que vous avez ouvert un texte, Unitex vous propose de lui appliquer une suite de prétraitements :

(a) À la question Do you want to preprocess the text ?, répondez Yes.

(b) Unitex ouvre alors une fenêtre intitulée Preprocessing & Lexical parsing dans laquelle vous pouvez
paramétrer les prétraitements que vous souhaitez appliquer au texte :
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• Dans la section Preprocessing, cochez les choix suivants :

- Apply graph in MERGE mode

en vous assurant que le graphe sélectionné est bien le graphe
~/unitex/French/Graphs/Preprocessing/Sentence/Sentence.grf

Ce graphe, appliqué en mode MERGE, est utilisé pour découper le texte en phrases. Le graphe insère en
effet un marqueur {S} au début de chaque phrase du texte.

- Apply graph in REPLACE mode

en vous assurant que le graphe sélectionné est bien le graphe
~/unitex/French/Graphs/Preprocessing/Replace/Replace.grf

Ce graphe, appliqué en mode REPLACE, est utilisé pour effectuer des remplacements de formes dans le
texte, en particulier pour normaliser les formes non-ambigües telles que les élisions (par exemple, la
négation n’ est remplacée par ne), les contractions (par exemple, auquel est remplacé par à lequel), etc.

• Dans la section Lexical Parsing, cochez les choix suivants :

- Apply All default Dictionaries

L’application des dictionnaires DELA (Dictionnaires Électroniques du LADL) à votre texte vous permet
de le découper en unités lexicales et de créer des dictionnaires du texte.

(c) Cliquez sur GO pour lancer les prétraitements.

Le résultat des prétraitements est un nouveau fichier 80jours.snt et un répertoire 80jours snt qui se trouvent dans
le même répertoire que le fichier 80jours.txt. Le répertoire 80jours snt contient entre autres les dictionnaires
du texte : dlf pour les formes simples, dlc pour les formes composées et err pour les mots inconnus selon les
dictionnaires DELA utilisés.

L’ouverture et le prétraitement du texte sont détaillés dans les sections 2.4 et 2.5 du manuel.

4. Ouvrez les graphes Sentence.grf et Replace.grf que vous avez appliqués au texte et parcourez-les ainsi, que leurs
sous-graphes, tout en observant dans le texte les effets de leur application.

5. Dans le menu Text, cliquez sur Construct FST-Text... pour construire l’automate du texte. Ouvrez ensuite
l’automate du texte et parcourez-le par phrase. Qu’observez-vous ? La construction de l’automate du texte est
détaillée dans le chapitre 7 du manuel.

Exercice 2. Recherche de motifs : expressions régulières

1. Pour chercher dans le texte un motif défini par une expression régulière, rendez-vous dans le menu Text et cliquez
sur Locate Pattern.

Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir, cochez Index all utterances in text afin que les résultats de vos recherches
de motifs ne soient plus limitées aux 200 premières occurrences.

2. Rendez-vous ensuite au chapitre 4 du manuel. Pour vous familiariser avec la fonctionnalité Locate Pattern

d’Unitex, parcourez le chapitre et testez les exemples d’expressions régulières qui sont fournis pour illustrer les
différents types d’expressions régulières : les tokens, les masques lexicaux, etc. Les tableaux 3.1 à 3.3 (section
3.1.3) présentent une liste non-exhaustive des codes de catégories que vous pourrez utiliser dans vos expressions
régulières, respectivement : les codes grammaticaux (tableau 3.1), les codes sémantiques (tableau 3.2) et les codes
flexionnels (tableau 3.3).

3. À présent, vous allez créer vos propres expressions régulières pour rechercher des motifs dans le texte. Les résultats
de vos recherches doivent s’afficher dans le contexte de leur phrase uniquement. Vous prendrez soin de noter les
’eventuelles incohérences que vous pourrez remarquer dans les résultats de vos recherches et en expliquerez les
causes.
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Recherchez les motifs suivants dans le texte :

(a) tous les noms (sans ambigüıté)

(b) toutes les occurrences de la forme "parler"

(c) toutes les occurrences de la forme "rayons"

(d) toutes les formes fléchies dont la forme canonique est le verbe "parler" (sans ambigüıté)

(e) toutes les formes fléchies du verbe "parler" aux 1ère et 3e personnes du singulier, masculin ou féminin

(f) tous les noms ayant le trait sémantique concret

(g) tous les noms ayant le trait sémantique humain

(h) tous les verbes un peu ou très spécialisés, soit au participe passé, soit à l’infinitif

(i) tous les adjectifs qui ne sont pas très spécialisés

(j) tous les verbes conjugués à un temps de l’indicatif

(k) tous les verbes précédés d’un pronom

(l) tous les verbes suivis d’un complément introduit par la préposition "de"

(m) toutes les formes fléchies dont la forme canonique est "ressusciter" et qui ne sont pas des verbes

(n) tous les déterminants numériques

(o) toutes les séquences composées de trois noms consécutifs

(p) toutes les séquences composées d’un nombre quelconque de noms consécutifs

(q) tous les noms qui ont pour suffixe "-que"

(r) tous les mots du dictionnaire qui sont composés d’une seule lettre

(s) toutes les séquences qui commencent par le verbe "avoir", qui se terminent par un verbe au participe passé,
et dans lesquelles peuvent s’insérer des séquences de longueur quelconque de mots entre virgules (par exemple,
eût, au contraire, perdu).

(t) tous les verbes qui sont immédiatement suivis d’un adverbe, avec ou sans virgule entre les deux (par exemple,

arrivait en temps voulu ou esp’̀re, au contraire)

(u) toutes les séquences composées d’un pronom en position de complément indirect, suivi d’un verbe, suivi de la
préposition "de", suivie d’un verbe à l’infinitif (par exemple, se contentait de répondre).

Exercice 3. Recherche de motifs : grammaires locales

But de l’exercice : construire une grammaire de détection et de marquage des expressions de date et d’heure dans
un texte.

À savoir :

- Pour créer un nouveau graphe : menu FSGraph . New

- Vous pourrez tester vos graphes avec Locate Pattern en cochant cette fois l’option Graph. Vous pourrez
ensuite sélectionner le graphe à appliquer au texte en cliquant sur set.

- Référez-vous au chapitre 5 du manuel pour savoir comment créer et éditer des graphes et comment paramétrer
leur utilisation.

1. Recherchez tout d’abord tous les nombres dans le texte à l’aide d’une expression régulière dans Locate Pattern.

2. Utilisez ensuite la concordance obtenue précédemment pour construire un graphe date.grf qui reconnâıt toutes les
expressions de date du texte.

3. Construisez également un graphe heure.grf qui reconnâıt toutes les expressions d’heure.

4. Généralisez vos deux grammaires à d’autres formes que celles qui sont présentes dans le texte.

5. Groupez-les à présent dans un graphe date heure.grf qui reconnâıt toutes les expressions de date et/ou d’heure.

6. Transformez vos graphes en transducteurs qui marquent les séquences reconnues par une balise SGML <dh></dh>.
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