
Master 1 - S2 - Ressources linguistiques I

TP 3 - Unitex, dictionnaires

Cette séance est consacrée à la construction de dictionnaires électroniques de mots simples à l’aide d’Unitex. Les diction-
naires DELA (Dictionnaires Électroniques du LADL) sont décrits au 3 du manuel.

1. On distingue deux catégories de dictionnaires DELA :

- les DELAF (DELA des formes fléchies) et DELACF (DELA des formes composées fléchies) :

<forme fléchie>,<forme canonique>.<informations grammaticales, flexionnelles et sémantiques>

Exemple : chantons,chanter.V:P1p

- les DELAS (DELA des formes simples) et DELAC (DELA des formes composées simples)

<forme canonique>,<codes grammaticaux et sémantiques>

Exemple : matrice,N4

2. Dans une entrée d’un dictionnaire DELAS, le code grammatical indique à la fois une catégorie grammaticale et le
nom de la grammaire qui permet de générer les différentes formes fléchies de la forme canonique en question.

Exemple: matrice,N4, la grammaire de flexion est N4.fst2

Pour générer un dictionnaire des formes fléchies à partir d’un dictionnaire DELAS, on utilise le menu DELA .
Inflect...

3. Les grammaires de flexion utilisent une syntaxe qui permet de représenter les règles de flexion d’une forme canonique
de manière comprimée (voir la section 3.5.1 du manuel).

Ces grammaires (au format .grf) sont ensuite compressées au format .fst2, ce qui permet à la fois d’économiser
l’espace disque et d’accélerer leur application au texte. On utilise pour cela le menu DELA . Compress into FST...
(voir la section 3.6 du manuel).

Exercice 1. Grammaires et dictionnaires de flexion

Les graphes suivants devront être sauvegardés dans votre répertoire ~/unitex/French/Inflection.

1. Construisez des transducteurs permettant de fléchir les mots suivants : bocal, cheval, cochon, instituteur, oeil et
pain.

2. Constuisez des transducteurs permettant de conjuguer les verbes acheter et peler au présent de l’indicatif.

3. Fusionnez les 2 transducteurs précédents grâce à l’opérateur R.

4. Créez le DELAS correspondant aux mots précédents dans un fichier ~/unitex/French/DELA/delas.dic. Attention:
cochon peut être un nom ou un adjectif.

5. Créez le DELAF obtenu par la flexion du DELAS précédent dans un fichier ~/unitex/French/DELA/delaf.dic.

Exercice 2. Compression

1. Associez à chaque ligne du DELAF de l’exercice 1 son étiquette comprimée.

2. Associez à chaque forme fléchie la liste des étiquettes comprimées avec lesquelles elle peut se combiner (chaque
étiquette comprimée correspond à une des grammaires de flexion construites à l’exercice 1).
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Exercice 3. Flexion et compression avec Unitex

1. Compilez les transducteurs créés à l’exercice 1 au format .fst2 (FSGraph . Tools . Compile FST2).

2. Utilisez les transducteurs précédents pour fléchier automatiquement le dictionnaire delas.dic créé à l’exercice 1
(DELA . Open + Inflect...).

3. Ouvrir le DELAF delasflx.dic obtenu et vérifier son format (DELA . Open + Check Format...).

4. Compressez ce DELAF (DELA . Compress into FST). Ouvrir le fichier delasflx.inf obtenu.

5. Appliquez ce dictionnaire (Apply Lexical Resources...) lors du chargement du texte Le tour du monde en 80
jours. Comparez avec l’application du dictionnaire par défaut.

6. Construite l’automate du texte (Construct FST-Text...). Quelle conclusion peut-on en tirer?
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