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Résumé

La thèse présentée porte sur la localisation d'information textuelle exprimée en
une langue à partir de description exprimée dans une autre langue.

Le système proposé utilise une reformulation monolingue et multilingue qui ne
dépend pas du domaine de la base. La grande partie des ambiguïtés produites par la
reformulation est résolue par la cooccurrence des termes dans une même partie du
texte.

Au Chapitre I sont présentées les différentes approches de la recherche
documentaire multilingue. Les mécanismes utilisés dans la traduction automatique et
qui s'avèrent utiles pour l'interrogation multilingue sont décrits. Nous citerons
quelques ressources multilingues disponibles et certains outils de construction de
dictionnaire à titre d'exemple pour montrer la multitude des ressources
lexicographiques qui peuvent être intégrées au système d'interrogation multilingue.

La faisabilité d'un système d'interrogation multilingue est étudiée au Chapitre II. Les
contraintes que nous nous sommes données sont que le système doit être indépendant
du contenu de la base et que l'approche soit identique pour toutes les langues.
L'approche a été validée par une maquette. Le Chapitre II décrit les outils de
recherche documentaire et les données linguistiques nécessaires pour réaliser cette
maquette et effectuer l'interrogation multilingue. L'outil de mesure des performances,
précision / recouvrement utilisé pour comparer les différents mécanismes, est décrit
également au Chapitre II.

Le prototype d'interrogation multilingue, présenté au Chapitre III, permet d'intégrer
et d'automatiser les différents mécanismes. Les stratégies de reformulation activent et
désactivent les mécanismes de reformulation pour étudier leur influence sur la qualité
des réponses. L'outil de mesure de la précision / recouvrement est utilisé comme
instrument de mesure de l'efficacité de chaque mécanisme.

Le manque de jeux d'essai adaptés à l'interrogation multilingue  amène à rechercher
un autre système de mesure de performance que la précision / recouvrement. Une
méthode de mesure de performance est décrit au Chapitre IV. Cette mesure permet
d'évaluer les caractéristiques fondamentales du système de recherche documentaire
proposé. Ainsi, l'efficacité de l'effet de la cooccurrence des concepts est mesurée. Le
filtrage des traductions par le lexique de la base est vérifié et montre la validité des
hypothèses de base de ce travail.

Au Chapitre V, nous proposons l'ajout de fonctionnalités à l'analyse linguistique, des
perfectionnements à la reformulation et l'adaptation du module de comparaison
question - documents pour supporter les améliorations des modules d'analyse
linguistique et de reformulation.
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Introduction

La recherche de l'information dans les données textuelles multilingues est un sujet d'une
importance stratégique. L'intérêt d'une technologie de pointe dans ce domaine est directement
lié à la quantité de documents traités. Or, le volume d'information textuelle ne cesse
d'augmenter. De nombreux systèmes de recherche documentaire ont été développés pour gérer
l'information en langage naturel. Ces systèmes disposent de deux fonctionnalités distinctes, le
stockage de l'information et l'interrogation des bases produites.

Les méthodes d'indexation ont évolué en trois temps :

- la première méthode est l'indexation manuelle : cette méthode demande beaucoup de
connaissances du domaine du texte à traiter. L'indexeur est contraint d'utiliser un
ensemble de mots clés répertoriés dans un thésaurus. Le thésaurus, à vocabulaire fermé,
est enrichi par l'administrateur du système. L'indexation manuelle laisse place à la
subjectivité de l'indexeur.

- la deuxième méthode est l'indexation semi-automatique : le texte est traité en
premier lieu par un ordinateur qui extrait un ensemble de mots clés candidats, repris par
un indexeur qui ajoute, modifie ou élimine certains mots. Les méthodes d'indexation
semi-automatique ont cependant quelques défauts non négligeables. La lenteur de cette
procédure devient de moins en moins tolérable compte tenu du volume des textes à
traiter. Des thesauri sont souvent utilisés dans cette méthode ; ceux-ci ont toujours un
vocabulaire "fini" et parfois restreint, ce qui affecte la complétude de la représentativité
des mots clés choisis pour un texte.

- la troisième méthode est l'indexation automatique : elle est plus rapide et s'appuie sur
une analyse linguistique automatisée qui extrait les mots clés du texte intégral. Elle a
cependant le même défaut que la deuxième méthode quand il s'agit de faire référence à
des thesauri. Elle a l'important avantage de la rapidité des traitements et de la
confidentialité des documents, l'intervention humaine étant limitée à celles de
l'administrateur et des utilisateurs de ces bases. Dans le cas d'une indexation sans
thésaurus, elle a le défaut de ne pouvoir distinguer les mots les plus informationnels des
autres mots du texte. Cependant, l'indexation de tous les mots du texte devient un
avantage lorsque à chaque mot du texte est associé un poids informationnel et que ce
poids est utilisé au cours de l'interrogation.

Il existe donc deux catégories d'indexation automatique. La première se réfère aux
thesauri lors de l'indexation, ceux-ci étant enrichis au fur et à mesure par
l'administrateur du système. Dans ce cas, l'indexation par thesauri est dite "indexation à
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vocabulaire fermé". Dans cette première catégorie, seuls les mots des thesauri peuvent
faire partie de l'index de la base.

La deuxième catégorie se réfère à une analyse morpho-syntaxique uniquement pour
extraire les mots significatifs du texte. Elle est dite "indexation à vocabulaire ouvert".
Dans ce cas tous les mots significatifs du texte font partie de l'index de la base.

Vocabulaire contrôlé Vocabulaire non contrôlé

Aucun traitement Avec traitement autre que 
l'analyse linguistique

Avec traitement 
linguistique

Indexation
Automatique

Indexation
Automatique

Indexation
Semi-automatique

Indexation
Manuelle

Figure 0.1 : Taxinomie des méthodes d'indexation

Les méthodes d'indexation automatique sont très variées.

Il existe quelques systèmes qui ne font aucun traitement préalable sur les textes à indexer.

D'autres systèmes font un traitement qui se limite à la troncature à un niveau morphologique ;
ainsi le système transforme les mots dérivés ou fléchis en une représentation canonique. Ces
systèmes vont transformer une forme progressive en un infinitif comme "processing" en
"process", ou un pluriel en un singulier comme "apples" en "apple". Cette approche est plus
adaptée au traitement de l'anglais où les formes conjuguées des verbes sont peu nombreuses
par rapport au français ou par rapport aux langues à agglutination.

Les systèmes les plus évolués effectuent une analyse linguistique réelle sur le texte intégral.
L'intérêt d'une telle analyse est l'extraction des mots significatifs du corpus et la représentation
de ceux-ci dans une forme canonique. Les mots significatifs sont ensuite utilisés pour
construire la représentation documentaire propre au système de recherche.

Le travail décrit dans ce rapport a pour point de départ un ensemble d'outils
d'indexation automatique à vocabulaire ouvert utilisant le traitement du langage
naturel.
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La consultation des bases de données textuelles se fait traditionnellement par requêtes
booléennes. La consultation des textes par des formules booléennes nécessite la connaissance
de la syntaxe du langage booléen utilisé.

La méthode la plus pratique reste la consultation en langage naturel. Ce travail va utiliser le
langage naturel également comme moyen de consultation. Ce type d'interrogation offre une
grande autonomie à l'utilisateur et facilite la consultation des corpus documentaires.

L'objectif de ce travail est de trouver le moyen d'accéder à l'information textuelle écrite
dans une langue autre que celle de la base, en utilisant le langage libre en tant que langage
d'interrogation.

Les conditions aux limites définies au début de cette recherche exigent également un système
exempt de toute limitation quant au domaine couvert par le corpus documentaire. Le système
multilingue doit ainsi se comporter indifféremment qu'il s'agisse d'un texte littéraire, juridique,
scientifique ou artistique. Sachant que la langue contient un grand nombre d'ambiguïtés
syntaxiques et sémantiques, il a fallu trouver le moyen de résoudre ces ambiguïtés dans
l'optique précise de la recherche documentaire.

La recherche est menée dans le cadre du projet ESPRIT II, intitulé "European Multilingual
Information Retrieval" EMIR (projet 5312). Le système définitif est particulièrement utile
dans deux cas de figure :

- l'utilisateur souhaite interroger dans sa langue naturelle une base constituée de
documents dans une langue autre que la sienne. Il pourra éventuellement
soumettre à la traduction les documents issus de la recherche.  Le système devient
alors une aide à la décision pour la traduction.

- les bases de données documentaires contiennent des documents dans diverses
langues; l'utilisateur, au lieu de poser sa question dans chacune des langues de la
base, pose sa question dans sa langue de préférence.

Rappelons que l'intérêt de la recherche documentaire est lié à la grande taille des corpus
à consulter. Ces corpus ne sont jamais utilisés dans leur totalité à cause de l'importance
inégale des documents les constituant. La traduction de l'ensemble d'un corpus documentaire
devient donc coûteuse par rapport aux besoins. L'interrogation multilingue des corpus
documentaires permettra de limiter cette traduction aux documents sélectionnés. Ces
documents seront traduits uniquement à la demande de l'utilisateur.

Le sujet de cette recherche se limitera uniquement au couple de langues
français - anglais, étant donné le volume des données linguistiques nécessaires pour une
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expérience de taille réelle. La mise en oeuvre des différents mécanismes pour l'interrogation
multilingue est bien le centre de cette recherche. Ces données nécessitent une longue
préparation pour les linguistes. Les données linguistiques pour le couple de langues
français - allemand sont en cours de préparation dans le cadre du projet EMIR.

On se concentrera sur l'analyse des mécanismes à mettre en oeuvre pour une
interrogation multilingue efficace. Cela conduit à la création de nouveaux outils d'analyse et
d'évaluation des performances lorsque les outils standard n'existent pas.
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I.1 Les différentes approches de l'interrogation multilingue

L'objectif d'une interrogation multilingue est de poser une question dans une langue et
de retrouver les documents dans la langue de la base. Il s'agit par exemple de poser une
question en français et de retrouver les documents pertinents dans une base textuelle en
anglais ou en allemand. Cet objectif peut être atteint par plusieurs méthodes.

I.1.1 La traduction de la question vers la langue de la base

Cette méthode nécessite l'intégration d'un logiciel de traduction automatique dans le
système de recherche documentaire. Or, les traducteurs sur le marché n'existent pas
sous forme de fonctions appelées à partir des systèmes de recherche documentaire,
sous forme d'API.

Il existe un deuxième inconvénient que montre l'exemple suivant, il s'agit de la
mauvaise attribution de traduction à un mot essentiel de la question.

Exemple de traduction faite par le système SYSTRAN avec toutes les dispositions
conseillées pour effectuer une bonne traduction.

Quelles informations possède-t-on sur la réponse dynamique des avions aux rafales
ou aux souffles en régime subsonique ?

est traduite par SYSTRAN :

Which information does one have on the dynamic response aircraft to the blasts or
to the breaths in subsonic rule ?

au lieu de :

What information is available for dynamic response of aeroplanes to gusts or blasts
in the subsonic regime ?

I.1.2 La traduction du texte

La traduction du texte de la base dans les différentes langues des interrogateurs est
une des possibilités pour satisfaire le besoin des interrogateurs. La traduction du
texte se fera donc par des systèmes de traduction automatique qui sont loin d'être
parfaits. Les systèmes de traduction automatique, essentiellement ceux de la
première génération, présentent deux défaillances. Le style des phrases est plutôt
faible, ce qui nécessite un effort important pour comprendre le sens des phrases et
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met en cause la compréhension des documents. Les termes qui interviennent dans
une recherche documentaire peuvent être mal choisis, ce qui ne permet plus l'accès
aux documents pertinents.

La meilleure traduction pour le moment est faite par des traducteurs humains,
ceux-ci ont à leur disposition des systèmes de traduction assistée par ordinateur. Il
faut dans ce cas penser au coût des traducteurs et à la disponibilité de ceux-ci,
sachant que le volume de la documentation produite ne cesse de s'accroître. Ce
problème nécessite de trouver d'autres solutions pour résoudre le problème de la
recherche documentaire multilingue.

L'intérêt de cette méthode est la présence de texte dans la langue de l'utilisateur.
En revanche, nous retrouvons les mêmes inconvénients que si nous traduisons la
requête, si la traduction des documents est effectuée par les systèmes de traduction
automatique. Il s'ajoute à cela le coût de la traduction automatique et manuelle et du
stockage des textes dans les différentes langues d'interrogation.

I.1.3 Les systèmes vectoriels

Les systèmes vectoriels déterminent la position dans l'espace vectoriel d'un
document en fonction des mots clés choisis pour représenter ce document. Plusieurs
représentations géométriques sont possibles. Le schéma montre un exemple
simplifié d'une de ces représentations :

Les documents sont des points dans un espace vectoriel P1 à n dimensions où
chaque dimension correspond à un concept sémantique.

D109

Q

d

Les documents pertinents pour la requête Q  sont 
dans l 'ordre : D314, D215, D19

D21

D112

D15

D153

D93
D57

D25

D13

D1 D20

D101

D19

D314 D215

D11
D512

D99

Figure 1.1 : Représentation du système vectoriel



Chapitre I - Présentation générale 11

La requête lors de la recherche documentaire monolingue vient se projeter dans
l'espace vectoriel, et sera représentée par un point Q. Le système calcule la distance
entre le point Q et les documents avoisinant dans la base. Les documents les plus
proches du point Q sont considérés comme des documents pertinents.

D1

D153

Q

d

Les  documents per tinents pour la requête Q
sont  dans l'or dre : D314, D215, D19

P1
P2

DT13

DT93

DT1

QM

Q'

Les  documents pertinents  issus de la  
projection de  Qm  en Q'  son t dans  l 'ordre : 
D19, D215.

D93

DT19
D101

D57

D25

D13

D99

DT512

D512
D109

D11

DT153D21

D15

D112

D20

D314
D215

D19

Q

d

Figure 1.2 : Représentation du système vectoriel bilingue

Pour rendre multilingue le système vectoriel, il suffit de reprendre un échantillon
représentatif des documents et de traduire leurs mots clés. Les documents traduits et
indexés seront ainsi projetés dans un deuxième espace vectoriel P2. La requête de
l'utilisateur sera projetée dans l'espace vectoriel P2. Les documents adjacents sont
recherchés dans l'espace vectoriel P2. Le système fait référence à ces documents
mais dans l'espace vectoriel d'origine P1.

La requête lors de la recherche documentaire multilingue vient se projeter dans
l'espace vectoriel P2, et sera représentée par un point QM. La requête multilingue
QM sera projetée de l'espace P2 vers l'espace P1 en Q'. Les documents pertinents
avoisinant Q' seront considérés comme pertinents.

Nous pouvons supposer que le point Q, point par hypothèse exact, représentant la
requête monolingue et le point Q' ne sont pas superposés dans l'espace vectoriel
P1.
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La distance qui sépare Q et Q '  est due à plusieurs raisons :

les espaces vectoriels P1 et P2 ne peuvent pas être équivalents à cause de la
polysémie. Ainsi une dimension dans l'espace P1 peut être traduite par plusieurs
dimensions dans l'espace P2 et réciproquement. La formule utilisée pour projeter
QM  de l'espace P2 vers Q '  dans l'espace P1 doit en tenir compte.

la traduction d'un échantillon de texte pour créer l'espace vectoriel P2 ne permet
pas de retrouver tous les concepts retenus pour l'espace P1. L'espace vectoriel
devient par conséquent un espace réduit. Pour surmonter cela, il faut traduire une
grande partie des documents de cette base, ce qui revient à traduire tous les
documents de la base. Nous retrouverons ainsi tous les avantages et inconvénients
de la traduction automatique de tous les documents de la base.

le choix de l'échantillon de documents est problématique. L'espace vectoriel P2
produit par l'échantillon de documents traduits doit représenter le plus
équitablement que possible toutes les zones de l'espace vectoriels P1. Dans la
pratique, nous supposons que les concepts représentés par les documents traduits
seront plus représentés que les autres. Ainsi, il existera des segments de l'espace
P1 mieux couverts dans l'espace P2 que d'autres.

I.1.4 Les thesauri multilingues - interrogation par mots-clé

L'utilisation des thesauri multilingues représente une des approches possibles. Il
s'agit d'interrogation par mots-clé (descripteurs) et non d'une interrogation en
langage libre à du texte intégral. Lors de la création du thésaurus le choix des
descripteurs est fait de façon à limiter l'ambiguïté. Concernant le thésaurus
multilingue, nous essayons d'avoir des relations biunivoques entre les descripteurs
dans les différentes langues.

L'idée consiste à former un thésaurus à plusieurs points d'accès, par exemple : un
point d'accès par langue, français - italien - espagnol. Le vocabulaire associé à
chaque langue représente une passerelle vers les autres langues. Ainsi un
interrogateur accédant par mot clé à des banques de données peut interroger ces
bases dans sa langue maternelle (dans la limite du contenu du thésaurus) et
retrouvera les documents dans les langues cibles.

Les passerelles établies entre les différentes langues donnent une traduction unique
pour un mot en entrée, ce qui peut remédier, au problème de la polysémie.
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Il faut donc établir un thésaurus par domaine et perfectionner le thésaurus pour
avoir les meilleurs résultats. Ce perfectionnement concerne notamment le
vocabulaire polysémique, ou le vocabulaire qui a deux traductions ayant le même
sens.

Thesaurus
Trilingue

Figure 1.3 : Représentation du système d'interrogation par mots-clé qui effectue l'interrogation par un thésaurus multilingue

Dans l'approche basée sur un thésaurus multilingue pour une interrogation par
mots-clé, nous retrouverons les mêmes inconvénients de la recherche par mots-clés
notamment :

la difficulté à choisir les descripteurs à inclure dans le thésaurus,

l'incommodité à préciser la question par le moyen des descripteurs,

la possibilité de retrouver des descripteurs dans une langue qui ne sont pas
traduisibles par des descripteurs dans l'une des autres langues.

I.1.5 L'accès direct en langage libre - solution retenue pour ce travail

Le système de recherche documentaire multilingue s'appuie sur les résultats de
l'analyseur morpho-syntaxique. Pour chaque mot issu de cette analyse, le système
recherche le mot dans un dictionnaire de transfert de la langue de la question
(langue source) vers la langue de la base (langue cible). Le mot dans la langue
source peut comprendre un grand nombre d'ambiguïtés sémantiques (exemple : le
mot 'temps'). Tous les sens du mot sont pris en compte lors de la recherche des
documents pertinents.
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Les systèmes de traduction automatique sont dotés d'analyseurs linguistiques de
haut niveau, et de dictionnaires de transfert comportant des informations
grammaticales et sémantiques. Ils sont destinés à lever l'ambiguïté morphologique,
syntaxique et sémantique à des taux d'efficacité qui varient selon les systèmes.
Cependant, lors de la phase de transfert, et avant la génération de la phrase, le
système fait parfois le mauvais choix de vocabulaire, ce qui change le sens de la
phrase, et peut la rendre incompréhensible.

La solution proposée s'appuie sur un analyseur morpho-syntaxique et un moteur de
reformulation monolingue et multilingue. Le moteur de transfert multilingue est
chargé du transfert de la langue source vers la langue cible, et de l'application des
règles de la grammaire transformationnelle. La dernière phase du système proposé
correspond au mécanisme de comparaison question - documents. Au cours de cette
phase, tout vocabulaire traduit, mais absent de la base, est rejeté. Les traductions en
cooccurrence dans la requête et qui se retrouvent en cooccurrence dans les
documents sont privilégiées. Le modèle statistique de la base, utilisé lors de la
comparaison question - documents, est chargé de lever l'ambiguïté sémantique.

La solution proposée est  fondée
sur la représentation d'un maximum
de concepts exprimés dans la requête
et la recherche de leur traduction
dans le texte de la base.  Il s'agit
ensuite de retrouver les documents
qui contiennent les meilleures
traductions de la requête dans la
base.

Les principes de notre méthode ont été vérifiés par une première maquette. Les
différents cas de dysfonctionnement sont examinés de près.

Ils montrent la nécessité :

1. de l'introduction d'une grammaire transformationnelle lors du transfert de la langue
source vers la langue cible dans le cas de la traduction mot à mot et en particulier la
traduction des groupes nominaux. Cette grammaire transformationnelle intervient pour
transformer la structure de la phrase source, essentiellement les groupes nominaux, vers
la structure de la phrase cible, afin de conserver la notion de mots composés lors de la
comparaison question - documents. Ainsi un 'substantif + adjectif' en langue française se
transforme, presque systématiquement, en 'adjectif + substantif' en anglais.

temps

weather

tense

time

beat

days
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Caractéris tiques
de la  langue de la  base

Critère de 
reformulation
multilingue

Caractéristiques
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Caractéristiques
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au langage du domaine

Caractéristiques
de la langue requête
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Reformulation
Multilingue

Reformulation
monolingue source

Reformulation 
monolingue cible

Analyse
Linguistique

Question 
en 

Langage Naturel

Critère de 
reform ulation
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Figure 1.4 : Représentation du système d'interrogation multilingue en langue naturel
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2. de l'utilisation des catégories grammaticales issues de l'analyse morpho-syntaxique.
Elles contribuent à la levée d'une partie de l'ambiguïté sémantique en limitant les
traductions d'un mot aux règles de transfert ayant la même catégorie grammaticale que
celle attribuée au mot par l'analyseur, lorsqu'il existe plusieurs règles de transfert.

Exemple : 'train' ce mot peut être en anglais un verbe comme il peut être un
substantif.

3. du recours à la reformulation monolingue. Celle-ci sera effectuée en amont de l'étape de
transfert pour combler les manques éventuels dans le dictionnaire de transfert. Elle peut
être effectuée également en aval pour se rapprocher au mieux de termes utilisés dans la
base textuelle. Exemple : 'produit laitier' en français qui se traduit par 'milk product'.
Comme dans l'exemple, et dans le cas où la traduction globale (du groupe nominal) est
absente du dictionnaire de transfert, la reformulation peut compenser cette absence.

4. de la reconnaissance des expressions idiomatiques contiguës et non contiguës lors de
l'indexation. Exemple : 'to take off', 'to take something off', 'porter préjudice'.

5. d'introduire des multitermes dans le mécanisme de la recherche documentaire. Les
multitermes se présentent de plusieurs manières :

a. un mot de la langue source qui se traduit par plusieurs mots en langue cible.
Exemple : 'bidimensionnel' (FR) -- T --> 'two dimensional' (AN).

b. une expression non traduisible par ses unitermes.

Exemple : 'panneau de revêtement' qui se traduit par 'skin panel' en anglais.

c. un multiterme qui se traduit par un autre multiterme ou par un uniterme.

Exemple : 'chiffre d'affaire' (FR) -- T --> 'turnover' (AN).

L'impact de chacun des principes cités précédemment est étudié par plusieurs méthodes de
validation.
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I.2 Mécanismes généralement utilisés dans les logiciels de la
traduction automatique

L'étude des différents systèmes de traduction automatique a pour objectif de comprendre
le fonctionnement de ces systèmes pour pouvoir leur emprunter quelques méthodes qui
peuvent être utiles à l'approche que nous proposons, c'est-à-dire l'accès multilingue (direct)
aux bases de données textuelles.

Une évaluation comparative entre deux démarche a été menée. La première consiste à
traduire la requête de la langue d'interrogation à la langue de base. La deuxième consiste à
effectuer l'interrogation multilingue directement. Les résultats qui sont à la fin de I.2. montrent
l'intérêt du point du vue documentaire de la consultation directe telle qu'elle est définie dans
notre approche.

Parmi les différentes approches de traduction automatique nous distinguerons :

I.2.1 La traduction directe de la langue source vers la langue cible

Un système de traduction automatique est développé par couple de langues. Il existe
un système pour traduire par exemple le français vers l'anglais et un autre système
pour la traduction de l'anglais vers le français. Le système dépend du couple de
langues source et cible. Ainsi, pour ajouter un nouveau couple de langues, il faut
refaire un système adéquat pour le nouveau couple de langues.

Texte en

langue source 

(LS)

Texte en

langue cible

(LC)

Analyse et génération

LS - LC

dictionnaire

et grammaire

I.2.2 La traduction indirecte

Il s'agit de dissocier la méthode d'analyse du texte source pour faire une
représentation interne, et la méthode de génération du nouveau texte. La
dissociation a pour objectif de pouvoir développer un analyseur linguistique et un
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générateur de texte par langue ainsi l'analyseur devient indépendant du générateur.
Cela facilitera l'intégration d'un maximum de langues.

Deux approches sont envisageables :

I.2.2.a Le langage pivot

Le langage pivot (représentation formelle) se veut une représentation universelle
dans un langage formel indépendant de la représentation de la langue source et
cible. L'analyseur transforme le texte en langue pivot, le texte sera ensuite généré à
partir du langage formel dans la langue cible.

Ce qui peut être reproché à cette méthode, c'est la nécessité de représenter tous les
concepts imaginables, pour pouvoir traduire avec fidélité le contenu d'un texte. La
création d'une infinité de représentations est utopique.

Analyse Génération

Dictionnaire

et grammaire

LS

Dictionnaire

et grammaire

LC

Texte

en LS

Texte

en LC

Représentation

Formelle

I.2.2.b Le transfert

Il s'agit d'effectuer une analyse linguistique à l'aide d'un analyseur propre à la langue
source. L'analyseur produit une représentation complète du texte (morphologique,
syntaxique, relationnelle et sémantique). Intervient alors une étape de transfert de
cette représentation vers une autre représentation dans la langue cible. Cette
dernière sert à générer le texte cible. Cette approche est la plus simple à mettre en
oeuvre. Elle est plus modulaire, et elle ne nécessite pas l'écriture d'un système de
traduction spécifique à chaque couple de langues.
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Analyse

Dictionnaire
et grammaire

LS

Texte
en LS

Transfert

Dictionnaire de transfert
LS - LC

et les règles de transfert

Génération

Dictionnaire
et grammaire

LC

Texte
en LC

Représentation
en LC

Représentation
en LS

Tous les systèmes de traductions cités utilisent des composantes principales :

des dictionnaires rassemblant toutes les variantes morphologiques ainsi que toutes
les caractéristiques syntaxiques et sémantiques utiles pour l'analyse de la phrase en
langue source et la génération de la phrase en langue cible.

les dictionnaires de transfert contenant les équivalents dans la langue cible ainsi
que les contraintes sont utilisées lors de l'opération de génération de la phrase
cible.

un analyseur morphologique lorsque le dictionnaire de la langue ne contient pas
les formes fléchies ou dérivées des mots (la forme complète).

un analyseur syntaxique pour construire les arbres représentant les rôles
fonctionnels des mots ainsi que le regroupement des mots (en groupes nominaux,
groupes verbaux).

un analyseur sémantique fondé sur les étiquettes sémantiques disponibles ('animé',
'mâle', et 'liquide'). L'analyse sémantique sert à résoudre les ambiguïtés et à définir
les rôles sémantiques du texte source.

une procédure de génération de la phrase en langue cible. Cette procédure doit
générer les correspondances morphologiques (en forme dérivé) ainsi que la
structure de la phrase en sortie.

une option de pré-édition ou de post-édition qui rend standard le format du texte
en entrée et en sortie de la machine à traduire.
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Il existe donc trois mécanismes généraux pour effectuer une traduction automatique ou
même pour effectuer une traduction assistée par ordinateur. Les trois mécanismes utilisées
lors de la traduction automatique sont :

1. l'analyse linguistique de la phrase à traduire (texte source),

2. le transfert de la langue source vers la langue cible,

3. la génération de la phrase traduite (texte cible).

Il existe plusieurs mécanismes internes à ces trois grandes lignes qui méritent d'être illustrés.

L'utilisation des arbres décorés

Les arbres décorés sont utilisés lors de l'analyse syntaxique de la phrase pour déterminer
les groupes de mots (groupe nominale, etc.) et les dépendances syntaxiques entre eux. Les
éléments terminaux de cet arbre (les mots) sont accompagnés par des propriétés sémantiques
(animé ou non-animé, mâle, femelle ou neutre, etc.). Les éléments intermédiaires de cet arbre
sont également étiquetés (par action, objet, instrument, etc.). Toutes ces informations sont
utilisées lors de la génération du texte en langue cible.

La grammaire transformationnelle

La grammaire transformationnelle est utilisée lors de la génération du texte cible pour
construire la phrase et réorganiser les mots selon la structure de celle-ci. Par exemple la
phrase :

"The recent progress of the software suitable for the on-line treatment of
information systems has favoured the development of data bases in all fields of
sciences and techniques".

se traduit par

"Les progrès récents des logiciels appropriés au traitement interactif des systèmes
d'information ont favorisé le développement des bases de données dans tous les
domaines des sciences et des techniques." (Traduction effectuée par TITUS 4)

La réorganisation des mots dans la phrase comme l'organisation de 'progrès récent' à partir de
'recent progress' est faite grâce à une grammaire transformationnelle.
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L'utilisation des dictionnaires spécialisés

Il s'agit d'introduire dans les traitements de la traduction automatique des dictionnaires
spécialisés qui servent essentiellement pour la traduction d'un texte dans un certain domaine.

SYSTRAN utilise ce type de dictionnaire, il existe ainsi un dictionnaire pour les termes des
domaines de l'économie, de la finance, de l'aéronautique, de l'énergie, etc.

Les dictionnaires spécialisés contiennent des termes qui ont des traductions différentes de la
langue générale (Exemple : l'utilisation de 'pile' dans le domaine nucléaire ne signifie pas une
pile pour un radio transistor mais un 'réacteur').

Il existe également un vocabulaire spécialisé pour chaque domaine comme 'aileron' utilisé en
aéronautique, ou comme 'onde stationnaire' ; il s'agit là d'une expression propre au domaine
qui doit être reconnue comme une entité et qui doit être traduite comme telle.
Exemple : 'steady state wave' (AN) -- T --> 'onde stationnaire' (FR).

L'organisation des dictionnaires dans un ordre hiérarchique de
priorité

L'organisation des dictionnaires dans un ordre hiérarchique de priorité sert à lever un
certain type d'ambiguïté sémantique. L'ambiguïté sémantique doit être propre à l'usage d'un
vocabulaire dans un domaine spécialisé et celui-ci doit avoir une signification particulière.

Quand le mot 'pile' est utilisé dans le nucléaire, il y a toutes les chances que celui-ci désigne
un 'réacteur'. Le système traduit systématiquement 'pile' par 'reactor' à cause de cette
hiérarchie, même s'il existe d'autres traductions dans d'autres dictionnaires.

En effet, le système est obligé de choisir une et une seule traduction pour l'intégrer à la phrase
traduite.

Au cas où l'utilisateur désigne dans un domaine comme le nucléaire une pile à radio transistor,
le mot pile sera traduit par 'reactor' et non par 'battery'. L'organisation des dictionnaires dans
cet ordre représente un des défauts de ce type de traducteur.

Limitation sur le vocabulaire

La limitation du vocabulaire a pour objet de simplifier la tâche de la traduction
automatique et surtout d'améliorer la qualité des résultats de cette opération. Un des logiciels
de traduction automatique qui impose cette contrainte est TAUM - Météo (Canada)
[Isabelle 1988]. Le logiciel est destiné à traduire les prévisions météorologiques dans un
minimum de temps. L'utilisation de ce type de système est de plus en plus généralisé par les
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sous-communautés linguistiques comme pour les rapports d'activités boursières, les recettes
de cuisines, etc.

TITUS IV de l'Institut Textile de France [Ducrot 1988] est un système de traduction
automatique qui utilise un langage pivot. Le langage pivot utilisé par TITUS IV se limite au
domaine scientifique et technique (à l'origine le système est dédié à la traduction dans le
domaine du textile) donc avec un vocabulaire précis, il demande d'éviter au maximum la
complexité des langues naturelles.

Limitation sur la syntaxe

TITUS IV limite également les structures syntaxiques, par exemple TITUS IV,
version A, n'autorise qu'une seule proposition par phrase. TITUS IV est fondé sur une
structure simple de la phrase, obéissant à des règles précises, valables pour toutes les langues
indo-européennes et suffisamment souples pour permettre d'exprimer toutes les idées logiques
courantes en langage naturel. La limitation sur la syntaxe peut être tolérée pour la traduction
des résumés. Le langage pratiqué dans l'industrie aéronautique et appelé "restricted English"
est utilisé pour la rédaction des documents techniques. Ce langage facilite la compréhension
des documents en limitant le vocabulaire et en utilisant des structures de phrase simplifiées.
Ces textes peuvent être plus facilement traités par un système de traduction automatique.

D'autres méthodes de traduction interactive, comme la post-édition et la pré-édition utilisées
couramment dans les systèmes de traduction TAO, ne sont pas abordées. Des systèmes
comme ARIANE V, METAL, ALPS, destinés aux traducteurs professionnels ne peuvent pas
être mis entre les mains des interrogateurs des bases de données textuelles. Il n'est pas
envisageable d'utiliser de tels systèmes alors que le système recherché a pour objet de
simplifier la recherche.

Les performances annoncées de SYSTRAN

Rappelons les caractéristiques du système SYSTRAN pour le couple de langues
français - anglais.

SYSTRAN 3.7 : Qualité de traduction

Couple de
langues

date total des mots pourcentage
d'erreurs

qualité générale de
la traduction

français
anglais

01 / 06 / 87 8.344 13,7 86,3
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TESTS DE QUALITE DE SYSTRAN

N % de qualité

4 français - anglais 86,3
Ces critères ont été établis par la Sté LATSEC pour le service réception des clients.

Extrait des actes du séminaire international (Paris, 17-18 mars 1989) sous le thème "LA
TRADUCTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR" , Perspectives technologiques,
industrielles et économiques envisageables à l'horizon 1990. Séminaire organisé par
l'Observatoire des industries de la langue.

I.2.3 Influence des erreurs de traduction sur une approche par la TAO
de l'interrogation bilingue

L'approche de la traduction de la requête vers la langue de la base avant d'effectuer une
interrogation monolingue. L'expérience est menée sur la base CRANFIELD qui est une base
en anglais composé de 1400 documents. Le jeu de test pour cette base est composé de 225
requêtes en langage naturel et une liste de documents réponses pour chaque requête. Les
requêtes ont été traduites en français par des spécialistes du domaine au CEDOCAR. Ces
requêtes sont notre référence pour effectuer la mesure de performance
précision / recouvrement des systèmes bilingues tout le long de ce travail. Les requêtes en
français de la base CRANFIELD ont été traduites vers l'anglais à l'aide du système
SYSTRAN.

Paramétrage du système SYSTRAN

La traduction des requêtes a eu lieu au C.E.A. à Saclay. SYSTRAN fonctionne sur un
système d'exploitation MVS. La traduction est effectuée du français vers l'anglais.

Les dictionnaires employés (Topical Dictionaries) dans un ordre de priorité descendant sont
les suivants :

4 : aéronautique et espace
8 : armement
0 : dictionnaire général

Alors qu'une mauvaise syntaxe peut contribuer à la dégradation des résultats d'un
système de recherche documentaire en langage libre, nous constatons que le choix du
vocabulaire dans le texte traduit qui affecte le plus les performances du système de recherche
documentaire.
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Les systèmes de traductions automatiques sont obligés de choisir une et une seule traduction
pour générer le texte cible. Cette contrainte est la source d'erreur de traduction de ces
systèmes. Il s'avère que quand les traductions sont fausses nous obtenons de mauvais résultats
pour la recherche documentaire.

Un mauvais choix de traduction comme dans l'exemple 1 et 3 qui suivent, empêche le système
de recherche documentaire de trouver les documents pertinents.

Exemple de résultats obtenus de la traduction de l'ensemble des questions de
CRANFIELD

Français Traduction en
anglais par
SYSTRAN

La traduction exacte

1) Mauvaise
traduction d'un des
mots-clé de la
question

Ce mot clé est
important pour la
recherche
documentaire

019 Existe-t-il un bon

traitement de base de la

dynamique de rentrée

combinant la prise en

compte des effets

réalistes avec une

relative simplicité des

résultats ?

019 Exists there a good

basic salary

(treatment) dynamics

of re-entry combining

the talking into account

of the realistic effects

with relative simplicity

of the results ?

019 does there exist a

good basic treatment of

the dynamics of re-entry

combining

consideration of

realistic effects with

relative simplicity of

results ?

2) Mauvais
ordonnancement
des mots-clés

Le mauvais ordre
diminue les chances de
retrouver ces deux
mots en dépendances
syntaxiques.

020 Quelqu'un a-t-il

déterminé formellement

l'influence de

l'écoulement en Joules

produit par le courant

indirect, dans des

écoulements magnéto-

hydrodynamiques en

convection libre dans

des conditions

générales ?

020 Somebody did it

determine formally the

influence of the flow in

joules produced by the

indirect current in

magnethohydrodynamic

flow in convection free

(free convection) under

general conditions.

020 has anyone

formally determined the

influence of joule

heating, produced by

the induced current, in

magnethohydrodynamic

free convection flows

under general

conditions ?
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3) Mauvaise
traduction d'une
expression

Ceci risque de ne pas
trouver les documents
qui parlent du sujet.

036 Des recherches

ont-elles été effectuées

sur les effets de détente

sur les transferts

thermiques gazeux vers

une paroi subitement

chauffée ?

036 Research was

carried out on the

effects of relaxation on

the gaseous transfer

thermal (heat transfer)

towards a suddenly

heated wall ?

036 has anyone

investigated relaxation

effects on gaseous heat

transfer to a suddenly

heated wall ?

La méthode de mesure de référence est celle du calcul de précision / recouvrement,
precision / recall , utilisée pour mesurer l'efficacité des systèmes documentaires.

Comparaison d'interrogation bilingue par EMIR
et la traduction des questions par SYSTRAN

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

10 20 30 40 50 60 70 80 90

EMIR
SYSTRAN
SPIRIT anglais

Graphe 1.1

Le graphe* ci-dessus montre les résultats de la méthode de mesure

"précision / recouvrement" effectuée sur la base CRANFIELD. Il montre surtout

l'intérêt d'utiliser l'interrogation multilingue plutôt qu'une traduction de la requête

qui précède une interrogation monolingue.

* Graphe effectué à partir de résultats d'évaluation fait avec le prototype du système EMIR sur le jeu de tests de
225 questions sur CRANFIELD. Le système SPIRIT anglais (version multisystème OS/2) est utilisé pour cette
évaluation.
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L'approche préconisée par ce travail est semblable à celle de la traduction indirecte par
transfert qui peut être représentée par le schéma ci-dessous. La solution proposée remplace la
génération du texte par le système de localisation des textes pertinents dans la base.

Transfert

Analyse du texte 
en 

langue source

Génération du texte
en

langue cible

Langue source Langue c ible
Figure 1.5

Ce schéma de la traduction automatique est modifié pour obtenir un système de recherche
multilingue comme dans le schéma suivant.

Transfert
(sans la résolution de toute

l'ambiguïté sémantique)

Analyse de la requête
en 

langue source

Localisation du texte
en

langue cible

Requête en 
langue source

Documents pertinents
en langue cible

Figure 1.6

La recherche documentaire a un avantage incontestable comparée à la traduction
automatique. La traduction automatique est obligée de choisir une et une seule traduction lors
de la génération de phrase. En revanche, le système de recherche documentaire multilingue
trouve les différentes traductions existantes dans le texte, et par le calcul de la proximité
sémantique indique la traduction la plus probable dans le document le plus proche
sémantiquement de la question. L'information trouvée dans le texte est écrite correctement
avec un bon style, une syntaxe correcte et parfaitement compréhensible, objectif qu'essaient
d'atteindre les systèmes de traduction automatique.
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I.3 Les ressources multilingues

Les ressources multilingues accessibles par ordinateur sont très nombreuses. Ces
ressources sont soit accessibles par une connexion vers un ordinateur central, soit accessibles
sous forme de support pour micro-ordinateur, notamment des CD-ROM et parfois des
disquettes. La grande majorité de ces ressources multilingues est plutôt accessible via une
connexion vers un site central, elles sont ainsi mises à jour périodiquement. Celles offertes en
CD-ROM sont moins nombreuses, en revanche leur utilisation se développe rapidement.

- L'intérêt de tous ces dictionnaires monolingues est de pouvoir être utilisés afin de créer
des dictionnaires de transfert. Les dictionnaires de transfert vont contenir la mise en
correspondance des mots dans les lexiques monolingues existants. Les liens souhaités
peuvent être à plusieurs niveaux de représentation (lexicale, sémantique ou les deux en
même temps), ceci en fonction de la nature, de la profondeur et de la finesse de cette
représentation.

- La liste des banques de données terminologiques multilingues cite des éléments de
départ pour constituer des dictionnaires spécialisés, mais la liste est loin d'être
exhaustive.

Quel usage fait-on des ressources multilingues ?

Les ressources multilingues servent essentiellement aux traducteurs, aux indexeurs des
textes ainsi qu'aux rédacteurs techniques. Les utilisateurs accèdent, par des moyens
électroniques, à un thésaurus et recherchent les correspondances d'un terme ou d'un sigle.

Plusieurs ressources multilingues existent sous forme de dictionnaire général qui donne la
correspondance d'un mot d'une langue vers une autre langue. Citons à titre d'exemple le
CD-ROM du Harapp's. Il existe des logiciels de traitement de texte qui se contentent d'un petit
lexique de traduction intégré dans le logiciel, celui-ci est appelé directement par des touches
composées. L'usage de la ressource multilingue est limité au seul logiciel qui l'intègre.

Il s'avère que seuls les utilisateurs avertis utilisent ces ressources multilingues et qu'une
grande majorité ne s'en servent jamais. Ceci est la conclusion d'un rapport sur l'usage des
ressources lexicales à la C.E.E. [Oakley 91 - Annex V].

Quels sont les services proposés par les ressources multilingues ?

Une grande partie des ressources multilingues sont utilisées en mode consultation. Ces
ressources sont généralement spécifiques à un domaine d'application pour indiquer la
traduction adéquate. Cette catégorie de dictionnaires a une structure régulière et peut être utile
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dans des processus de traduction automatique, vu le peu d'ambiguïtés sémantiques qu'ils
contiennent. Ces dictionnaires sont considérés comme étant à vocabulaire limité.

Les dictionnaires multilingues peuvent être distingués, en fonction de l'étendue du vocabulaire
qu'ils couvrent, en deux catégories. Nous distinguerons un vocabulaire d'étendue limitée à un
domaine d'application et des dictionnaires dont le vocabulaire est d'étendue ouverte. Ces
derniers contiennent le vocabulaire propre au domaine d'application ainsi que celui de la
langue générale.

I.3.1 Support lexicographique multilingue

I.3.1.a Dictionnaires multilingues généralistes

HARRAP'S

Le CR-ROM du HARRAP'S rassemble 18 dictionnaires multilingues ou bilingues, soit
11 langues : allemand, anglais, chinois, espagnol, finnois, français, hollandais, italien,
japonais, norvégien et suédois. Les dictionnaires sont généraux sauf quatre d'entre eux, qui
sont spécialisés en sciences et technologie et dans le domaine des affaires.

Le dictionnaire Nicola Zanichelli offre la traduction d'une entrée lexicale en cinq langues. A
partir de n'importe quelle langue des cinq, le système trouve la correspondance dans les quatre
autres langues.

Le système est accessible sur PC en mode consultation. Il s'agit d'une aide en ligne pour un
utilisateur qui cherche le vocabulaire adéquat à son texte.

Le Robert & Collins électronique

Ce dictionnaire est fourni en plusieurs modules. Ces modules sont des dictionnaires de
transfert en sens unique. Le Robert et Collin's existe en six couples de langues :
français - anglais, anglais - français, français - italien, etc. Ces dictionnaires sont, a priori,
exploitables sous un éditeur de texte spécifique. Ils sont dédiés à une simple consultation.

Le projet du dictionnaire électronique (Japan Electronic Dictionary
Research Institute Ltd.)

Le dictionnaire électronique (EDR) est conçu pour servir comme infrastructure aux
industries des langages naturels. EDR n'est pas une représentation électronique d'un
dictionnaire papier, ni une banque de terminologie. EDR a une structure hiérarchique, il est
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constitué d'un dictionnaire de mots, de concepts, de cooccurrences et de deux dictionnaires
bilingues (japonais - anglais et anglais - japonais).

Le dictionnaire de mots contient toutes les caractéristiques du mot 'information de surface'
ainsi que des indicateurs de liens entre un mot et ses concepts élémentaires. Cette relation
sémantique est représentée par des pointeurs vers le dictionnaire de concepts.

Les entrées du dictionnaire de mots sont tous les mots de la langue, dans leurs formes
conjuguées (les verbes) ou dérivées (les substantifs et les adjectifs). Les dictionnaires
possèdent les données nécessaires pour retrouver les formes normalisées. Le dictionnaire de
mots contient pour chaque entrée les catégories grammaticales du mot ainsi que des
indicateurs d'adjacence du mot à d'autres mots de la langue.

Le dictionnaire de mots comporte enfin des pointeurs vers les entrées du dictionnaire de
concept. Cela a pour objet d'établir le schéma de l'ambiguïté sémantique des termes
polysémiques.

Le dictionnaire des adjacences est composé des mots en adjacence et des points d'insertion
possible dans ces ensembles de mots adjacents.

Le dictionnaire de concepts comporte toutes les représentations sémantiques utiles qui
peuvent être associées à un mot. Le dictionnaire de concepts exprime un concept en des sous-
concepts.

Les dictionnaires bilingues établissent les correspondances entre les mots du japonais et les
mots de l'anglais. Lorsque les liens entre les dictionnaires de mots ne sont pas suffisants, des
liens entre concepts sont établis. Les dictionnaires bilingues contiennent également la
définition du terme ainsi qu'un exemple d'usage.

I.3.1.b Dictionnaires multilingues spécialisés et les bases de données
terminologiques

BTQ - Banque de Terminologie du Québec

La banque de terminologie du Québec est une banque publique qui est conçue pour
répondre à un besoin d'aide terminologique susceptible de faciliter la francisation de la langue
dans les milieux de travail. Ce besoin découle de l'application de lois linguistiques imposant la
langue française comme langue de travail. La BTQ couvre 200 domaines et 2000 domaines
spécifiques. Les trois points de concentration terminologique sont : la terminologie des
technologies de l'information, la terminologie du tronc commun industriel et la terminologie
du tronc de gestion.
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EURODICAUTOM

EURODICAUTOM est une base de traduction de terminologies et d'abréviations. Cette
base est accessible à partir du serveur ECHO (ECHO services sont des services offerts par la
CEE). EURODICAUTOM contient plus de 450.000 termes et plus de 130.000 abréviations
dans tous les domaines. Les termes et les abréviations sont traduits dans les sens utilisés au
sein de la CEE. Les termes sont dans toutes les langues de la CEE sauf le grec. Cette banque
de données est alimentée par 2000 nouveaux articles par mois.

NORMATERM

NORMATERM contient 100.000 termes scientifiques (standard) français et leurs
équivalents en anglais. Cette base est créée par l'AFNOR, elle porte sur plusieurs domaines
scientifiques. Ces domaines sont : La chimie, le bâtiment, le génie civil, l'électricité,
l'électronique, l'informatique, les matériaux, la mécanique, les mines, la métallurgie, le textile
et le transport. Cette base est alimentée régulièrement tous les ans. NORMATERM est
accessible à partir du Minitel et elle est disponible également sur CD-ROM.

TERMIUM

TERMIUM est une ressource bilingue, mise à disposition, par le gouvernement
canadien. Cette banque contient plus de 1.000.000 termes français et leur équivalent en
anglais. Cette base est accessible par une liaison GATEWAY et disponible en CD-ROM.

La banque TERMINUM couvre plusieurs domaines répartis sur 26 classes, chaque classe
comporte jusqu'à 26 divisions, et chaque division comporte jusqu'à 26 sections. Cette
structure a l'avantage d'être conçue exclusivement pour l'exploitation terminologique.

SMART TRANSLATORS

SMART TRANSLATORS offre un éventail de services. Un des services offerts est la
consultation des dictionnaires spécialisés. Citons à titre d'exemple, l'aéronautique, la
médecine, l'électronique, , les communications militaires, etc.

SPACE GLOSSARY

SPACE GLOSSARY est un service en ligne qui fournit la traduction de 4700 termes
utilisés dans l'industrie de l'espace.
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TAX NEWS SERVICE

TAX NEWS SERVICE inclut plusieurs services, dont le glossaire des taxes
internationales. Le glossaire contient les équivalents des termes anglais en trois langues :
français, espagnol et allemand. Il contient également la définition des termes anglais. Il s'agit
d'une banque de données à distance (GATEWAY), également disponible sous forme de
CD-ROM.

TEPA*

TEPA est une base de terminologie contenant 55.000 termes en néerlandais dans divers
domaines : la technologie, l'administration, l'économie et le droit. La base dispose de la
terminologie et de la définition des termes dans plusieurs langues : néerlandais, suédois,
anglais, allemand et français. Il existe pour quelques termes leurs équivalents en norvégien,
danois et russe. Les termes sont fournis par l'association des standards en Finlande. Cette
banque est alimentée tous les 2 mois, à raison de 6000 termes par an.

TNC Glossaries

Le glossaire TNC contient 28.000 termes en suédois (définitions, équivalences,
prononciations, exemple d'usages, termes associés). Les termes du glossaire TNC fournissent
leurs équivalents dans les langues : danois, anglais, finnois, français, allemand, norvégien,
russe, espagnol, etc.

I.3.1.c Thesauri multilingues

Le thésaurus INIS

Le dictionnaire multilingue de INIS est spécialisé au domaine de l'énergie nucléaire. Il
est en quatre langues : français, anglais, allemand et russe. La mise à jour du dictionnaire est
la responsabilité de chaque partenaire. La distribution du thésaurus et du dictionnaire
multilingue est la responsabilité de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Le langage
ou source du dictionnaire INIS est l'anglais. Les trois autres langues du dictionnaire sont
considérées comme des langues cibles. Le dictionnaire INIS autorise une et une seule
traduction à un mot entré en anglais, ceci a pour objet d'éviter toute les ambiguïtés
sémantiques. La traduction dans toutes les langues n'est pas obligatoire. Le dictionnaire
d' INIS sert à l'indexation des documents, à la traduction technique. INIS peut également
servir aux interrogateurs dans une langue autre que l'anglais. Il s'avère que, sur le plan
pratique, l'interrogation a lieu rarement dans une autre langue que l'anglais.

* Directory of Online Database Vol.12, Nos. 3 & 4, July 1991, p. 533
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Un exemple du contenu du dictionnaire :

ACCELERATORS
F: ACCELERATEURS
G: BESCHLEUNIGER
R: MOVRPXN[UX

Le thésaurus INIS en anglais contient des informations d'une autre nature. Nous
trouverons des relations du type spécifique, générique, terme associé et des renvois vers
d'autres termes, dits descripteurs.

Un exemple d'une entrée du thésaurus :

SPACE SHUTTLES
BT1 SPACE VEHICLES
RT AIRCRAFT
RT SPACE FLIGHT

EUROVOC Journal officiel des communautés européennes

EUROVOC est un thésaurus monolingue français à l'origine. Il recouvre tous les centres
d'intérêt des parlementaires, des institutions communautaires et des états membres. La
caractéristique de EUROVOC est d'être pluridisciplinaire. Ce thésaurus a dû rester
suffisamment large pour englober les points de vue communautaires et nationaux. Les entrées
du thésaurus sont classées en descripteurs et non-descripteurs. Chaque terme non-descripteur
est systématiquement associé à un descripteur, une forme 'canonique' selon les termes de
EUROVOC.

L'index multilingue de EUROVOC contient les équivalences linguistiques pour chaque
descripteur du thésaurus dans les neuf langues de la communauté.

I.3.2 Outils de construction et de gestion de dictionnaires et les projets
de standardisation

Le LEXICALISTE*

Le LEXICALISTE propose des outils de représentation du dictionnaire, ainsi que tous
les outils nécessaires pour gérer cette représentation.

La représentation proposée par le LEXICALISTE rend possible un vocabulaire multi-
domaines. Cette représentation est en trois niveaux :

* [SITE-CNET 1991]
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- Un niveau pour définir la structure du dictionnaire par l'intermédiaire d'une méthode
orientée objet. Nous trouverons la description des objets, leurs comportements et les
propriétés que deux objets peuvent avoir en commun.

- Un niveau pour définir des instantiations associées à chacun de ces objets.

- Un niveau pour entrer le vocabulaire dans le lexique : à chaque unité lexicale, le
linguiste attribue des propriétés syntaxiques et sémantiques. L'unité lexicale héritera des
ascendants de l'étiquette sémantique. Les étiquettes sémantiques forment entre elles un
réseau sémantique. L'étiquette sémantique attribuée à l'unité lexicale sera interprétée
grâce au réseau sémantique.

Le LEXICALISTE est un outil de construction de dictionnaire monolingue. Des outils
supplémentaires doivent être ajoutés à sa structure afin d'intégrer des dictionnaires de
transfert, l'évolution est prévue à partir de l'expérience du projet EUROLANG.

MULTILEX

MULTILEX est un projet ESPRIT II (5304). L'objectif de ce projet est de standardiser le
format lexicographique et le contenu des lexiques. Le projet tiendra compte des ressources
lexicales et terminologiques existantes ainsi que des études faites dans le cadre de
EUROTRA-7. Le projet, qui a commencé en décembre 1990, couvre sept langues de la
CEE : l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le danois, le néerlandais et le grec.

GENELEX

GENELEX est un projet (524) EUREKA. L'objectif de ce projet est de construire des
dictionnaires monolingues qui serviront aux industries de la langue. Le projet porte sur trois
langues : italien, espagnol et français.

Le projet GENELEX se fonde sur la structure des dictionnaires 'BENEDICTE' faite par
GSI-ERLI. BENEDICTE est doté de plusieurs informations linguistiques. Ces informations
sont organisées en plusieurs types. Ces types permettent d'attribuer à chaque mot un modèle
de flexion ou de dérivation, une étiquette sémantique, des caractéristiques syntaxiques. Dans
le cas où le mot fait partie d'une locution, le dictionnaire l'indique dans sa structure. Le
dictionnaire établit également des liens entre les synonymes.

En ce qui concerne la sémantique, cet aspect est en cours de réflexion. Le but est surtout de
définir les grandes classes sémantiques utiles à court terme pour les analyseurs développés par
GSI-ERLI.
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Les dictionnaires visés par GENELEX sont monolingues, l'aspect multilingue n'est pas
abordé.

I.3.3 Constatations

- Les quatre prototypes et projets qui sont cités précédemment montrent un accroissement
de l'effort et des financements pour la standardisation des dictionnaires qui sont destiné
au plus large éventail d'analyseur linguistique et pour effectuer une bonne analyse
linguistique. Il s'agit d'une analyse suffisamment efficace pour lever les ambiguïtés
syntaxiques et sémantiques, visant à l'amélioration de la traduction automatique.

- Les éditeurs des dictionnaires papiers ont rendu possible la consultation de leurs
ressources lexicographiques sous forme électronique. Ainsi les différents dictionnaires
du HARRAP'S sont sur CD-ROM accessible sous Dos et les dictionnaires bilingues de
Robert & Collins sont accessibles à partir de fichier sur disquettes.
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I.4 Les systèmes d'interrogation multilingue

Des essais de constitution de systèmes multilingues ont eu lieu. Nous présentons ici des
prototypes de systèmes multilingues. Le premier système est développé et expérimenté par la
société SWISSLEX, avec la contribution du tribunal fédéral et de l'université de Genève. Le
système de l' IRETIJ est un système à vocabulaire limité fondé sur un thésaurus de transfert
d'une langue source vers une langue cible. Le troisième est le système CYBERDOC, Il s'agit
d'un système vectoriel qui utilise la projection d'un point à partir d'un espace vectoriel vers un
autre pour trouver les documents pertinents en langue cible. L'approche vectorielle
multilingue est également adoptée par le laboratoire BELLCORE.

I.4.1 Systèmes d'interrogation multilingue à vocabulaire fermé

I.4.1.a Le thésaurus de SWISSLEX

SWISSLEX est une société qui propose, surtout aux juristes, un accès aux banques de
données juridiques en Suisse. Les banques de données juridiques sont en plusieurs langues :
anglais, français, allemand et italien. SWISSLEX s'appuie sur le système de recherche
documentaire BASIS, système d'interrogation à opérateurs booléens. BASIS possède aussi des
outils de gestion de thésaurus, le thésaurus de SWISSLEX est enrichi au fur et à mesure de
l'ajout de nouveaux documents.

Le texte intégral est analysé pour en extraire les descripteurs à prendre en considération
lors du processus de l'indexation. Ainsi, pour la phrase "le secret bancaire est une tradition" on
obtient le [ÍÛÝÎÛÌóÞßÒÝß×ÎÛ] comme un descripteur (secret bancaire existe déjà dans le
thésaurus). Le processus d'extraction des descripteurs demande l'assistance de l'indexeur pour
les cas de polysémies. Le polysème n'est pas indexé, mais bien son complément explicatif.
Pour vol nous aurons [ÊÑÔóÜÛÔ×Ì], [ÊÑÔóßÛÎ×ÛÒ], vol pour volume.

Le thésaurus intégré au système et développé par le tribunal fédéral et l'université de
Genève, est un composant essentiel du système de recherche. Il s'agit d'une liste finie de mots
pour lesquels une traduction, ainsi que des équivalences ou des synonymes ont été prévus. Le
système recherche des mots ou une suite de mots, qui puissent constituer un descripteur dans
le thésaurus. Quand le système trouve un descripteur dans le thésaurus, il établit
automatiquement la relation entre celui-ci et sa traduction ainsi que ses synonymes. Ces
relations sont exploitées lors de la recherche documentaire.
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I.4.1.b Le système de l' IRETIJ

Le système de l' IRETIJ est développé à l'Université de Montpellier I, Faculté de Droit.
Le système est conçu pour l'interrogation des banques de données juridiques en droit de
société. Les langues de ce système sont le français et l'italien. Les deux équipes qui
enrichissent ces banques de données travaillent séparément. Chaque équipe enrichit les
thesauri d'indexation indépendamment du prototype d'interrogation bilingue. La difficulté que
rencontre le développement de la méthode est due à la différence des structures juridiques
entre les deux pays qui rend difficile la superposition de thésauri juridiques monolingues. La
méthode est fondée sur un thésaurus bilingue. Lorsqu'il existe une équivalence sémantique ou
morpho-sémantique entre un descripteur en français et un autre en italien, la relation de
synonymie est appliquée. "Tout se passe comme s'il n'y avait qu'une seule langue et un seul
banque de données" Guy Mazet. [Rapport interne, Faculté de droit - Université de
Montpellier I]

Le thésaurus de transfert contient environ 800 concepts juridiques français et italiens.

Evaluation

Le vocabulaire limité n'aide pas à formuler avec précision la requête. L'utilisateur est
ainsi obligé d'utiliser des termes généraux dans sa requête afin de trouver des réponses. Ceci
provoque du bruit et c'est à l'utilisateur de choisir les documents pertinents entre tous les
documents réponses.

Le système de l' IRETIJ est fondé sur les principes de l'interrogation booléenne. A ce
problème s'ajoute la limitation du vocabulaire mis à la disposition de l'interrogateur.

Les descripteurs ne peuvent pas avoir une structure hiérarchique à cause des structures
juridiques différentes. Cela représente une contrainte supplémentaire sur le vocabulaire mis à
la disposition de l'interrogation booléenne.

Le domaine d'application du système est assez restreint, il ne s'agit pas de droit en général
mais du droit des sociétés en particulier. Cela laisse entendre que pour multiplier l'utilisation
de ce système, il faut construire plusieurs thesauri bilingues, ce qui nécessite l'intervention de
spécialistes afin de maintenir ces thesauri durant toute la vie du système.

Cela étant, les réponses de ce système sont d'une bonne qualité. La correspondance qui existe
entre la terminologie source et cible dans le thésaurus bilingue est parfaite parce qu'elle est
univoque et qu'elle est étudiée avant d'être ajoutée au thésaurus bilingue.
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I.4.2 CYBERDOC

CYBERDOC est un système vectoriel de recherche documentaire commercialisé par
TELMAT informatique. L'auteur, M. Vicher, faisait partie de la société DataPlus qui était à
Bâle en Suisse. Le système sert au stockage et à la recherche des documents. Dans
CYBERDOC chaque document est représenté par un point dans un espace vectoriel.
Rappelons que l'espace vectoriel est constitué de N dimensions, une dimension par mot. Un
point dans cet espace indique le contenu sémantique du document qu'il représente.

Rappelons que la caractéristique essentielle de l'espace vectoriel est la distance entre les
différents points. Cette distance indique le degré de parenté sémantique entre les documents.
Les points représentent des documents étroitement apparentés par leur contenu proches les uns
des autres.

Une caractéristique sémantique est définie par un axe. Un espace vectoriel peut avoir des
millions d'axes qui correspondent à des millions de caractéristiques sémantiques et qui
apparaissent dans les documents stockés.

L'utilisateur peut commencer sa recherche soit en posant une requête, soit en indiquant la
référence du document qui se rapproche au mieux de la requête.

Dans le premier cas, l'utilisateur décrit par un texte en langage courant le sujet en question. Un
tel texte est dénommé "texte de présentation du sujet". CYBERDOC situe ce texte selon son
contenu sémantique dans l'espace vectoriel, comme si c'était un document, et établit une liste
des documents qui se trouvent à distance constante du point représentant le texte. Ces
documents se rapportent au même sujet, c'est-à-dire qu'ils sont probablement pertinents.

Dans le deuxième cas, l'utilisateur identifie un document de référence ; le point qui représente
ce document sert de centre radial. Les documents qui se trouvent au cosinus entre 1 et le
cosinus minimum sont considérés pertinent (le cosinus minimum est un des paramètres du
système). L'objectif étant de classifier les documents par rapport à la requête en fonction de
leur pertinence selon le système documentaire; les documents sont triés dans l'ordre
décroissant de pertinence. Si l'utilisateur identifie plusieurs documents de référence, le centre
de gravité du polygone formé par les documents identifiés est utilisé comme centre radial. Si
les documents de référence présentent un intérêt variable, l'utilisateur peut l'indiquer en
attribuant une valeur d'intérêt, de x% à un document de référence de grand intérêt. Dans ce
cas, CYBERDOC déplacera le centre de gravité du polygone, et par conséquent le centre
radial vers les documents les plus pertinent.



38 Chapitre I - Présentation générale

La recherche associative multilingue :

Les traductions de certains documents, mises en mémoire dans plusieurs espaces
vectoriels de langues différentes, permettent à CYBERDOC de localiser les documents du
même sujet dans les différentes espaces vectoriels, mais de langues différentes. Les
documents traduits dans une langue seront projetés dans l'espace vectoriel correspondant à
celle-ci. Des segments relient les points représentants les documents traduits dans le nouvel
espace vectoriel aux documents d'origine. Ainsi les documents situés dans un cylindre
particulier se rapportent au même sujet, mais dans une langue différente.

Ce type de recherche permet à l'utilisateur de déterminer les documents, dans sa langue, qui se
rapproche au maximum du document recherché. Il permet donc de retrouver les documents
pertinents dans une autre langue.

Evaluation

Les documents traduits et indexés seront représentés dans l'espace vectoriel utilisé pour
l'interrogation. La représentation doit être un parfait reflet de ceux-ci, or cela est impossible.
Quand on effectue une projection de l'espace vectoriel d'interrogation vers l'espace vectoriel
contenant la totalité de la base, il y a lieu à une déformation irrégulière due à la traduction et
particulièrement à la polysémie. La polysémie agit dans les deux langues lors de la
composition de chacun des espaces vectoriels.

Il est impossible d'obtenir deux espaces vectoriels symétriques. Cela laisse imaginer que les
réponses ne seront qu'approximatives et feront défaut à la qualité des réponses espérées du
système vectoriel.

Pour obtenir des espaces vectoriels identiques, il faut représenter tous les concepts
sémantiques exprimés dans la langue source. Ce résultat n'est obtenu dans le meilleur des cas
que par la traduction de tout le corpus documentaire. La qualité des résultats (la précision) est
ainsi directement proportionnelle au nombre de documents traduits et indexés.

CYBERDOC représente un bon outil multilingue pour les utilisateurs des systèmes vectoriels.
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Introduction

Le montage de la maquette d'interrogation multilingue nécessite la contribution de
multiples outils :

un analyseur linguistique,

les dictionnaires bilingues contenant les règles de transfert,

un système de sélection de document,

et enfin une méthode de mesure pour évaluer l'effet des différents mécanismes de
reformulation multilingue.

Nous avons utilisé comme analyseur linguistique l'analyseur du système SPIRIT. Nous
avons conçu la structure d'une entrée dans le dictionnaire de transfert, ce dictionnaire doit
contenir toutes les règles de transfert du vocabulaire de la langue source vers la langue cible.
Le système de sélection de documents est celui du système SPIRIT. Ce système calcule la
proximité sémantique entre la requête et les documents de la base.

Dans ce chapitre, nous décrivons la nature des bases qui ont servi de données
d'expérimentation tout au long de ce travail.

A la fin de ce chapitre nous détaillons les différentes étapes entreprises pour monter la
maquette. L'utilisation de la maquette dans différentes expériences a permis d'approfondir la
réflexion sur les éléments qui interviendront dans un prototype d'interrogation multilingue qui,
à son tour, permettra de mesurer l'efficacité des différents mécanismes.

II.1 SPIRIT

Le système SPIRIT permet de rechercher de l'information à partir de requêtes en langage
naturel dans du texte intégral. Il existe deux traitements : le premier est destiné à l'indexation
de la base textuelle, le deuxième est destiné à l'interrogation en langage naturel. Les deux
traitements utilisent la même analyse morpho-syntaxique  soit pour l'extraction des
mots significatifs du texte intégral lors de l'indexation, soit pour l'analyse de la requête en
langage naturel.
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Le schéma ci-dessous montre les modules essentiels du système.

Consultation
de la base

Base
textuelle

.

Stockage

Visualisati on

des documents

par page

informationnel les

Les modules du système SPIRIT

Système d'indexation automatique
et de

recherche documentaire de texte en langage naturel

Analyse
linguistique

Question en
langage libre

Reformulation monolingue

Analyse
linguistique

Traitement
statistique

ordonnancement
des classes

mise en classe

Texte
en

langage
libre

Figure 2.1 : Architecture du système SPIRIT

Le système d'indexation de la base textuelle attribue un poids sémantique pour chaque mot
simple ou composé, selon un modèle statistique à partir de l'ensemble de mots significatifs.
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Les poids ainsi calculés sont utilisés lors de l'interrogation, précisément pour le module de
comparaison question - documents, pour calculer la proximité sémantique et trier les
documents pertinents selon un ordre décroissant de pertinence.

L'an a lys e l i ng uis t i qu e
(ana lyse m orpho-syntax ique)

Découpage

Reconnaissance et
traitem ent des locu tions

Analyse morphologique

Analyse syntaxique

désambiguïsation
et reconnaissance

des  relations de dépendance

Norm alisat ion
(lem matisation)

Figure 2.2 : Architecture de l'analyseur morpho-syntaxique de SPIRIT

II.1.1 Structure des données échangées entre l'analyse linguistique
(A.L.) et le système de comparaison question - documents

Les données renvoyées de l' A.L. vers le comparateur dans le système SPIRIT standard
couvrent tous les besoins d'une recherche documentaire monolingue, sans reformulation
monolingue. Les mesures de performance démontrent bien la fiabilité du système ainsi que la
qualité des réponses fournies. Le taux de désambiguïsation syntaxique, est d'environ 95%,
mesure prise lors de la réalisation d'un prototype du produit en 1977. La philosophie du
système de calcul de la proximité sémantique est fondée sur l'hypothèse d'une forte
désambiguïsation syntaxique. L'analyseur morpho-syntaxique attribue pour chaque mot de la
requête une catégorie grammaticale. En fonction de ces catégories, nous distinguons les mots
outils (vides) des mots significatifs (pleins), seul les mots significatifs sont retenus pour
répondre aux besoins de la recherche documentaire. Le rôle du système de comparaison
question - documents est de calculer la proximité sémantique de documents de la base par
rapport à la requête et de lever l'ambiguïté sémantique des mots significatifs de la requête.
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Exemple de résultat d'analyse morpho-syntaxique de la phrase : «La belle ferme le voile»

1
3
5
7

Substantif
Adjectif antérieur

Substantif
Verbe

Substantif
Verbe

belle
beau

ferme
fermer

voile
voiler

1
2

3
4

5
6

groupe

un groupe  représente les différentes 
formes normalisées issues d'un des 
mots significatifs de la requête.

Figure 2.3 : Résultats de l'analyse d'une phrase

Dans cet exemple, les mots "la" et "le" sont considérés comme mots vides et n'apparaissent
pas dans le résultat de l'analyse. Les mots pleins sont représentés sous une forme canonique.
Comme il y a une ambiguïté syntaxique non résolue, l'analyseur donne comme résultat toutes
les formes retenues.

Les multitermes

Les multitermes désignés dans ce travail portent sur tous les termes qui sont en relation
de dépendance syntaxique et les chaînes nominales.

Le multiterme est significatif pour la recherche documentaire, il est reconnu grâce à l'analyse
syntaxique (relation de dépendance).

Toutefois, la relation entre le mot composé et ses parties étant une relation sémantique
pouvant représenter un intérêt pour la recherche documentaire, est souvent une généralisation.
Par exemple,  "traduction automatique" est généralisée par "traduction".

Les locutions (expressions idiomatiques)

Une locution est considérée comme un seul mot insécable dans SPIRIT dans la mesure
où le sens de cette locution ne peut pas se déduire simplement de toutes ses parties.

De point de vue documentaire, les locutions sont des mots dont nous ne souhaitons pas que les
parties soient un critère de recherche, exemples : "or noir", "chemin de fer", "pomme de terre".
Les locutions sont mises dans le lexique des expressions idiomatiques.

L '  A .L .  f ou r n i t  :

1) la structure de données contenant les mots de la question,

2) la structure de données contenant les mots significatifs en forme canonique.
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1) La structure de données contenant les mots de la question :

a - Les mots de la question sont dans leur forme d'origine (telles qu'ils sont exprimées
dans la question). Les mots, les expressions idiomatiques et les sigles qui ont été
reconnus par l' A.L. sont considérés comme mots-clés.

b - L'intérêt de cette structure de données est de pouvoir lire les mots dans leur forme
d'origine au cours de la visualisation des classes. L'interrogateur peut ainsi retrouver
les mots utilisés dans la question.

2) La structure des mots significatifs :

a - Les mots significatifs sont représentés dans leur forme canonique.

Le mot considéré comme mot significatif de la question peut être représenté dans sa
forme canonique. Il se peut qu'il existe plus d'une forme canonique pour un mot de la
question suite à une ambiguïté syntaxique non résolue, l'ensemble de ces formes
canonique est appelé "groupe"

b -Les indicateurs de dépendance syntaxique entre deux groupes de mots significatifs.

La dépendance syntaxique est une relation syntagmatique entre les mots de la phrase.
L'analyse morpho-syntaxique de SPIRIT s'intéresse essentiellement aux relations
externes au groupe nominal et aux relations (sujet verbe) et (verbe compléments).
L'analyse du produit SPIRIT commercialisé est très limitée, elle permet de
reconnaître des relations entre mots pleins consécutifs (aux mots outils prés).

Prenons l'exemple "Le progrès économique et social"; l'analyseur commercial
produira les relations syntaxiques comme dans le schéma suivant.

Dé penda nc e syntaxique entre  mo ts p lei ns cons éc utifs  (aux mots outils pret)

Le progr ès  économique et  soc ial

Il existe par ailleurs un analyseur de dépendance beaucoup plus général, non encore
intégré au produit commercial et que nous comptons intégrer dans EMIR et qui
produit des relations de dépendance plus complètes. Voir schéma ci-dessous.

La  dé pendance synta xique

Le progrès  économique e t soc ial
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II.1.2 Fonctionnement du comparateur

Le comparateur utilise toutes les informations résultant de l' A.L. La première opération
consiste à reprendre les mots simples en dépendance syntaxique et à constituer des mots
composés. Cette opération servira à la recherche des mots de la question en dépendance
syntaxique, qui sont stockés dans la liste inverse de la base. Le système attribue un poids
sémantique pour les mots en dépendance syntaxique dans la question comme pour les mots
simples. Ce poids sémantique est supérieur ou égal aux poids sémantiques des deux mots
simples de la base.

Les relations fournies par l'analyseur de SPIRIT ne portent pas sur les mots résultats de
l'analyse mais sur les occurrences des mots de la question. Cela signifie que si plusieurs
solutions sont proposées pour chaque mot de la question, comme dans l'exemple suivant, il
faut établir toutes les combinaisons entre ces solutions à partir des relations existant entre les
mots de la question. L'exemple suivant montre les combinaisons qu'il faut créer entre les mots
résultants de l'analyse de la phrase "la belle ferme le voile".

1
3
5
7

belle
beau

ferme
fermer

voile
voiler

1
2

3
4

5
6

belle ferme
belle fermer
beau ferme
beau fermer

ferme voile
ferme voiler
ferme voile
fermer voiler

groupe composé

Figure 2.4 : Résultats de l'analyse d'une phrase - les mots composés

Vient ensuite une étape de calcul des poids des groupes simples et composés, puis le tri de
ceux-ci en fonction de leurs poids sémantiques.

L'étape qui suit consiste à rechercher pour le groupe, les documents qui contiennent ces
éléments. Il résulte de ce traitement un descripteur d'intersection par document. Le descripteur
d'intersection du document désigne les mots significatifs de la question qui sont présents dans
le document. La taille de celui-ci correspond au nombre de groupes simples et composés qui
sont issus de la requête.

Une fois que la liste des documents pertinents est établie, arrive l'étape de reconnaissance des
documents ayant un descripteur d'intersection identique. Les documents qui ont le même
descripteur d'intersection sont considérés dans la même classe de documents.
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Le poids attribué à une classe de documents est la somme des poids des groupes simples et
composés caractéristiques de la classe de documents et qui contribuent à la formation du
descripteur d'intersection des documents.

Les classes sont ensuite triées dans un ordre décroissant en fonction de leurs poids. Ainsi nous
aurons au début de la liste la classe la plus pertinente (ayant totalisé le poids de classe le plus
important).

II.1.3 Philosophie de pondération

La pondération dans le système SPIRIT est fondée sur le principe suivant lequel, plus
les mots se trouvent dans de nombreux documents, plus leurs poids informationnels sont
faibles. Un calcul de l'entropie de l'information d'un groupe est effectué lors du calcul des
poids sémantiques. Un groupe composé a un poids sémantique plus important ou égal à celui
d'un mot simple.

En cas d'ambiguïté syntaxique, le système aligne le poids sémantique du groupe sur le mot
ayant le poids sémantique le plus faible pour ne pas attribuer un poids fort à un mot issu d'une
erreur d'analyse.

Contrairement aux systèmes de recherche documentaire booléens, SPIRIT préfère
renvoyer les réponses les plus proches plutôt que de ne pas fournir de réponses (notion de
silence). Le système peut donc renvoyer des documents qui peuvent être considérés comme
bruit lorsqu'ils s'intercalent entre les réponses pertinentes. L'utilisateur a la possibilité de
naviguer librement par la suite dans les documents réponses du système. Il a également la
possibilité de choisir un ordre différent de celui proposé par le système et de naviguer dans les
documents choisis. Cela donne une grande liberté à l'utilisateur, contrairement à une approche
plus tranchante où le système décide si le document est pertinent ou non.

Les réponses sont ordonnées de manière à ce que l'utilisateur puisse choisir les classes
qui correspondent à son besoin. Les classes ainsi visualisées ressemblent à un système
utilisant des mots clés avec des opérateurs booléens.

L'originalité de SPIRIT réside dans la possibilité de rechercher à partir d'une seule
requête et en langage naturel toutes les combinaisons booléennes possibles. Il s'agit
d'opérateurs booléens comme : "et", "ou", "sauf" ainsi que l'opérateur de proximité.
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L'exemple suivant est pris dans la base ARIEL. Cet exemple montre la liste des classes
réponses à la question = { la mission du détective dans le roman policier }.

N° de la classe Nb de document par classe Mot(s) Clé(s)

1 1 roman - policier, mission, détective

2 2 roman - policier

3 1 roman, policier

Le tiret représente l'opérateur de la dépendance syntaxique. Cela signifie que les mots en
dépendance syntaxique dans la question sont en dépendance syntaxique dans la base.

La virgule représente le "et", le mot roman et le mot policier sont dans le même document.

L'absence du mot mission représente le "sauf".

Le choix de plusieurs classes représente le "ou" entre les mots de ces classes.

II.1.4 Reformulation monolingue

Le rôle de la reformulation monolingue est d'améliorer les résultats de la recherche
documentaire en favorisant le rapprochement des concepts exprimés dans la requête à ceux
exprimés dans la base. L'action de la reformulation est ainsi destinée à la diminution du
silence. Pour parvenir à cet objectif, il faut enrichir les concepts exprimés dans la requête. La
méthode adoptée par SPIRIT est orientée vers l'utilisation des règles de reformulation. La
partie gauche de la règle contient le mot de la requête, la partie droite contient les mots
reformulés. Plusieurs relations sémantiques sont prévues pour mieux conditionner ces règles.
Nous retrouverons des relations comme les synonymes, les termes associés, les familles de
mots, les termes spécifiques et les termes génériques.

Cependant, lorsque nous utilisons ce type de reformulation, le concept peut être trop élargi ou
bien il peut être reformulé par un terme polysémique. Dans ce cas, le système sélectionnera
au-delà des documents pertinents souhaités des documents non pertinents contenant les mots
reformulés, d'où l'importance du choix des termes utilisés dans les règles de reformulation.

L'effet de la reformulation par des relations de synonymie et de termes associés du langage
général a été mesuré sur la base CRANFIELD1 en anglais, les résultats sont détaillés

1 Une description  de la base CRANFIELD est donnée au II.4.5.
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au III.2.10. La méthode de mesure utilisée à cet effet est la méthode standard de mesure de la
précision / recouvrement2.

Plusieurs facteurs entrent en jeu lors de la reformulation monolingue. Le fait d'élargir le
champ sémantique des concepts est traité par le système de comparaison question - documents
qui est responsable du calcul de la proximité sémantique entre la requête et les documents de
la base. Le nombre de mots reformulés à partir du mot d'origine représente un de ces facteurs.
Le facteur "taille du document" est également important. Ces différents facteurs et d'autres
sont détaillés dans la partie concernant "Description et évaluation des mécanismes qui
gouvernent l'interrogation multilingue".

2 La méthode de mesure est expliquée au II.2.
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II.2 Méthode standard de mesure de performance des systèmes
documentaires

La méthode de mesure de performance des systèmes documentaires évalue la capacité
du système documentaire à retrouver tous les documents pertinents qui répondent à une
requête. Ces documents pertinents doivent être au début de la liste des documents réponses
fournis par le système documentaire. Cette méthode mesure une performance documentaire.
D'autres aspects sont mesurables comme le coût nécessaire pour retrouver une information, la
banalité du système à l'utilisation, les temps de réponse du système, etc. Ces autres aspects ne
sont pas mesurés ici.

II.2.1 Localisation de l'intégralité des documents réponses

La localisation de l'intégralité des documents réponses signifie que le système
documentaire fournit en réponse à une requête la totalité des documents pertinents. Les
documents pertinents doivent être en tête de la liste des documents réponses fournis par le
système documentaire, aucun document jugé non pertinent ne peut s'intercaler dans cette tête
de liste.

Trois éléments sont nécessaires pour effectuer la mesure de performance :

- une base textuelle,
- un jeu de requêtes types,
- des listes de documents pertinents pour chaque requête du jeu précédent.

La base textuelle contient plusieurs centaines de documents de texte en langage libre. Ces
documents sont reconnus par leur identificateur. Le jeu de requêtes types est un ensemble de
questions exprimées en langage libre. A chacune de ces questions correspond une liste
d'identificateurs de documents dans la base textuelle.

II.2.1.a Précision / recouvrement (precision / recall)

Quatre paramètres élémentaires sont à distinguer :

SELPRT Nombre de documents sélectionnés et pertinents

SELNPRT Nombre de documents sélectionnés mais non pertinents

NSELPRT Nombre de documents non sélectionnés bien que pertinents

NSELNPRT Nombre de documents non sélectionnés et non pertinents
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Non-sélectionné

Sélectionné

Non-pertinent
Pertinent

SELPRT

NSELPRT

NSELNPRT

SELNPRT

Corpus
documentaire

Figure 2.5 : Répartition des documents du corpus en quatres catégories en réponse à une requête
[Salton & McGil l 1983] p. 164 figure 5-1.

Un programme de calcul des performances a été appliqué sur le corpus documentaire de la
base CRANFIELD. Les questions du corpus de test ont été utilisées dans leur langue d'origine
et elles ont été traduites en français par des spécialistes du CEDOCAR.

R
nombre de documents sélectionnés et pertinents

nombre de documents pertinent dans le corpus documentaire
R

SELPRT

SELPRT + NSELPRT

P
nombre de documents sélectionnés et pertinents

nombre de documents sélectionnés
P

SELPRT

SELPRT + SELNPRT

R recouvrement, P précision.

Ces deux égalités représentent un point sur un plan dont l'abscisse est le recouvrement et
l'ordonnée est la précision. Elles correspondent aux systèmes de recherche documentaire
booléens.

Les indicateurs complémentaires à la précision et au recouvrement sont le bruit B
et le silence S.

B nombre de documents sélectionnés et non pertinents
nombre de documents dans le corpus documentaire B

SELNPRT

SELPRT + SELNPRT

S nombre de documents non sélectionnés et pertinents
nombre de documents pertinents S

NSELPRT

SELPRT + NSELPRT

La méthode de calcul de la courbe précision / recouvrement
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Le système documentaire fournit la liste de documents réponses pour chaque questions
du jeu de requêtes. Chaque document de la liste est recherché dans la liste des documents
pertinents. Si le document existe, nous évaluerons pour ce document les deux paramètres
précision et recouvrement. La précision est le rapport entre le nombre de documents pertinents
déjà trouvés jusqu'au document courant et le nombre de documents parcourus jusqu'au
document courant. Le recouvrement est le rapport entre le nombre de documents pertinents
retrouvés dans la liste des documents réponses jusqu'au document courant et le nombre de
documents dans la liste des documents pertinents.

Les deux paramètres représentent un point sur un plan du recouvrement / précision. Nous
obtenons autant de points que de documents pertinents. En utilisant ces points, nous pouvons
tracer la courbe.

Pour adapter les équations précédantes aux systèmes documentaires, qui rendent leurs
réponses en forme des listes ordonnées, il faut modifier ces équations. Un exemple à
l'Annexe A illustre la méthode. Pour chaque document trouvé, on évalue la précision et le
recouvrement, ce qui donne un ensemble de points, qui forment une courbe, et non un seul
point sur le plan recouvrement / précision.

Afin de rendre homogène la représentation des différentes requêtes, le recouvrement est
découpé en des intervalles de taille égale. Cette représentation permet de représenter de la
même façon une requête qui doit retrouver 3 documents pertinents et une autre requête qui
doit retrouver 30 documents pertinents.

R i
SELPRT i

SELPRT i + NSELPRT i10
10

%
%

Pi  10 %
SELPRT

SELPRT + SELNPRT  10 %

i

i i

R i
SELPRT i

SELPRT i + NSELPRT i90
90

%
%

Pi  90 %
SELPRT

SELPRT + SELNPRT  90 %

i

i i

La moyenne est calculée en utilisant l'équation suivante :

Précision moyenne i
SELPRT i

SELPRT i + SELNPRT i

i étant le numéro de la requête dans le jeu d'essai.

Une moyenne est établie à partir des courbes résultantes pour chaque requête. NUM étant le
nombre de requêtes. La moyenne est calculée pour chaque segment de l'axe de recouvrement,
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par exemple des segments de 10%. La moyenne générale est calculée également pour les
moyennes des différentes requêtes.

Recouvrement R L
1

NUM

SELPRT i
SELPRT i +  NSELPRT ii

NUM

1

Précision R L
1

NUM

SELPRT i
SELPRT i + SELNPRT ii

NUM

1

Voici les résultats obtenus pour le système SPIRIT monolingue anglais (calcul effectué sur le
corpus de la base CRANFIELD) :

Recouvrement Précision

10 0,71
20 0,67
30 0,49
40 0,41
50 0,35
60 0,23
70 0,16
80 0,07
90 0,03

Précision moyenne 0,345

Les résultats sont obtenus suite à une évaluation faite sur 225 requêtes concernant la base
CRANFIELD. Les documents réponses à ces requêtes sont connus d'avance. L'algorithme de
calcul de performance utilise les réponses du système de recherche documentaire et les
documents de références afin de calculer pour chaque requête la courbe
précision / recouvrement. Une courbe représentant la moyenne des résultats est établie à la fin
du calcul.

La courbe d'évaluation est utilisée pour comparer les différentes approches d'interrogation
multilingue. Cette méthode de mesure facilite également l'appréciation de l'impact d'un ou
plusieurs paramètres qui interviennent dans le système d'interrogation multilingue.
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La courbe Recouvrement / Précision qui en résulte est la suivante :

Précision  / Recrouvement

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Graphe 2.1

Courbe moyenne résultante de l'expérience d'évaluation effectuée sur la base CRANFIELD
utilisant 225 requêtes (sans modification du texte des requêtes) de la collection de données

fournis avec cette base de teste.
Interrogation faite à l'aide du système SPIRIT 2.0 (version multisystème sur OS/2)

II.2.1.b La difficulté de préparation des collections de données adaptées à
la méthode de mesure recouvrement / précision

La constitution de jeux d'essai utilisée dans la méthode de mesure de
recouvrement / précision, représente un travail assez important. La préparation de jeux d'essai
nécessite un travail en commun des spécialistes du domaine. Les collections de données qui
sont fournies par l'université de Virginie aux Etats-Unis d'Amérique contiennent quatre
collections de données [Fox 1990]. Toutes les collections sont en anglais (américain), ce qui a
demandé un travail de traduction des requêtes par des spécialistes du domaine du Centre de
Documentation de l'Armement (CEDOCAR). Grâce à leur contribution la collection a été
adaptée au système documentaire multilingue.

La traduction des requêtes dans d'autres domaines comme la médecine, pour la base
MEDLINE, ou les communications de la ACM, pour la base CACM nécessite le recours à des
traducteurs spécialisés. C'est la raison pour laquelle les études de performances se sont
limitées à la base CRANFIELD.

Plusieurs tentatives sont en cours pour l'élaboration des collections de données, dans des
langues européennes.
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Le manque de collections de données multilingues nous a incité à trouver d'autres formes de
jeux de données d'essais avec d'autres méthodes de mesure pour valider les approches
préconisées (cf. IV.3).

II.2.3 Présentation de la réponse

Le système d'interrogation multilingue fondé sur SPIRIT version 2.0 traite les requêtes
en langage naturel. L'exemple qui suit montre le déroulement d'une requête monolingue, en
l'occurrence une requête en anglais sur la base CRANFIELD.

Exemple :

La requête

"how does a satellite orbit contract under the action of air drag in an atmosphere in which
the scale height varies with altitude ?"

Le système effectue son analyse linguistique et constate que les mots significatifs dans cette
requête sont :
"satellite, orbit, contract, action, air, drag, atmosphere, scale, height, vary, altitude"

Les mots composés sont :
"satellite-orbit, orbit-contract, contract-action, action-air, air-drag, drag-atmosphere,

atmosphere-scale, scale-height, height-vary, vary-altitude"

Le système effectue ensuite une comparaison question - documents qui donne des résultats
comme suit :

N° de la classe Numéro du
document

Les mots clés de la classe

1 548 satellite - orbit, air - drag, scale - height, atmosphere, varies,
altitude.

2 613 satellite - orbit - contract, air - drag, atmosphere, varies.

3 617 satellite - orbit, air - drag, scale - height, atmosphere, altitude.

4 616, 622 satellite - orbit, scale - height, air, atmosphere, varies.

5 614 satellite - orbit, air - drag, atmosphere, varies.

6 615 satellite - orbit, air - drag, varies.

7 163 satellite - orbit, drag, atmosphere, altitude.

8 621 scale - height, satellite, orbit, air.

L'utilisateur a la possibilité lors de cette étape de sélectionner les classes de documents à
consulter ainsi que l'ordre dans lequel ceux-ci seront consultés. L'ordre des classes est le reflet
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du poids des termes de cette classe. L'utilisateur peut décider l'ordre de visualisation de ces
documents, si ce n'est de choisir la visualisation de certaines classes de documents et non pas
d'autres.

La consultation du document de la troisième classe se présente comme suit :

L'accès à l'information est facilité d'une part par l'utilisation du langage naturel, et
d'autre part par la visualisation du document contenant l'information.

Document 617

Title determination of upper-atmosphere air density profile from satellite observations.

Author Groves, g.v.

Reference proc. roy. soc. a. 252, 28-34, 1959 .

Text determination of upper-atmosphere air density profile from satellite observations. The
theory previously developed for the changes in the perigee distance and semi-major axis of
a satellite orbit due to air drag is extended to enable the air-density profile/i.e. its relative
variation with height/to  be derived from the motion of the orbit's perigee . the solution is
first obtained in terms of the change in perigee distance and then in terms of the change in
the radius of the earth at the sub-perigee point the scale height in the 180 and 220 km
altitude regions.
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II.3 Les dictionnaires de transfert

II.3.1 Structure

La structure d'une entrée du dictionnaire transfert est représentée par les schémas
suivants :

Cette structure permet d'intégrer les mots composés, des expressions idiomatiques ainsi
que les mots simples.

Structure d'une entrée 
dans le dictionnaire de 

transfert

Mot Clé

Autres exemples : arbre!
château!
faire part!
ouvre-bouteille!

Les mots clés se terminent par "!"
afin de pouvoir déterminer ce champ.

te mp s!

Traduction(s)Catégorie
Grammaticle

Figure 2.6 : Structure d'une entrée dans le dictionnaire de transfert - Le mot clé

Les valeurs grammaticales jouent un rôle important dans la désambiguïsation des mots qui ont
la même forme normalisée comme "une orange" et "la couleur orange", le premier est un
substantif et le second est un adjectif.

Autres exemples : n.f.#
v.#
v.tr.#
v.i.#
a.#

Le "#" sert à dé limi ter le champ

Mot Clé Catégorie
Grammaticale

Traduction(s)

n.m.#

Figure 2.7 : Structure d'une entrée dans le dictionnaire de transfert - La catégorie grammaticale
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Les valeurs grammaticales sont définies d'une manière fine qui tient compte des
différents types de substantifs et de la transitivité des verbes. Cette finesse est utile par
exemple pour les verbes pronominaux comme dans 'battre' et 'se battre' qui ont différentes
traductions selon que le verbe est pronominal ou pas.

Les sens différents sont séparés par ";"

D1:D2:..:Dn:trad1,trad2,..,tradm;

Di     représente un domaine d'application.

La définition du champ montre la possibilité du 
recouvrement des domaines.

- Si aucun champ d'application n'est indiqué
  les traductions seront admises pour tout domaine.

- Les traductions peuvent être des locutions
  ou des expressions idiomatiques.

Mot Clé Catégorie
Grammaticale Traduction(s)

; ;;;

Figure 2.8 : Structure d'une entrée dans le dictionnaire de transfert - Zone des traductions

Exemple : pile! n.f.# pile, stack; Elec : battery; Phys Nucléaire : pile, reactor;

La détermination de champs d'application des traductions restreint les traductions et facilite la
levée de l'ambiguïté sémantique. Rappelons que le problème qui se pose pour une bonne
traduction est la polysémie.

II.3.2 Architecture

La plupart des systèmes de traduction automatique disposent de plusieurs dictionnaires
pour effectuer la traduction :

1. des dictionnaires de la langue que nous appellerons "dictionnaires généraux",

2. des dictionnaires spécialisés et limités à un domaine d'application (physique, médicale,
de l'aéronautique, etc.),
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3. des dictionnaires personnalisés pour une entreprise ou un secteur d'activité (les
ressources humaines, les assurances,....).

Les dictionnaires utilisés sont organisés d'une manière pyramidale. Ce qui signifie que le
système commence par chercher la traduction dans le dictionnaire personnalisé. Si le mot à
traduire est absent de ce dictionnaire, alors il va chercher dans le dictionnaire suivant, le
dictionnaire du domaine. Si le mot à traduire n'est pas dans ce dictionnaire, le système cherche
dans le dictionnaire de transfert privé. La procédure se poursuit jusqu'au dictionnaire de la
langue général.

L'architecture du système préconisé peut garder la diversité des dictionnaires. Les
dictionnaires spécialisés rendent leur gestion plus modulaire. Il est donc plus facile et rapide
de les manipuler.

Le système continuera à chercher les traductions même s'il trouve le mot à traduire dans l'un
des dictionnaires ; il effectuera sa recherche sur tous les dictionnaires applicables à cette
interrogation.

Toutes les traductions trouvées sont prises en compte pour la suite des opérations.

Approche c lass ique

D ictionnaire de t ransfer t 
de la l angue générale

Dic t ionnaire 
pe rsonna l isé pour  
le  secteur  d'activité

Dic t ionnaire de 
dom aine d'appl ication

Figure 2.9 : Architecture des dictionnaires sous formes
hiérarchique dans l'approche classique pour le choix de
la traduction

Approche EMIR

Dic tionnaire 
personnal isé 

pour le  secteur  
d' act ivité

Dic tionnai re de 
dom aine d'appl ication

D ic tionnaire de t r ansf er t
de la l angue généra le

Figure 2.10 : Architecture des dictionnaires qui consiste
à utiliser toute les traductions disponibles dans tous les
dictionnaires

Les schémas ci-dessus montrent les deux approches. L'approche classique résout l'ambiguïté
sémantique lors du transfert grâce à une hiérarchie de dictionnaire. L'approche EMIR cumule
l'ambiguïté sémantique pour la résoudre par le mécanisme de comparaison
question - documents.

II.3.3 Construction

La préparation de l'information linguistique reste une tâche intellectuelle à la charge des
linguistes. Aucune automatisation n'est prévue dans ce travail pour acquérir l'information
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linguistique lexicographique uniterme. Il faut développer des outils simples afin de banaliser
l'utilisation et d'augmenter le rendement des linguistes et des lexicographes. Plusieurs outils
de gestion de dictionnaires voient le jour comme le LEXICALISTE, pour la construction des
dictionnaires monolingues. Il faut créer suffisamment d'outils pour la gestion des dictionnaires
de transfert. Les efforts sont entrepris dans cette direction par MULTILEX projet ESPRIT II.

L'ajout de mots nouveaux dans les dictionnaires de transfert est une activité qui se révèle
importante au début mais qui se stabilise par la suite vers un taux assez faible de mots
nouveaux. Cela est illustré par la courbe donnée à l'Annexe E. Cette courbe montre que le
nombre de mots du vocabulaire d'une base est une fonction qui suit approximativement la
racine carrée de la taille du texte de la base. Ceci rejoint l'avis des lexicographes qui mettent à
jour les dictionnaires de transfert. La stabilisation du vocabulaire a été constatée par d'autres
travaux de recherche [Fluhr 1977] "4 - Modifications apportées au modèle pour accélérer la
convergence, 4.1. - Convergence du vocabulaire." constate, s'appuyant sur les travaux de ZIPF
et MANDELBRODT, que la prise en compte du vocabulaire courant suffit pour couvrir 98%
du vocabulaire des textes nouveaux.

SPIRIT s'appuie dans son analyse morpho-syntaxique sur des dictionnaires monolingues. Au
bout de quelques années d'enrichissement des dictionnaires, nous constatons que cet
enrichissement par du nouveau vocabulaire s'est stabilisé d'une manière significative.

Concernant la maintenance des dictionnaires de transfert, il faut distinguer deux ensembles de
vocabulaire : le vocabulaire source (à gauche de la règle de traduction) et le vocabulaire cible
(à droite de la règle de traduction).

Le vocabulaire source : La meilleure méthode pour enrichir les dictionnaires de transfert est
d'établir des listes de vocabulaire absent pour les ajouter par la suite dans les dictionnaires de
transfert.

Si on prend en compte la théorie de ZIPF [Zipf 1949] et MANDELBRODT, le vocabulaire
des dictionnaires de transfert sera stabilisé rapidement après un laps de temps d'exploitation
réelle sur site opérationnel.

Le vocabulaire cible : La présence de quelques traductions, surtout la terminologie technique,
dans les règles de traduction devient primordiale lorsqu'il s'agit d'un texte technique. Comme
le mot "earth" qui se traduit par "terre", mais quand il s'agit d'un texte portant sur des circuits
électroniques, la traduction adéquate sera "masse".

Afin d'enrichir le vocabulaire cible des dictionnaires de transfert nous proposons une approche
qui peut s'appliquer en cas d'absence de texte traduit. Cette approche consiste à obtenir la liste
d'unitermes et de multitermes utilisés dans la base et leurs traductions disponibles dans le
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dictionnaire de la langue générale. La liste de vocabulaire est communiquée aux experts du
domaine et aux terminologues qui vont communiquer les traductions de ce vocabulaire.

Il existe une autre approche pour remédier au déficit du vocabulaire cible. Il faut recourir à des
méthodes d'appariement des traductions. Cette approche est possible lorsque nous disposons
de deux textes traduits identiques. Il s'agit de découper manuellement en des phrases du texte
intégral de sorte que ces phrases soient alignées en langue source à celles de la langue cible.
Ensuite, il faut utiliser l'algorithme de mise en correspondance des traductions comme dans
l'exemple suivant. Extrait de l'article "Accès multilingue aux bases de données en texte
intégral" [Fluhr, Radwan 1990]. (travail réalisé par Elyès Sammouda). Les algorithmes
d'appariement automatique sont détaillés dans la thèse de Sammouda [Sammouda 1994].

Le résultat de cet algorithme est représenté graphiquement par des droites pour les
correspondances retrouvées grâce au dictionnaire de transfert. Les droites en pointillés
représentent les correspondances qu'il faut établir dans les dictionnaires.

    m echanical
    ,
    p hysica l
    ,
    physicochemical
    a nd
    c him ica l
    te ts
    .
    general
    .
    th is
    c hapter
    describes
    test
    conditions
    a nd
    sets
    the
    d imensions
    fo r
    specimens
    .

    sampling
    method
    .

es sais    
mécaniques    
,     
ph ysiques    
,     
physico-chimique    
et     
ch im ique    
.     
généralités    
.     
ce    
chap itre    
précise    
le s    
dim ensions    
de s     
éprouvettes    
et      
le s     
modalités    
d'     
es sais    
.     
condition    
de    
pré lèvement     
.    

Figure 2.11 : Appariements des mots de deux phrases traduites

Grâce à cet outil, le linguiste peut retrouver les lacunes qui sont dans les dictionnaires de
transfert. Il suggérera par la suite l'ajout du vocabulaire manquant au dictionnaire général
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("conditions" et "modalités"), au dictionnaire de domaine ou aux dictionnaires spécialisés
( exemple, "physicochemical" et au "physico-chimique" ou "specimens" et "éprouvette").

Notons qu'il existe des correspondances de multitermes ("sampling method" et "condition de
prélèvement").

Un certain nombre de mots issus de cette opération peut être ajoutés à un thésaurus de
reformulation monolingue, comme dans le cas de "general" qui est traduit par "générale" et
qui peut ensuite être reformulé par "généralité".

Homogénéité

Le système de recherche documentaire multilingue utilise de nombreux dictionnaires :

Les dictionnaires monolingues sont utilisés pour l'analyse morpho-syntaxique ,
soit lors de l'interrogation, soit lors de l'indexation,

Les thésauri de reformulation monolingue, cette reformulation peut avoir lieu ou
en amont ou en aval de la reformulation bilingue,

Enfin les dictionnaires de transfert bilingue.

La cohérence et l'homogénéité entre ces dictionnaires est impérative pour obtenir de bons
résultats lors de la recherche documentaire multilingue.
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II.4 Les bases

Pour éprouver la robustesse de notre approche nous avons choisi des bases très
hétérogènes quant à leur domaine, type de documents et taille de documents.

Ces différentes bases constituent des éléments nécessaires pour expérimenter le système afin
de mettre au point les mécanismes du système d'interrogation multilingue et de mesurer les
performances de celui-ci. La présence dans ce jeu de test des bases trilingues est
particulièrement important pour faire des comparaisons d'interrogation monolingue et bilingue
dans différents cas de figure.

II.4.1 La Cour de Justice des Communautés Européennes

Les documents fournis par la Cour de Justice des Communautés Européennes portent
sur les décisions de justice. Parmi les documents que nous avons reçus, nous avons extrait
ceux dont les traductions existent dans trois langues (français, anglais, allemand). Cela à
constituer une base textuelle d'environ 300 documents, le volume de la base est de 4 Méga
octets. La taille moyenne d'un document est de plusieurs dizaines de paragraphes.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a fourni également 7 questions types de la
même nature que celles posées par les documentalistes de la Cour sur ce corpus. La
constitution d'une liste exhaustive de documents pertinents pour le jeu de questions est une
tâche lourde qui demande beaucoup de temps de préparation.

II.4.2 L'Office Européen des Brevets

Les brevets concernent à l'origine les inventions techniques. Un brevet est avant tout une
arme économique, et son but principal n'est nullement de diffuser la technique. Cependant,
cette situation évolue rapidement. Lorsque, par exemple, on recense les brevets déposés en
France au cours des dernières années, on constate que les brevets, dont la durée de dépôt
dépasse cinq ans, sont précisément le fruit de recherches techniques ou scientifiques
approfondies. S'il est vrai que la rédaction d'un brevet est orientée pour donner au déposant le
maximum d'atouts juridiques, la validité de la protection requiert de plus en plus que le
contenu technique ou scientifique soit explicité correctement ; la législation américaine est à
ce sujet assez exigeante.

Par ailleurs, il arrive qu'un brevet soit sans valeur juridique du fait d'une publication
antérieure. Dans plusieurs grands secteurs (chimie, pharmacologie), les centres de
documentation mondiaux signalent les brevets et fournissent des résumés à un rythme égal à
celui de la publication.
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Un brevet étant souvent déposé en même temps dans plusieurs pays, on est conduit à
regrouper, sous une même référence, ses différentes traductions (appelées <brevets
correspondants>).

L'Office Européen des Brevets nous a fourni un ensemble de revendications en trois langues et
quelques résumés de brevets en anglais. Les revendications ont été traitées de façon à retenir
toutes les revendications qui existent dans les trois langues (français, anglais, allemand). La
base résultante est constituée de plus de 1600 documents et d'une taille de 4,5 Méga octets, la
taille moyenne d'un document est d'une dizaine de paragraphes.

II.4.3 La base CRANFIELD

La base CRANFIELD est une base de test destinée à évaluer les systèmes de recherche
documentaire. Le texte de cette base contient les résumés de quelques rapports et des
publications concernant des recherches faites dans le domaine de la conception des
équipements destinés au domaine de l'aéronautique et de l'espace. La base contient 1400
documents qui représentent 600 Ko, soit une moyenne d'une demi-page de texte par
document.

La base de test CRANFIELD est accompagnée d'un jeu de 225 questions type et les
réponses supposées exhaustives à ces questions. [Fox 1990]

II.4.4 La base INIS

La base INIS traite du domaine nucléaire. Les résumés de celle-ci sont écrits en français,
puis traduits en anglais par des documentalistes spécialisés du Centre d'Études de Saclay.
Nous nous sommes servis d'un échantillon des résumés pour expérimenter la maquette
d'interrogation multilingue.

II.4.5 La base de la littérature comparée (ARIEL)

La base ARIEL est une base qui contient les résumés d'oeuvres littéraires. Cette base
sert pour les études de la littérature comparée. La base contient la description de plus de 4000
ouvrages originaux et traduits, ce qui représente un texte d'origine de 4 Mo.

II.4.6 La base de la réglementation nucléaire

La base de réglementation nucléaire contient le texte d'un document de deux volumes
d'environ 1000 pages. Cette réglementation correspond aux principes généraux des règles de
construction des installations nucléaires, le choix des sites, les règles de fonctionnement de
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ces installations et les mesures de sécurité pour gérer les combustibles nucléaires. La partie
que nous avons utilisée pour notre expérimentation représente plus de 4 Mo de texte original.
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II.5 Première maquette d'interrogation multilingue

La première maquette d'interrogation multilingue avait pour objectif d'étudier la
faisabilité de l'interrogation multilingue. Cette maquette a permis de déterminer les différents
mécanismes linguistiques à mettre en oeuvre et les composants du système de recherche
documentaire multilingue en matière de lexiques, de dictionnaires et de thesauri. L'objectif est
d'atteindre pour le système multilingue un niveau de performance semblable à celui des
systèmes monolingues en matière de performances documentaires.

II.5.1 Mécanisme de la recherche documentaire dans SPIRIT

La maquette d'interrogation bilingue a été réalisée autour du système SPIRIT existant.
Le système SPIRIT ne supportait, au moment du développement de la maquette, que le
français et l'anglais. La version de SPIRIT (module d'interrogation) utilisée pour cette
maquette comprenait trois modules séparés :

1. le module qui effectue l'analyse linguistique sur une question en langage libre.
Cette analyse peut en particulier lever les ambiguïtés grammaticales et reconnaître
les mots composés.

2. le module de comparaison question - documents,

3. le module de localisation des mots-clés dans un document.

Notons que la version utilisée ne comportait pas de module de reformulation
monolingue.

Les trois modules échangent les données par l'intermédiaire de fichiers temporaires.

Le rôle du module de l'analyse linguistique (version utilisée pour la maquette) consiste à
traiter la question en langage naturel, c'est à dire :

d'extraire les mots-clés et d'éliminer les mots dits vides,

d'établir les dépendances syntaxiques entre mots significatifs,

de normaliser les mots-clés (lemmatisation). La forme normalisée d'un verbe
conjugué est l'infinitif. Celle d'un substantif est le singulier et pour un adjectif, la
forme normalisée est le masculin singulier.
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Le module d'analyse linguistique rend possible l'interrogation d'une base de données
textuelles en langage libre sans être obligé d'apprendre un langage booléen. Ce module
effectue une analyse syntaxique pour extraire les mots significatifs de la requête.

Le rôle du module de comparaison question - documents  appelé comparateur consiste à :

fabriquer à partir des mots simples en dépendance syntaxique des couples de mots
simples dits mots composés. Exemple : A et B sont deux mots simples en
dépendance syntaxique, le résultat de cette opération sera deux mots simples et un
mot composé A, A-B, B. exemple de mots en dépendance syntaxique : "les
personnes physiques" est représenté par "personne - physique" ;

consulter le lexique pour obtenir le poids des mots simples et composés. Les
données nécessaires pour le calcul de l'entropie sont préparées lors de l'indexation
de la base textuelle ; lors de celle-ci un modèle statistique est préparé, ce dernier
contient les informations concernant tous les mots et expressions idiomatiques
ainsi que les mots en dépendance syntaxique. Le poids s'appuie sur la théorie de
l'information [Andreewsky, Fluhr 1973] ;

lire des listes inverses de chacun des mots retenus, et qui existent dans la base,
dans les deux opérations précédentes.

La liste inverse de la base contient les mots simples et composés sous forme
normalisée. Par exemple le mot composé : "les personnes physiques" est
représenté par "personne physique". Le fichier inversé contient pour chaque mot
simple ou composé de la base, la liste inversée des documents dans lesquels se
trouve le mot recherché ;

créer un descripteur d'intersection pour chaque document. Le descripteur d'un
document indique les mots simples et composés que contient ce document en
commun avec la requête ;

établir les classes de documents. Une classe de documents est déterminée par les
mots simples et composés qui forme cette classe, autrement dit, une classe de
document à un descripteur de documents uniques. L'opération qui suit consiste à
associer à une classe une liste de documents ;

trier les classes en fonction de leur pertinence ou en d'autres termes leur proximité
sémantique calculée par rapport à la requête.
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Les résultats du comparateur déterminent les documents dans la base qui sémantiquement se
rapprochent le plus de la requête.

Le rôle du module de localisation des mots clés dans un document consiste à :

localiser les mots dans le texte du document, sous forme non normalisée ;

calculer l'ordre des pages informationnelles. Une page informationnelle est
extraite du document qui contient certains des mots recherchés. Les pages
informationnelles sont triées en fonction de la densité des mots recherchés dans un
passage du document.

Ce module est utilisé pour qu'une application qui utilise le système SPIRIT arrive à
localiser directement les paragraphes du document pertinent qui répondent à la requête.

II.5.2 Construction d'un dictionnaire de transfert pour le test de la
maquette

L'élaboration des dictionnaires de transfert est essentielle pour effectuer l'interrogation
bilingue. L'effort pour constituer ces dictionnaires se dirige vers trois objectifs :

1. Un dictionnaire qui couvre une grande partie de la langue,

2. Une méthode d'accès rapide qui rend l'interrogation bilingue peu coûteuse et
pratique,

3. Un accès compatible avec le système de recherche documentaire utilisé, en
l'occurrence dans le cas de ce travail le système SPIRIT.

Deux dictionnaires de transfert unitermes ont été élaborés :

1. Un dictionnaire français - anglais contenant plus de 33.000 mots en entrée et
plus de 77.000 mots comme traductions.*

2. Un dictionnaire anglais - français contenant plus de 36.000 mots en entrée et
plus de 77.000 mots comme traductions.

Les dictionnaires contiennent un vocabulaire général de la langue courante, et non
un vocabulaire dédié à un domaine spécialisé. Le dictionnaire contient ainsi dans le cas

* Ces chiffres ont été recueillis en novembre 1991, depuis cette date les dictionnaires ont été enrichis par l'équipe
du projet EMIR à l'université de Liège.
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des mots très polysémiques parfois plus de 20 traductions possibles, comme dans le cas de
'amortir', 'lever', 'pousser', etc. en français ou dans le cas de 'raise' et de 'release' en anglais.

Cependant ces dictionnaires inspirés des dictionnaires du marché contenaient
beaucoup de défauts. Ces défauts ont été éliminés par la suite avec l'aide des spécialistes
en lexicographie à l'Université de Liège dans le cadre du projet européen ESPRIT II
(EMIR).

a) les traductions essentielles manquant comme dans le cas de :

comparse n. person who plays a minor role in undertaking.
Cette règle de transfert a été corrigée pour obtenir :
comparse! n.# supernumerary, walk-on; associate, stoo; minor part, small fry;

b) des entrées manquantes du dictionnaire :
classic!
cleave!
coaxial!

c) des valeurs grammaticales non-appropriées :

calculateur n. reckoner, calculator, calculating, shrewd, adding machine.

Cette règle après correction donne :

calculateur! a.# calculating, shrewd;
calculateur! n.m.# calculator, calculating mind;
calculatrice! n.f.# adding machine, calculator;

d) des traductions au sens figuré :

abstain v.i. s'abstenir de boisson alcooliques.

Cette règle a été remplacée par :

abstain! v.i.# s'abstenir;

Cette méthode d'accès rapide s'appuie sur la même technologie d'accès au dictionnaire que
celle utilisée par SPIRIT.
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II.5.3 Montage de la maquette

II.5.3.a Choix des bases

Un des objectifs définis pour l'interrogation bilingue est l'indépendance de cette
interrogation par rapport au contenu de la base, ainsi que du domaine que traite la base. La
maquette devait traiter des bases généralistes, techniques, juridiques, littéraires, etc.

Pour comparer d'une façon pratique les résultats d'une interrogation bilingue, il était
souhaitable de trouver deux bases équivalentes en anglais et en français. La base qui a servi à
la validation de la maquette provenait des résumés de la base INIS. La base bilingue utilisée
pour l'expérimentation a permis de constater deux défauts :

a) Les textes ne sont pas des traductions fidèles les uns des autres. La traduction est faite
par des documentalistes spécialistes du domaine. De ce fait, s'ils estiment lors de la
traduction que le résumé n'est pas complet, ils ajoutent les thèmes qui leur semblent
manquer.

b) Les documents de la base dans une langue ne se trouvent pas dans la base dans l'autre
langue. Il fallait donc relire le texte pour trouver les documents en commun entre les
deux bases et rejeter le reste, et par conséquent se retrouver avec peu de documents,
chose qui rend l'expérience moins significative.

Les bases contiennent chacune environ 70 documents. La taille des documents varie de
3 à 20 paragraphes ce qui est plutôt petit mais suffisant pour étudier la faisabilité sur des petits
documents et en déduire les mécanismes pour mieux spécifier la première version du
prototype multilingue.

Les différentes expérimentations de la maquette ont pour but de recueillir les éléments
nécessaire pour spécifier les différents mécanismes qui sont étudié au III.2.

II.5.3.b Création des bases (anglais et français)

Les bases ont été traitées par le système SPIRIT, ce traitement consiste à analyser le
texte pour en déduire les mots significatifs du texte.

L'étape qui suit l'analyse linguistique est la création des listes inverses.
Celle-ci consiste à :
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a) déterminer, pour chaque mot, la liste des documents où il est présent,

b) effectuer un traitement statistique concernant l'occurrence du mot dans la base. Le
traitement statistique permet de déterminer la pertinence du mot dans la base
textuelle.

II.5.3.c Module de transfert

Le module de transfert intervient après l'analyse linguistique et avant la sélection des
documents pertinents. Le module de transfert dans la maquette est chargé de fournir toutes les
traductions disponibles pour les mots normalisés issus de l'analyse linguistique de la requête.
Le transfert est effectué de la langue de la requête vers la langue de la base.

II.5.3.d Expériences effectuées sur la maquette d'interrogation
multilingue

 La première expérience menée sur la base expérimentale consiste à poser une requête
pour chercher 'temps de traitement' dans la base de test :

temps time, period, term, age, days, hour, occasion, opportunity, weather, tense.

traitement processing, treatment, salary, pay.

Le système de sélection des documents effectue sa recherche et retrouve le document
qui contient simultanément les deux mots. La meilleure classe correspond à des documents
qui contiennent "processing, time".

Le système de sélection des documents suit l'ordre des mots de la requête, ainsi le mot
composé qui utilise les bonnes traductions produit "time-processing", or ce mot composé
n'existe pas dans la liste inverse de la base. En revanche, "processing-time" existe bien dans la
liste inverse des documents. Cela a démontré l'importance de l'application des règles de
transformation syntaxique pour conserver la notion du mot composé lors d'une traduction
mot à mot.

 La deuxième expérience consiste à poser une question en langue source à une base
en langue cible et de trouver le document correspondant dans les premières classes (les classes
les plus pertinentes).

multilingue :
-  Interroger en français la base en anglais - Interroger en anglais la base en français
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monolingue :
-  Interroger en français la base en français - Interroger en anglais la base en anglais

Prenant l'exemple suivant :

la requête en français RF = "L'irradiation des gaines en acier"

la requête en anglais RE = "Irradiation of steel claddings".

1. La requête RF est posée en interrogation croisée à une base en anglais et RE est
posée à la même base.

Les traductions retrouvées dans le dictionnaire de transfert pour les mots normalisés
sont :

irradiation irradiation, radiation, halation.

gaine cover, case, casing, wrapping, cladding, jacket, sheet, foundation,
corset, roll-on, girdle, gangue, matrix, shaft, passage, duc.

acier steel.

L'expérience donne dans le cas de l'interrogation croisée d'une base en anglais et
l'interrogation monolingue les mêmes résultats, soit :

Rang de la classe N° des documents Les mots de la question

1 14 steel, irradiation, cladding.

2 13 steel - irradiation.

3 23, 64, 65 radiation (non-pertinent).

..... ..... ........

2. La question RE est posée en interrogation croisée à une base en français et RF est
posée à la même base. Les traductions des mots significatifs de la requête après
normalisation sont :

irradiation irradiation, illumination, radiothérapie, rayonnement, éclat.

steel acier, fer, épée, lame, affiloir, fusil.

cladding gaine, revêtement.
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Les résultats obtenus pour cette requête en interrogation monolingue et en interrogation
croisée sont :

Rang de la classe N° des documents Les mots de la question

1 13 gaine - acier, irradiation.

2 14 gaine, acier, irradiation.

..... ..... ...(non-pertinent).....

Les documents 13 et 14 se retrouvent dans les deux premières classes et ils sont pertinents,
cela malgré la polysémie des trois mots significatifs de la question, que ce soit en anglais ou
en français. La perturbation de la classification des documents 13 et 14 est due à la différence
entre les traductions dans les deux bases.

 Une troisième expérience concernant une interrogation croisée français - anglais, met
en évidence l'intérêt de la complétude des traductions dans le dictionnaire de transfert. Il s'agit
de la recherche des documents contenant la bonne traduction de "faisceaux d'électrons". Dans
un premier temps, les traductions disponibles dans le dictionnaire français - anglais étaient les
suivantes :

faisceau bundle, fasciculus, bunch, cluster, group.

électron electron.

Aucun document n'a été retrouvé avec le mot 'faisceau'.

Lorsque la traduction de 'faisceau' par 'beam' a été ajouté dans la règle de transfert, le résultat
de l'interrogation croisée a retrouvé des documents où la traduction de faisceau et d'électron
sont cooccurrents.

faisceau bundle, fasciculus, bunch, cluster, group, beam.

électron electron.

Les exemples précédents confirment la faisabilité de l'interrogation croisée pour le
couple de langues anglais - français. Le dernier exemple met l'accent sur l'importance de la
qualité des dictionnaires de transfert qui représentent la ressource essentielle pour
l'interrogation croisée.
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II.5.3.e Observation sur la maquette

II.5.3.e.i Les familles de mots

Les familles de mots représentent un sujet abordé par de nombreux linguistes et qui est
largement décrit dans le Grévisse. Une famille de mots peut être définie comme un ensemble
de mots issus de la même racine qui sont en relation sémantique. C'est le cas d'un verbe et du
substantif qui en dérive, comme dans nommer et nomination, ou de l'adjectif dérivé du
substantif et du substantif lui-même, comme dans : syntaxique et syntaxe.

La génération des familles de mots par une méthode dynamique consiste à rechercher
un suffixe à la fin d'un mot. Si en substituant à ce suffixe un suffixe compatible nous
produisons un mot du lexique alors ce mot est considéré comme de la même famille.

Les expériences effectuées sur la maquette montrent des cas de figure où l'information
pertinente dans un document n'est pas sélectionnée. Cela laisse penser que des documents
pertinents n'ont pas été sélectionnés pour la même raison (la non sélection d'un certain nombre
de mots qui font partie de l'information pertinente). L'exemple suivant illustre ces cas de
figure :

food irradiation est traduit par l'irradiation des aliments.
mais dans un même contexte nous retrouvons :

a) l'irradiation des produits alimentaires,

b) des produits alimentaires irradiés.

Ces exemples relèvent du cas de la reformulation monolingue. La reformulation
monolingue aide à mieux cibler les informations pertinentes. Cherchons la familles de mots de
l'exemple cité ci-dessus en partant de la langue cible :

food --Traduction--> aliment.

irradiation --Traduction --> irradiation.

aliment --famille de mots--> alimentaire, alimenter, alimentation.

irradiation --famille de mots--> irradier, radiation.
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La reformulation monolingue qui reste utile à l'interrogation multilingue consiste à
fournir les mots de la même famille. Des travaux de recherche ont été entrepris pour rendre
automatique la génération des mots de la même famille grâce à la suffixation. Cette méthode
est fondée sur deux groupes de relations, en l'occurrence les suffixes compatibles et les
suffixes incompatibles [Debili 1982].

Avantages

1) la méthode est dynamique, et elle ne s'appuie pas sur des thesauri de
reformulation volumineux. Le temps d'accès aux thesauri est non négligeable.

Une autre méthode contrôlée peut être utilisée. Cette méthode est fondée sur la
formation des mots de la même famille par la méthode dynamique et sur le contrôle
manuel du vocabulaire par des linguistes. Le contrôle consiste à éliminer les mots
ne faisant pas partie de la famille de mots, et à ajouter des mots faisant partie de la
famille mais qui ne proviennent pas de la procédure automatique.

2) Cette méthode dynamique est relativement rapide est simple à mettre en oeuvre.

Inconvénients

1) la méthode dynamique fournit des mots qui sont sémantiquement éloignés du mot
à reformuler (notion de bruit).

ex : testament --famille de mots--> testamentaire, testabilité, testateur.

ex : natal --famille de mots--> natal, nataliste, natation, natif, nation, nativité,
natter , nature et (ne fournie pas naître).

2) la méthode dynamique n'engendre pas les mots souhaités (notion de silence).

ex : histoire --famille de mots--> historique

Elle ne fournit pas historien, historicité, historié

ex : décéder --famille de mots--> (ne fournie pas décès).

3) La méthode préconisée se limite à produire des familles de mots par suffixation,
or, les membres d'une famille de mots peuvent résulter d'une opération de
préfixation, ou par altération de la racine du mot. Exemple :

médicale --famille de mots--> ..., paramédicale, etc.

foie --famille de mots--> ..., hépatique, etc.
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Conclusion

L'expérience montre que l'application d'un mécanisme simple de génération des mots de
la même famille dynamiquement ne donne pas des résultats satisfaisants, cependant la
reformulation monolingue, par des familles de mots, reste importante pour une interrogation
multilingue efficace.

La solution consiste à utiliser des thesauri de reformulation monolingue contrôlés par
des linguistes. Ces thesauri serviront également pour obtenir des informations
supplémentaires qui ne s'arrêtent pas aux familles de mots mais qui incluent d'autres règles
sémantiques, comme les termes associés, synonymes, spécifiques, génériques, ...

II.5.3.e.ii Les étiquettes par domaine

Une des méthodes possibles pour limiter la polysémie est d'ajouter une étiquette par
domaine d'application. Comme dans les dictionnaires de traduction, la structure du
dictionnaire de transfert doit contenir les sens généraux d'un mot. Pour les mots polysémiques,
l'ajout d'une étiquette de domaine permet de reconnaître que ces traductions sont plutôt
utilisées dans un domaine que dans un autre.

Un exemple de traduction :

Français domaine Anglais

dog en général chien

dog domaine nucléaire fourche

puce en général flea

puce électronique chip

Quelques exemples de domaines : art, biologie, botanique, historique, linguistique,
littérature, mathématiques, médecine, musique, philosophie, physique, sciences, etc.

- Le premier défaut de l'ajout d'une étiquette d'un domaine d'application est qu'il
s'agit d'un travail manuel long à réaliser. Le travail demande de grandes
compétences pour établir des traductions par domaine. Les linguistes doivent se
concerter pour éviter toute subjectivité dans la production de ces dictionnaires.

- Le deuxième défaut est dû à l'aspect pratique. Les bases textuelles peuvent porter
sur plusieurs domaines. Une base de jurisprudence peut porter sur les litiges entre
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parties autour des produits agricoles, sur l'exportation des voitures, sur la
sidérurgie ou sur l'indemnisation d'un employé. La multitude de domaines traités
dans un texte rend très difficile l'utilisation de code du domaine.

Pour répondre à cette situation, il faut faire intervenir dans l'opération plusieurs
étiquettes de domaine qui seront toutes valables lors de l'interrogation d'une base
qui porte sur différents domaines. Cette méthode est déjà adoptée par les systèmes
de traduction automatique. La méthode est inspirée des dictionnaires papier qui
contiennent des étiquettes de domaines qui sont d'une grande utilité pour les
traducteurs.

La deuxième solution, retenue pour le prototype à cause de sa facilité à mettre en
oeuvre, est d'ajouter des dictionnaires spécialisés dans une liste de dictionnaires
qui contient déjà le dictionnaire général de la langue.

Les deux solutions ne sont pas mutuellement exclusives, bien au contraire, il est
possible de retrouver les deux approches en même temps pour obtenir les
meilleurs résultats possibles.

II.5.3.e.iii Utilisation des catégories grammaticales

Il s'agit là de la sélection de la règle de traduction en fonction de la catégorie
grammaticale retenue, par l'analyse syntaxique, pour le mot clé qui sera traduit. Cette sélection
évite les traductions qui ne sont pas adaptées au mot clé tel qu'il se présente dans la question,
ainsi pour l'exemple suivant :

ex : 1. a clean glass & 2. please, clean the glass.

clean a. propre, net, pur, claire, blanc, franc, impeccable.

n. nettoyage.

v.tr. nettoyer, récurer, balayer, curer, vider, lessiver, décrasser, ramoner,
déterger, dessabler, faire le nettoyage.

D'une part, grâce à la diminution du nombre de recherches dans les lexiques, on va
pouvoir optimiser le temps de traitement ; d'autre part, les documents qui contiennent le sens
verbal pour le premier exemple ne seront pas sélectionnés et les traductions dans les
documents réponses seront correctes. La sélection par catégorie grammaticale peut contribuer
à lever l'ambiguïté sémantique.
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II.5.3.e.iv La grammaire transformationnelle

La grammaire transformationnelle sert à transformer la structure syntaxique de la phrase
source vers la structure syntaxique de la phrase dans la langue cible.

L'intérêt de cette approche pour l'interrogation multilingue est d'augmenter les chances de
retrouver les documents pertinents en première position. L'expérience au stade de la maquette
a été menée manuellement. L'application de la grammaire transformationnelle a été réalisée,
sous la forme restreinte de règle de réarrangement syntagmatique dans le groupe nominal, lors
du développement du prototype de EMIR. L'approche est détaillée dans le chapitre suivant
ainsi que les résultats des mesures.

II.5.4 Limite de la maquette d'interrogation multilingue uniterme

1) La maquette multilingue est physiquement limitée à la taille des fichiers
intermédiaires (soit une taille de 4K). Par conséquent, la maquette ne peut traiter
qu'une question qui contient au maximum 5 mots pleins, ce qui représente une
contrainte considérable pour l'expérimentation.

2) L'expérimentation se passe en trois étapes séparées, analyse linguistique, transfert
et sélection des documents, cela rend l'expérience peu pratique. Pour rendre
l'interrogation plus aisée, il a fallu développer le prototype EMIR qui automatise
toutes les étapes et les mécanismes de l'interrogation croisée.

3) L'analyse linguistique utilisée dans cette version de la maquette ne fournit pas tous
les résultats de cette analyse. Des résultats, comme la catégorie grammaticale
n'était pas utilisée après son intervention pour la normalisation des mots lors de la
dépendance syntaxique.
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III.1 Plate-forme de tests des mécanismes de l'interrogation
multilingue

L'évaluation des différents mécanismes d'interrogation multilingue a nécessité
l'élaboration d'une plate-forme de tests. La plate-forme représente une évolution du système
SPIRIT. Plusieurs parties du code existant ont été adaptées pour accepter l'évolution vers
l'interrogation multilingue. Les modules de reformulation ont été conçus pour venir se greffer
facilement sur le système SPIRIT. L'intégration des modules de reformulation au système
SPIRIT a donné naissance au prototype EMIR.

Le système SPIRIT

L'adaptation des deux modules

Analyse
morpho-syntaxique

Comparaison
Question / documents

Le système EMIR

Analyse
morpho-syntaxique

Comparaison
Question / documents

Module 
d'enchaînement

de la stratégie de 
reformulation

Reformulation monolingue

Reformulation mult i lingueT

R

R

T

R
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III.1.1 Les adaptations du système SPIRIT

III.1.1.a L'analyse morpho-syntaxique

Les adaptations du système SPIRIT, concernant le module d'analyse morpho-syntaxique, sont
limitées à la propagation des catégories grammaticales vers le module d'enchaînement des
stratégies de reformulation. La catégorie grammaticale est bien résolue à la sortie de
l'analyseur syntaxique, mais comme elle n'est pas utilisée par le module de comparaison
question - documents elle ne lui est pas communiquée. La reformulation se servant de cette
donnée, nous avons décidé de la propager vers les modules de reformulation.

III.1.1.b Le module de comparaison question - documents

Les adaptations du système SPIRIT concernant le module de comparaison
question - documents rendent ce module capable d'appliquer des règles de transformation
syntaxique. Le module est capable de modifier les poids sémantiques des mots inférés par la
reformulation.

Un des éléments nouveaux de cette plateforme de tests est le traitement des multitermes
comme 'chiffre d'affaires'. Le module de comparaison question - documents est capable de
trouver les documents qui contiennent les multitermes en question, et d'évaluer leur poids
sémantique. Le traitement des multitermes s'étend au traitement des mots en dépendance
syntaxique avec le multiterme ou même à deux multitermes en dépendance syntaxique.

Exemple : "Le chiffre d'affaires résultant de la prestation de service",
Deux multitermes en dépendance syntaxique.

Les étapes de la stratégie destinées au traitement des multitermes sont déclenchées à partir du
comparateur. L'état actuel de la version multisystème ne permet pas d'intégrer les multitermes;
une entrée dans le fichier inverse ne peut pas dépasser deux unitermes. En raison de l'absence
de multitermes de plus de deux unitermes dans le fichier inverse de la base, il a fallu simuler
l'existence de ceux-ci. La recherche des multitermes est traité par un serveur de SPIRIT
monolingue qui effectue cette recherche et renvoi les résultats vers le prototype EMIR. La
méthode est détaillée à III.2.6.

Le traitement des multitermes dans le comparateur consiste à trouver si le multiterme existe
dans la base. Si celui-ci est retrouvé dans la base, le traitement renvoie le poids sémantique du
multiterme ainsi que la liste des documents qui contiennent le multiterme.



Chapitre III - Les mécanismes de l'interrogation multilingue 85

III.1.2 La Reformulation

Les paragraphes ci-dessous décrivent les deux catégories de reformulation, ainsi que le
moniteur d'enchaînement de celles-ci, que nous avons développé dans le cadre de ce travail.
Dans ces paragraphes, nous énumérons les différents paramètres qui conditionnent ces
reformulations et nous expliquons ces choix.

III.1.2.a Reformulation monolingue

L'intérêt porté à la reformulation monolingue dans cet exposé est limité à ce qui peut
servir efficacement l'interrogation multilingue.

La reformulation monolingue est représentée par un module de production de mots inférés. Ce
module s'appuie sur des thesauri utilisés lors de l'interrogation. Le thésaurus contient un
ensemble de règles de reformulation. L'architecture et la construction de ces règles de
reformulation monolingue ressemblent à celles des dictionnaires de transfert, en revanche la
structure de ceux-ci est différente.

La règle de reformulation contient des liens de parenté sémantique entre le mot en entrée du
thésaurus et les mots inférés. Exemple : rouge et rougeâtre, foie et hépatique, membre et
articulation.

Les relations sémantiques retenues pour l'interrogation multilingue sont des relations de
synonymie 'S' et d'association 'A'. Exemple : chauffeur et conducteur, aliment et alimentaire.

Le mot en entrée d'une règle de reformulation peut être un uniterme ou un multiterme.
Exemples : 'reconnaissance optique des caractères' et 'O.C.R'., 'produit frais' et 'fruit.' Le
module de production de mots inférés a la possibilité de reconnaître les multitermes pour
produire des inférences.

Les règles de reformulation peuvent être conditionnées sur la catégorie grammaticale du mot
en entrée. Le but est d'éviter dans le cas d'un mot polysémique l'ajout de mots erronés lors de
l'inférence, alors que l'ambiguïté avait été résolue par l'analyse syntaxique. Quatre
macro - catégories grammaticales sont retenues, 'SB' pour substantif, 'VB' pour verbe, 'AD'
pour adverbe et 'AJ' pour adjectif. Ces quatre macro - catégories peuvent être obtenues à partir
des micro - catégories grammaticales utilisées par l'analyseur morpho-syntaxique du système
SPIRIT.
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Exemples de règle de reformulation monolingue :

cotisation! SB: S: contribution, écot, quote-part
déclarer! VB: S: annoncer
importer! VB: A: importation
orange! SB: A: oranger, orangeade, orangerie, orangeraie, orangette
orange! AJ: A: orangé

Le module de reformulation monolingue des mots inférés a les paramètres suivants :

- il effectue une sélection sur catégorie grammaticale. (Oui / Non),

- il effectue une sélection des termes inférés ayant les relations sémantiques
souhaitées (Synonymie, terme Associé),

- il indique la liste de thesauri (général, spécifique, privé) utilisés dans la
reformulation,

- il effectue la détection des multitermes (Oui / Non).

III.1.2.b Reformulation bilingue

La reformulation bilingue consiste à traduire les mots en entrée du module de
reformulation bilingue en les transformant de la langue source vers la langue cible.

La reformulation bilingue s'appuie sur des dictionnaires de transfert décrits au chapitre II.

La reformulation bilingue utilise une base de règles de transformation syntaxique dans le cas
de la traduction mot à mot et le cas des chaînes nominales (multitermes). Les règles sont
effectuées virtuellement dans cette étape de la stratégie. La règle est effectivement utilisée au
début du module de comparaison question - documents.

Les règles de transformation syntaxique représentent un élément important dans l'interrogation
multilingue. Lors du passage d'une langue source vers une langue cible, il ne suffit pas de
traduire des mots par des règles de transfert. Il faut également passer de la structure syntaxique
de la langue source vers la structure syntaxique de la langue cible. Ainsi le système de
comparaison question - documents pourra retrouver la même structure dans le lexique de la
base textuelle.

Ces règles utilisent les catégories grammaticales de l'analyseur morpho-syntaxique.

Les règles de transformation syntaxique dont on dispose pour le système EMIR sont :

- 39 règles du français vers l'anglais,
- 38 règles de l'anglais vers le français.
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La forme d'une règle de transformation syntaxique du français vers l'anglais est :

S - ADJP se transforme en ADJA - S

«position des catégories
grammaticales des mots en français»

«position des catégories
grammaticales des mots en anglais»

S désigne un substantif, ADJP désigne un adjectif postérieur, ADJA désigne un adjectif
antérieur. Voir Annexe D.

La catégorie grammaticale est utilisée, comme dans la reformulation monolingue, pour
désambiguïser les homographes désambiguïsables par leur catégorie grammaticale.

Un des paramètres de la stratégie concerne l'activation du module de reconnaissance de
multitermes, comme dans l'exemple "chiffre d'affaires" --- T ---> "turnover". Ceux-ci ne sont
pas traduisibles par d'autres moyens que de les regrouper en un multiterme, contrairement à
d'autres multitermes comme "automatic indexing" --- T ---> "indexation automatique". Cette
reconnaissance est faite quand la traduction du multiterme existe dans le dictionnaire de
transfert.

Pour évaluer le gain acquis par l'ajout des multitermes, nous avons ajouté cette utilisation
comme l'un des éléments paramétrables dans la stratégie de reformulation. En réalité, cette
reconnaissance est du ressort du module de l'analyse linguistique, elle y sera intégrée dans de
futurs versions. L'ajout de la reconnaissance et de la formation des multitermes dans l'analyse
linguistique suppose que tous les dictionnaires sont cohérents, ce qui assurera qu'un
multiterme trouvé lors de l'analyse linguistique retrouvera sa traduction dans le dictionnaire de
transfert. La démarche qui consiste à intégrer la reconnaissance des multitermes dans l'analyse
linguistique suppose l'existence d'un outil pour assurer la cohérence et l'homogénéité entre les
dictionnaires monolingues, les règles de reformulation monolingue et les règles de
reformulation bilingue (dictionnaire de transfert).

Les paramètres du module de reformulation bilingue sont les suivants :

- il effectue une sélection sur catégorie grammaticale (Oui / Non),

- il indique la base des règles de transformations syntaxiques,

- il applique les transformations syntaxiques (Oui / Non),

- il indique la liste de dictionnaires (général, spécifique, privé) utilisés dans le
transfert,

- il effectue la détection des multitermes (Oui / Non).
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III.1.2.c Les stratégies de reformulation

Les stratégies de reformulation représentent l'ensemble des décisions et des choix qui
conduisent à la traduction d'un concept (un mot de la question) et/ou à l'enrichissement du
concept.

Une stratégie de reformulation consiste à enchaîner une série de reformulations monolingues
et bilingues. Ainsi une stratégie est représentée par la séquence des traitements qui agiront sur
les mots d'origines issus de l'analyse morpho-syntaxique.

Chaque étape de la stratégie a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, la
reformulation monolingue peut se limiter à un sous-ensemble des relations sémantiques
disponibles dans les thesauri. Exemple : nous pouvons choisir la synonymie stricte ou/et les
termes associés. Chaque étape de la stratégie de reformulation a sa propre liste de
dictionnaires ou de thesauri. Dans chacune des étapes nous pouvons activer ou désactiver la
reconnaissance des multitermes selon le besoin de l'expérimentation ou utiliser la catégorie
grammaticale comme critère de sélection.

La reformulation bilingue contient également une liste de dictionnaires pour effectuer le
transfert d'une langue source vers une langue cible.

Module  
d 'encha înemen t 

de la  s tr atég ie  de 
re f ormu la t ion

FR

FR-EN

EN

EN-DE DE

FR   Français
EN   Anglais
DE   Allemand Reformulation  multilingue

Reformulation  monolingue

T

R

T

R

T R

R
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Le schéma ci-dessus représente une stratégie qui enchaîne dans l'ordre les étapes stratégiques
suivantes :

- une reformulation monolingue en français,
- un transfert français - anglais,
- une reformulation en anglais,
- un transfert anglais - allemand,
- et enfin une reformulation en allemand.

La stratégie décrite facilite l'interrogation en français d'une base en allemand. La stratégie
suppose qu'un dictionnaire de transfert français - allemand n'est pas disponible. Pour
remplacer ce dictionnaire, nous utilisons deux transferts bilingues, l'anglais servant de langue
pivot.

Il existe, dans la stratégie, des étapes qui sont utilisées par le comparateur et qui
n'interviennent pas dans la reformulation multilingue. Ces étapes sont destinées à effectuer
une trace des résultats de la recherche documentaire, ou même destinées à alimenter la plate-
forme de tests par des jeux de questions à partir d'un fichier.

Les paramètres initiaux des stratégies sont fixés au début de l'interrogation multilingue
et n'évoluent plus lors de l'interrogation. Un autre système, qui fait évoluer les paramètres
initiaux, peut être imaginé. Cet autre système peut se baser sur un système expert qui fait des
choix, par exemple des dictionnaires spécifiques à utiliser lors de l'interrogation ou bien le
choix de la base de règles de transformation syntaxique. Le choix de la relation sémantique à
utiliser en monolingue, en particulier, doit également être géré par ce type de système expert
afin d'optimiser les performances documentaires du système multilingue.

Une approche concernant l'affinage des résultats est entreprise dans les laboratoires de
l'INSTN, cette approche se base sur le retour que peut donner une interrogation préliminaire
qui permet de mieux sélectionner les traductions lors d'un deuxième passage.

III.1.3 Exemple d'interrogation multilingue

L'exemple suivant illustre le déroulement d'une interrogation bilingue. Une seule
stratégie de reformulation est intervenue dans cette interrogation. Cette stratégie est prévue
pour faire le transfert de la langue source vers la langue cible. Les règles de transformations
syntaxiques sont appliquées ainsi que la sélection sur valeur grammaticale.
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"Comment une orbite de satellite se contracte-t-elle sous l'action de la
traînée de l'air dans une atmosphère dans laquelle l'échelle de hauteur varie
avec l'altitude ?"

Le système effectue son analyse linguistique et constate que les mots significatifs dans cette
requête sont :

"orbite, satellite, contracte, action, traînée, air, atmosphère, échelle, hauteur,
varie, altitude."

Les mots composés :
"orbite - satellite, satellite - contracte, contracte - action, action - traînée,

traînée - air, air - atmosphère, atmosphère - échelle, échelle - hauteur,
hauteur - varie, varie - altitude."

Le système effectue ensuite une comparaison question - documents qui donne des résultats
comme suit :

N°
de la classe

Numéro du
document

Les mots clés de la classe

1 617 orbite - satellite, traînée - air - atmosphère, contracte, échelle,
hauteur, varie.

2 616 orbite - satellite, air - atmosphère, contracte, échelle, hauteur,
varie.

3 548 orbite - satellite, traînée - air, contracte, échelle, hauteur, varie.

4 162 orbite - satellite, hauteur - varie, air.

5 622 orbite - satellite, contracte, action, air, échelle, hauteur, varie.

6 613, 614, 615 orbite - satellite, traînée - air, contracte, varie.

7 618 orbite - satellite, traînée - air, hauteur.

L'utilisateur a la possibilité lors de cette étape de sélectionner les classes de documents à
consulter ainsi que l'ordre dans lequel ceux-ci seront consultés. L'ordre des classes est le reflet
du poids des termes de cette classe. La classe 4 ne contient pas "contracter' ni 'traînée d'air',
l'utilisateur aurait pu constater cela et aurait choisi les autres classes qui contiennent un de ces
termes. Même si la classe 4 a un poids sémantique plus important que les suivantes,
l'utilisateur peut la juger comme étant sans importance et décide de ne pas la sélectionner.
Ceci montre l'intérêt de cette visualisation intermédiaire et la possibilité de choix de l'ordre de
visualisation.

La visualisation des classes utilise la langue de l'interrogation.
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L'interrogation bilingue renvoie comme résultat le même document que celui qui a été
sélectionné lors d'une interrogation monolingue.

La consultation du document de la première classe se présente comme suit :

L'accès à l'information est facilité d'une part par l'utilisation du langage naturel dans la
langue de l'utilisateur et d'autre part par la visualisation du document contenant l'information.

Par comparaison avec le même exemple d'interrogation mais en monolingue sans
reformulation, Chapitre II, nous retrouverons ici le mot 'change' sous ces différentes formes
qui est gras parce que le système a traduit le mot 'varier' par 'change'.

Document 617

Title determination of upper-atmosphere air density profile from satellite observations.

Author Groves, f.v.

Reference proc. roy. soc. a. 252, 28-34, 1959 .

Text determination of upper-atmosphere air density profile from satellite observations. The
theory previously developed for the changes in the perigee distance and semi-major axis of
a satellite orbit due to air drag is extended to enable the air-density profile/i.e. its relative
variation with height/to  be derived from the motion of the orbit's perigee . the solution is
first obtained in terms of the change in perigee distance and then in terms of the change in
the radius of the earth at the sub-perigee point the scale height in the 180 and 220 km
altitude regions.
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III.2 Description et évaluation des paramètres et des mécanismes
utilisés dans l'interrogation multilingue

III.2.1 Sélection des mots inférés selon la catégorie grammaticale

La catégorie grammaticale représente un élément important pour la levée de l'ambiguïté
sémantique. En effet, il exite deux moyens pour lever l'ambiguïté sémantique lors de la
normalisation (lemmatisation). Le premier est de normaliser sous deux formes différentes
l'homographe. Ainsi dans l'exemple : budget cut, cut the fruit, nous obtenons des formes
normalisées comme 'cut' et 'to cut'. Le deuxième moyen est de normaliser en gardant la même
forme ambiguë pour les deux homographes mais en leur associant leur catégorie
grammaticale. Ainsi dans l'exemple précédent nous obtenons : 'cut * Substantif' et
'cut * Verbe'.

Si aucune des deux solutions précédentes n'est prise en compte il y aura confusion entre le
verbe et le nom, en particulier en anglais, ce qui occasionne une reformulation implicite. Cette
reformulation est souhaitable dans beaucoup de cas mais plus nuisible dans d'autres cas
comme 'train' qui provoque du bruit. En revanche, l'adoption de l'une des deux approches
précédente induit du silence qui ne peut être compensé que par des règles de reformulation
monolingue supplémentaire. Un compromis dans le cas où la majorité des termes peuvent être
confondues pourrai être que de ne coder dans de manières différentes la forme normalisée que
les homographes ayant de sens différents comme 'light' qui peut être un substantif, adjectif ou
un verbe.

Cet élément est encore plus important quand il s'agit de langues où une partie non
négligeable du vocabulaire peut avoir deux catégories grammaticales possibles pour un
homographe. La normalisation des mots en langue anglaise, telle qu'elle est effectuée dans la
version utilisée pour le prototype, garde l'ambiguïté entre verbe et substantif. Exemple :
budget cut, cut the fruit. Ce phénomène ne dépend pas de la langue mais de la façon dont le
terme est normalisé (en l'occurrence nous retrouvons en français la même propriété en ce qui
concerne l'adjectif et le substantif. Exemple : des produits frais, les frais généraux.)

L'application de la grammaire transformationnelle dépend de la disponibilité de la catégorie
grammaticale des mots après l'analyse morpho-syntaxique.

La précision de la catégorie grammaticale sert essentiellement lors de l'enchaînement
des différents modules de la stratégie. Elle permet de propager la catégorie grammaticale, qui
est modifiée correctement d'un module à l'autre. Ainsi, une étape au milieu de la stratégie, qui
a des paramètres de sélection sur catégorie grammaticale, peut fonctionner normalement.
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III.2.1.a Rôle de la catégorie grammaticale pour le déclenchement des
règles de reformulation bilingues

L'importance de la levée de l'ambiguïté par la sélection en fonction de la valeur
grammaticale a été mesurée sur le jeu de tests de la base CRANFIELD. Les questions
traduites en français ont été posées à la base CRANFIELD. La stratégie d'interrogation
multilingue est paramétrée dans la première mesure pour utiliser la catégorie grammaticale en
tant que critère de sélection. Ce critère a été enlevé pour effectuer la deuxième mesure. La
méthode de mesure de la précision / recouvrement est utilisée pour comparer les deux cas.

La catégorie grammaticale, critère de sélection
des traductions

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Avec l'utilisation de cg
Sans l'utilisation de cg

Recouvrement Précision (sans l'utilisation
de la catégorie
grammaticale)

Précision (avec l'utilisation
de la catégorie
grammaticale)

10 0,55 0,56
20 0,45 0,46
30 0,36 0,39
40 0,29 0,30
50 0,24 0,28
60 0,17 0,15
70 0,08 0,08
80 0,06 0,04
90 0,02 0,02

Précision moyenne 0,246 0,254 !!!!

Les courbes d'évaluation montrent que l'effet de la sélection selon la catégorie
grammaticale a un très faible rendement sur l'interrogation multilingue (amélioration de
0,8%). Cela est dû au fait que le vocabulaire du français (langue d'interrogation) qui est mieux
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normalisé ne contient pas beaucoup d'ambiguïtés sémantiques pouvant être résolues par la
catégorie grammaticale.

Ce phénomène a été remarqué lors de la mesure de la dépendance du vocabulaire de la
catégorie grammaticale, dans le contexte de la mesure du taux de levé d'ambiguïté sémantique
par la base. En revanche, les requêtes en anglais, lors d'une interrogation multilingue,
bénéficient davantage du mécanisme de sélection par catégories grammaticales. Voir
Chapitre IV, graphe 4.2 et graphe 4.4.

III.2.1.b Précision des catégories grammaticales dans la partie droite de
la règle de transfert bilingue

La traduction d'un mot d'une langue vers une autre préserve en général la catégorie
grammaticale du mot d'origine. En revanche, il existe des cas de figure où la catégorie
grammaticale du mot d'origine n'est plus maintenue après la traduction.

Généralement lors de la traduction d'un mot la catégorie grammaticale 'verbe ou
adverbe' reste invariable. Dans quelques cas de traductions, intervient la nominalisation d'un
verbe, ou l'adjectif d'un adverbe exemple :

tactfully adv.(EN) -- T --> (FR) tact (, avec tact).
elegantly adv.(EN) -- T --> (FR) élégamment, élégance (, avec élégance).
nominate vt.(EN) -- T --> (FR) nommer, nomination.

Le cas de figure développé n'est pas très fréquent, du moins dans le couple de langues
français-anglais, mais doit être pris en compte. On mentionne la catégorie grammaticale, si
une traduction dans la langue cible n'existe pas avec la même catégorie grammaticale que dans
la langue source.

La démarche proposée est donc de mentionner la catégorie grammaticale comme dans
l'exemple suivant :

tactfully adv.(EN) -- T --> (FR) tact adj.(, avec tact).
elegantly adv.(EN) -- T --> (FR) élégamment, élégance adj.(, avec élégance).
nominate vt.(EN) -- T --> (FR) nommer vt., nomination nf..

III.2.1.c Rôle de la catégorie grammaticale dans le déclenchement de la
reformulation monolingue

La sélection sur catégorie grammaticale lors de la consultation des thesauri est utile pour
les langues qui contiennent des homographes dont l'ambiguïté peut être résolue par
l'utilisation des catégories grammaticales.
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En revanche, cette sélection a un effet très limité en français parce que la forme
normalisé du verbe et du substantif sont différents. Il a été remarqué, dans la pratique, que la
sélection sur catégorie est parfois responsable de silence. Ce silence s'explique par la relation
qui relie des homographes ayant des catégories grammaticales différentes, comme dans
l'exemple de 'bleu' qui est en même temps un substantif et un adjectif.

III.2.1.d Précision des catégories grammaticales dans la partie droite de
la règle de reformulation monolingue

Lors de l'utilisation des familles de mots pour reformulation monolingue, le mot à
reformuler change de catégorie grammaticale dans beaucoup de cas. Les règles dans les
thesauri doivent permettre de tenir compte de cela.

Dans le cas 1 (voir ci-dessous), lorsqu'un module de transfert traite le résultat d'une
reformulation monolingue en associant à manifestant une catégorie grammaticale verbe, il
n'aura aucune chance de trouver de traductions pour la combinaison (mot, catégorie
grammaticale) dans les dictionnaires de transfert.

Dans le cas 2, en associant à manifestant la catégorie grammaticale substantif, on trouvera des
entrées correspondantes dans les dictionnaires de transfert et dans les thesauri.

manifester! VB# A: manifestation, manifestant cas 1
manifester! VB# A: manifestation SB#, manifestant SB# cas 2

III.2.2 Règles de transformation syntaxique

L'application des règles de transformation syntaxique représente un des mécanismes clés
de l'interrogation multilingue. Ces règles sont un des éléments essentiels des systèmes de
traduction automatique. Ces règles sont sous la forme déjà présentée dans III.1.2.b, où à partir
d'un 'substantif - adjectif' dans la langue source, en français, nous devons obtenir une forme
'adjectif - substantif', dans la langue cible, en anglais.

Afin d'appliquer les règles de transformation syntaxique, nous allons nous appuyer sur les
indicateurs de liens qu'envoient l'analyseur morpho - syntaxique suite à l'analyse de la requête.
Le schéma suivant montre les différentes étapes par lesquelles passent les mots significatifs
normalisés en sortie de l'analyse morpho - syntaxique vers le module de reformulation et
jusqu'au module de comparaison question - documents.
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ma mb mc

1 1

2

Ia Ib Ic

-1 !!!!""""1

!!!!""""2

Ib - Ia
Ic - Ib
Ib - Ic
Ic - Ia
Ia - Ic

formation des mots composés
système de comparaison question - documents

module de reformulation

analyse morpho-syntaxique

Dans la première étape l'analyseur morpho - syntaxique fournit les mots significatifs ainsi que
les liens de dépendance syntaxique et les catégories grammaticales des mots ma, mb et mc. Le
schéma suppose qu'il existe une dépendance syntaxique entre ma et mb, ma et mc et mb et mc.
Le module de reformulation modifie les indicateurs de liens en application des règles de
transformation syntaxique qui s'applique aux catégories grammaticales de Ia, Ib et Ic qui sont
inférés respectivement de ma, mb, mc. La dernière étape forme les mots composés recherchés
dans la base.

L'application des règles de transformation syntaxique signifie l'adaptation de la structure
de surface de la phrase source à la structure de surface de la phrase cible recherchée.

La production d'une forme de surface correcte de mots composés dans la langue cible est très
utile pour améliorer la qualité de la recherche dans la mesure où la reconnaissance de la
présence du mot composé dans le document amène beaucoup plus d'information sur la
pertinence du document que la simple cooccurrence de ces parties.

III.2.2.a Règles de transformation syntaxique bilingue

L'évaluation appliquée pour produire les courbes s'appuie sur une base de 39 règles de
transformation syntaxique. Ainsi, un substantif suivi par un adjectif, dans un groupe nominal
en français, est fréquemment transformé en adjectif suivi par un substantif, en anglais. Après
la traduction des deux mots dans la langue cible, la position des mots dans la phrase est altérée
pour satisfaire à la nouvelle structure syntaxique. (Voir ces règles de transformation
syntaxique à l'Annexe D.) Ces règles ne sont pas exhaustives et il est envisageable de les
augmenter. Nous avons retenu pour ce premier prototype les règles que nous considérons
comme étant les plus productives.
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Les règles de transformation syntaxique, telles qu'elles sont décrites, sont des règles binaires
que l'on déclenche ou non pour permettre à l'expression nominale de se conformer à l'ordre
exiger dans la langue cible. L'exemple suivant montre un cas de figure où il est nécessaire
d'obtenir deux formes. Cette fonctionnalité n'existe pas dans notre plateforme de test.

Exemple :

Gestion de l'information
Substantif 1 - Substantif 2

permutation et identique
information management management of information

T(Substantif 2) - T(Substantif 1) T(Substantif 1) - T(Substantif 2)

Il est donc nécessaire d'ajouter cette propriété supplémentaire qui consiste à produire deux
transformations possibles dont l'identité.

L'importance de l'application des règles de transformation syntaxique pour la recherche
documentaire multilingue a été mesurée par la méthode "précision / recouvrement". La mesure
a été effectuée sur la base CRANFIELD en utilisant les questions traduites en français.

Les courbes résultantes montrent une nette amélioration de la précision (14%) pour les
premiers documents retrouvés dans la base. Au fur et à mesure de l'augmentation du
recouvrement, le rôle des règles syntaxiques est atténué. (Cf. chevauchement des deux
courbes). Cela représente une amélioration moyenne de la précision de 6,1%. Le
comportement de la courbe n'est pas surprenant puisqu'un poids sémantique plus fort est
attribué aux mots en dépendance syntaxique que le poids attribué aux unitermes séparés dans
une classe de documents. Les classes de documents contenant les unitermes en dépendance
syntaxique sont au début de la liste des documents; ceux-ci correspondent à la partie gauche
de la courbe (14% d'écart). Cette dépendance syntaxique est retrouvée grâce à la correction de
la structure du groupe nominal en appliquant les règles de transformation syntaxique. Les
unitermes séparés sont à la fin de la liste des documents sélectionnés et les règles syntaxiques
ne jouent aucun rôle à ce moment là ; la partie droite de la courbe correspond à ces documents
qui n'ont pas de mots composés.
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Application des règles syntaxiques

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

sans l'application des
règles de transformation
syntaxique
avec l'application des
règles de transformation
syntaxique

Recouvrement Précision (sans
l'application des règles de

transformation syntaxique)

Précision (avec
l'application des règles de

transformation syntaxique)

10 0,41 0,55
20 0,33 0,45
30 0,25 0,36
40 0,19 0,29
50 0,16 0,24
60 0,14 0,17
70 0,11 0,08
80 0,06 0,06
90 0,03 0,02

Précision moyenne 0,185 0,246 !!!!!!!!

III.2.2.b Règles de transformation syntaxique monolingue

La restructuration syntaxique des groupes nominaux du sujet s'avère importante aussi
dans le cas de la reformulation monolingue.

Exemple : {indexation automatique}, {automatiquement indexés}

L'objectif est de pouvoir obtenir l'un des couples de mots à partir de l'autre lors d'une
interrogation monolingue.
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La suggestion d'ajouter les catégories grammaticales dans les thesauri rend possible
l'application des règles de transformation syntaxique dans le cadre d'une reformulation
monolingue.

Dans l'exemple précédent, les unitermes sources sont reformulés comme suit :
[indexation, SB ---R--> indexer, VB]
et [automatique, AJ ---R--> automatiquement, AD]

indexation automatique " automatiquement indexés

SB - AJ se transforme en AD - VB

Sans l'application de la transformation syntaxique, le document réponse ne serait pas classé en
tant qu'un document des plus pertinents, ce qui se traduirait par une baisse de la précision.

III.2.2.c Règles de transformation syntaxique portant sur plus de deux
mots

La grammaire utilisée dans SPIRIT, rappelons le, est une grammaire positionnelle. Cela
rend les catégories grammaticales utilisées très fines. L'application des règles syntaxiques
reste locale, ce qui signifie que les règles sont exécutées couple de mots par couple de mots,
jusqu'à la fin du flux de mots normalisés. Cela s'inscrit bien dans la logique et l'esprit d'une
grammaire positionnelle.

Après l'analyse morpho-syntaxique du texte, les résultats peuvent être repris en conservant les
mots outils et les catégories grammaticales. A partir de cela, et après le transfert, les groupes
nominaux de la requête sont restructurés pour répondre à la structure syntaxique des groupes
nominaux dans la langue cible. L'originalité, par rapport aux méthodes utilisées dans la
traduction automatique, est la capacité de produire toutes les structures syntaxiques possibles
pour les confronter à la base. Le résultat de cette méthode peut se révéler assez rentable,
puisque l'ordre des mots dans la requête se rapprochera plus de celui du texte de la base.

Il s'agira non seulement d'un transfert de vocabulaire, mais de plus, du transfert de la structure
de la phrase vers la langue cible.
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III.2.3 Le nombre de termes dans la partie droite des règles de
reformulation

Le nombre de termes dans la partie droite des règles de reformulation monolingue et
bilingue a fait l'objet d'une analyse afin comprendre son impact sur le fonctionnement de la
reformulation.

Les statistiques faites sur les dictionnaires de transfert montrent que 10% des règles de
traduction ont de 5 à 25 traductions dans la partie droite de la règle.

Nous constatons également que dans le cas de règles ayant beaucoup de termes en partie
droite, la probabilité de trouver une traduction générale augmente. La disparité des traductions
inférées du même mot entre des traductions polysémiques et des traductions non
polysémiques est la cause de dysfonctionnement lorsque la traduction polysémique est
fréquente dans la base.

En général, la base filtre toutes les traductions inférées et garde entre 20% à 40%* des
traductions dans la base. Malgré cela, des traductions polysémiques peuvent être sélectionnées
après filtrage.

La cooccurrence des bonnes traductions des différents mots normalisés de la requête
dans un document lève les possibles ambiguïtés qui persistent.

La cooccurrence peut manquer dans le cas de l'absence de documents pertinents qui
répondent à la requête, ou dans le cas de la présence de traductions générales fréquentes dans
la base avec la bonne traduction. Les différents cas de figures perturbent la création et  la
pondération des classes en particulier à cause de la stratégie de pondération des mots traduits
qui pour le moment aligne les poids des traductions issues du même mot au poids de la
traduction la plus fréquente dans la base, donc le poids le plus faible. Si cette stratégie est
suffisante pour le système de recherche documentaire sans reformulation, elle s'avère
insuffisante dans le cas de la reformulation.

Deux solutions sont proposées pour répondre aux besoins de la reformulation.

La première solution est proposée par une nouvelle conception du système de comparaison
question - documents** qui évite l'alignement des poids des mots inférés sur le poids d'un de
ceux-ci.

* Voir les expériences décrites à IV.1.2.
** Voir l'algorithme de comparaison question - documents à V.2.
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La deuxième solution est d'effectuer une interrogation multilingue en deux passages en
affinant les résultats du premier passage***. Le premier passage consiste à utiliser toutes les
traductions pour calculer les classes de documents et le deuxième passage exploite les
traductions existantes dans les classes où il y a une large cooccurrence pour calculer les
résultats définitifs avec des classes contenant des documents plus pertinents que ceux du
premier passage.

Dans les graphiques suivants nous allons montrer un histogramme des règles de transfert dans
les dictionnaires anglais - français et français - anglais que nous utilisons. Nous pouvons
remarquer que le nombre de règles de transfert est supérieur au nombre d'entrée du
dictionnaire. Cette différence est due aux homographes qui en principe en des catégories
grammaticales différentes.

*** Voir la description de la présélection à V.3.1.



Nombre de traductions dans la règle



Nombre de traductions dans la règle
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III.2.4 La reformulation de la requête en éliminant les tournures
interrogatives

Lorsque le système de recherche documentaire en langage naturel est proposé à un
utilisateur pour la première fois, celui-ci formule sa requête comme s'il s'adressait à un
interlocuteur humain. Les utilisateurs avertis formulent leur requête d'une façon précise et
avec concision.

L'exemple suivant illustre la différence entre les deux populations d'utilisateurs. La
première requête est formulée par un utilisateur qui s'adresse à un interlocuteur humain :

Q1 = "Quels problèmes concernant la conductibilité thermique des blocs
composites ont été résolus à ce jour?"

La même requête est exprimée autrement par des utilisateurs avertis :

Q2 = "la conductibilité thermique des blocs composites."

Cette requête est tirée du jeu de questions qui accompagne la base CRANFIELD. Les deux
questions sont posées à la base CRANFIELD par le prototype du système EMIR. Les résultats
pour cette question sont les suivants :

Amélioration due à l'élimination de la tournure
interrogative

Recouvrement

0
0,1
0,2
0,3

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q1
Q2

En raison de l'existence de très peu de questions à la forme interrogative dans le jeu de requête
type de la base CRANFIELD, la représentation de cette courbe sous forme de moyenne sur
l'ensemble des questions de CRANFIELD ne donnerait pas de résultats significatifs.
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Recouvrement Q1 Q2

10 0,33 1,00
20 0,50 1,00
30 0,43 1,00
40 0,36 1,00
50 0,42 0,83
60 0,32 0,86
70 0,24 0,35
80 0,17 0,33
90 0,00 0,00

Moyenne 0,307 0,708 !!!!!!!!

Pour cette requête, l'amélioration moyenne de la précision est de 40%. Les documents
pertinents ont surgi immédiatement au début de la liste avec une amélioration de précision
de 66%.

Ces résultats signifient que dans la question d'origine des mots comme <problème, concerner,
résoudre, jour>, sont visiblement inutiles pour une compréhension pragmatique de la requête.
En revanche, ces mots perturbent d'une manière significative le système de comparaison
question - documents, lors de l'évaluation de la pertinence des documents.

L'élimination des formes interrogatives dans les requêtes est généralement du ressort de
l'analyseur linguistique. Celui-ci doit aller dans l'analyse plus loin que l'analyse
morpho-syntaxique pour traiter la sémantique dans la requête. Ce sujet n'est pas traité dans ce
document mais il fait l'objet de travaux de recherche orientée vers le traitement de ce cas
précis [Debili & al. 1989] [Machard 1991]. Dans la pratique, les utilisateurs se familiarisent
rapidement avec le système et lui posent des requêtes directes. Cela améliore immédiatement
les performances du système EMIR.

III.2.5 Le vocabulaire spécialisé

Il existe plusieurs type de vocabulaire spécialisé :

- le vocabulaire du domaine d'application dans le dictionnaire général. Ce
vocabulaire se distingue par un étiquetage de quelques traductions par leur
domaine d'application. Cela ressemble au dictionnaire existant sous forme de
manuel et qui indique les domaines d'application du mot en plus de son utilisation
dans la langue générale comme : la musique, la physique, la philosophie,
la linguistique, la littérature, etc.
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- le vocabulaire du domaine d'application dans un dictionnaire spécialisé. Cela
ressemble à des dictionnaires papier spécialisés en informatique, en médecine, etc.
Il existe d'ailleurs beaucoup de dictionnaires électroniques. (Cf. partie ressources
multilingues I.3)

- le vocabulaire disponible dans un dictionnaire d'entreprise. Il s'avère que le
vocabulaire technique sur l'organisation de l'entreprise trouve tout son sens
uniquement dans celle-ci. Il est donc important de ne pas mélanger cette
terminologie avec d'autre plus générale.

- le vocabulaire dans un dictionnaire privé propre à l'utilisateur. L'utilisateur peut
introduire dans un dictionnaire privé de transfert des traductions qu'il considère
comme traductions adéquates.

- le vocabulaire propre à la base. Des méthodes automatiques peuvent extraire le
vocabulaire manquant des dictionnaires de transfert, mais utilisé dans la base. Ces
méthodes sont décrites, lors de la description de la construction des dictionnaires
de transfert

Les dictionnaires sont consultés lors de l'interrogation de façon à prendre en compte
toutes les traductions disponibles dans les dictionnaires désignés pour celle-ci. La façon de
consulter les dictionnaires dans le système EMIR est expliquée au II.3.2 architecture.

Le dictionnaire spécialisé

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sans dictionnaire
spécialisé
Avec dictionnaire
spécialisé
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Recouvrement Sans dictionnaire
propre à la base

Avec un dictionnaire
propre à la base

10 0,39 0,56
20 0,34 0,46
30 0,30 0,36
40 0,25 0,27
50 0,23 0,23
60 0,14 0,16
70 0,07 0,08
80 0,04 0,06
90 0,02 0,02

Précision moyenne 0,197 0,245 !!!!!!!!

La mesure effectuée sur la base CRANFIELD consiste à ajouter 150 mots (50 unitermes et
100 multitermes) dans un dictionnaire issu de l'étude du vocabulaire de la base. Cette mesure
ne tient pas compte des multitermes, elle se sert donc de 50 mots. Rappelons que le
vocabulaire du dictionnaire de transfert est de plus de 30.000 mots. Malgré le peu de
vocabulaire ajouté, le gain de précision est en moyenne de 4,8%. Cette augmentation de
précision est plus importante pour les documents du début de la liste (17%).

III.2.6 Les multitermes

Il faut distinguer la notion de multitermes de la notion des locutions. Ces notions sont
vues dans l'optique de l'interrogation multilingue.

Dans le prototype EMIR, ce sont les modules de reformulation monolingue et bilingue qui
sont capables de reconnaître les multitermes. Les multitermes sont traduits comme les
unitermes.

Le lexique de la base textuelle contient des unitermes ou deux unitermes en dépendance
syntaxique dans l'état actuel. Si des multitermes doivent être pris en considération, une
simulation de fichier inverse étendue s'impose.

La simulation du fichier inverse étendue est effectuée dans le système de comparaison
question - documents. Malgré cette simulation nous n'avons pas tiré le maximum de profit du
mécanisme de la traduction des multitermes parce que nous perdons les documents où existent
les unitermes qui forment le multiterme.
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Q = { m1, m2, m3, m4} résultat de l'analyse morpho-syntaxique

m1 - M2

La liste de document de la classe
<=>

La liste inverse (de m1 - M2)

serveur des multitermes

Décomposition du multiterme

Recherche d'une classe de 
documents contenant le 
résultat de la décomposition

m1 - M2
M2 - m4

Présentat ion des 
classes dans un 

ordre décroissant 
de pert inence

Création des 
classes de 
documents

Recherche des 
liste  inverse des 

mots

Calcul du poids 
sémantique des 

mots

m1 - m2 in fér é - m3 inf ér é

Reconnaissance du multiterme
(lors de la reformulation)

(m2 inf éré et m3 inf éré) = M2

L'algorithme de simulation du fichier inverse évalue le poids sémantique du multiterme et
restitue une liste de documents où le multiterme existe.

Pour évaluer le rôle des multitermes dans l'interrogation multilingue, un dictionnaire
spécifique à la base a été utilisé pour stocker les multitermes.

La liste des multitermes a été constituée grâce au concours des linguistes de l'Université de
Liège, dans le cadre du projet EMIR. Une méthode automatique d'extraction de terminologie a
été élaborée par la société SYSTEX et l'INSTN [Ben Othman 1992]. Cette méthode
automatique a permis d'étudier la répartition des multitermes utilisés dans la base, et de mieux
comprendre les courbes de résultats de cette mesure.
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Les multitermes

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sans multitermes
Multitermes

Recouvrement Sans multitermes Multitermes

10 0,55 0,57
20 0,45 0,50
30 0,36 0,40
40 0,29 0,35
50 0,24 0,30
60 0,17 0,18
70 0,08 0,07
80 0,06 0,04
90 0,02 0,02

Précision moyenne 0,246 0,270 !!!!

L'amélioration due à l'ajout du mécanisme de prise en compte des multitermes est de
2,4% en moyenne. Cette amélioration est faible pour deux raisons :

1. La majorité des multitermes peuvent être traduits par les unitermes qui les composent. Il
suffit donc de traduire les unitermes et d'appliquer ensuite les règles de transformation
syntaxique adéquates. Cette courbe montre que cette méthode est largement suffisante
pour couvrir la majorité des cas de figure.

Exemple :
la reconnaissance optique des caractères -- T --> optical character recognition
ceinture de sécurité -- T --> security belt, safety belt
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Les cas de figure minoritaires sont comme dans l'exemple :

ceinture de sécurité -- T --> seat belt
chiffre d'affaire -- T --> turnover
panneau de revêtement -- T --> skin panel

Dans ces cas, le système de traduction des unitermes est insuffisant pour trouver les
traductions exactes.

2. La structure des données du prototype actuel et l'algorithme du système de comparaison
question - documents imposent une limitation. Lorsque le choix des multitermes est fait
dans la stratégie, celle-ci considère que le multiterme n'est pas décomposable en des
unitermes. Cette limitation est la cause de la perte des unitermes utiles pour
l'interrogation multilingue.

Prenons l'exemple de "la ceinture de sécurité". Dans le dictionnaire de transfert, on
trouve les règles de traductions suivantes :

ceinture  -- T --> belt, girdle, sash, waistband, waist, middle, enclosure,
circle, cincture

sécurité  -- T --> security, secureness, reliability, confidence, safety
ceinture de sécurité  -- T --> seat belt

Lors de l'application des multitermes, seule la dernière règle de traduction est appliquée,
les deux autres règles ne sont pas prises en compte. Sans l'application des multitermes
lors de l'interrogation, la dernière règle de transfert est ignorée. Dans le premier cas,
deux traductions possibles sont perdues, "security belt" et "safety belt". Dans le
deuxième cas, la traduction "seat belt" est ignorée.

Le meilleur moyen pour remédier à cette limitation consiste à concevoir une structure de
données capable de prendre en compte les multitermes sans ignorer les composantes du
multitermes ou du moins sans ignorer celles qui sont dans les dictionnaires de transfert. Un
nouveau système de comparaison question - documents est proposé au Chapitre 5 intégrant
cette possibilité.

L'avantage acquis par la reconnaissance et la traduction des multitermes est compensé par la
perte des traductions éventuelles qui auraient été le résultat des unitermes.

III.2.7 Prise en compte de la taille des documents de la base sur la
précision de la réponse

L'influence de la taille des documents dans la base textuelle a été remarquée après
l'utilisation du prototype de EMIR sur plus de dix bases de nature différente. Il existe des
bases qui ont peu de documents, mais dont la taille dépasse 300 pages par document, comme
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la base de réglementation nucléaire. D'autres bases ont un grand nombre de documents dont la
taille est comprise entre 20 lignes et 2 pages par document, comme la base CRANFIELD.
Dans le cas de la base de la réglementation nucléaire, où la taille d'un document est de
quelques dizaines de pages, la question doit être suffisamment précise pour obtenir les
meilleures performances ; une question précise contient beaucoup plus de termes liés à la base
et au domaine par rapport à une question vague.

Lorsque la taille du document est importante, le phénomène de la cooccurrence est
pénalisé, nous risquons de confondre dans la même classe de documents ceux qui sont
pertinents de ceux qui ne le sont pas.

m1

m2

m2-m3

m3

m1

Classe :  m1, m2-m3

Doc m

Doc n

m1               m2-m3

Classe :  m1, m2-m3

Considéré aussi pertinent

Cela se confirme plus particulièrement quand il s'agit de classes de documents dont les
mots clés de la question sont séparés par une virgule, ce qui signifie que ces mots existent
bien dans le même document, mais pas en relation syntaxique ou topographique.

SPIRIT résout ce problème seulement dans un deuxième temps. Au moment de la
visualisation, le système calcule la page la plus informationnelle. Ce qui revient à déterminer
l'intersection entre la question et la page la plus informationnelle du document. C'est
seulement à ce stade que l'utilisateur peut constater et éliminer les cas où il n'y a pas de
cooccurrence assez proche des mots de la question.
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L'approche consiste à remonter les
informations du système de localisation vers
le système de mise en classe pour affiner la
qualité des réponses. Il est envisageable, pour
éviter des pertes de temps, de localiser les
mots de la classe dans le document, et de
calculer la proximité des mots les uns par
rapport aux autres dans ce document. S'il
n'existe aucune zone de concentration de ces
mots dans le document, celui-ci est rejeté de
la liste des documents appartenant à la classe.
Le document peut, par conséquent, rejoindre
une autre classe où la zone de concentration
de l'information correspond aux mots de cette
autre classe.

Ainsi le document Doc m, voir schéma
ci-dessus, doit être déplacé de la classe
contenant m1, m2-m3 pour être admis dans
une autre classe qui contient m2-m3.

Ce processus d'affinage de la précision permet, après l'implémentation du nouveau système de
classification, d'appliquer des seuils pour l'admission des réponses par rapport à la requête.
Ces seuils qui existent déjà dans le système SPIRIT permettent de rejeter la totalité des
réponses si les classes ne couvrent pas suffisamment de mots de la question. Ce seuil est un
des paramètres du système. Cette solution s'avère techniquement coûteuse et ne correspond
pas aux tendances des standards de structure des documents.

Nous constatons le besoin de définir une unité documentaire. Cette unité documentaire,
au niveau granulaire, doit être égale à une unité sémantiquement cohérente. Cela se traduit par
une taille de document égale à un paragraphe.

Des travaux de recherche autour de SPIRIT, pour construire automatiquement des graphes de
concepts, rejoignent notre résultat en montrant que la meilleure unité informationnelle capable
de garder une cohérence sémantique, c'est le paragraphe. "[Barbieri 1992] page 85".

Le problème ainsi posé nous conduit à réfléchir à des solutions qui s'inscrivent dans un cadre
plus général. Une structure documentaire respectant la norme SGML donne la possibilité de
déterminer une unité documentaire granulaire celle-ci étant le "paragraphe". Le système de
mise en classe partirait ainsi de cette unité pour effectuer les calculs de proximité sémantique

m1

m2

m2-m3

m3

m2

Classe :  m2-m3

Doc m

m1 étant considéré hors contexte
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[Fgaïer 1992]. En suivant cette norme, le système va pouvoir travailler selon une notion
d'unité documentaire dynamique et hiérarchique. On trouvera une description plus détaillée
dans les propositions d'évolution au chapitre V.5.

III.2.8 Comportement du système vis-à-vis de l'absence de réponses
entièrement pertinentes dans la base

Lorsque le système SPIRIT est face à une requête, dont la réponse est partiellement
présente dans la base, voire absente, il renvoie des classes de documents réponses que
l'utilisateur avisé interprétera selon son besoin. Le système compte sur l'intervention de
l'utilisateur pour choisir uniquement les classes de documents qui contiennent les mots
significatifs les plus importants dans sa requête. Le système, dans sa philosophie, considère
que c'est à l'utilisateur de juger de la pertinence des documents. Cette approche est faite dans
l'optique de donner à l'utilisateur le moyen d'interroger la base en ne connaissant pas
exactement son contenu.

Le système de comparaison question - documents va rechercher tous les documents
susceptibles de répondre à une partie de la requête. Souvent dans ces documents, les mots
traduits de la requête se trouvent dispersées. Le fait de n'avoir qu'une intersection très partielle
avec la question amène le système à proposer y compris dans certains cas une intersection sur
un seul mot, ce qui est rarement significatif. Si toutefois, bien que l'intersection soit partielle,
il y suffisamment de concepts significatifs présents dans le document, on peut obtenir des
documents pertinents. Dans le cas contraire seul l'utilisateur peut vérifier si les documents
ayant les intersections partielles les plus grandes sont pertinents.

L'absence de documents pertinents est souvent masquée par le phénomène décrit aux
paragraphes précédents concernant les documents longs.

Il est en effet possible que la bonne traduction ne soit pas présente faute de documents
pertinents. Ce phénomène est amplifié quand le document est long et que la question formulée
contient un vocabulaire d'usage courant.

L'utilisation du paragraphe comme unité documentaire limiterait ce dysfonctionnement ;
puisque la probabilité de retrouver des traductions hors contexte dans le même paragraphe,
comparée à un document qui contient plusieurs paragraphes, est très faible.
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III.2.9 Evaluation de l'utilisation d'un seuil discriminant des traductions
peu fréquentes dans la base

L'utilisation d'un seuil discriminant est une approche statistique. Cette approche a été
tentée sur la base CRANFIELD pour évaluer son efficacité.

L'analyse des résultats de la mesure de la précision / recouvrement montre que
s'intercalent dans la liste des documents pertinents, des documents non pertinents.

Les documents non pertinents contiennent des traductions périphériques ou hors
contexte. Les traductions périphériques sont surtout des traductions peu probables dans la
base.

Dans ce cas, nous sommes confrontés à deux attitudes contradictoires. La première attitude
consisterait à aligner le poids sémantique de toutes les traductions du même mot sur le poids
le plus faible. La deuxième attitude fait suite à une observation qui laisse penser que la ou les
bonnes traductions n'ont souvent pas le poids le plus faible.

La première attitude est celle qui est pratiqué en monolingue dans le cas d'une ambiguïté
syntaxique, nous obtenons deux mots qui ont des poids sémantiques différents. Comme le mot
ayant un poids sémantique fort n'est pas toujours le choix correct, nous risquons de classer des
documents non pertinents au début de la liste des documents sélectionnés comme pertinents.

La deuxième attitude s'explique par l'existence dans la base de traductions techniques et de
traductions générales du mot de la requête. Les traductions générales et parfois polysémiques
sont plus fréquentes que la traduction technique. Or, c'est plutôt la traduction technique qui est
recherchée.

Pour concilier les deux tendances, tout en essayant d'améliorer les performances du système,
nous allons écarter les traductions très peu fréquentes dans la base comparée à la traduction la
plus fréquente.

Cette approche consiste à éliminer de la liste des traductions candidates existant dans la base,
toutes celles qui ont un nombre d'occurrences (apparition dans la base textuelle) inférieur à la
moitié de la traduction la plus fréquente dans la base. Par exemple, le verbe "résoudre" a
plusieurs traductions. (Cf. Annexe A.)
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Traduction
candidate dans la

base

nombre
d'occurrence

poids statistique
dans la base

poids
minimum

résoudre resolve 5 7,778316
decide 4 8,086347
solve 82 3,916923

Determine 260 2,323982 2,323982
cancel 2 9,043173
annul 1 10,000000

Dans cet exemple "determine", est la traduction la plus fréquente, elle apparaît dans 260
documents. Les traductions "resolve", "decide", "solve", "cancel", "annul", sont donc rejetées.

En choisissant un facteur de discrimination proportionnel F, dans l'exemple précédent F = 2 et
fmax = 260, cela signifie que si la traduction la plus fréquente a une fréquence de fmax alors
fd = fmax / F. La méthode consiste à écarter les traductions ayant une fréquence inférieure à
fd. Dans l'exemple, fd = 130.

Formule de calcul du poids discriminant Pdj en fonction du poids minimum Pmin.
Pdj = Pmin + 10 * log(F) /  log(N)
où F est le facteur de discrimination et N est le nombre de documents dans la base.
Pmin = 10 * [  log(N) -  log(fmax)] /  log(N)

L'expérience a été menée en rejetant les traductions peu fréquentes, avec un facteur F = 1,5.
En utilisant le jeu d'essai de la base CRANFIELD, nous obtenons les courbes suivantes :

Seuil descriminant

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sans l'application
d'un seuil
discriminant
Application d'un
seuil discriminant
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Recouvrement Sans l'application du seuil
discriminant

Application du seuil
discriminant

10 0,57 0,56
20 0,50 0,49
30 0,40 0,40
40 0,35 0,33
50 0,30 0,29
60 0,18 0,18
70 0,07 0,08
80 0,04 0,04
90 0,02 0,02

Précision moyenne 0,270 0,265 $$$$

Les courbes montrent une stabilité avec une petite tendance à la baisse des performances
de 1%. Effectivement, l'application d'un seuil discriminant limite la polysémie. Cette
limitation rejette des traductions correctes qui auraient favorisé la sélection de documents
pertinents. Cela contribue donc à la baisse des performances. En contrepartie, les traductions
peu probables et hors contexte sont rejetées.

Cette évaluation confirme l'approche qui a été entreprise tout le long de ce travail. Celle-ci
consiste à sélectionner toutes les traductions disponibles dans les dictionnaires, et à les
soumettre à la base. La base filtre ces traductions, puis le système de comparaison
question - documents sélectionne les documents pertinents qui contiennent les bonnes
traductions grâce à la cooccurrence. Aucune présélection sur les traductions ne doit être
effectuée avant l'exposition à la base.

III.2.10 La reformulation monolingue

La reformulation monolingue a été mesurée pour voir quel effet elle a sur l'interrogation
multilingue. Deux reformulations ont été tentées :

- La reformulation monolingue en amont de la reformulation bilingue
= reformulation en langue source

- La reformulation monolingue en aval de la reformulation bilingue
= reformulation en langue cible

La reformulation en langue source sert à combler les lacunes des dictionnaires de transfert de
deux façons :

- en reformulant un mot qui n'a pas d'entrée dans les dictionnaires par une entrée
existante,
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- en reformulant un mot dont la traduction n'existe pas dans la base par un autre mot
dont la traduction est présente dans la base.

Ainsi cette reformulation augmente la probabilité de retrouver la bonne traduction
dans la base.

La reformulation en langue cible sert à adapter les traductions aux formes qui existent dans la
base. Ainsi 'milk' dans 'milk products' retrouver le mot 'laitier' à partir de 'lait'. La
reformulation en langue cible offre des meilleures possibilités pour retrouver les traductions
dans les mêmes termes de la base [Debili & al. 1989]. Un exemple pour chaque type de
reformulation est présenté sur les courbes suivantes :

Rôle de la reformulation monolingue dans l'interrogation
multilingue

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sans reformulation monolingue
Avec reformulation monolingue
en langue source
Avec reformulation monolingue
en langue cible

Recouvrement Sans reformulation
monolingue

Avec reformulation
monolingue

en langue source

Avec reformulation
monolingue

en langue cible

10 0,56 0,54 0,53
20 0,46 0,44 0,43
30 0,36 0,34 0,34
40 0,27 0,26 0,26
50 0,23 0,22 0,23
60 0,16 0,16 0,15
70 0,08 0,07 0,07
80 0,06 0,05 0,05
90 0,02 0,02 0,01

Moyenne 0,245 0,233 $$$$ 0,232 $$$$
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Les deux cas montrent une légère baisse de performance de 1,2% alors qu'une hausse
importante était attendue.

La reformulation monolingue est censée enrichir le concept (champ sémantique) du mot
d'origine par des synonymes et des termes associés afin de le rapprocher du texte de la base.
Ceci ne peut qu'améliorer la pertinence des documents sélectionnés.

La baisse de performances visible sur la courbe ci-dessus est notamment imputable au nombre
de mots inférés à partir d'une règle de reformulations, par rapport à la taille des documents et à
la stratégie de pondération ; la taille des documents joue peu pour la base CRANFIELD. Les
règles de reformulation ayant un grand nombre de mots inférés contiennent souvent des
termes polysémiques qui provoquent la sélection de documents non pertinents ; autrement dit,
elles produisent du bruit. Le gain en pertinence que nous acquérons par la reformulation est
atténuée par le bruit induit par l'opération telle qu'elle a été effectuée.

Pour éviter les règles de reformulation monolingue ayant un important nombre de termes
inférés, il est conseillé de distinguer plusieurs niveaux de termes associés. Les règles de
premier niveau engendrent des termes fortement associés qui peuvent être considérés comme
des synonymes (y compris celles de racine d'origine différente). Les règles de deuxième
niveau engendrent des termes associés ayant la même racine, ou de racine latine et grecque
synonymes. Les règles de troisième niveau engendrent des termes ayant une relation
sémantique avec le mot à gauche de la règle. Celles-ci font diverger le processus de sélection
qui est fondé sur la cooccurrence ; il est déconseillé de les utiliser dans le processus
d'interrogation bilingue.

Exemple :

Livrer -- Associé fort --> livraison foie -- Associé fort --> hépatique

Affiche -- Associé moyennement fort --> afficher indexer -- Associé moyennement fort --> indexeur

Nuit -- Associé faible --> énurésie leader -- Associé faible --> leadership

Les deux premiers niveaux de règles contribuent à l'amélioration des performances du système
d'interrogation bilingue lorsque la relation de termes associés forts est en amont de la
reformulation bilingue et que les termes associés moyennement fort sont en aval du bilingue.

III.2.11 La pondération des termes inférés

La pondération des termes inférés a une influence capitale sur le calcul de la proximité
sémantique et sur la sélection des documents pertinents. Dans la version multisystème, la
fonction de calcul du poids sémantique est le minimum des poids informationnels des mots
inférés issus du mot d'origine.
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L'exemple suivant montre qu'à partir du mot 'conductibilité' est obtenue la traduction
'conductivity'. En appliquant une règle de reformulation monolingue en langue cible, nous
obtenons 'conduction', 'conductor' et 'conductive'.

1 Conductivity O T T
2 Conduction O T A
3 Conductor O T A
4 Conductive O T A

exemple de relation sémantique pour le mot 'conduction' S={O,T,A}

conductibilité conductivity

conductor

conductive

conduction

TO

A

bilingue

monolingue cible

Le vecteur 
ijkijii rrrjks ,,

#
 représente le chemin sémantique du mot.

La matrice 
#

Mi M T Ii ij ijk  représente l'ensemble de mots inférés à partir du mot
d'origine.

La matrice P Mi p M p T p Ii ij ijk( ) ( ) ( ) ( )
#

 représente les poids de chaque mot de la

matrice 
#

Mi

p ss I M Mj i j if( ) ( , , ( ))# #
P

L'équation précédente montre que trois paramètres sont nécessaires pour le calcul du
poids sémantique du mot inféré. Le premier paramètre est l'ensemble des mots qui ont
conduits au mot inféré, ainsi que ceux qui ont été inféré en même temps que celui-ci. Ce
paramètre servira comme indicateur sur la polysémie du terme, et étant donner que nous
pouvons séparer entre les différents sens d'un mot polysémique nous pouvons évaluer la
certitude de la traduction en fonction du contenu de la base, principe de la pondération
prévisionnelle détaillé en V.3.3. Le deuxième paramètre indique le chemin d'inférence qui a
amené au mot inféré. Le troisième paramètre est le poids statistique dans la base documentaire
de tous les termes de la matrice Mi.

Le poids sémantique du mot tiendra compte de son interaction avec la base par le calcul
du poids informationnel dans la base de toute l'arborescence de mots inférés issus du mot
d'origine. Il tiendra compte également du chemin sémantique reliant le mot d'origine et les
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mots inférés. Ce poids sémantique est calculé séparément pour chaque mot inféré. Le calcul
du poids sémantique par la méthode décrite ici modérera l'influence des mots inférés par
rapport à celle d'origine si celle-ci existe bien dans la base.

Ainsi pour l'exemple précédent, le calcul du poids sémantique du mot 'conductor' est calculé
comme suit :

ATOijks ,,
#

conductive
conductor
conduction

tyconductivityconductivilitéconductibi

)(
)(
)(
)()()(

conductive

conductor

conduction

tyconductivityconductivilitéconductibi

p
p
p
ppp

))(,)( ,,,( itéonductibilonductorconductor cPATOcS fp ##

La fonction de calcul du poids sémantique est un sujet de recherche en cours qui a pour but de
définir des stratégies de pondération efficace de point de vue performance documentaire.

III.2.12 Conclusion

Dans ce qui précède, plusieurs paramètres ont été examinés. Ceux qui ont montré une
nette efficacité lors de l'interrogation multilingue sont :

- l'utilisation des règles de transformation syntaxique, pour conserver l'ordre des
couples de mots composés tel quel dans le fichier inverse de la base. Pour pouvoir
appliquer ces règles, il est nécessaire d'ajouter des catégories grammaticales dans
les dictionnaires de transfert et les thésauri ;

- l'utilisation des dictionnaires privés, qui ne nécessite pas un effort important pour
obtenir une grande amélioration des performances. Une procédure de détection du
vocabulaire absent des dictionnaires est prévue ;

- l'élimination des tournures interrogatives des requêtes, si elles existent ;

- l'application d'une sélection sur catégories grammaticales dépend de la façon dont
les mots de la langue sont normalisés.
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Les points qui dépendent d'un nouveau système de comparaison questions - documents pour
améliorer l'interrogation multilingue sont :

- l'utilisation des multitermes, qui ne se traduisent pas mot à mot,

- l'utilisation de la reformulation monolingue (en langue source et en langue cible),

- la pondération des termes inférés,

- la fragmentation du texte vers une structures plus atomique de point de vue
informationnel. Ainsi l'adoption de la norme SGML en se référant à des
paragraphes en tant qu'unité documentaire atomique,

L'application d'un seuil discriminant pour rejeter des traductions peu fréquentes dans la
base s'est avérée inefficace.
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L'approche utilisée dans EMIR part de deux hypothèses : le filtrage des traductions par
le lexique de la base et l'action de la cooccurrence pour lever l'ambiguïté de la traduction.

Le lexique de la base est un excellent moyen pour rejeter les traductions inexistant
dans la base, en général il s'agit de traduction n'appartenant pas au domaine. Des
tests sont menées pour déterminer le pourcentage d'efficacité de ce moyen.

La cooccurrence des traductions dans un même document est un deuxième moyen
pour lever l'ambiguïté de traductions provenant des dictionnaires de transfert. Ce
deuxième moyen est également mesuré.

Dans ce chapitre, nous allons souligner quelques exemples de dysfonctionnements qui
causent la rupture de la chaîne de transfert.

Suite aux résultats obtenus d'EMIR concernant la cooccurrence nous avons tiré profit
pour vérifier la possibilité de l'utiliser pour l'appariement des phrases et la détection des
traductions des multitermes.

IV.1. Rôle du lexique de la base dans la levée de l'ambiguïté de la
traduction

Le texte intégral est soumis à l'analyse morpho-syntaxique pour en extraire les mots
significatifs (mot-clés). Le processus d'indexation automatique traite les résultats de cette
analyse pour constituer un fichier inverse. La liste des mots significatifs forme ainsi le lexique
de la base qui est représenté sous forme canonique (normalisée).

Le lexique uniterme de la base :

Le lexique uniterme de la base représente l'ensemble des mots significatifs utilisés dans
le texte intégral qui constitue la base. Le nombre de mots de ce vocabulaire utilisé dans la base
est très inférieur au vocabulaire appartenant à une langue.

Prenons pour exemple la base des brevets :

- Le texte français de la base est d'environ 5 méga octets, le lexique uniterme de la
base contient environ 6000 mots.

- Le texte anglais de la base est d'environ 4,5 méga octets, le lexique uniterme de la
base contient environ de 5000 mots.



126 Chapitre IV - Vérification des principes de base d'EMIR, filtrage et cooccurrence

IV.1.1. Hypothèse

L'objet de l'expérience qui suit est de mesurer le taux de filtrage des traductions
provenant des dictionnaires de transfert par le fichier inverse de la base. Lorsqu'un mot
significatif est polysémique, et suite à un transfert d'une langue source vers une langue cible,
une grande partie des traductions ne se trouve pas dans le texte, ce phénomène s'appelle le
filtrage. Le lexique de la base cible est ainsi un moyen idéal pour mieux restreindre les
traductions possibles du mot polysémique. Lorsqu'une requête contient un mot clé tel que
"pile" en français, qui a une multitude de traductions, et que cette requête est posée à un texte
qui traite exclusivement du nucléaire, le choix de la traduction ne sera ni "battery", ni "stack"
mais "reactor" ou "pile". Les traductions retenues sont celles qui correspondent au contenu de
la base.

IV.1.2. Expérience

La vérification de la notion de filtrage nécessite l'utilisation de deux bases identiques.
Notons que la traduction de ces textes est faite par des traducteurs professionnels. L'avantage
de l'intervention des professionnels de la traduction garantit la fidélité de la traduction des
idées exprimées dans le texte d'origine.

L'expérience est menée sur une base qui a le même contenu en anglais qu'en français. La base
des revendications des brevets et la base des arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes qui interviennent en tant que bases d'essai pour le projet EMIR sont de bonnes
modèles pour cette expérience.

f1
.
.
.
fi
.
.
.
fn

1.   cg1:   e1,  e2

2.   cg2:   e3

3.   cg3:   e4,  e5,  e6

e1

e3

e4

e6

règle de transfert du mot f1

Lexique
de la

base source

Lexique
de la

base cible

Figure 4.1 : Principe général de l'expérimentation sur le filtrage

L'expérience se limite aux unitermes qui ont plus tendance à être polysémiques que les
multitermes.
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Etape 1 : l'expérience consiste à extraire le lexique uniterme de la base du fichier
inverse.

Etape 2 : chaque entrée du lexique de la base est transférée dans la langue cible en
utilisant le même mécanisme de transfert que celui utilisé dans le prototype EMIR. Le
transfert se sert de deux dictionnaires : le dictionnaire général et le dictionnaire
spécialisé. Voir structure du dictionnaire bilingue au chapitre II.3.1.

Figure 4.2 : Format d'une entrée dans le fichier des traductions avant filtrage

VG  Catégorie grammaticale, il s'agit des catégories grammaticales qui existent dans
les dictionnaires : n.m. pour nom masculin, v.i. pour verbe intransitif, v.pr. pour verbe
pronominal, a. pour adjectif, etc.

Une entrée peut contenir plusieurs règles de traduction, une règle de traduction contient
plusieurs traductions possibles. Il existe une règle de traduction par catégorie grammaticale
disponible dans le dictionnaire.

a - [arbitraire]
4

VG1
a. T1 arbitrary, despotic, discretionary, high-handed !

1 VG2 n.m. T2 arbitrariness "

b - [critique]
3 VG1 a. T1 censorious, critical, criticizing, crucial, decisive #

6 VG2 n.f. T2 censure, critical article, critical paper, criticism,
review, critic

$

Figure 4.3 : Exemple d'entrée dans le fichier des traductions avant filtrage

Etape 3 : Chaque traduction retenue pour chacune des entrées sera recherchée dans le
fichier inverse de la base correspondante mais dans la langue cible.

structure 1

[une entrée]

[nombre de traductions] | VG1 --- T traduction 1.1, traduction 1.2.........

[nombre de traductions] | VG2 --- T traduction 2.1,.........

[nombre de traductions] | VG3 --- T traduction 3.1,.........
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Figure 4.4 : Format d'une entrée dans le fichier des traductions après filtrage

Seules les traductions retrouvées dans la base sont reprises dans cette deuxième structure.

a - [arbitraire]
2/ 4 arbitrary, discretionary !

1/ 1 arbitrariness "

b - [critique]
2/ 3 crucial, decisive #

3/ 6 censure, criticism, review $
Figure 4.5 : Exemple d'entrée dans le fichier des traductions après filtrage

Etape 4 : Analyse du taux de filtrage des traductions par le lexique de la base.

Cette opération est effectuée sur la totalité du lexique de la base source. Pour chaque
entrée ayant au moins une traduction, le programme effectue une moyenne sur toutes les
règles de traductions. Ce résultat est représenté sous forme de pourcentage de traduction
retrouvé dans le lexique de la base cible. Ainsi dans la figure 2, le calcul est effectué de
la manière suivante :

Calcul du taux de filtrage r  des traductions des unitermes
polysémiques sans tenir compte des  catégories grammaticales

r
nb

nd

i
i

nr

i
i

nr
1

1

, i = 1, nombre de règles (nr).

nr étant le nombre de règles pour une même entrée.

-------- eq 1

0 r  1
r = 0, si aucune des traductions n'est dans la base.
r = 1, si toutes les traductions des règles sont présentent dans la base.

structure 2

[une entrée]

[nb base / nb dico] | traduction 1.2

[nb base / nb dico] | traduction 2.5, traduction 2.7

nb base (nb) nombre de traductions trouvées dans la base.
nb dico (nd) nombre de traductions disponibles dans les dictionnaires de transfert
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En appliquant eq 1 à la figure 1a [arbitraire], nous obtenons : r = 3/5 = 0,6
En appliquant eq 1 à la figure 1b [critique], nous obtenons : r = 5/9 = 0,555

Calcul du taux de filtrage r  des traductions des  unitermes
polysémiques et  en utilisant la catégorie grammaticale comme critère
supplémentaire de filtrage

Parallèlement à cette première opération, un deuxième calcul est effectué pour
déterminer l'intérêt de l'utilisation du paramètre de sélection par catégorie
grammaticale lors de l'interrogation bilingue. Ainsi pour la figure 2, nous appliquerons
l'équation suivante :

r
nr

nb
nd

i

j
j

nr

i

nr1

1

1

( ) , i = 1, nombre de règles (nr).

nr étant le nombre de règles pour une même entrée.

-------- eq 2

0 r  1
r = 0, si aucune traduction dans aucune des règles n'est dans la base.
r = 1, si toutes les traductions de toutes les règles sont dans la base.

En appliquant eq 2 à la figure 2a [arbitraire], nous obtenons : r = 3/10 = 0,333
En appliquant eq 2 à la figure 2b [critique], nous obtenons : r = 5/18 = 0,277

Le résultat final est la moyenne de r sur l'ensemble du mot du lexique L , le
nombre de mots dans le lexique est lx. R et sera la moyenne globale de toutes les
règles.

R
i

i

lx

r
lx
1  , i = 1, nombre de mots dans le lexique de la base source (lx)

La moyenne R est calculée pour les deux méthodes de calcul :

1. sans tenir compte de la multiplicité des catégories grammaticales attribuées au
même mot, eq 1.

2. en tenant compte de la catégorie grammaticale et donc du nombre de règles par
entrée, eq 2.
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Présentation des résultats R pour la base des brevets de l'Office Européen des Brevets :

Base source
tableau 4.1

Sans prise en compte des
catégories grammaticales

Avec prise en compte des
catégories grammaticales

Nombre de
mots

R français -> anglais 51,870 % 48,030 % 4771

R anglais -> français 63,700 % 52,192 % 3989

Ces résultats ont été obtenus sur l'ensemble des mots du lexique de la base des brevets de
l'Office Européen des Brevets en français et en anglais.

Présentation des résultats R pour la base des arrêts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes :

Base source
tableau 4.2

Sans prise en compte des
catégories grammaticales

Avec prise en compte des
catégories grammaticales

Nombre de
mots

R français -> anglais 52,534 % 48,898 % 4701

R anglais -> français 68,433 % 57,157 % 3961

Ces résultats ont été obtenus sur l'ensemble des mots du lexique de la base des arrêts de la
Cour de Justice des Communautés Européennes en français et en anglais.

Les résultats obtenus dans les tableaux 4.1 et 4.2 montrent que le taux de filtrage amène
une légère amélioration par rapport au filtrage par la base en cas d'utilisation des catégories
grammaticales.

Il est à remarquer que le paramètre sélection selon la catégorie grammaticale donne un taux de
filtrage plus important dans le sens anglais vers le français que dans le sens inverse. Cela est
dû à la normalisation comme nous l'avons indiqué au paragraphe III.2.1

Etape 5 : Calcul de la distribution du nombre de mots retenus par règle de traduction.

L'étape consiste à calculer la distribution des traductions retenues par la base.
Les règles sont regroupées en fonctions du nombre de traductions dans la règle. Le
calcul est effectué sur le résultat de l'étape 3.

Pour toutes les règles de transfert rt ayant k traductions.

Si x ratio( rt ), ratio étant ratio rt nb de traductions retrouvées dans la base cible
k

( )        
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f k x( , )
nb de règles à   traductions et à   de ratio

nb de règles à   traductions
k x%

k
%90%,70%,50%,03%,10x

f k x( , )
(r ,x)

n

k,i
i =0

i <n

k

k

k

k k

 , 
autres

xrratiox
xr

0
1,0)(1,01

),(

C'est selon ces dernières équations que nous avons calculé les pourcentages de résolution dans
le tableau 4.3.

La moyenne est calculé selon l'équation  
f k x

nb d éléments de K
k K

( , )

'      
K étant l'ensemble des nombres de traductions par règles de transfert des mots concernés. Ce
qui correspond à la première colonne du tableau 4.3.

Le tableau 4.3 illustre la distribution des traductions par règle et le taux de filtrage sur
l'ensemble des règles ayant le même nombre de traductions.

nombre de
traductions (n) dans

une règle.

nombre de règles
contenant (nri)

traductions

pourcentage de
résolution

à 20% à 40% à 60% à 80% à 100%

1 956 ---- ---- ---- ---- 100%

2 865 ---- 61,8% ---- ---- 38,2%

3 695 39,4% ---- 38,6% ---- 22,0%

4 486 34,0% 29,8% 25,9% ---- 10,3%

5 372 20,2% 28,8% 28,0% 16,9% 6,2%

6 252 40,5% 23,8% 21,8% 11,1% 2,8%

7 187 32,6% 42,8% 13,4% 8,6% 2,7%

8 128 49,2% 21,1% 21,1% 5,5% 3,1%

9 103 40,8% 35,0% 16,5% 6,8% 1,0%

10 69 36,2% 33,3% 23,2% 7,2% ----

11 44 50,0% 31,8% 11,4% 6,8% ----

12 28 35,7% 46,4% 17,9% ---- ----

13 18 55,6% 27,8% 16,7% ---- ----

14 11 36,4% 54,5% 9,1% ---- ----

15 16 56,3% 25,0% 18,8% ---- ----

16 6 33,3% 50,0% 16,7% ---- ----

17 6 50,0% 16,7% ---- ----

18 7 57,1% 28,6% 14,3% ---- ----

19 6 83,3% 16,7% ---- ---- ----

21 1 100,0% ---- ---- ---- ----

23 1 100,0% ---- ---- ---- ----

24 1 100,0% ---- ---- ---- ----

Moyenne 43,7% 31,4% 17,5% 3,9% 3,3%

Moyenne cumulée 43,7% 75,1% 92,6% 96,7% 100%
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Ce calcul a été effectué sur la base textuelle anglaise en utilisant comme point de départ
les mots du lexique de la base française des arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes. La ligne n = 2 de ce tableau montre qu'il existe 865 règles de traductions ayant
deux traductions, pour 535 règles nous avons trouvé une seule traduction et pour 330 règles
nous avons trouvé deux traductions. La ligne n = 5 de ce tableau montre que pour 372 règles
contenant 5 traductions, nous obtenons 1,2,3,4 et 5 traductions pour 75, 107, 104, 63, 23
règles respectivement.

Les graphiques suivants montrent les moyennes et le cumul des moyennes par base. Les
moyennes ont été calculées comme dans le tableau précédent, en utilisant exactement la même
expérience.

A. Lexique de la base des brevets en français de l'Office Européen des Brevets, après
transfert et consultation de la base en anglais (tableau 4.4).

tableau 4.4 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne 44,8% 35,2% 12,6% 4,0% 3,4%

Moyenne cumulée 44,8% 80,0% 92,6% 96,6% 100,0%

Graphe 4.1

% des traductions retrouvées dans la base cible

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne
Moyenne cumulée

Le graphe 4.1 montre que si l'on raisonne à partir d'une entrée ayant 5 traductions
plus de 40% des cas n'ont qu'une seule traduction dans la base. La moyenne cumulée
montre que rapport à la même entrée 80% des cas, n'ont qu'une ou deux traductions
dans la base.
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B. Lexique de la base des brevets en anglais de l'Office Européen des Brevets, après
transfert et consultation de la base en français (tableau 4.5).

tableau 4.5 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne 18,9% 40,3% 27,7% 8,0% 5,1%

Moyenne cumulée 18,9% 59,2% 86,9% 94,9% 100,0%

Graphe 4.2

% des traductions retrouvées dans la base cible

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne
Moyenne cumulée

Le graphe 4.2 montre que l'interversion langue source, langue cible a changé le
comportement de la courbe, mais le filtrage dans l'ensemble reste satisfaisant.

C. Le lexique de la base en français des arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, après transfert et consultation de la base en anglais (tableau 4.6)

tableau 4.6 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne 49,2% 28,9% 14,8% 3,0% 4,1%

Moyenne cumulée 49,2% 78,1% 92,9% 95,9% 100,0%

Malgré le changement de base vers un texte de nature différente, tant sur les plans du
vocabulaire, le domaine, nous obtenons le graphe 4.3 qui est semblable à 4.1.
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Graphe 4.3

% des traductions retrouvées dans la base cible

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne
Moyenne cumulée

D. Le lexique de la base en anglais des arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, après transfert et consultation de la base en français (tableau 4.7)

tableau 4.7 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne 24,3% 37,2% 22,4% 8,9% 7,4%

Moyenne cumulée 24,3% 61,4% 83,8% 92,7% 100,0%

Graphe 4.4

% des traductions retrouvées dans la base cible

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne
Moyenne cumulée

Le comportement des courbes dans le graphe 4.4 est semblable à celui des courbes
dans le graphe 4.2.

La différence de comportement entre les courbes (4.1 et 4.2) et (4.3 et 4.4) est due
aux mêmes raisons de normalisation déjà signalées en III.2.1
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IV.1.3. Observations

L'expérience a mis en évidence le rôle de la sélection des traductions par le lexique de la
base. Elle n'indique pas le taux des bonnes traductions, parce que le choix des bonnes
traductions dépend du contexte dans lequel se trouve l'occurrence de la traduction dans le
texte. Le traducteur peut ne pas garder la phrase telle quelle, et la modifier pour exprimer le
même sens dans un style plus adapté à la langue cible. Il reste que les mots très représentatifs
comme les chiffres et les noms propres dans la base des revendications de brevets et les arrêts
de la Cour de Justice des Communautés Européennes demeurent des concepts qui ont la
même orthographe dans les différentes langues.

Les tableaux 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 montrent le pourcentage des traductions retrouvées dans la
base cible à partir de celles fournies par le dictionnaire de transfert.

IV.2. Enchaînement des traitements dans la recherche
documentaire multilingue

La chaîne de traitements pour la recherche documentaire multilingue est constituée de
l'analyseur morpho-syntaxique, d'un mécanisme de transfert, et enfin d'un système de
recherche documentaire. Ainsi le résultat de l'analyse linguistique doit être prévu comme une
entrée dans les dictionnaires de transfert ou de reformulation monolingue. La forme des mots
traduits doit correspondre à celles qui existent dans le fichier inverse de la base cible. Les
mots dans le fichier inverse ont été formés à partir du résultat de l'analyse morpho-syntaxique
de la langue cible lors de l'indexation automatique.

IV.2.1. Rupture dans la chaîne de transfert

La rupture dans la chaîne de traduction est localisée dans deux endroits : l'analyse
morpho-syntaxique et les dictionnaires de transfert. L'analyse linguistique est responsable de
l'analyse de la question lors de l'interrogation et l'analyse du texte intégral lors de l'extraction
des mots significatifs afin d'effectuer l'indexation.

IV.2.1.a. 1ère catégorie : l'analyse linguistique

Pour avoir accès au mot source des dictionnaires de transfert, le mot significatif source
de la requête doit être correctement analysé et normalisé. Le processus d'interrogation
multilingue est sensible à l'exactitude des résultats finals de l'analyse morpho-syntaxique.
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Le processus de l'interrogation monolingue utilise la même analyse morpho-syntaxique tant
pour l'indexation automatique que pour l'interrogation. Elle reproduira ainsi l'erreur identique
dans les deux cas, d'où la robustesse de la recherche documentaire monolingue actuelle.

L'interrogation multilingue a la même procédure d'analyse morpho-syntaxique appliquée à
deux langues, une lors de l'indexation automatique, l'autre lors de l'interrogation. Les bases de
connaissances linguistiques sont différentes d'une langue à l'autre. S'il existe une différence de
qualité entre les deux analyses, elle est due à l'état de ces bases de connaissances. Le résultat
de l'analyse morpho-syntaxique de la requête subit une opération de transfert. Celle-ci
recherche la règle de transfert qui correspond au mot significatif source pour trouver les
bonnes traductions. Les mots sources du dictionnaire de transfert sont sous leur forme
normalisée. Si la normalisation des mots significatifs est erronée, alors il restera deux
solutions toutes deux inexactes, l'une est le choix erroné d'une autre règle que la règle exacte,
l'autre est la non-sélection de règle.

Exemple : les verbes "battre" et "se battre" et les verbes anglais "take" et "take off"

battre hit; ........, win. take prendre, tenir, ......

se battre fight take off décoller

Dans les exemples précédents, si "se battre" est normalisé par "battre" bien qu'analysé en tant
que verbe pronominal, il y aura erreur dans le choix de la règle de transfert. Cette remarque est
valable pour le verbe "take" et "take off".

Pour que la qualité de l'analyse morpho-syntaxique reste à son niveau élevé deux mesures sont
à prendre :

- le dictionnaire de la langue utilisé pour l'analyse morpho-syntaxique doit contenir un
minimum d'erreurs.

- la vérification que l'apprentissage des matrices de désambiguïsation utilisées pour
l'analyse morpho-syntaxique est suffisante pour produire un minimum d'erreurs de
désambiguïsation.

L'explicitation des éventuels défauts de l'analyse morpho-syntaxique et leurs corrections ont
été entrepris dans le cadre du projet EMIR.
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IV.2.1.b. 2ème catégorie : le dictionnaire de transfert

L'interrogation multilingue s'appuie sur des dictionnaires de transfert. Un dictionnaire de
transfert contient des règles de transfert des mots significatifs de la langue source vers la
langue cible.

Les dictionnaires de transfert contiennent dans la partie source la totalité du vocabulaire
des mots significatifs qui déclenchent le transfert pour chaque mot de la requête.

Il est nécessaire de vérifier la complétude des traductions attribuées à un mot source.
Cette complétude signifie que toutes les traductions attendues, notamment celles
utilisées dans la base, existent bien dans le dictionnaire de transfert.

Expérience

Ces résultats ont été obtenus sur l'ensemble des mots du lexique de la base des brevets
de l'Office Européen des Brevets en français et en anglais. Le tableau 4.8 indique le nombre
de mots dans chaque lexique de base et le nombre de mots qui ont trouvé une traduction dans
le dictionnaire de transfert.

Base source
tableau 4.8

Nombre d'unitermes
dans le lexique de la

base

Nombre de mots ayant une
entrée dans le dictionnaire de

transfert

Nombre de
traductions absentes

français -> anglais 6034 4771 1263 - 21%
anglais -> français 4831 3989 842 - 17,4%

Ces résultats ont été obtenus sur l'ensemble des mots du lexique de la base des arrêts de
la Cour de Justice des Communautés Européennes en français et en anglais. Le tableau 4.9
indique le nombre de mots dans chaque lexique et le nombre de mots qui ont trouvé une
traduction dans le dictionnaire de transfert.

Base source
tableau 4.9

Nombre d'unitermes
dans le lexique de la

base

Nombre de mots ayant une
entrée dans le dictionnaire de

transfert

Nombre de
traductions absentes

français -> anglais 5353 4701 652 - 12,1%
anglais -> français 4328 3961 363 - 8,5%
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Le déficit de traductions dans la partie droite de la règle de transfert n'a pas été calculé
parce que ce calcul n'est pas suffisamment objectif. Le traducteur peut reformuler une phrase
dans la langue cible autrement qu'elle a été exprimée dans la phrase source tout en exprimant
les concepts de celle-ci.

Il y a également des mots qui se traduisent par des multitermes ou inversement, ce qui fait que
ces traductions ne rentrent plus dans le spectre de notre expérimentation, qui se limite aux
unitermes de la base qui se traduisent par des unitermes.

Cela étant, le manque de traductions (notamment celles utilisées dans la base) dans une règle
de transfert fait partie des raisons de la rupture de la chaîne de transfert.

IV.2.2 Observations et suggestions pour améliorer l'analyse

La normalisation adaptée par le traitement linguistique peut être différente des formes
qui déclenchent le transfert ou celles que produit le transfert pour deux raisons essentielle :

la forme choisie par l'administrateur du système n'est pas la forme la plus courante.

Exemple : effilé (adjectif épithète) est normalisé par    effiler (verbe)
effilé (adjectif épithète) est normalisé par    effiler (verbe)

à la suite d'erreur du dictionnaire une catégorie manque et la forme normalisée est
incorrecte

Exemple : cylindre (substantif ou verbe) est normalisé par    cylindrer (verbe)
si 'cylindre' est bien un substantif et nous ne trouvons pas cylindrer dans la base

Ainsi "the marketing" (en anglais) est normalisé comme le verbe "to market" et donne
en résultat final "market" qui, en l'absence de reformulation monolingue, perturbe
l'interrogation multilingue. L'exemple des mots français "commercialiser", "halle", "marché",
"souk" qui sont des traductions de "market" est patent : lors d'une recherche documentaire ces
mots provoqueront la localisation des traductions de "market", "marketed", "marketing",
"markets". Cela se répète pour tous les verbes en forme progressive. Cette erreur a été corrigée
depuis que l'expérimentation a été réalisée.

Le fait de normaliser tous les verbes comme "to market" par "market", ce qui prête à
confusion entre le verbe et le substantif, est la source d'un bruit important, d'autant que cela
concerne une partie importante des verbes anglais puisqu'ils sont normalisés de la sorte.



Chapitre IV - Vérification des principes de base d'EMIR, filtrage et cooccurrence 139

Le participe passé en français est normalisé en un verbe à l'infinitif avec une catégorie
grammaticale participe passé ce qui empêche leur traduction dans le prototype multilingue.

Les verbes pronominaux du français sont normalisés par la forme non pronominale qui
fournie des traductions qui sont plutôt absentes du lexique de la base cible. Quand elles sont
présentes, ces traductions sont fausses et ne représentent pas le mot source.

Des mots qui se traduisent lors du transfert par des multitermes, non normalisés comme
'turnover' en anglais et qui se traduit par 'chiffre d'affaire' ont une forme non analysée. Le
fichier inverse de la base contient 'chiffre affaire'.

Il y a également un problème concernant les verbes à particules séparables en anglais,
car leur sens peut être différent en fonction de la particule qui accompagne le verbe.
L'exemple "look", "look for", "look forward", etc. montre le changement du sens. L'analyse
morpho-syntaxique normalise actuellement ces verbes par "look". L'interrogation multilingue
est sensible à ce genre de défaillance.

C'est le cas des formes dérivées des expressions contiguës : ainsi l'expression "train à
grande vitesse" est reconnaissable par l'analyseur morpho-syntaxique s'il est dans le
dictionnaire des expression idiomatiques, alors que "trains à grande vitesse" n'est pas
reconnaissable s'il n'est pas également dans le même dictionnaire. Le même problème se pose
pour l'expression "mettre en oeuvre", qui peut être reconnue par le système mais pas ses
formes dérivées. Viennent alors s'associer au même problème les expressions non contiguës
comme "mettre éventuellement en oeuvre". Une méthode de reconnaissance des locutions
disjointes et dérivables a été mise en oeuvre par une équipe de chercheurs à l'INSTN dans le
cadre de EMIR [September 1992 b].

Le manque de traduction pour un mot en entrée ne correspond pas systématiquement à
un manque dans les dictionnaires, mais marque parfois un besoin de reformulation
monolingue. Prenons l'exemple "importation de voiture" qui se traduit par "car import". Dans
l'exemple, "importation" en français se traduit par 'importation' en anglais. La traduction ne se
trouvant pas dans la base ne peut pas contribuer au processus de recherche documentaire. Pour
ces cas de figure, il suffit d'intégrer la reformulation adaptée pour le bon fonctionnement du
système de recherche documentaire.
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IV.2.3. Des outils pour améliorer les dictionnaires de transfert

(Détection des traductions manquantes soit du côté source, soit du côté
cible)

Les outils qui ont servi pour effectuer cette expérience IV.1.2 peuvent être utilisés pour
la détection du vocabulaire source non traduit. Le vocabulaire source non traduit est la cause
de rupture de chaîne de transfert pour la recherche documentaire multilingue. Les résultats de
l'étape 2 signalent un nombre de mots du lexique de la base source qui n'ont pas trouvé de
traduction dans les dictionnaires. Les tableaux 4.8 et 4.9 montrent qu'il existe un grand
nombre de mots qui restent sans traduction. Notons là que les chiffres et les noms propres sont
retirés de la liste des unitermes de la base que nous obtenons à la fin de l'étape 1, cela afin de
rendre les résultats plus objectifs. Ce qui reste comme vocabulaire non traduit relève en
majorité d'un manque d'entrées dans les dictionnaires de transfert. Notons qu'il existe des cas
où la normalisation suite à l'analyse morpho-syntaxique n'est pas effectuée correctement, de ce
fait le résultat ne trouve pas une entrée dans le dictionnaire de transfert.

Les mêmes outils sont capables de détecter dans les résultats de l'étape 3 de
l'expérience IV.1.2, les mots qui n'ont trouvé aucune des traductions fournies à partir des
dictionnaires, dans le lexique de la base. Les traductions absentes pour une entrée du
dictionnaire peuvent être détectées et ajoutées par les lexicographes.

IV.2.4. Impact sur le filtrage par le lexique de la base

La rupture de la chaîne de transfert n'est pas mesurable par une simple procédure
automatique.

Les défauts de l'analyseur linguistique ont des effets qui sont différents selon qu'ils se
produisent lors de l'interrogation ou lors de l'indexation. Les effets sont différents également
selon la nature du défaut.

S'il s'agit d'une faute de normalisation, cela cause une rupture de la chaîne de transfert, mais
nous ne pouvons pas appeler cela un filtrage. Ce type de fautes annule la contribution du mot
dans la recherche documentaire que ce rôle soit négatif ou positif.

S'il s'agit d'une normalisation qui cause une ambiguïté de traduction due à la façon dont le mot
est normalisé, comme le cas du substantif et le verbe en anglais, cette ambiguïté peut être
levée lors de l'interrogation en utilisant la catégorie grammaticale comme deuxième critère de
filtrage. En revanche, l'utilisation de la catégorie est impossible lors de la consultation du
lexique de la base, étant donné que la catégorie grammaticale n'est pas stockée dans le
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lexique. Dans ce dernier cas, le rôle du lexique de la base dans le filtrage des traductions est
légèrement atténué.

Les mots manquants sont en général des mots techniques ayant peu de traductions. Ce ne sont
donc pas des mots pour lesquels le filtrage des traductions par le lexique de la base présente
un intérêt important.
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IV.3. Méthode de mesure du taux de pertinence dans le cas d'une
cooccurrence totale

Cette méthode de mesure consiste à évaluer le taux de réussite de la recherche d'un
document lorsque nous sommes sûrs de l'existence de la totalité de la traduction de la requête
dans la base cible.

Motivation

Le meilleur moyen de mesurer la pertinence est sans doute celui qui part d'un jeu de test
qu'utilisent tous les chercheurs dans le domaine de la recherche documentaire ; ces jeux de
tests sont élaborés pour mesurer la précision du système documentaire quelle que soit
l'approche de recherche utilisée. Seulement tous les jeux de tests existant à ce sujet sont des
collections de données en anglais. Pour évaluer le système EMIR, nous avons traduit les
requêtes pour la base CRANFIELD. Etant donné que la traduction des 1400 documents de la
base n'est pas envisageable, nous nous sommes contentés jusqu'ici de mesurer le couple
interrogation/base en français vers l'anglais. Il est important de vérifier que l'interrogation en
anglais sur une base en français donne des résultats similaires à ceux obtenus pour le même
couple de langues dans le sens inverse.

Pour expliquer à titre indicatif la difficulté de constituer des jeux d'essai, nous citerons un
projet à une échelle internationale qui est lancé pour préparer des collections de données
monolingues en anglais. (Projet TREC 1, durée : 1 an, important investissement, 40 équipes
retenues). Les résultats de ces projets serviront à l'évaluation des systèmes de recherches
documentaires.

R français -> -> B anglais
R anglais -> B français

Méthode de calcul 
recouvrement /  précision

2.1

Méthode de calcul 
recouvrement / précision

1.1

Mesure de pertinence de 
la cooccurrence totale

2.2

Mesure de pertinence de 
la cooccurrence totale

1.2

Figure 4.6 : Deux méthodes de mesure l'une standard et l'autre proposée

Dans le cadre du projet EMIR, nous avons effectué plusieurs tentatives pour constituer
une base de tests avec des questions posées réellement à une base existante. Le travail
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demande avant tout d'expliquer le but de l'opération à l'organisme fournisseur de ces requêtes
et de ces bases. Trouver les requêtes et les réponses exhaustives sur la base de tests est un
travail de longue haleine. La Cour de Justice des Communautés Européennes nous a aidés à
constituer ce jeu de tests. Nous avons reçu 7 requêtes et quelques documents réponses à ces
requêtes. Ce jeu n'a pas permis de faire une mesure complète telle que celle qui a été menée
sur CRANFIELD.

Le système EMIR a été évalué par la méthode précision / recouvrement, comme dans le
schéma ci-dessus 1.1. Dans cette partie, nous allons mesurer la pertinence du système dans les
deux sens 1.2 et 2.2. Si le comportement du système est le même dans les deux sens sur les
deux bases de natures différentes, nous pouvons prévoir que le comportement du système pour
une mesure selon la méthode précision / recouvrement 2.1 sera similaire à 1.1.

IV.3.1. Les bases d'expérimentation

Les bases dont nous disposons sont en trois langues. Cela représente un atout pour
effectuer la mesure de pertinence.

Une base d'arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes,

Une base de revendications de brevets. Il s'agit de revendications de brevets, présentées
à l'Office Européen des Brevets, traduites en trois langues.

Dans la première base, il s'agit de traductions en trois langues de bonne qualité des
jurisprudences de cette Cour. Les traductions sont effectuées dans le cadre normal de l'activité
de la Cour et elles ne sont pas préparées expressément pour notre expérience. Les textes sont
traduits par des professionnels et sont souvent revus par d'autres traducteurs pour conserver
une homogénéité.

Dans la deuxième base, il s'agit de la description de la revendication du brevet, la description
est effectuée par la personne ou l'organisme qui la présente. La traduction est une des
formalités exigées lors de la présentation de la revendication. Les termes choisis pour ces
textes peuvent être non homogènes avec d'autres textes, et la qualité de la traduction n'est pas
garantie. Les termes utilisés pour décrire la revendication sont toujours choisis de façon à
éviter les méthodes de recherche automatiques qui ont pour objet de retrouver la similitude
entre la revendication et un brevet déjà déposé.
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IV.3.2. Description de la méthode

IV.3.2.a. Préparation des données

La méthode consiste à utiliser un large corpus de textes traduit en deux langues, comme
dans les deux bases décrites précédemment. Ce corpus de textes est découpé en documents,
afin de pouvoir les identifier par une procédure automatique.

A partir de ce corpus, il devient possible de générer deux bases documentaires avec SPIRIT,
l'une en français, l'autre en anglais. Nous appellerons ces deux bases 'bases réelles'.

Nous choisissons quelques documents pris au hasard dans le corpus et nous les découpons en
paragraphes. Il résulte de cette étape deux textes, l'un en français, l'autre en anglais. Lors du
découpage nous avons pris soin que les traductions de ces phrases soient bien alignées comme
le représente le schéma ci-dessous.

Ph.1 Ph.1

Ph.77 Ph.77

texte français texte anglais

traduction équiva lente.
.
.

.

.

.

Figure 4.7 : Alignement des phrases du texte français et du texte anglais

Les textes issus de cette dernière opération sont utilisés pour générer deux bases textuelles,
que nous appellerons 'bases réduites'. Les textes français et anglais serviront également
comme requêtes que nous poserons successivement, par le système EMIR, à la base dans
l'autre langue.

Nous avons préparé deux tables de correspondance entre le numéro de la phrase requête et
le document qui contient sa traduction. La première table établit la correspondance entre les
phrases et les documents qui les contiennent dans la base réelle, la deuxième table établit
cette correspondance avec la base réduite.

Toute cette préparation a été effectuée sur la base d'arrêts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes et sur la base de revendications de brevets.
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IV.3.2.b. Expérience

L'expérience qui a été faite consistait à retrouver pour chaque phrase posée comme
requête à EMIR, le document contenant la parfaite traduction de cette phrase dans la base
cible. Le système EMIR, en fonction des résultats a fourni une liste de documents, seuls les
douze premiers documents ont été retenus pour cette expérience, tout documents situés
au-delà de la douzième position sont considérés comme absents.

En effet, pour chaque phrase posée comme requête à EMIR, il existe 1 à n phrases qui peuvent
être considérées comme traductions parfaites pour la phrase cible. Nous avons retenu
uniquement la position exacte du document dans le corpus. Cette décision a été prise parce
qu'il s'agit de système de recherche documentaire qui a pour objectif de localiser le bon
document selon la table de correspondance et non seulement la bonne traduction.
Supposons que nous avons dans la base deux documents qui ne diffèrent que d'un chiffre,
l'objectif du système de recherche documentaire est de trouver le document contenant le
chiffre indiqué dans la requête.

Base réelle

Base réduite
Sans la 

contribution
des chiffres
et des noms 

propres

Req. Français

Req. Anglais

 Contribution 
des chiffres
et des noms 

propres

Figure 4.8 : Les trois facettes de l'expérimentation pour mesurer la cooccurrence

Pour évaluer l'apport de la contribution des noms propres et des chiffres au taux de
pertinence de la recherche documentaire, nous avons effectué l'expérience, en utilisant ces
éléments dans la recherche dans un premier temps, en supprimant leur contribution dans un
deuxième temps.

En somme, l'expérience est effectuée 8 fois pour chacune des deux bases utilisées.
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Les résultats obtenus à partir de ces différentes expériences sont analysés selon les
formules suivantes :

1. la liste des documents est tronquée à un nombre maximum de documents TL.

2. le document recherché est noté en fonction de sa position dans la liste des
documents réponses selon la formule :

note TL pos 1,               0 <  pos <  TL

Une réponse est considérée comme pertinente si le document réponse est dans le

premier quart du début de la liste. Définissons deux paramètres, la pertinence p et

la pertinence pondérée pw pour chaque requête.

La pertinence (p) est définie par 
note0

note1

TL
4
3

TLTL
4
3

p

La pertinence (pw) est définie par 
note0

note

TL
4
3

TLTL
4
3

TL
note

pw

3. Une note est attribuée pour le résultat de chaque requête. La fréquence de chaque
note est répertoriée dans un tableau. P et PW sont définis comme suit :

P
pi

i

n

n
1 , n étant le nombre de requêtes dans l'échantillon.

et PW
pwi

i

n

n
1 , n étant le nombre de requêtes dans l'échantillon.
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IV.3.2.c. Illustration des résultats de l'expérience

Base des revendications des brevets de l'Office Européen des Brevets

Requête en français posée à la base en anglais

Mots traduits + mots non-traduits

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile

105 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 97 3 2 1 2 95,2% 95%

Base réduite 95 8 1 1 98,1% 97,5%

Mots traduits seulement

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
105 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 95 4 1 1 1 1 2 94% 94%

Base réduite 95 8 2 98% 97,5%

Revendications des brevets de l'OEB 
Requêtes en fançais -> base en anglais 

Mots traduits + non-traduits

Note

0

20

40

60

80

100

120

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Base
réelle

Base
réduite

Base
réelle

Base
réduite

Graphe 4.5

Revendications des brevets de l'OEB 
Requêtes en fançais -> base en anglais 

Mots traduits seulement

Note
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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réelle

Base
réduite

Base
réelle

Base
réduite
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Requête en anglais posée à la base en français

Mots traduits + mots non-traduits

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
105 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 95 3 2 1 2 2 95,2% 94,7%

Base réduite 90 12 2 1 1 98,1% 97,8%

Mots traduits seulement

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
105 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 95 2 2 3 1 2 94,3% 93,8%

Base réduite 88 13 3 1 99% 97.5%

Revendications des brevets de l'OEB 
Requêtes en anglais-> base en fançais 

Mots traduits + non-traduits

Note
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Graphe 4.6

Revendications des brevêts de l'OEB
Requêtes en anglais-> base en fançais  

Mots traduits seulement
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Base des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes

Requête en français posée à la base en anglais

Mots traduits + mots non-traduits

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
100 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 74 8 3 3 2 1 1 1 7 85% 83,8%

Base réduite 91 2 2 1 3 1 95% 94,5%

Mots traduits seulement

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
100 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 72 7 1 5 3 1 1 1 9 80% 79,3%

Base réduite 90 4 1 2 2 1 95% 94,4%

Arrêts de la CJCE
Requêtes en fançais -> base en anglais  

Mots traduits + non-traduits

Note
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Graphe 4.7
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Requête en anglais posée à la base en français

Mots traduits + mots non-traduits

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
100 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 78 7 3 4 1 1 1 5 88% 86,9%

Base réduite 93 2 1 1 1 2 95% 94,8%

Mots traduits seulement

Note 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1er Quartile
100 requêtes % moyenne pondérée %

Base réelle 76 9 3 4 1 1 1 5 88% 86,8%

Base réduite 92 3 1 2 2 95% 94,8%

Arrêts de la CJCE
Requêtes en anglais -> base en fançais  

Mots traduits + non-traduits
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Graphe 4.8
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Requêtes en anglais -> base en fançais  
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IV.3.2.d. Commentaire sur les résultats

Les résultats montrent qu'avec une cooccurrence totale, nous obtenons des résultats qui
dépassent les 95% de pertinence dans quasiment toutes les expériences.

Ces résultats obtenus montrent une parfaite symétrie entre le français - anglais et
l'anglais - français.
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En ce qui concerne les mots invariables quelle que soit la langue, comme les chiffres et
les noms propres, leur retrait ne dégrade pas les résultats obtenus par EMIR ; et ceci bien que
la base des arrêts contienne beaucoup des noms propres et que la base des revendications
contienne beaucoup de chiffres et des noms propres.

Les résultats obtenus pour les deux bases qui sont un sous ensemble de documents de la
base des brevets OEB et les arrêts de la CJCE sont pratiquement les mêmes malgré la
différence des domaines que traitent ces bases.

En revanche, pour la base des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
une différence entre la base réduite et la base réelle peut être constatée. Cette base utilise pour
chaque arrêt la même structure. Ainsi, il y a toujours un texte quasiment identique au début
pour la représentation de la Cour et des parties du différent, ainsi que des formules identiques,
à la fin, pour notifier la décision de la Cour. Dans la base réelle qui contient 270 arrêts, la liste
des documents réponses ne peut retenir que les douze premiers documents. Cela signifie que
dans la plupart des cas, le document qui a fourni le critère de recherche a été sélectionné mais
pas toujours en première position, les documents en tête ont des textes très semblables.
Parfois même, il n'a été sélectionné qu'au delà des 12 premières. Cela explique la dégradation
notée dans les résultats, mais ne doit pas être considéré comme une défaillance du mécanisme
de la cooccurrence. Rappelons également que dans le cas de la base réduite il n'y a que 20
documents, ce qui fait que les formules qui se répètent de façon systématique ne sont pas aussi
fréquentes que dans la base réelle.

IV.3.3. Effet de la cooccurrence des mots pertinents

Lors de l'interrogation multilingue, un certain nombre de mots clés gardent une
ambiguïté de traduction. Lorsqu'une des traductions de chaque mot, qu'il soit polysémique ou
non, se trouve en même temps dans le même document, il est fort probable que ces
traductions sont les traductions voulues de ces mots clés. Nous appellerons la présence
simultanée des mots clés dans le document, la cooccurrence des mots pertinents.

Dans les deux schémas suivants nous représentons l'ensemble des documents recueillis par les
différentes traductions de A comme l'ensemble A, pareil pour B et pour C. Les classes de
documents représentent les documents qui ont en commun les mêmes concepts présents dans
ceux-ci.
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A

B

C

Cooccurrence des 
mots pertinents dans les 

mêmes documents

A et B et C

B - (A et C)

A - (B et C)

C - (A et B)
(A et C) - B

(A et B) - C

(B et C) - A

Classes
1    A et B et C
2    B et C - A
3    A et C - B
4    A et B - C
5    A - (B et C)
6    C - (A et B)
7    B - (A et C)

plus forte pertinence

pertinence probable

faible pertinence

Figure 4.9 : Effet de la cooccurrence sur la sélection des documents pertinents qui contribue à la levée de
l'ambiguïté de traductions

Le schéma montre les ensembles de documents sélectionnés à partir des trois concepts A, B et
C exprimés par les traductions de chacun des trois mots-clés de la question. Lorsque les
traductions des trois mots se retrouvent ensemble dans un ou plusieurs documents, la
probabilité que ces documents soient pertinents augmente considérablement.

Il est important de noter que le principe de la cooccurrence est sensible à la taille d'une unité
documentaire. Plus l'unité documentaire se rapproche d'un paragraphe, plus nous sommes sûrs
de la finesse de la désambiguïsation sémantique.

Lors du fonctionnement réel du système documentaire, il peut exister plusieurs points
d'intersection sémantique. Si la cardinalité de l'intersection est inférieure au nombre de mots
clés de la question, la levée de l'ambiguïté sémantique devient partielle (comme dans le
schéma suivant où les intersections entre les ensembles de documents sélectionnés à partir des
trois concepts A, B et C sont petites). Cela signifie que la résolution sémantique de la
globalité du sens n'est pas garantie.

A

B

C

U n e  p eti te  co occu r ren ce
e n tre  A et B,  e t A et  C

A - B

B - A

C - A

Classes
1    A et B
2    A et C
3    C - A
4    A - B
5    B - A

pertinence probable

faible pertinence

Figure 4.10 : Comportement lors du manque de cooccurrence pour résoudre l'ambiguïté de traductions

Lors de l'interrogation par EMIR, les documents qui apparaissent dans les classes basses
contiennent parfois des traductions hors contexte, alors que les documents qui apparaissent
dans les premières classes contiennent les bonnes traductions. Cela nous a incité à explorer
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une approche par rétroaction destinée à écarter les traductions hors contexte, avec pour
conséquence immédiate la limitation du bruit. Nous expliquerons en détail l'approche par
rétroaction dans le chapitre V.

L'intérêt de la cooccurrence a été révélé très tôt par J.C. GARDIN qui a utilisé cette propriété
dans la recherche documentaire [Gros, Gardin, Levy 1967].

IV.3.4. Conclusion

L'expérimentation montre que malgré le manque de traduction dans les dictionnaires de
transfert et malgré la limitation du prototype à des unitermes, le système n'a pas été perturbé
par un grand nombre d'ambiguïtés de traduction.

Cependant, nous pouvons objecter que les requêtes représentent dans cette
expérimentation une cooccurrence totale des concepts et ne sont pas des requêtes posées
naturellement par les utilisateurs.

La méthode confirme que la cooccurrence lève naturellement l'ambiguïté de la
traduction. Cette règle représente un des fondements de l'interrogation multilingue. Pour cette
raison, nous avons tenu compte de la taille du document en tant que facteur qui influence la
qualité de la réponse. La réduction de la taille du document à la taille d'un paragraphe, limite
les cas de fausses cooccurrences dans les réponses.



C H A P I T R E  V

LES AXES D 'AMELIORATION DU SYSTEME D' INTERROGATION
MULTILINGUE (EMIR)
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V.1 Amélioration de la qualité des bases de données lexicales

Les bases lexicales conditionnent la qualité de l'analyse linguistique et la qualité des
résultats issus de l'opération de transfert.

V.1.1 Dictionnaires monolingues

Les dictionnaires monolingues sont utilisés lors de l'analyse morpho-syntaxique.
Plusieurs actions sont à entreprendre pour la maintenance des dictionnaires monolingues.

Avant d'indexer une base, il faut systématiquement faire la détection du vocabulaire
existant dans la base et absent des dictionnaires. Ce vocabulaire doit être ajouté dans le
dictionnaire des unitermes avant l'analyse linguistique en vue de l'indexation de la base.
Cela permet de dériver ce vocabulaire, de fléchir ou de conjuguer, lors de son utilisation
dans le texte et facilite l'interrogation.

Ajouter les expressions contiguës, comme "chemin de fer, tenir compte,
mettre en oeuvre, se battre", "give up, look forward, take off", et non-contiguës, comme
"mettre éventuellement en oeuvre", dans le dictionnaire des locutions. Concernant les
expressions non-contiguës, il existe des indications concernant l'éventuelle apparition
d'un mot entre les termes qui les composent et la catégorie grammaticale autorisée, ainsi
"mettre éventuellement en oeuvre" est représenté par "mettre $D en oeuvre", $D autorise
uniquement les adverbes à être à cet endroit de la chaîne, sans quoi l'ensemble n'est pas
considéré comme une locution.

V.1.2 Thesauri de reformulation monolingue

Les thesauri de reformulation monolingue servent à élargir le champ sémantique du mot
de la question. Cette amélioration a pour objet d'éliminer le silence dans un système
documentaire. Lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'un thésaurus monolingue dans l'interrogation
monolingue, il faut prendre la précaution de ne pas élargir le champ sémantique avant l'étape
de transfert, sous peine de faire diverger le sens du mot de la question vers des traductions
erronées. Rappelons que le but d'une reformulation en amont de l'étape de transfert est de
pallier le manque d'entrées dans les dictionnaires de transfert, alors que le but de la
reformulation, en aval, est d'éliminer le silence dans le système de recherche documentaire.
C'est pour cette raison qu'il faut créer plusieurs niveaux de relations sémantiques (cf. III.2.11)
dans ces thesauri. Nous nous intéressons tout particulièrement au niveau de synonymie strict
comme "analyse, analyze", "logiciel, software", et de famille de mots très proche comme
"indexer, indexation", "import, importation". Ce niveau est destiné à la reformulation
monolingue en amont d'un reformulation bilingue.
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V.1.3 Dictionnaires de transfert

Le dictionnaire de transfert est l'élément central de l'interrogation multilingue. Si le mot
de la question est absent du dictionnaire ce mot ne participera pas à la recherche documentaire
et donc à la convergence vers le document pertinent. Si la traduction du mot de la question
n'est pas celle attendue dans la base, cela perturbera le système documentaire et introduira du
bruit dans les résultats. Ces deux cas de figure extrêmes montrent l'importance d'avoir des
dictionnaires de transfert de bonne qualité.

Les performances du système multilingue ont été mesurées avant et après la correction
des dictionnaires de transfert par les lexicographes de l'université de Liège, les résultats sont
présentés dans le graphe ci-dessous.

Améliorer les dictionnaires de transfert augmente les  performances

Recouvrement

0

0,05
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Version corrigée Ancienne version

La courbe est calculée sans l'utilisation de multitermes, ni de dictionnaires spécialisés.

Dans le chapitre IV, dans la partie concernant le filtrage par la base, nous avons illustré un
certain nombre de méthodes qui permettent d'identifier la partie du vocabulaire qui ne
contribue pas à la recherche documentaire.

Dans le chapitre II, dans la partie concernant les dictionnaires de transfert, nous avons
présenté une méthode qui peut nous permettre de constater entre deux phrases traduites des
manques de correspondances entre certains mots. La correspondance peut être absente pour de
multiples raisons. Une de ces raisons est l'absence de la traduction attendue dans les
dictionnaires de transfert.
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V.1.4 Outil assurant la cohérence des lexiques

Lorsque le sujet de la rupture de chaîne de transfert a été abordé, nous avons déterminé
les dictionnaires comme sources de cette défaillance. En effet, les trois catégories de lexiques
évoluent séparément dans le temps. Il est à supposer que ces dictionnaires ne sont pas
maintenus par une seule personne.

Il est possible d'envisager l'écriture de règles de cohérence entre lexiques, par exemple
on peut exiger la création de la règle de transfert vers les différentes langues lors de l'ajout
d'un mot nouveau (forme normalisée du mot souvent mais pas toujours la lemmatisation dans
SPIRIT) ou tout du moins créer un procédure de création de journal de ces mots afin de
préciser que c'est une tâche à faire. On peut aussi suggérer la création des familles de mots
pour un mot nouveau. Celles-ci seront introduites sous forme de règle de reformulation
monolingue dans les thesauri. On peut imposer que toutes les traductions mot nouvellement
introduit ait soit dans les dictionnaires d'analyse linguistique de la langue. Bien entendu ces
règles ne sont que des exemples. La mise en place d'un système de contrôle est un travail
important. Il faut aussi rappeler que la mise en place de telles règles pour la gestion des
lexiques nécessite de mettre en cohérence ceux-ci auparavant.

Mise en cohérence 
des lexiques 1ere étape

Gestion des 
dictionnaires sous 
contrôle des règles 2éme étape
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V.2 Améliorations possibles de l'analyseur morpho-syntaxique

Les points nécessaires à aborder dans l'analyseur morpho-syntaxique afin de répondre
aux exigences de l'interrogation multilingue sont :

la reconnaissance des locutions contiguës et non-contiguës,

la normalisation,

la réparation des erreurs de l'analyse morpho-syntaxique,

l'établissement de relations syntaxiques multiples,

la reconnaissance des groupes nominaux.

V.2.1 Reconnaissance des expressions idiomatiques contiguës ou
non-contiguës

L'analyseur morpho-syntaxique actuel est seulement capable de reconnaître les
expressions idiomatiques contiguës non dérivables, en fait il peut accepter des expressions
dérivables à condition que les formes soit toutes entrées manuellement. Deux mécanismes
distincts doivent être ajoutés au mécanisme existant :

La normalisation des expressions idiomatiques qui sont dans une forme dérivée ou
fléchie.

Le système doit effectuer la reconnaissance des expressions idiomatiques quelles
que soient leurs formes. Ainsi une expression idiomatique comme "mettra en
place" doit être reconnue et réécrite sous forme canonique en "mettre en place";
cette forme sera, grâce au mécanisme de reconnaissance, traduite en anglais lors
d'une interrogation multilingue par "install".
Cette étape interviendra après l'analyse morphologique. Il s'agit de vérifier si le
mot, dérivé ou non, est un mot déclencheur. A ce moment, le système vérifie le
contexte droite et gauche du mot déclencheur afin de déterminer s'il s'agit de la
locution en question. La locution est présentée sous sa forme normalisée à la fin
de l'analyse morpho-syntaxique.

La reconnaissance des expressions idiomatiques non-contiguës.

La reconnaissance des expressions idiomatiques non-contiguës suit la même
méthode de la reconnaissance des expressions idiomatiques contiguës. A cela
s'ajoute un balisage dans la forme normalisée qui permet de connaître l'endroit où
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un mot peut être ajouté. Le balisage détermine également les catégories
grammaticales des mots qui sont autorisés à se trouver à cet emplacement.
Prenons l'exemple de l'expression "amènera éventuellement de l'eau au moulin".
La reconnaissance doit constater l'existence d'une expression idiomatique et la
réécrire sous sa forme normalisée "amener de l'eau au moulin" et extraire le mot
"éventuellement". L'expression "amener de l'eau au moulin" sera traduite en
anglais par "help".

Les verbes pronominaux du français comme "se battre" et les verbes à préposition en anglais
suivent le même traitement général des expressions idiomatiques.

La reconnaissance de l'expression idiomatique et la normalisation de celle-ci aide à les
traduire avec exactitude ce qui améliore sensiblement les performances globales de la
recherche documentaire multilingue.

V.2.2 Amélioration de la normalisation pour lever l'ambiguïté de
traduction

L'analyse linguistique est utilisée pour l'analyse de la requête et l'analyse du texte à
indexer. Les principes méthodiques des deux analyseurs sont les mêmes.

La normalisation consiste à transformer les mots fléchis ou dérivés dans une forme
canonique.

Pour les verbes y compris les participes passé employés comme adjectifs, la forme
canonique est celle du verbe à l'infinitif,
Pour les substantifs, la forme canonique est celle des substantifs au singulier,
Pour les adjectifs, la forme canonique est celle des adjectifs au masculin singulier,
Pour les adverbes, la forme canonique est l'adverbe lui-même (invariable).

Un des défauts qui perturbent l'interrogation multilingue des bases en anglais, est que le
système normalise les verbes et les substantifs dans une même forme. Le système normalise
en "train" les deux cas suivants de la même manière : "the coach who trains the team", "the
train is going to station". Le système, par conséquent, sélectionne à partir du mot "train" tous
les documents qui contiennent les substantifs et ainsi que ceux qui contiennent les verbes,
sans faire la distinction. Cela signifie que l'ambiguïté sémantique est maintenue, même si
l'analyseur morpho-syntaxique a levé cette ambiguïté. Rappelons que ce cas existe en français,
comme dans le cas de "rouge, général", et le cas du participe passé utilisé comme adjectif et le
verbe. Nous pouvons proposer le participe passé, masculin singulier, comme une
normalisation possible. Exemple : participe passé épithète "avancer d'un pas assuré", assuré
doit être normalisé par 'assuré' et non par 'assurer'.
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Pour cette raison, il faut ajouter des règles de normalisation supplémentaires afin de :

en français Distinguer l'adjectif du substantif et le participe passé, utilisé comme
adjectif, du verbe.

en anglais Distinguer entre les verbes et les substantifs, particulièrement
lorsqu'existe une ambiguïté sémantique. Le maintien de cette ambiguïté
ne permet plus de limiter le bruit issu de la présence de ces ambiguïtés
dans le lexique de la base documentaire.

V.2.3 Réparation des erreurs de l'analyse morpho-syntaxique

La qualité de l'analyseur morpho-syntaxique doit être maintenue à un niveau élevé.
L'analyse morpho-syntaxique est fondée sur les matrices binaires et ternaires de
désambiguïsation syntaxique, celles-ci étant alimentées par l'apprentissage [Fluhr 1977]. Un
certain nombre d'erreurs d'analyse sont relevées et sont dues à un manque d'apprentissage.
Afin de réparer les erreurs d'analyse syntaxique, il est nécessaire de reproduire des phrases qui
ont produit ces erreurs d'analyse et d'effectuer un apprentissage pour ces cas.

V.2.4 Etablissement de relations de dépendance syntaxique plus
performantes

Pour réaliser le prototype d'interrogation multilingue, nous avons utilisé un analyseur
morpho-syntaxique qui utilise une seule relation de dépendance syntaxique. Or, un mot dans
la structure syntaxique de la phrase peut se rapporter à plus d'un seul mot.

Une personne physique ou morale

personne physique

Résu l ta t :
     une  seu le  re lat i on  de  dépendance s ynt ax ique

L'analyseur morpho-syntaxique utilisé pour le prototype EMIR

Dans le système SPIRIT, les termes en dépendance syntaxique après analyse de la question et
qui se trouve ainsi dans le texte de la base obtiennent un poids sémantique plus élevé que si
ces termes sont séparés. Si l'analyseur syntaxique détecte plusieurs relations de dépendance,
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celles-ci seront prises en compte lors du calcul du poids sémantique des couples de mots, et
finalement, cela améliorera les performances de la recherche documentaire.

Debili a montré le moyen d'établir les relations de dépendance syntaxique à fléchage
multiple. L'approche est basé sur le même analyseur morpho-syntaxique que celui de SPIRIT
commercial, [Debili 1982], thèse d'état, deuxième partie : construction des relations de
dépendance potentielles.

Une personne physique ou morale

personne physique
personne morale

Résul tat :
     deux re l a t ions  de dépendance synta xi que

L'analyseur morpho-syntaxique mise en oeuvre pour le produit EMIR

Les relations de dépendances syntaxiques non détectées par l'analyseur morpho-syntaxique
sont une source de silence. Lorsqu'une relation de dépendance n'est pas établie, il est
impossible de former le composé qui devrait en être issu. On perd ainsi la possibilité de
classer le document contenant le mot composé perdu dans une des premières positions du
classement des documents réponses.

Dans le cadre d'EMIR a été développé un analyseur de dépendance multilingue (français,
anglais et allemand) qui permet de déterminer des relations de dépendance multiple et de
reconnaître des expressions significatifs de plus de deux mots ce qui peut améliorer la
précision.

V.2.5 Reconnaissance de chaînes nominales

La prise en compte des multitermes, qu'ils soient des expressions idiomatiques ou des
expressions reconnus par l'analyseur syntaxique, joue un rôle très important dans la qualité du
système (cf chapitre III.2.6), c'est la raison pour laquelle nous développons des méthodes de
reconnaissance des expressions nominales dans le texte afin de suggérer les mise à jour à faire
des lexiques. C'est notamment le cas des termes comme "panneaux de revêtement" qui se
traduit par "skin panel" dans la base CRANFIELD ou "chiffre d'affaire" qui se traduit par
"turnover" dans la base des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes. La
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méthode développée consiste à extraire les expressions nominales du texte
[Ben Othman 1992], travail basé sur les travaux de Debili sur les relations de dépendance
multiple. Elles sont ensuite recensées et triées en fonction de leur fréquence dans le texte et
traitées par les lexicographes pour mettre à jour les lexiques. (Voir des exemples de chaîne
nominale extraite de la base de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans
l'Annexe E.)

Chacun des dictionnaires de transfert est régulièrement mis à jour, qu'il s'agisse du
dictionnaire de transfert général, du dictionnaire de transfert spécialisé au domaine traité par
la base, ou du dictionnaire de transfert spécialisé à la base.

Pour chaque expression étudiée, le terminologue doit choisir de considérer l'expression, soit
comme expression idiomatique, soit comme une expression reconnu par l'analyse syntaxique
si la consultation des documents par les parties du multiterme est utile pour la qualité des
résultats. Dans les deux cas, la terminologie sera ajoutée dans le dictionnaire de transfert. C'est
notamment le cas dans les expressions "reconnaissance optique des caractères, reconnaissance
optique", "intérêt moratoire, intérêt", etc.

une terminologie propre au domaine traité par la base. Cette terminologie peut être
intégrée dans un dictionnaire de transfert spécialisé à la base.

Après examen* de 3676 chaînes nominales extraites de la base d'arrêts de la Cour de Justice
en anglais des Communautés Européennes, nous avons constaté que :

2833 chaînes nominales étaient correctes (77,1%), 932 d'entre-elles pouvant être
ajoutées dans les dictionnaires (25,3%), 329 de ces 932 chaînes nominales existant
déjà (8,9%) dans les dictionnaires,
843 chaînes nominales étaient tronquées, donc fausses (22,9%).

Les résultats qui pourrait être meilleurs s'expliquent par un certain nombre d'erreur de codage
dans les dictionnaires en anglais.

* Examen fait avec le concours des linguistes de l'Université de Liège membres du consortium EMIR
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V.3 Amélioration de la reformulation monolingue et bilingue

Une autre amélioration concerne la stratégie de reformulation. Rappelons que les
stratégies de reformulation sont composées d'étapes. Chaque étape effectue soit une
reformulation bilingue soit une reformulation monolingue. Les étapes de la stratégie sont
munies de quelques métarègles qui permettent de conditionner l'utilisation des règles de
reformulation. L'ensemble des règles et des métarègles fixées au début du traitement ne sont
pas modifiées et n'évoluent pas en fonction du contenu de la requête, ni en fonction des
réponses disponibles dans la base. Cette limitation que l'on se donne dans un premier temps
doit évoluer vers un jeu de métarègles dynamiques qui ont un état initial au début de
l'interrogation mais qui va s'adapter en fonction du résultat préliminaire de la requête ou des
demandes de l'utilisateur. Cela afin de mieux rapprocher les mots de la requête aux termes de
la base qui expriment les mêmes concepts.

Trois améliorations essentielles sont à apporter en même temps dans le module de
reformulation et dans le module de sélection question - documents (Cf. V.4.) en vue d'obtenir
de meilleures performances.

V.3.1 Présélection des traductions qui interviennent dans la recherche
documentaire (l'affinage des traductions par rétroaction)

L'idée de présélection des traductions consiste à mettre en œuvre les mécanismes utilisés
dans le prototype présenté au cours de ce travail ; en l'occurrence, le filtrage par la base des
traductions disponibles dans les dictionnaires de transfert et la cooccurrence permettant la
résolution de l'ambiguïté sémantique. Cette présélection constitue un premier passage.

Les traductions parasites diminuent la performance du système documentaire, dans un cas en
sélectionnant des documents non-pertinents qui contiennent ces traductions, dans un autre cas
en modifiant, selon le comparateur utilisé dans le prototype EMIR, le poids sémantique pour
un poids inférieur à celui qui correspond à la bonne traduction.

Le premier passage cerne les traductions contenues dans les documents les plus
pertinents à condition de retrouver suffisamment de cooccurrences. Les traductions qu'on ne
trouve pas dans le contexte des autres mots de la question sont surtout dans les dernières
classes à la fin de la liste des documents sélectionnés. Ces classes sont surtout reconnues pour
leur faible coefficient Card, coefficient qui représente le rapport entre le nombre de mots de la
question qui sont intervenus dans une classe et le nombre de mots normalisés de la question.
Ce coefficient est également un indicateur de cooccurrence.
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Card  i  =  nombre de mots de la question qui intervennent dans  la classe
nombre de mots normalisés de la question

i étant l'indice de la classe dans la liste de classe.
Transfert

(sans résoudre 
l'ambiguïté de traduction)

Analyse de la requête
en 

langue source

Requête en
langue source

Sélection
des traductions

Localisation du texte
en langue cible
[2ème passage]

Localisation du texte
en langue cible

[1er passage]

Documents per t inents
en langue cib le

Pour éliminer les traductions qui produisent le bruit, nous allons chercher les traductions
retenues dans les documents qui forment les classes dont la cardinalité n'est pas en dessous de
la cardinalité minimale, ce seuil doit être fixé suite à l'expérimentation. Si les documents ont
une taille qui dépasse la taille du paragraphe, il faut se limiter aux traductions qui sont dans
les zones de concentration de l'information retrouvée, voir III.2.8.

Lors du second passage dans le système de comparaison question - document, les
traductions retenues rendent les résultats avec un bruit minimum. Nous avons constaté la
diminution du bruit expérimentalement sur quelques documents dans la mesure où le travail
de rétroaction a été simulé à la main. Une évaluation plus significative sera réalisée quand le
mécanisme de rétroaction pourra être déclenché par la stratégie.

La présélection des traductions a l'avantage d'écarter les documents qui sont sélectionnés
à cause de traductions inexactes dans le contexte de la requête, documents qui sont
non pertinents. Les documents sélectionnés et non pertinents représentent du bruit quand ils
s'intercalent, en raison de leur poids sémantique élevé, entre les documents pertinents.

La reconnaissance des éléments inférés qui contribuent à la sélection d'un document est
rendue possible grâce à la conception d'un nouveau système de comparaison
question - documents proposé dans V.4.
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V.3.2 Extension et maîtrise de la reformulation monolingue

La stratégie de reformulation, telle qu'elle est expliquée au Chapitre III, représente un
ensemble d'étapes stratégiques qui sont fixées au début et qui ne s'adaptent en fonction du
contenu de la requête et du contenu de la base.

Le système de reformulation bilingue ne peut pas décider d'effectuer une reformulation
monolingue en amont uniquement lorsque le terme recherché est absent des dictionnaires
bilingues et une reformulation en aval de la reformulation bilingue pour éviter le silence.

Il s'agit de développer des approches qui adaptent la stratégie de reformulation de façon à
trouver la meilleure combinaison d'étapes stratégiques de reformulation monolingue pour un
terme recherché absent à traiter.

D'autre part, la reformulation monolingue par les relations sémantiques spécifique -
générique devient possible à partir du moment où le poids sémantique du terme inféré est
calculé indépendamment de celui du mot d'origine [Radasoa 1988].

V.3.3 Maîtrise de la pondération des différents termes inférés

Le poids sémantique d'un mot intervient dans le calcul du poids du document qui le
contient. Il est donc nécessaire pour une meilleure représentation de ce poids de ne plus
utiliser un poids représentatif, mais de calculer les poids des documents en fonction des poids
des mots qu'ils contiennent réellement, d'où la nécessité de calculer ces poids et de les
relativiser les un par rapport aux autres en fonction de leur chemin d'inférence. Rappelons à ce
propos la fonction générale de calcul de poids d'un mot inféré qui a été développé dans le
paragraphe III.2.11 :

istatiiis MPsMIp f 
,,

Les exemples suivants montrent la nécessité de la modification des poids sémantiques
des mots en fonction de la relation sémantique le mot inféré au mot d'origine :

logiciel -- Synonyme fort--> software

véhicule -- Synonyme faible--> voiture

véhicule -- Terme associé--> véhiculer -- Synonyme faible--> transporter

véhicule -- Terme générique --> moyen de transport

France -- Terme générique --> Europe
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Le coefficient d'atténuation du poids sémantique modifie le poids sémantique du mot
inféré issue de la consultation du modèle statistique de la base pour obtenir le poids
sémantique du mot inféré tel qu'il interviendra dans le calcul du poids du document.

istati MPrsCaMPs *)(

Ps (Mi) = poids sémantique de Mi
Ca (rs) = coefficient d'atténuation, calculé en fonction de la nature de la relation

sémantique qui relie le mot inféré au mot d'origine

Pstat (Mi) = Poids de Mi dans le modèle statistique

La relation [logiciel, software] est une relation forte, relation de synonymie entre un mot
français et son correspondant en jargon d'ingénieur informatique, le coefficient Ca est de
11 . Ainsi nous pouvons supposer les cas de figure suivants :

[véhicule, voiture], le coefficient d'atténuation peut être 0,951 ;
[véhicule, véhiculer], le coefficient d'atténuation devient 0,81 ;
[véhicule, transporter], le coefficient d'atténuation devient 0,8 x 0,95 = 0,76;
[moyen de transport, véhicule] et [Europe, France], le coefficient d'atténuation
peut être déterminé entre 0,1 - 0,51 en fonction de la présence du mot d'origine
dans la base ou de son absence et de la présence dans le même document d'autres
spécifiques du même terme.

Lors du calcul du poids du document à partir des poids sémantiques des mots, les documents
qui contiennent le plus de mots inférés seront décalés à la fin de la liste des documents
sélectionnés. Cela se fait au bénéfice des documents qui contiennent des mots qui sont en
forte relation avec les mots d'origine.

Un autre moyen de maîtrise de la pondération lors de la reformulation bilingue est la
pondération prévisionnelle, cette pondération consiste à donner aux traductions d'un mot un
poids fort lorsque celles-ci ont un sens très proche et un poids faible lorsqu'elles ont des sens
différents parce que le mot est polysémique, voir schéma ci-dessous.

Les traductions ont le même sens et qui existent dans la base vont donner lieu à une traduction
exacte très rapidement sans attendre l'effet de la cooccurrence ; cela signifie qu'un poids
relativement fort attribué à ces traductions ne risque pas de perturber la pondération des mots
traduits ou inférés. En revanche, des traductions polysémiques existant dans la base seront
départagées par l'effet de la cooccurrence. En effet, l'attribution d'un poids relativement faible
à ces traductions diminue le risque de perturbation du processus de pondération des mots.

1 La valeur du coefficient d'atténuation est arbitraire et doit être vérifié sur un large échantillon afin de
mieux l'apprécier.
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t  traductions qui n'existent pas dans la base

t  traductions qui existent dans la base

Le principe de la pondération prévisionnelle

Le premier cas représente une 
certitude de bonne traduction,

cela se reflètera sur le 
poids fort

attribué à t4,  t5.

Le deuxième cas représente 
une incertitude de traduction,

cela s'exprimera par un 
poids faible

attribué à t1, t3,  t5.

m

t1
    t2
        t3

t4
    t5

m

t1
    t2
        t3

t4
    t5

substituable alternable

1er sens 1er sens

2ème sens 2ème sens

Si dans une base nous ne trouvons que les traductions du même sens, on peut avoir la
certitude que la traduction retenue dans le dictionnaire est correcte. En revanche, si on trouve
un mot de chaque sens, l'exactitude de la traduction est incertaine. Nous adapterons ainsi le
coefficient d'atténuation au contenu de la base.

Exemple

traitement

treatment
process

salary
pay

V.3.4 Conclusion

La présélection des traductions par la rétroaction semble être un moyen très efficace
pour la maîtrise du bruit, engendré par les traductions polysémiques ou les traductions qui se
trouvent séparément dans les documents sélectionnés aux dernières classes, il s'agit des
classes où l'effet de la cooccurrence est inexistant.
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L'extension de la reformulation monolingue vers des relations type
spécifique - générique est rendue possible grâce a un nouveau comparateur (cf. V.4). La
reformulation monolingue est utile pour les performances du système documentaire en
général, leur utilité n'étant pas spécifique au système multilingue.

Une maîtrise de la reformulation, la rendant plus adaptée à l'interrogation multilingue,
passe par son activation en fonction de l'existence du mot traduit dans la base. Cela permettra
de diminuer le bruit et d'augmenter la précision du système.

L'évaluation de la pondération des mots, en fonction de leur chemin d'inférence et de la
polysémie amènera dans beaucoup de cas à donner un rôle marginal aux mots qui sont issus
de nombreux pas d'inférences.
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V.4 Proposition d'un algorithme pour la comparaison
question - documents (comparateur)

L'algorithme de comparaison question - documents utilisé pour le prototype multilingue
est composé des modules suivants : le module de formation des mots composés, le module de
pondération des mots composés, le module de préparation des descripteurs de documents, et le
module de mise en classe des documents. Ces modules seront repris dans la nouvelle
architecture, néanmoins, nous présentons ici les améliorations qu'il faut prendre en
considération afin de remédier aux inconvénients du comparateur actuel.

Le module de formation des mots composés évoluera pour former toutes les relations de
dépendances syntaxiques, y compris celles entre multitermes.

Le module de pondération des mots ne tient pas compte du chemin d'inférence du mot inféré,
que ce chemin sémantique soit court ou long, le mot inféré est traité de la même manière,
malgré le risque de glissement du sens du concept vers un sens différent de celui du mot
d'origine et malgré la grande probabilité de passer lors de ce chemin sémantique par un mot
polysémique qui change le sens. Ce même module permettra de calculer le poids des
composants des multitermes.

Le poids des documents est la somme des poids des mots présents dans le document. Si
nous appliquons un poids individuel à chaque mot inféré, nous obtiendrons le poids exact des
documents, ce qui sera plus représentatif de la réelle pertinence du document.

Reste la phase de mise en classe des documents. Lors de cette phase, nous considérons
les documents comportant les mêmes mots que la question comme appartenant à la même
classe de documents.

Le poids de la classe dans le système actuel est le poids du document faisant partie de la
classe. Le schéma suivant illustre un cas hypothétique de 8 documents (d1, d2, d3, d4, d5, d6,
d7, d8) retrouvés par le système actuel et présentés en 3 classes (C1, C2, C3) pour une requête
RQ composée des mots mq1, mq2, mq3 et qui sont normalisé par m1, m2, m3. Les classes
sont calculées selon le système de comparaison question - documents utilisé pour le prototype
multilingue.
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Du plus  per t inent  au  moins pert i nent

PC1 PC2

l'ordre des documents est d1, d2, d3, d7, d8, d4, d5, d6.

m1, m2

m1, m3

m2, m3

C1
d1, d2, d3

C3
d7, d8

C2
d4, d5, d6

PC3Poids

Même si quelques documents d'une classe peuvent paraître non-pertinents dans le cadre
d'une mesure de précision / recouvrement, ils resteront dans l'ordre des classes. Cela est dû au
poids des documents de la classe qui sont obligatoirement égaux selon cet algorithme.

Inconvénients de l'ancien système de comparaison

Il est difficile d'appliquer des règles de reformulation du type spécifique,
générique, sans perturber gravement l'ordre de pertinence.

Les poids des documents ne sont pas vraiment significatifs.

L'ordre de classification des documents en ordre décroissant de pertinence est
perturbé à cause du recouvrement des classes.

V.4.1 Solutions proposées

Nous proposons de faire les améliorations suivantes :

Pondération des mots pleins en fonction de leur chemin d'inférence sémantique à partir
du mot de la question et jusqu'au mot retrouvé dans la base.

Il s'agit de mieux distinguer un mot issu uniquement d'une traduction directe, par rapport
à un autre mot issu de deux reformulations monolingues une en amont et une autre en
aval en plus de la traduction. Le mot issu d'un long chemin d'inférence accumule les
risques de déviation du sens du mot inféré par rapport au concept dans le mot d'origine.

Le poids du mot issu d'un long chemin d'inférence sera atténué en fonction des relations
sémantiques qui l'ont inféré, voir V.3.3.
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Traitement de la reformulation des multitermes.

L'ancien comparateur ne permet pas de reformuler les composantes des multitermes s'ils
ne sont pas des expressions idiomatiques.

Exemple : "ceinture de sécurité", s'il est reconnu comme multiterme sera traduit en "seat
belt" et "safety belt" uniquement et les composantes ne seront pas prises en compte.

Amélioration du calcul des poids des documents retrouvés lors de la recherche
documentaire.

Le poids d'un document est la somme des poids des mots regroupés par mot de la
question que le système de recherche documentaire retrouve dans ce document. Chacun
de ces mots, dans le cadre de la reformulation, est un mot inféré qui subit des
modifications de poids en fonction de son itinéraire d'inférence sémantique.

L'ancien comparateur attribue le même poids à tous les documents de la même classe.
Cela désavantage les documents qui viennent dans la classe suivante et qui contiennent
des mots d'origine et des mots à court itinéraire sémantique. Ce phénomène a été
remarqué lors de l'examen des résultats de la méthode de mesure
précision / recouvrement.

Acceptation des relations sémantiques type générique - spécifique de la reformulation
monolingue dans le cadre de la reformulation bilingue. Ces relations sémantiques sont
utiles pour améliorer la recherche en langue cible.

Exemple : La requête contient "industry metallurgy" et dans la base textuelle il existe
des textes contenant les mots "acier", "nickel"', "aluminium" mais pas "métallurgie".
La traduction de 'metallurgy' par 'métallurgie' peut être enrichie, par la reformulation
monolingue type spécifique, par "acier", "nickel", "aluminium". Grâce à cette
reformulation, nous retrouverons les documents recherchés.

V.4.2 Architecture du nouveau comparateur

V.4.2.1 Problématique

L'exemple suivant illustre un cas simplifié. Il s'agit d'une question Q composée de cinq
mots pleins q i  et des mots outils o j  :

Q = {o 1 , q 1 , q 2 , o 2 , q 3 , q 4 , o 3 , q 5 }, (Pa)

Suite à l'analyse linguistique, nous obtenons : M = {n 1 , n 2 , n3 , n4 , n5 }, (Pb)
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n i  représente les mots pleins de la question dans leur forme canonique (normaliser).

Les liens de dépendance syntaxique sont :

L = { l 1 . 2 , l1 . 5 , l 2 . 3 , l 3 . 4 , l 4 . 5 }, (Pc)

l i . k  indique, comme dans le schéma suivant, qu'il existe un lien de dépendance
syntaxique entre le mot plein ni  et le mot plein nk .

Les liens syntaxiques entre les mots de la question

n1    n2    n3   n4    n5

l1,5

l1,2 l2,3 l3,4 l4,5

Certains multitermes seront traduits globalement soit parce qu'il ne peuvent se traduire mot à
mot (comme "air bag"), soit parce qu'ils sont très fréquent, et qu'une traduction globale évite
une combinaison coûteuse.

Des ensembles de mots qui
se traduisent en tant que multiterme

n1     n2     n3    n4    n5

Nous obtenons les multitermes grâce à l'application de l'algorithme de reconnaissance des
chaînes nominales. Dans le schéma précédant nous supposons que cet algorithme de
reconnaissance a trouvé les multitermes n1 n2 n3, n2 n3, n3 n4.

Les sous ensembles à traduire sont représentés par l'ensemble TA :

TA = { n1, n1 n2 n3, n2, n2 n3, n3, n3 n4, n4, n5}, (Pd)
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TA est l'ensemble augmenté de M (Pb) par les multitermes

Des liens syntaxiques peuvent exister entre multitermes ou entre unitermes et multitermes
ainsi nous avons pour l'ensemble TA l'ensemble des liens sémantiques comme dans LA :

LA = { L, {l1.23}, {l2.34}}, (Pe)

L étant l'ensemble des liens syntaxique de (Pc)

Le module de reformulation multilingue, fournira les traductions de ces mots. Ainsi nous
aurons l'ensemble TR :

TR = { T1, T123, T2, T23, T3, T34, T4, T5} où Tj représente l'ensemble des mots inférés
pour chaque mot de l'ensemble de mots dans TA. (Pf)

Tj = { t[j](1), ..., t[j](x) }, (Pg)

Pour chaque élément de Tj qui lui même est un élément de TR, nous devons mémoriser la
trace de la relation sémantique qui existe entre le mot d'origine et le mot inféré. Cette relation
sémantique sera conservée dans l'ensemble RS.

RS = { RS1, RS123, RS2, RS23, RS3, RS34, RS4, RS5}, où RSi représente l'ensemble des
suites de relations sémantiques associées à chaque traduction, chemin d'inférence
sémantique. (Ph)

RSi = { rs[i](), ..., rs[i](x) }, (Pi)

exemple de rs[i](x) = OTA, voir Annexe C, soit
O mot d'origine
T traduction
A terme associé
Cela signifie que le mot t[i](x) est issue d'une suite d'opérations. Le mot d'origine a été traduit.
Après la traduction le système a consulté un thésaurus où il a trouvé t[i](x), un terme associé
du mot traduit.
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V.4.2.2 Architecture du comparateur

Le nouveau comparateur sera composé de trois parties :

- la reformulation uniterme et multiterme,
- la détermination des classes de documents par rapport à la requête,
- la pondération des classes de documents.

Reformulation uniterme et multiterme

Formation des mots composés
à partir des relations de dépendances syntaxique

Détermination des classes 
de documents

Intersection ensembliste entre les mots normalisés de 
la requête et leurs représentants dans les documents

Pondération des classes et des 
documents

Calcul des poids des documents en onctions du poids 
sémantique des mots qu'ils contiennent

Système de comparaison question / documents
(comparateur )

Métarègles d 'a ffinement de la 
classification des documents.

Métarègle  de filtrage par la base et d'adaptation au 
contenu de la base

Le comparateur présenté ici s'inspire du comparateur actuel et lui ajoute les éléments
nécessaires pour l'adapter à une reformulation. Au chapitre III.1 nous avons présenté EMIR et
nous avons situé dans l'architecture générale les deux modules, enchaînement des stratégies et
système de comparaison question - documents. Le schéma précédent montre le détail du
module comparaison question - documents et son interaction avec le module de reformulation.
Les modifications que nous souhaitons, portent sur les parties 'détermination des classes de
documents' et 'pondération des classes et des documents'. La nouveauté de cette architecture
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est dans l'interaction de ces deux modules afin de mieux préciser les poids des documents au
sein d'une classe.

V.4.2.3 Structure de données

La structure de données comporte trois composantes principales : les mots de la
question, les mots inférés, les documents.

Documents

Mots simples et composés 
(d'or igine et traduits ou 

inférés)

Mots de la question

 Plan b  Plan c 

 Plan a X Y

Z

V.4.3 Formation des mots composés

La première étape consiste à former les mots composés en utilisant les mots normalisés
et les dépendances syntaxiques. Il est nécessaire de signaler que, lors de l'analyse syntaxique,
les expressions idiomatiques contiguës et non-contiguës et les multitermes sont reconnus.

Mot de la
question

Mot
normalisé
résultat de

l'AL

Mot d'origine ou
inféré

Les mots composés et existant
dans le lexique de la base

q1 n1 t [1] (1) " M1
t [1] (2) " M2

l 1 . 2

t [1] (2) - t [2] (1) " M2-M3

l1 . 5
t [1] (1) - t [5] (2) " M1-M7
t [1] (2) - t [5] (1) " M2-M6
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q2 n2 t [2] (1) " M3 l 2 . 3
t [2] (1) - t [3] (1) " M3-M4

q3 n3 t [3] (1) " M4 l 3 . 4
t [3] (1) - t [4] (1) " M4-M5

q4 n4 t [4] (1) " M5 l 4 . 5
t [4] (1) - t [5] (1) " M5-M6
t [4] (1) - t [5] (3) " M5-M8

q5 n5 t [5] (1) " M6
t [5] (2) " M7
t [5] (3) " M8

Les mots composés et existant
dans le lexique de la base

q2 q3 n2 n3 t [2,3] (1) " M9
t [2,3] (2) "M10
t [2,3] (3) " M11

l1.23

t [1] (1) - t [2,3] (1) " M1-M9
t [1] (1) - t [2,3] (3) " M1-M11

q3 q4 n3 n4 t [3,4] (1) " M12 l2.34
t [2] (1) - t [3,4] (1) " M3-M12
Les mots composés et existant

dans le lexique de la base
q1 q2 q3 n1 n2 n3 t [1,2,3] (1) " M13

t [1,2,3] (2) " M14

qi représente le mot de la question comme dans V.4.2.1 (Pa)
ni représente le mot normalisé après l'analyse morpho - syntaxique V.4.2.1 (Pb)
t[i](x) représente le mot inféré afin de faciliter la représentation dans les tableaux qui

suivent nous utiliserons Mi. (Pg)
li.j représente le liens entre mots significatifs inférés.

V.4.4 Pondérations des mots

Le tableau suivant représente le plan a de notre structure de données tridimensionnelle,
dans lequel les mots de la question sont mis en relation avec les mots inférés. Le chemin
sémantique des mots inférés est représenté par le vecteur rs .

(X, Y)
P l a n  a

q1 q2 q3 q4 q5 RS Poids
du mot

Langue

M1 #### rs(M1) p(M1) lang(M1)
M2 #### rs(M2) p(M2) lang(M2)
M2-M3 #### #### rs(M2-M3) p(M2-M3) lang(M2-M3)
M1-M7 #### #### rs(M1-M7) p(M1-M7) lang(M1-M7)
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M1-M6 #### #### rs(M1-M6) p(M1-M6) lang(M1-M6)

M3 #### rs(M3) p(M3) lang(M3)
M3-M4 #### #### rs(M3-M4) p(M3-M4) lang(M3-M4)
M4 #### rs(M4) p(M4) lang(M4)
M4-M5 #### #### rs(M4-M5) p(M4-M5) lang(M4-M5)
M5 #### rs(M5) p(M5) lang(M5)
M5-M6 #### #### rs(M5-M6) p(M5-M6) lang(M5-M6)
M5-M8 #### #### rs(M5-M8) p(M5-M8) lang(M5-M8)
M6 #### rs(M6) p(M6) lang(M6)
M7 #### rs(M7) p(M7) lang(M7)
M8 #### rs(M8) p(M8) lang(M8)
M9 #### #### rs(M9) p(M9) lang(M9)
M10 #### #### rs(M10) p(M10) lang(M10)
M11 #### #### rs(M11) p(M11) lang(M11)
M1-M9 #### #### #### rs(M9-M12) p(M9-M12) lang(M9-M12)
M1-M11 #### #### #### rs(M11-M12) p(M11-M12) lang(M11-M12)
M12 #### #### rs(M12) p(M12) lang(M12)
M3-M12 #### #### #### rs(M3-M12) p(M3-M12) lang(M3-M12)

M13 #### #### #### rs(M13) p(M13) lang(M13)
M14 #### #### #### rs(M14) p(M14) lang(M14)

#### indique quels sont les mots de la question qui sont à l'origine de l'inférence du terme.

Le poids sémantique d'un terme est fonction de son entropie [Fluhr 1977] dans la base
ei = E(Mi), ainsi que la suite rsi = RS(Mi) des relations sémantiques desquelles est issu le
terme reformulé ou traduit.

ii sref ,iMP [Debili et al. 1989]

V.4.5 Préparation des descripteurs de documents par rapport à la
question

La pondération des documents mesure le degré de parenté sémantique entre les
documents et la requête. Ces documents sont triés dans un ordre de pertinence décroissant.

Le plan b représente les mots inférés qui interviennent dans la recherche documentaire,
pour chacun de ces mots nous retrouverons à partir de la liste inverse les documents qui lui
sont associés. Cela permettra la pondération des documents en tenant compte uniquement des
termes existant dans le document.
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(Y, Z)
P l a n  b

M1 M2 ... M14 Poids du
document

d1 P(d1)

d2 P(d2)

.....

dm P(dm)

Le poids d'un document est fonction des mots qui interviennent dans ce document. Lorsque
deux termes reformulés, et appartenant au même document, proviennent du même mot de la
question, il faut appliquer une formule qui attribue un seul poids aux deux termes.

Nous aurons ainsi le poids du document P(di) :

P(di) =  p(Mj), où p(Mj) est le poids de Mj.

V.4.6 Calcul des classes de documents

Une classe de documents a en commun les mêmes concepts sémantiques. Il s'agit d'une
intersection ensembliste entre les mots significatifs et leurs représentants dans les documents.

Le schéma suivant représente les classes selon l'algorithme proposé pour la comparaison
question - documents.

C1

C3
C2

d1 d2 d3

d4 d5 d6

d7 d8

p1 p4 p2 p7 p5 p3 p8 p6

Du plus per t inent  au moin s per tin ent
l 'ordre d es documents doit ê tre  d1, d4,  d2, d7, d5, d3,  d8, d6.

m1, m2

m1, m3

m2, m3

Poids

Les poids des documents appartenant à la même classe n'ont plus un poids unique du
fait qu'ils contiennent des mots inférés différents.
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Notion de classe

Les documents ayant en commun les mêmes mots de la question forment une classe. Les mots
en commun peuvent être sous différentes formes qu'ils soient :

a) multitermes reconnus globalement, comme: 'élément fini', 'ceinture de
sécurité', 'air bag';

b) unitermes en dépendance syntaxique pour former un terme dit mot composé;

Classe
P l a n  c

Vecteurs des documents
appartenant à une classe

Poids
de la classe

C1 {q,.., q} {..., dx, dy.} P(C1)

C2 {q,.., q} {..., da, db.} P(C2)

... ... ...

Ck {q,.., q} {..., d1,...., d7,...} P(Ck)

La façon de calculer les poids des classes est expliquée au V.2.4.

Les classes obtenues ressemblent à celles qui résultent de la combinaison de plusieurs
opérateurs dans une recherche booléenne, voir un exemple en II.1.3.

Les classes auront finalement un poids qui est fonction des poids des documents qui les
composent. Elles seront alors classées dans un ordre décroissant de ces poids.

P( )Ci  =  di dci
( ) ( )f ( ,   )P nb

P(Ci) = poids de la classe.
P(dj) = poids d'un document dj appartenant à la classe Ci.
nb(dci) = nombre de documents dans la classe Ci.

Voici deux exemples de fonction de calcul du poids d'une classe :

ii dPMax=CP
ou

P
( )

( )
( )iC

p d
nb d

ji

Ci
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V.4.7 Algorithme

L'algorithme de comparaison question - documents passera par plusieurs étapes :

1. Pondération des mots

Dans cette étape nous appliquons la fonction

i,ii rseM fP

La fonction est une simplification de celle que nous proposons en III.2.11

2. Pondération des documents

Le poids des documents est calculé grâce à la fonction

ii Md PP

tel que Mi et Mj  au même qk ou un jeu de qk identique.

Dans le cas où Mi et Mj sont tous deux dans le même document, nous appliquerons
une formule pour obtenir un poids unique qui représente Mi et Mj . Cette formule
est rs,rs;M,MM jijir fP .

Cette fonction tient en même temps compte des poids des mots qui interviennent
dans le document et des relations sémantiques dont ils sont originaires.

3. Regroupement en classes

Cette opération consiste à regrouper tous les documents qui ont en commun les
mêmes mots de la question.

4. Calcul du poids des classes

Une fois le regroupement effectué, nous appliquerons la fonction de calcul des
poids des classes

c,= dd iiiC bnpfP

5. Ordonnancement des classes

Les classes sont ensuite triées par ordre décroissant de poids, et proposées à
l'utilisateur avec l'affichage des mots de la question qui leur sont associées.



Chapitre V - Les axes d'amélioration du système d'interrogation multilingue (EMIR) 187

L'utilisateur peut par la suite choisir les classes qui lui semblent pertinentes et cela
dans l'ordre qu'il souhaite.

6. Tri des documents dans les classes selon leur poids.

7. Elimination des recouvrements.

V.4.8 Conclusion

Le système proposé permettra une nouvelle reformulation qui rendra des classifications,
de point de vue conceptuel, plus exactes. Grâce à la précision des poids des mots d'origine ou
inférés, on pourrait calculer le poids exact des documents, il sera alors possible de les
classifier sans approximation.

L'avantage de la nouvelle structure de données est l'isolation des poids sémantiques des
différents mots, d'origine ou inférés. Aussi le nombre de mots inférés pourrait être important
sans que cela perturbe les résultats de l'algorithme de comparaison question - documents.

Grâce à la structure de données proposées le système pourrait gérer des documents qui
comportent plusieurs langues dans la mesure où la langue du mot inféré est indiquée. Ainsi un
document contenant du français, de l'anglais et de l'allemand en 3 champs différents pourrait
être traité par ce comparateur.
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V.5 Modèle documentaire basé sur SGML

Les systèmes documentaires classiques nécessitent de déterminer au départ ce qu'est
l'unité documentaire; SPIRIT, de ce point de vue, fait partie de ces systèmes. On détermine au
départ l'unité documentaire avec laquelle on évalue les intersections avec la question.

Si l'unité documentaire est trop grande (livre, partie, chapitre), il n'est pas sûr que les concepts
qui sont cooccurrents dans le document réponse, soient vraiment liés et pertinents pour la
question. Ceci est tout particulièrement sensible en ce qui concerne la reformulation
multilingue, en effet, dans ce cas, toutes les traductions disponibles dans les dictionnaires sont
inférées, même celles qui sont hors contexte. Hors c'est la cooccurrence qui lève les
ambiguïtés. Si l'unité documentaire est trop petite (paragraphe, titre), nous risquons d'avoir des
intersections trop partielles et d'éliminer ainsi des documents pertinents.

L'unité documentaire idéale doit être de taille dynamique, ce qui nous permettra d'adapter la
taille de l'unité documentaire en fonction du besoin. Ceci étant, il nous faut une unité
documentaire élémentaire.

m1

m2

m2-m3

m3

m2

Classe :  m2, m3, m2-m3

Doc m

Doc n

Classe :  m1-m3, m2-m3

§

§

§

§

§

§

§

§
m2               m2-m3

§

m1               m1-m3 1

2

Deux paragraphes
partiellements pertinents mais consécutifs.

L'ensemble représente l'unité documentaire.
Les deux paragraphes groupés sont pertinents.

Considéré plus pertinent

trois paragraphes consicutifs
formant l'unité documentaire

SGML fournit une structure logique hiérarchique, dans laquelle nous nous limiterons au
paragraphe comme élément le plus petit. La définition du petit Robert du paragraphe est
"Division d'un écrit en prose, offrant une certaine unité de pensée ou de composition".
Barbieri, lors de ces travaux pour construire les graphes de concept a déterminé que le
paragraphe était la meilleure unité sémantique pour la production de relations sémantique à
partir de cooccurrences [Barbieri 1992]. Nous pouvons considérer que le paragraphe  (§)
est aussi pour nous la meilleure unité sémantique élémentaire dans la mesure où elle est
clairement identifier par les balises SGML.
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Afin de conserver la souplesse d'une unité documentaire de taille dynamique, en cas de besoin
(c'est à dire si des paragraphes consécutifs comportent des intersections complémentaires avec
la question) nous allons regrouper les paragraphes consécutifs pour constituer dynamiquement
une nouvelle unité documentaire plus pertinente. Ce sont ces unités documentaires
dynamiques qui seront la réponse à l'interrogation.

En se basant sur le paragraphe comme unité documentaire élémentaire, nous arriverons
à calculer avec une meilleure précision l'existence d'une cooccurrence des bonnes traductions
dans le même paragraphe.

La procédure de l'indexation automatique va se référer à la DTD (Document Type
Definition) du document SGML comme étant la structure de la base documentaire.

Indexation
qui tient compte d'une structure textuelle SGML Consultation

  Base  Fichier inverse & Modèle statistique    

Comparaison question-paragraphes

Verification de la pertinence
grâce à la structure SGML du texte
en regroupant certains paragraphes



C o n c l u s i o n





Conclusion 193

Nous avons réalisé un prototype d'interrogation bilingue, basé sur SPIRIT, qui
comprend une reformulation monolingue en langue source, une reformulation bilingue et une
reformulation monolingue en langue cible.

Les multitermes sont pris en compte sans toutefois maintenir la possibilité d'inférence sur
leurs parties. Dans le cas où les multitermes ne sont pas connus du lexique de transfert ils sont
traduits par leurs parties et des règles de réorganisation syntaxique permettent de recréer
l'expression traduite.

Les résultats obtenus sont encourageant comme le montre la courbe ci-dessous qui compare
entre les performances du prototype EMIR et celles du système SPIRIT.

Recouvrement
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Toutefois, l'analyse des résultats a fait apparaître des insuffisances à tous les niveaux
dans le système d'analyse et dans les lexiques. Leur amélioration devrait permettre de
rapprocher la performance de la recherche multilingue de celle de la recherche monolingue.

Le principal résultat obtenu a été de constater que le système supportait bien l'utilisation
d'un dictionnaire de transfert général comportant toutes les ambiguïtés de la langue. Le
résultat confirme que ces ambiguïtés sont bien résolues en particulier si la question à une
solution dans la base, par la cooccurrence des termes de la question. La proposition d'une
rétroaction qui élimine les traductions non présente dans les meilleurs documents améliore
encore cette performance.
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Dans le domaine de la traduction automatique, les résultats de EMIR, notamment en cas
de cooccurrence maximale, laissent penser que cette méthode de recherche documentaire peut
aider efficacement ces systèmes à mieux choisir les traductions. L'approche consistera à
utiliser un important corpus de textes appartenant au domaine du texte à traduire. Lorsqu'il
s'agit de lever une ambiguïté de traduction, la partie de texte à traduire et qui pose une
difficulté de traduction peut être soumise comme question à EMIR. Celui-ci consultera le
corpus de texte et localisera les textes contenant les traductions les plus adéquates. Les
traductions, retenues dans les textes les plus pertinents, seront les meilleurs candidats à utiliser
pour la génération du texte traduit.

L'ensemble des observations sur le prototype a permis de préparer les spécifications
d'une nouvelle version qui est en cours d'élaboration.
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Annexe A - Calcul de la précision / recouvrement et le mécanisme
de classification

Requête initiale : « What problems of heat conduction in composite slab have been solved so for ? »

Les documents considérés, dans le jeu de test, comme réponse exacte à la requête :

Doc 5 6 90 91 119 144 181 399 485

Requête traduite Q1 = "Quels problèmes concernant la conductibilité
thermique des blocs composites ont été résolus à ce jour ?"

Requête traduite
(sans la tournure interrogative)

Q2 = "la conductibilité thermique des blocs composites."

La requête a été traduite en français, tel que en Q1. La question Q1 et Q2 ont été posée comme
requête bilingue à la base CRANFIELD.

Q1 = "Quels problèmes concernant la conductibilité thermique des blocs composites
ont été résolus à ce jour ?"

traduction candidate
dans la base

nb
d'occurrences

poids
sémantique

poids
minimum

problème problem 322 2,028754
issue 6 7,526639 2,028754

problem concern 7 7,313847
concerner concern 65 4,237637

affect 45 4,745247 4,237637
conductibilité conductivity 23 5,671734 5,671734

thermal conductivity 8 7,129519
thermique thermal 86 3,851177 3,851177

bloc block 4 8,086347
group 11 6,689923

unit 21 5,797312 5,797312
composite composite 9 6,966930 6,966930

résolu resolve 5 7,778316
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decide 4 8,086347
solve 82 3,916923

determine 260 2,323982
cancel 2 9,043173
annul 1 10,000000 2,323982

jour day 7 7,313847
light 26 5,502493

opening 3 8,483465
date 5 7,778316 5,502493

L'exemple précédent montre la façon de choix du poids minimum des mots inférés dans le cas
d'une ambiguïté de traduction.

Résultat de l'interrogation multilingue

Doc à la position précision Recouvrement
90 1 de 9 3 1 / 3 = 0,33 11,11%
91 2 de 9 4 2 / 4 = 0,50 22,22%

399 3 de 9 7 3 / 7 = 0,43 33,33%
485 4 de 9 11 4 / 11 = 0,36 44,44%
144 5 de 9 12 5 / 12 = 0,42 55,56%

5 6 de 9 19 6 / 19 = 0,32 66,67%
6 7 de 9 29 7 / 29 = 0,24 77,78%

181 8 de 9 48 8 / 48 = 0,17 88,89%

Le tableau précédent montre comment est calculé le recouvrement et la précision sur un
exemple.

Q2 = "la conductibilité thermique des blocs composites."

traduction candidate
dans la base

nb
d'occurrences

poids
sémantique

poids
minimum

conductibilité conductivity 23 5,671734 5,671734
thermal conductivity 8 7,129519

thermique thermal 86 3,851177 3,851177
bloc block 4 8,086347

group 11 6,689923
unit 21 5,797312 5,797312
slab 14 6,357020

composite slab 7 7,313847
composite composite 9 6,966930 6,966930

Nous pouvons remarquer que la tournure interrogative apporte plusieurs cas d'ambiguïté de
traduction, et que nous avons surmonté en éliminant cette tournure dans l'exemple précédent.
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Résultat de l'interrogation multilingue

Doc à la position précision Recouvrement
90 1 de 9 1 1,00 11,11%

399 2 de 9 2 1,00 22,22%
91 3 de 9 3 1,00 33,33%

144 4 de 9 4 1,00 44,44%
5 5 de 9 6 0,83 55,56%

485 6 de 9 7 0,86 66,67%
6 7 de 9 20 0,35 77,78%

181 8 de 9 23 0,35 88,89%

Le tableau précédent montre l'amélioration de la précision après élimination de la tournure
interrogative.
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$$1  5
5

$$2  5
one-dimensional transient heat conduction into a double-
layer slab subjected to a linear heat input for a small time
internal.

$$3  5
wasserman, b.

$$4  5
j. ae. scs. 24, 1957, 924.

$$5  5
one-dimensional transient heat conduction into a double-
layer slab subjected to a linear heat input for a small time
internal.   analytic solutions are presented for the transient
heat conduction in composite slabs exposed at one
surface to a triangular heat rate.  this type of heating rate
may occur, for example, during aerodynamic heating.
_____________________________________________

$$1  6
6

$$2  6
one-dimensional transient heat flow in a multilayer slab.

$$3  6
campbell, w.f.

$$4  6
j. ae. scs. 25, 1958, 340.

$$5  6

one-dimensional transient heat flow in a multilayer slab.
in a recent contribution to the readers' forum wassermann
gave analytic solutions for the temperature in a double
layer slab, with a triangular heat rate input at one face,
insulated at the other, and with no thermal resistance at
the interface.  his solutions were for the three particular
cases.. i propose here to give the general solution to this
problem, to indicate briefly how it is obtained using the
method of reference 2, and to point out that the solutions
given by wassermann are incomplete for times longer than
the duration of the heat input.
_____________________________________________

$$1  90
90

$$2  90
periodic temperature distributions in a two-layer
composite
slab.

$$3  90
stonecypher,t.e.

$$4  90
j. ae. scs. 27, 1960, 152.

$$5  90
periodic temperature distributions in a two-layer
composite slab. an investigation to determine the
feasibility of using an insulating thermal barrier to protect
exposed solid propellant motors from atmospheric or
environmental temperature variations has recently been
completed.  in one portion of this study, a solution was
developed for the periodic temperature distribution in a
two-layer composite slab.  one exposed surface of this
composite slab was adiabatic, and the other exposed

surface was subjected to a sinusoidal temperature
variation.  the technique used in the analysis was similar
to that of grober.  in this note, pertinent features of the
development of the solution are given.
_____________________________________________

$$1  91
91

$$2  91
periodic temperature distribution in a two-layer composite
slab.

$$3  91
w. f. campbell

$$4  91
national aeronautical establishment, Ottawa, Ont., Canada

$$5  91
periodic temperature distribution in a two-layer composite
slab. in a recent contribution to the reader's forum, under
the above title, stonecypher outlined a method for finding
the periodic temperature distribution in a two-layer
composite slab, one exposed surface of the slab being
insulated and the other subject to a sinusoidal temperature
variation.  perfect thermal contact between the two layers,
and constant thermal properties were assumed. two years
ago i drew attention in these pages to a method for
determining the transient temperature in such a two-layer
slab resulting from a triangular heat-input pulse.  i should
like to point out that this same method also is applicable to
the case where one external face is given a sinusoidal
temperature variation with time.  the method is based on
the analogy between one-dimensional heat flow and the
flow of an electric current in a simple transmission line
having only series resistance and parallel capacitance.
_____________________________________________

$$1  119
119

$$2  119
conduction of fluctuating heat flow in a wall consisting of
many layers.

$$3  119
vodicka,v.

$$4  119
app.sc.res. 5, 1955, 108.

$$5  119
conduction of fluctuating heat flow in a wall consisting of
many layers.   van gorcum has pointed to interesting and
important analogies between the theory of a passive four-
pole and the conduction of heat waves through stratiform
bodies.  this paper generalizes in certain regards van
gorcum's ideas and draws their consequences for the
case of a solid, bounded by two infinite parallel planes and
consisting of any number of layers made from different
materials.
_____________________________________________

$$1  144
144

$$2  144
heat flow in composite slabs.

$$3  144
mayer,e.
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$$4  144
j.am.r.s. 22, 1952, 150.

$$5  144
heat flow in composite slabs.   this paper presents the
solution of the heat flow problem in composite walls
under heat transfer conditions which are typical of
uncooled rocket engine walls. analytic expressions in the
form of Fourier sums are obtained for the temperature
distribution in a composite wall consisting of an inner
(refractory) medium and an outer metallic) medium under
Newtonian heat transfer into the first medium with
negligible heat transfer from the second medium to the
exterior.  the expressions obtained are based on a plane
parallel composite slab as a representative model for
relatively thin cylindrical walls, with thickness-to-radius
ratio not exceeding 0.2.  the general results for the
composite slab are simplified for the limiting cases of a
thin refractory shield with a thick shielded medium and a
thick refractory shield with a thin shielded medium.
_____________________________________________

$$1  181
181

$$2  181
some problems on heat conduction in stratiform bodies.

$$3  181
vodicka,v.

$$4  181
j. phys. soc. japan, 14, 1959, 216.

$$5  181
some problems on heat conduction in stratiform bodies.
problems on heat conduction in multilayer bodies lead
usually to complicated calculations.  the present paper
gives an idea of specific difficulties arising in the case of
infinite composite solids. general deductions are applied
to a special class of questions.
_____________________________________________

$$1  399
399

$$2  399
conduction of heat in composite slabs.

$$3  399
jaeger, j. c.

$$4  399
quart. appl. math. v. 8 July, 1950. pp 187-198

$$5  399
conduction of heat in composite slabs. a method of
calculating the total quantity of heat that passes through a
unit area from zero time to time t is developed. allowance
is made for  surface resistance by regarding each contact
resistance as an additional layer of the appropriate
thermal resistance and zero heat capacity
_____________________________________________

$$1  485
485

$$2  485
linear heat flow in a composite slab.

$$3  485
reid,w.p.

$$4  485
j.ae.scs. 29, 1962.

$$5  485
linear heat flow in a composite slab.   the temperature is
determined as a function of position and time in the case
of linear heat conduction in a composite slab of true
throughout, and the two external surface temperatures are
considered to be prescribed functions.
_____________________________________________

$$1  30
30

$$2  30
photo-thermoelastic investigation of transient thermal
stresses in a multiweb wing structure.

$$3  30
gerard,g. and tramposch,h.

$$4  30
j. ae. scs. 26, 1959, 783.

$$5  30
photo-thermoelastic investigation of transient thermal
stresses in a multiweb wing structure.   photothermoelastic
experiments were performed on a long multiweb wing
model for which a theoretical analysis is available in the
literature.  the experimental procedures utilized to simulate
the conditions prescribed in the theory are fully described.
correlation of theory and experiment in terms of
dimensionless temperature, stress, time, and biot number
revealed that the theory predicted values higher than the
experimentally observed maximum thermal stresses at
the center of the web.  detailed temperature
measurements in the flange suggested that the major
source of this discrepancy can be traced to the one-
dimensional heat conduction analysis of the flange
employed in the theory.
_____________________________________________

$$1  66
66

$$2  66
some effects of joint conductivity on the temperature and
thermal stresses in aerodynamically heated skin-stiffener
combinations.

$$3  66
griffith,g.e. and miltonberger,g.h.

$$4  66
naca tn.3609, 1956.

$$5  66
some effects of joint conductivity on the temperature and
thermal stresses in aerodynamically heated skin-stiffener
combinations.   temperatures and thermal stresses in
typical skin-stiffener combinations of wing like structures
subjected to aerodynamic heating have been obtained
with the aid of an electronic differential analyzer. variations
were made in an aerodynamic heat-transfer parameter, in
a joint conductivity parameter, and in the ratio of skin
width to skin thickness. the results, which are presented in
non-dimensional form, indicate that decreasing the joint
conductivity parameter lowers both the interior and the
average temperature ratios, increases the peak thermal
stress ratios in the skin, and may considerably increase
the peak stiffener stress ratios,. increasing the
aerodynamic heat-transfer parameter decreases the
interior and average temperature ratios, increases the
peak skin stress ratios somewhat, but greatly increases
the peak stiffener stress ratios,. and increasing the ratio of
skin width to skin thickness produces only moderate
decreases in the peak skin stress ratios while moderately
increasing the peak stiffener stress ratios.
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_____________________________________________

$$1  81
81

$$2  81
compressible laminar flow and heat transfer about a
rotating isothermal disk.

$$3  81
ostrach,s. and thornton,p.

$$4  81
naca tn.4320, 1958.

$$5  81
compressible laminar flow and heat transfer about a
rotating isothermal disk.   the flow and heat transfer about
a rotating isothermal disk are re-examined to include the
effects of compressibility and property variations.  if
viscous dissipation is neglected, the compressible
problem is correlated to the incompressible problem by
assuming linear variations of viscosity and thermal
conductivity with temperature.  certain inaccuracies in
several previous incompressible solutions are noted and
corrected here in.  the effect of compressibility appears as
a distortion of the normal coordinate and normal velocity
component and as a multiplicative factor in the heat-
transfer coefficient, the nusselt number, and in the
expressions for the skin-friction components and torque
required to rotate the disk.
_____________________________________________

$$1  82
82

$$2  82

theoretical investigation of the ablation of a glass-type
heat protection shield of varied material properties at the
stagnation point of a re-entering irbm.

$$3  82
adams,e.w.

$$4  82
nasa tn.d564, 1961.

$$5  82
theoretical investigation of the ablation of a glass-type
heat protection shield of varied material properties at the
stagnation point of a re-entering irbm.   the melting-type
heat protection at the stagnation point of a re-entering
irbm is treated by employing homogeneous, opaque, and
nondecomposing glass shields which do not exceed a
temperature of some effects due to variations of the glass
properties.  the ballistic re-entry vehicle has a nose
diameter of 0.635 m, a ballistic factor of 3.5 x 10, a re-
entry angle of 124.9 (from the vertical) at an altitude of 100
km, and a re-entry speed of 4.5. the performance of 36
different glass shields with assumed combinations of
material properties is investigated by employing a
calculation method which yields practically exact, transient
solutions for the problem.  as a corollary, results for a
certain steady flight state are also given.  the discussions
made it possible to derive under realistic flight conditions
some thermal characteristics for the employment of thin,
or light-weight, glass shields.   investigation of these
hypothetical glass shields leads to the conclusion that a
low thermal conductivity and a high specific heat, and
thus, a small thermal diffusivity are most desirable.  a
small thermal diffusivity yields high surface temperatures,
causing a high radiative heat transfer out of the shield,.
and steep temperature profiles normal to the surface,
causing a small thermal penetration across the shield with
little total ablation of the shield.  results show that for the

assumed irbm re-entry, the necessary thickness of the
employed glass shields increases monotonically with
thermal diffusivity which is the only material parameter
affecting this thickness.   a high viscosity level and a high
emissivity constant of the surface of the supposedly
opaque shield are also desirable,. although, these two
properties exert a comparatively small influence on the
overall performance when disregarding glass shields with
an extremely low viscosity level.
_____________________________________________

$$1  85
85

$$2  85
on trails of axisymmetric hypersonic blunt bodies flying
through the atmosphere.

$$3  85
feldman,s.

$$4  85
j. ae. scs. 28, 1961, 433.

$$5  85
on trails of axisymmetric hypersonic blunt bodies flying
through the atmosphere.   the trail left in the atmosphere
by a body moving at hypersonic speeds is the subject of
theoretical treatment.  the times required for ionization and
dissociation (and their inverse processes) to go to
completion, when compared to the flow times of a gas
particle, are important in determining the observable
effects of hypersonic trails-i.e., emitted thermal radiation
and reflection of electromagnetic waves from the trail.   in
order to simplify the theoretical treatment, the trail is
divided into two regions..  (1) the expansion-controlled
trail, which treats the behavior of the wake behind the
body up to a point, along the direction of flight, where the
pressure decays to the free-stream value and cooling is
controlled principally by the expansion of the flow, and (2)
the conduction-controlled trail, where the trail cools mainly
by diffusion of heat away from the high-temperature core.
the influence of the details of the body shape on the
observables are discussed and a simple computational
procedure for the behavior of the conduction-controlled
trail is developed based on integral methods.  results of
calculations that assume thermodynamic equilibrium of
the flow field give the values of the thermodynamic
variables in the trail of a sphere, axial distributions of
emitted thermal radiation, and maps of electron density
distribution.  it is shown that the cooling of the conduction-
controlled trail is essentially due to conduction of heat
and that viscous effects are not important.  it is found that
this portion of the trail does not widen as one proceeds
downstream.  flight velocities considered vary between
15,000 and 35,000 ft sec and altitudes range between
100,000 and 250,000 ft.
_____________________________________________

$$1  95
95

$$2  95
temperature distribution and thermal stresses in a model
of a supersonic wing.

$$3  95
pohle,f.v. and oliver,h.

$$4  95
j. ae. scs. 21, 1954, 8.

$$5  95
temperature distribution and thermal stresses in a model
of a supersonic wing.   the transient temperature
distribution and the thermal stresses in an idealized wing
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structure considered by hoff and torda in reference 1 are
determined.  only the effects of aerodynamic heating and
of heat conduction are included,. radiation and
convection effects are neglected.  the present work differs
from that of reference 1 in that the conduction from the
cap to the web is considered when the temperature of the
cap is calculated, and the spar cap temperature is
assumed to be a function of both space and time.  graphs
of temperature and thermal stress distributions are
presented, and the results are compared with those of
reference 1.
_____________________________________________

$$1  132
132

$$2  132
viscosity effects in sound waves of finite amplitude: in
survey in mechanics.

$$3  132
lighthill,m.j.

$$4  132
ed. by g.k.batchelor and r.m.davies.  c.u.p. 1956.

$$5  132
viscosity effects in sound waves of finite amplitude: in
survey in mechanics.   this article has as its subject /the
conflicting influence on sound propagation of convection
on the one hand, and of diffusion and relaxation on the
other/, whose importance in the determination of the
structure of shock waves was first appreciated clearly by
sir Geoffrey Taylor.  as an essential introduction to the
main topics, author gives an exceptionally clear and
valuable account of the physical mechanisms of viscosity,
thermal conductivity, and other diffusion effects,
including relaxation.  the classical theory of shock-wave
formation is then discussed, and some extensions are
made.   the remainder of the article is based on the
demonstration that the non-linear equation for plane
progressive sound waves, in which convection and
diffusion are taken into account to a first approximation,
can be transformed into burgers's equation, the general
solution of which was given by hopf and Cole.  this
approach, in which all flows are continuous (they become
discontinuous at shock waves in the limit as viscosity, etc.,
tend to zero), allows the author to re-derive and extend
whitham's theory of the formation and decay of weak
plane shock waves, and to derive many new results, such
as the velocity distributions during the union of two shock
waves and during the formation of a shock wave. the
application of the same idea to non-plane shock waves is
also discussed, but more briefly,. in these cases, burgers's
equation is not quite such a good approximation as before.
the article concludes with sections on sound waves whose
Reynolds numbers based on the length scale of the flow
and the velocity amplitude are comparable with unity, and
on the effects of relaxation on the properties of shock
waves.  the whole is much more than a survey, and
represents a very substantial advance in the theory of
sound waves.  it is the finest possible tribute to sir
Geoffrey Taylor that he should be able to inspire articles
such as this and the others in this volume.
_____________________________________________

$$1  168
168

$$2  168
heat conduction through a gas with one inert internal
model.

$$3  168
clarke,j.f.

$$4  168
coa n102, 1960.

$$5  168
heat conduction through a gas with one inert internal
model.
  the rate of energy transfer between parallel flat plates is
evaluated when the (stagnant) gas between them is
polyatomic with one inert internal mode.  deviations of the
thermal conductivity from the complete equilibrium of the
inert mode relaxation time and the effectiveness of the
walls in exciting or de-exciting this mode. the results are
obtained via a linear theory consistent with small
temperature differences between the plates.   it is found
that the eucken-value of conductivity could be exceeded
if the relaxation times are non-zero and the plates very
effective in exciting the inert mode.  when relaxation times
are very short the effect of the walls on the energy transfer
rate is small, but the walls make their presence felt by
distorting the temperature profiles in /boundary layers/
adjacent to the walls which are of order in thickness time).
this result is analogous to hirschfelder's (1956) for the
case of chemical reactions.   for experimental
measurement of conductivity in a hot wire cell type of
apparatus it is shown that extrapolation of measured
reciprocal conductivities to zero reciprocal pressure should
load to the full eucken value.  it is also shown that the
slope of reciprocal apparent (measured) conductivity
versus reciprocal pressure curves is a function of
relaxation time as well as of the accommodation
coefficients.  it is quite possible that the relaxation effect
here is comparable with the temperature jump effects,
even for rotation in diatomic molecules.
_____________________________________________

$$1  302
302

$$2  302
approximations for the thermodynamic and transport
properties of high temperature air.

$$3  302
hansen, c. f.

$$4  302
nasa tr r 50, 1959.

$$5  302
approximations for the thermodynamic and transport
properties of high temperature air. the thermodynamic and
transport properties of high-temperature air are found in
closed form starting from approximate partition functions
for the major components in air and neglecting all minor
components. the compressibility, enthalpy, entropy, the
specific heats, the speed of sound, the coefficients of
viscosity and of thermal conductivity, and the prandtl
numbers for air are tabulated from 500 degree to 15,000
degree k over a range of pressure from 0.0001 to 100
atmospheres. the energy of air and the mol fractions of the
major components of air can be found from the tabulated
values for compressibility and enthalpy. It is predicted that
the prandtl number for fully ionized air, which is in
complete equilibrium, will become small compared to
unity, the order of transparent to heat flux.
_____________________________________________

$$1  332
332

$$2  332
similitude of hypersonic real-gas flows over slender bodies
with blunted noses.

$$3  332



224 Annexe A

cheng,h.k.

$$4  332
j. ae. scs. 26, 1959, 575.

$$5  332
similitude of hypersonic real-gas flows over slender bodies
with blunted noses.
  on the basis of the hypersonic small-perturbation theory,
the laws of similitude for hypersonic inviscid flow fields
over thin or slender bodies are examined, and the
restrictions to ideal gases with constant specific heats and
to bodies with pointed noses are removed.  only steady
plane or axisymmetric flows are considered.   inspection of
the governing system of equations shows that a similitude
law exists for flow fields, under local thermal equilibrium,
having the same free-stream atmosphere.  for flows of
ideal gas with constant specific heats, the requirement of
the same free-stream atmosphere--i.e., the same
composition, pressure, and density--can be replaced by
the requirement of the same ratio of specific heats.   for
flows over blunted wedges or cones, special laws of
similitude can be obtained.   application of the similarity
rules is examined for the case of hypersonic flows of an
ideal gas with over flat plates with blunt leading edges,
and for the case of equilibrium air flows over wedges.  the
possibility of simulating non-equilibrium flows over slender
or thin bodies is also pointed out.
_____________________________________________

$$1  463
463

$$2  463
physical properties of plastics for photo-thermoelastic
investigation.

$$3  463
tramposch,h. and gerard,g.

$$4  463
j.app. mech. 25, 1958.

$$5  463
physical properties of plastics for photo-thermoelastic
investigation.   the optical and physical properties of
paraplex p43, castolite, and epoxy resin hysol 6000-op,
which are potentially of interest in photothermoelastic
investigations, were investigated over a temperature range
from +100 to -60 f.  results on the thermal-expansion
coefficient, the material fringe value, and the modulus of
elasticity as functions of temperature are presented. also
evaluated were thermal properties of importance in heat
conduction.  photothermoelastic figures of merit, which
rate the optical sensitivity of materials in
photothermoelastic applications, as well as a new method
to determine this figure in a relative manner are presented.
_____________________________________________

$$1  486
486

$$2  486
similarity laws for aerothermoelastic testing.

$$3  486
dugundji,j.

$$4  486
j.ae.scs. 29, 1962, 935.

$$5  486
similarity laws for aerothermoelastic testing.   the similarity
laws for aerothermoelastic testing are presented in the
range.  these are obtained by making non-dimensional the
appropriate governing equations of the individual external

aerodynamic flow, heat conduction to the interior, and
stress-deflection problems which make up the combined
aerothermoelastic problem.   for the general
aerothermoelastic model, where the model is placed in a
high-stagnation-temperature wind tunnel, similitude is
shown to be very difficult to achieve for a scale ratio other
than unity.  the primary conflict occurs between the free-
stream Mach number Reynolds number aeroelastic
parameter heat conduction parameter and thermal
expansion parameter.   means of dealing with this basic
conflict are presented.  these include (1) looking at more
specialized situations, such as the behavior of wing
structures and of thin solid plate lifting surfaces, and panel
flutter, where the aerother moelastic similarity parameters
assume less restrictive forms, (2) the use of /incomplete
aerothermoelastic/ testing in which the pressure and/or
heating rates are estimated in advance and applied
artificially to the model, and (3) the use of /restricted
purpose/ models investigating separately one or another
facet of the complete aerothermoelastic problem.   some
numerical examples of modeling for the
generalaerothermoelastic case as well as for the
specialized situations mentioned in (1) above are given.
finally, extension of the aerothermoelastic similarity laws to
higher speeds and temperatures is discussed.
_____________________________________________

$$1  586
586

$$2  586
an approximate treatment of unsteady heat conduction in
semi-infinite solids with variable thermal properties.

$$3  586
yang,k.t. and szewczyk,a.

$$4  586
j. heat trans. asme trans. 81, 1959, 251.

$$5  586
an approximate treatment of unsteady heat conduction in
semi-infinite solids with variable thermal properties.   this
very short paper presents an approximate procedure for
the calculation of unsteady heat conduction in semi-
infinite solids with variable thermal properties.  it is
claimed to be an improvement over previous efforts in this
area since it yields physically sensible results for cases
where thermal properties have a large dependence on
temperature.  instead of using polynomials to represent an
unsteady temperature profile an exponential form is used.
good agreement is shown for several cases where the
method of the paper is compared with exact solutions.
_____________________________________________

$$1  606
606

$$2  606
formulae and approximations for aerodynamic heating
rates in high speed flight.

$$3  606
monaghan, r.j.

$$4  606
rae. tn. aero. 2407.

$$5  606
formulae and approximations for aerodynamic heating
rates in high speed flight. this note gives formulae and
approximations suitable for making preliminary estimates
of aerodynamic heating rates in high speed flight. the
formulae are based on the /intermediate enthalpy/
approximation which has given good agreement with
theoretical and experimental evidence. in the general flight
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case they could be used in conjunction with  an analogue
computer or a step-by-step method of integration to
predict the variations of heat flow and skin temperature
with time. in the restricted case of flight at constant altitude
and Mach number, simple analytical methods and results
are given which include the effects of radiation and can be
applied to /thick/ as well as /thin/ skins where h is the
aerodynamic heat transfer factor, and g, d and k are the
heat capacity, thickness and thermal conductivity of the
skin. if 0.1 the skin is approximately /thin/, i.e. temperature
gradients across its thickness may be neglected.
_____________________________________________

$$1  620
620

$$2  620
earth satellite observations and the upper atmosphere.

$$3  620
priester, w., martin, h.a. and kramp, k.

$$4  620
nature, 188, pp 200-204. 1960.

$$5  620
earth satellite observations and the upper atmosphere.
atmospheric densities have been derived from artificial
satellites in altitudes 200-700 km. and from rockets up to
about 200 km. to consolidate the two sets of data, h.k.
kallmann suggested a model with a exact form of this
curve has now been derived. corrections for the  is
excellent. very close correlation between atmospheric
density variations/h180 km./ and the solar 20-cm. radiation
implies that the origin of the ' solar effect ' may lie in the
absorption of solar ultra-violet radiation. the atmospheric
density curve between 180 and 200 km. shows a
temperature inversion in the fl-layer. it is not yet possible
to decide  whether solar ultra-violet radiation as well as the
solar he line and solar x-ray radiation contribute to the
heating of the fl-layer. diurnal and seasonal density
variations at altitudes 210, 562 and 660 km. have been
derived from variations in acceleration of three
satellites/sputnik 3, vanguard 1 and 2/. group averages of
diurnal variations are taken from different dates within the
period may 15, 1958-october 1, 1959. physical conditions
in the upper atmosphere are briefly summarized the ' solar
effect ' originates in the fl-layer as a result of heating by
the solar he line at 304 a. diurnal density variation at 210
km. is only a few per cent. absorption of solar
electromagnetic radiation in the f2-layer, and large heat
conductivity cause intense diurnal density and
temperature variations above
_____________________________________________

$$1  707
707

$$2  707
thermal analysis of stagnation regions with emphasis on
heat-sustaining nose shapes at hypersonic speeds.

$$3  707
hanawalt, a.j., blessing, a.h. and schmidt, c.m.

$$4  707
j.aero. sc. may 1959. p. 257-263.

$$5  707
thermal analysis of stagnation regions with emphasis on
heat-sustaining nose shapes at hypersonic speeds. the
leading edges and noses of hypersonic vehicles are
subjected to severe aerodynamic heating and must be
cooled in some manner-dash e.g., internal convection,
transpiration, or radiation. it is this latter mode of handling
the problem that is discussed in this paper. neglecting

conduction in the leading-edge region, the maximum
temperature for long-range hypersonic gliders is of the
same order as the melting point of refractory materials,
with a corresponding large temperature gradient  away
from the leading edge. inclusion of conduction in the aft
direction reduces the maximum temperature and
distributes  the heat to a location that will radiate it out
from the surface. for either steady-state or transient
conditions, the temperature at the leading edge is reduced
by conduction, while the temperature aft of the leading-
edge shoulder is increased, thus setting up a heat
transmission balance between the convective influx of
heat, the redistribution of heat by conduction, and the
radiation of heat from the surface. the feasibility of  such a
mechanism can be enhanced by suitably choosing
leading-edge shapes and materials. the philosophy behind
the choice of leading-edge shapes is discussed and the
effects of varying parameters, such as shape, diameter,
emissivity, conductivity, thickness, etc., are shown.
_____________________________________________

$$1  962
962

$$2  962
contributions to the theory of heat transfer through a
laminar boundary layer.

$$3  962
m. j. lighthill

$$4  962
department of mathematics, university of manchester
communicated by s. goldstein, f.r.s.

$$5  962
contributions to the theory of heat transfer through a
laminar boundary layer. an approximation to the heat
transfer rate across a laminar incompressible boundary
layer, for arbitrary distribution of main stream velocity and
of wall temperature, is obtained by using the energy
equation in von mises's form, and approximating the
coefficients in a manner which is most closely correct near
the surface.  the heat transfer rate to a portion of surface
of length l breadth is given as where k is the thermal
conductivity of the fluid, o its prandtl number, p its
density, u its viscosity, r(x) is the skin friction, and t(x) the
excess of wall temperature over main stream temperature.
a critical appraisement of the formula indicates that it
should be very accurate for large, but that for of order 0.7
(for most gases) the constant should be replaced by 0.73,
when the error should not exceed this yields a formula for
nusselt number in terms of the Reynolds number r and the
mean square root of the skin friction coefficient c, in the
case of uniform wall temperature. however, for the
boundary layer with uniform main stream, the original
formula is accurate to within 3 percent even for.  by known
transformations an expression is deducted for heat
transfer to a surface, with arbitrary temperature distribution
along it, and with a uniform stream outside it at arbitrary
mach number (equation (42)).  from this the temperature
distribution along such a surface is deduced in the case
(of importance at high Mach numbers) when heat transfer
to it is balanced entirely by radiation from it.  this
calculation, which includes the solution of a non-linear
integral equation, gives higher temperatures near the
nose, and lower ones farther back (figure 2), than are
found from a theory which assumes the wall temperature
uniform and averages the heat transfer balance.  this
effect will be considerably mitigated for bodies of high
thermal conductivity., the author is not in a position to
say whether or not it will be appreciable for metal
projectiles.  but for stony meteorites at a certain stage of
their flight through the atmosphere it indicates that melting
at the nose and re-solidification farther back may occur,



226 Annexe A

for which the shape and constitution of a few of them
affords evidence. an appendix shows how the method for
approximating and solving von mises's equation could be
used to determine the skin friction as well as heat transfer
rate, but this line seems to have no advantage over
established approximate methods.
_____________________________________________

$$1  967
967

$$2  967
a study of laminar compressible viscous pipe flow
accelerated by an axial body force, with application to
magneto-gas-dynamics.

$$3  967
martin, d.e.

$$4  967
nasa tn d-855, April 1961.

$$5  967
a study of laminar compressible viscous pipe flow
accelerated by an axial body force, with application to
magneto-gas-dynamics. a study is made of the steady
laminar flow of a compressible viscous fluid in a circular
pipe when the fluid is accelerated by an axial body force.
the application of the theory to the magnetofluidmechanics
of an electrically conducting gas accelerated by electric
and magnetic fields is discussed. constant viscosity,
thermal conductivity, and electrical conductivity are
assumed. fully developed flow velocity and temperature
profiles are shown, and detailed results of the accelerating
flow development, including velocity and pressure as
functions of distance, are given for the case where the
axial body force is constant and  for the case where it is a
linear function of velocity. from these results are
determined the pipe entry length and the pressure
difference  required.
_____________________________________________

$$1  980
980

$$2  980
a method of computing the transient temperature of thick
walls from arbitrary variation of adiabatic-wall temperature
and heat-transfer coefficient.

$$3  980
hills, p.r.

$$4  980
naca report 1372, 1958.

$$5  980
a method of computing the transient temperature of thick
walls from arbitrary variation of adiabatic-wall temperature
and heat-transfer coefficient. a method of calculating the
temperature of thick walls has been developed in which
are used relatively new concepts, such as the time series
and the response to a unit triangle variation of surface
temperature, together with essentially standard formulas
for transient temperature and heat flow into thick walls. the
method can be used without knowledge of the
mathematical tools of its development. the method is
particularly suitable for determining the wall temperature in
one-dimensional thermal problems in aeronautics where
there is a continuous variation of the heat-transfer
coefficient and adiabatic-wall temperature. the method
also offers a convenient means for solving the inverse
problem of determining the heat-flow history when
temperature history is known. a series of diversified
problems were solved by exact analysis as well as by the
new method. a comparison of the results shows the new

method to be accurate. the labor involved is very modest
in consideration of the nature of the thick-wall temperature
problem. limiting solutions for the /infinitely thick/ wall and
for walls so thin that thermal lag can be neglected were
also obtained.
_____________________________________________

$$1  982
982

$$2  982
the temperature history in a thick skin subjected to laminar
heating
during entry into the atmosphere.

$$3  982
sutton, g.w.

$$4  982
jet propulsion, vol. 28, January 1959, p 40-5

$$5  982
the temperature history in a thick skin subjected to laminar
heating during entry into the atmosphere. during high
speed entry into the earth's atmosphere, a vehicle can be
afforded thermal protection for the short period of entry
heating by a thick outer skin, sometimes called a /heat
sink/. the temperature distribution in such a heat sink has
been found by integrating the product of the laminar
aerodynamic heating rate and the appropriate green's
function for a finite-thickness wall over the generalized
trajectory for a vehicle entering the earth's atmosphere at
high speeds dimensional heat conduction problem for
laminar heating. the maximum surface temperature that
occurs during the generalized entry trajectory for any
combination of wall thickness and thermal properties is
obtained from which the performance of any material can
be found, provided that the average thermal properties
may be used. as an example of the use of  the solution,
the performance of copper, graphite, molybdenum and
tungsten are compared.
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Annexe B - Coût de la recherche documentaire

Le coût de la recherche documentaire est représenté par le temps nécessaire pour trouver
les documents pertinents. L'importance de cet aspect est facile à percevoir lorsqu'il s'agit d'une
connexion payante à des banques de données. Le temps d'accès en soi doit être perçu comme
un élément stratégique de la recherche documentaire.

La question du coût de la recherche documentaire peut être séparée du problème de la
localisation de l'intégralité des documents pertinents. L'exemple type de l'importance du coût
de la recherche documentaire est l'Office Européen des Brevets (EOB) qui refuse un brevet
présenté dès qu'il existe un autre brevet qui exprime la même invention. Dans le cas de l'EOB,
il ne s'agit pas de trouver tous les documents qui répondent à la requête de l'inspecteur, mais la
première réponse satisfaisante suffit.

Temps de réponse du système de recherche.

Les deux étapes du système SPIRIT monolingue, analyse linguistique et sélection et
classification des documents représentent un temps de réponse de 2 à 4 secondes. (OS/2 1.3,
4Mo, PS/2 8570).

Le système multilingue (monoterme) effectue les trois étapes, analyse linguistique,
reformulation monolingue, transfert de la langue source vers la langue cible, sélection et
classification des documents, dans un temps compris entre 15et 30 secondes.

Le système multilingue (multiterme) effectue les trois étapes, analyse linguistique,
reformulation monolingue, reconnaissance des multitermes, transfert de la langue source vers
la langue cible, sélection et classification des documents, dans en un temps compris entre 25
et 40 secondes. La variation du temps de réponse dépend de la polysémie des termes utilisés
dans la requête.
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Annexe C - Déroulement typique d'une interrogation multilingue

La requête initiale = "la conductibilité thermique des blocs composites."

Résultat de l'analyse morpho-syntaxique

.
MOT = conductibilité VG = Substentif

.
MOT = thermique VG = Adjectif

.
MOT = bloc VG = Substentif

.
MOT = composite VG = Adjectif

*** TRADUCTION DES MOTS DANS LE DICTIONNAIRE DE TRADUCTION
***

*** Avec sélection sur valeur grammaticale

conductibilité VG1 n.f. T1 conductivity

thermique VG1 a. T1 thermal, thermic

bloc VG1 n.m. T1 block, lump, group, coalition, bloc, pad, unit

composite

*** REFORMULATION MONOLINGUE PAR LE THESAURUS ***

*** Règle de reformulation prise en compte [ Synonymie - Terme Associé ]

*** Sans sélection sur valeur grammaticale

conductivity SB A conduction, conduce, conducing, conductible, conductor, conductive,
conductibility, conductive
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thermal AJ A thermally, thermic, thermicer

thermic AJ A  thermal, thermally, thermicer

block (none)

lump (none)

group SB A gathering

coalition SB A alliance | SB A coalite

bloc SB S alliance | SB A blocking, blocking

pad (none)

unit SB A  uniter, unity

composite AJ A composition, compositor

Résultat de la consultation de la base (l'itinéraire sémantique est conservé)

Mot dans la base Relation sémantique

conductivity O T T le mot est simplement traduit

conduction O T A le mot est issue de la reformulation
monolingue en langue  cible du
"conductivity"

conductor O T A idem

conductive O T A idem

thermal O T T le mot est simplement traduit

block O T T idem

group O T T idem

unit O T T idem

unity O T A le mot est issue de la reformulation
monolingue en langue  cible du 'unit'
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composite O O O le mot n'a pas été traduit, mais il a la même
morphologie en anglais.

composition O O A le mot est issue de la reformulation
monolingue en langue  cible du 'composite'

O = mot d'origine T = traduction A = terme associé

n
°
Classe

n
b de
doc.

Liste des documents sélectionnées Mots significatifs

1 1 399 conductibilité, thermique, blocs,
composites.

2 2 132, 302 conductibilité - thermique, blocs.

3 6 81, 82, 168, 606, 962, 967 conductibilité - thermique.

4 1 486 conductibilité, thermique, blocs.

5 1 1296 blocs, composites.

6 4 51, 81, 485, 1072 conductibilité, composites.

7 3 90, 91, 332 thermique, composites.

8 2 620, 1253 conductibilité, blocs.

9 3 980, 1279, 1386 thermique, blocs.

10 8 30, 66, 85, 95, 463, 586, 707,
982

conductibilité, thermique.





Annexe D 233

Annexe D - Règles de transformation syntaxique

Règles de transformation syntaxique de l'anglais vers le français

Catégories grammaticales de l'anglais (micro - catégories) utilisées dans les règles

1D AN NP Annunciator of proper noun.
Doctor jekyll and mister Hyde.

31 CLAS Classifier.
3C EL NP Element of proper noun.

The picture of Dorian Gray.
52 NP Proper noun.

Call me Ishmael.
53 ADJC Comparative adjective.

We need more help.
54 ADJA Attributive adjective placed before the substantive.

The diplomatic service represents our government in foreign
capitals.

58 PPAS EP Past participle as attributive adjective, before the substantive.
The tired passengers went to sleep.

66 PPRES EP Present participle as predicative adjective.
He took the letter with trembling hands.

8A SAT Predicative substantive.
My friend is a writer.

AD S Substantive.
The character and situations in this work are wholly fictional
and imaginary.

Exemple expliquant le fonctionnement d'une règle :

Il s'agit d'une règle qui s'applique lorsqu'un substantif est suivi par un adjectif. Le substantif
est représenté sous une de ces formes qui a le code 'A4' et l'adjectif est représenté sous une de
trois formes '56', '52', '26'. Si un de ces trois cas de figure se présente nous appliquons une
permutation de surface. C'est à dire que les vocabulaires représentés par 'A4' et '56' inverseront
leur ordre lors de la consultation du lexique de la base.

58 PPAS EP
---------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT
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Ainsi "The whited house" qui suite à l'analyse donnera "white * 58" - "house * AD" et suite au
transfert nous obtenons "maison * A4" - "blanchi * 7F", 'A4' et '7F' sont les codes respectifs
du substantif et du participe passé attribut en français. La consultation de la base aura lieu
avec le couple de mot "maison blanchi"

Ensemble des règles de transformation syntaxique de l'anglais vers le français

=================================== 1.SUBSTANTIF

1.1. S1 + S2
AD S
---------------------------------------
AD S
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT
=======================================
1.2. S1 + S2
52 NP
---------------------------------------
AD S
8A SAT
=======================================
1.3. S1 + S2
3C EL NP
---------------------------------------
52 NP
=======================================
1.4. S1 + S2
1D AN NP
---------------------------------------
52 NP
=======================================
1.5. S1 + S2
8A SAT
---------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
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=================================== 2.ADJECTIF

2.1. ADJ + S
54 ADJA
53 ADJC
--------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT

=================================== 3.PPAS

3.1.PPAS +S
58 PPAS EP
---------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT

=================================== 4.PPRES

4.1.PPRES + S
66 PPRES EP
---------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT

=================================== 5.CLAS

5.1.PPRES + S
31 CLAS
---------------------------------------
AD S
52 NP
3C EL NP
1D AN NP
8A SAT

========================================
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Règles de transformation syntaxique du français vers l'anglais

Catégories grammaticales du français (micro - catégories) utilisées dans les règles

26 AT NB CARD Attribut nombre cardinal.
Ils étaient vingt et cent.

52 AT Adjectif attribut. Qualifie le sujet d'un verbe d'état.
Les températures seront stationnaires.

56 ADJP Adjectif postérieur ou substantif auquel il se rapporte.
Un événement extraordinaire.

7F PPAS AT Participe passé attribut.
Et pour intéressées qu'elles furent ...

A3 SAT Substantif en position d'attribut d'un verbe d'état,
éventuellement accompagné d'un adjectif.
Il est ouvrier.

A4 S Mot que l'on peut rencontrer avec la valeur sujet dans une
expression de la forme : article - substantif - verbe conjugué.
Le mécénat a correspondu à une réalité.

BE AT AV VB Attribut avant le verbe d'état.
Si belle soit-elle !

C1 PPAS ADJP Participe passé en position adjectif postérieur.
La profonde modification intervenue semblait ...

EE S EL S Substantif élément de substantif. Il s'agit du deuxième
substantif dans un mot composé de deux substantif. On peut
remarquer que c'est l'un des rares cas où un substantif n'est pas
précédé d'un article.
Image symbole.

F8 PPAS Z ADJP Participe passé d'un verbe Z (verbe Z, nous désignons les
verbes dont l'adjectif ou le nom qu'il gouverne est attribut de
l'objet)
Aux opérations considérées comme de nature commerciale ...

F9 SAT APR Z Un substantif immédiatement précédé par un verbe Z, aucun
article ne peut être intercalé entre le verbe Z et le substantif.
Il le considère comme commerçant.

Exemple expliquant le fonctionnement d'une règle :

Il s'agit d'une règle qui s'applique lorsqu'un substantif est suivi par un adjectif. Le substantif
est représenté sous une de ces formes qui a le code 'A4' et l'adjectif est représenté sous une de
trois formes '56', '52', '26'. Si un de ces trois cas de figure se présente nous appliquons une
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permutation de surface. C'est à dire que les vocabulaires représentés par 'A4' et '56' inverseront
leur ordre lors de la consultation du lexique de la base.

A4 S
-----------------------------------
56 ADJP
52 AT
26 AT NB CARD

===================================

Ainsi "voiture rouge" qui suite à l'analyse donnera "voiture * A4" - "rouge * 56" et suite au
transfert nous obtenons "red * 54" - "car * AD", '54' et 'AD' sont les codes respectifs de
l'adjectif antérieur et du substantif en anglais. La consultation de la base aura lieu avec le
couple de mot "red car"

Ensemble des règles de transformation syntaxique du français vers l'anglais

=================================== 1. SUBSTANTIF

1.1.1. S + ADJ
F9 SAT APR Z
-----------------------------------
56 ADJP
52 AT
26 AT NB CARD

===================================

1.1.2. S + ADJ
A3 SAT
-----------------------------------
56 ADJP
52 AT
BE AT AV VB
26 AT NB CARD

===================================

1.1.2. S + ADJ
A4 S
-----------------------------------
56 ADJP
52 AT
26 AT NB CARD

===================================
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1.2. S + PPAS
F9 SAT APR Z
A3 SAT
A4 S
-----------------------------------
7F PPAS AT
C1 PPAS ADJP
F8 PPAS Z ADJP

===================================

1.3.1. S1 + S2
F9 SAT APR Z
-----------------------------------
F9 SAT APR Z
A3 SAT
A4 S
EE S EL S

===================================

1.3.2. S1 + S2
A3 SAT
-----------------------------------
A3 SAT
A4 S
EE S EL S

===================================

1.3.3. S1 + S2
A4 S
-----------------------------------
A4 S
EE S EL S

=================================== 2. ADJECTIF

2.1.1. ADJ1 + ADJ2
D6 ADJ DE SUJ APR VB
-----------------------------------
D6 ADJ DE SUJ APR VB

===================================

2.1.2. ADJ1 + ADJ2
53 ADJA
-----------------------------------
53 ADJA
C9 ADJA NB CARD

===================================



Annexe D 239

2.1.3. ADJ1 + ADJ2
C9 ADJA NB CARD
-----------------------------------
53 ADJA

===================================
2.1.4. ADJ1 + ADJ2
56 ADJP
-----------------------------------
56 ADJP

===================================

2.1.5. ADJ1 + ADJ2
52 AT
-----------------------------------
52 AT
26 AT NB CARD

===================================

2.1.6. ADJ1 + ADJ2
E1 AT APR Z
-----------------------------------
52 AT
E1 AT APR Z

===================================

2.1.7. ADJ1 + ADJ2
26 AT NB CARD
-----------------------------------
52 AT
BE AT AV VB

===================================
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Annexe E - Extraction des chaînes nominales

Les algorithmes d'extraction des chaînes nominales fournissent toutes les chaînes et les
sous-chaînes nominales. La liste de ces chaînes nominales extraites de la base des arrêts de la
Cour de Justice des Communautés Européennes comprend environ 12.000 chaînes. Les deux
listes suivantes montrent un échantillon de chaînes et sous-chaînes nominales et notamment
autour de 'prix'. A partir de telles listes les linguistes peuvent trouver la terminologie à inclure
dans les dictionnaires de transfert.

L I S T E  E N  F R A N C A I S

[accès aux chiffres]
[chiffre absolu]
[chiffre d'affaires]
[chiffre des addenda]
[comparaison des chiffres]

aucun des multitermes précédents n'a
trouvé de traduction mot à mot.

[application des prix différents]
[application des prix]
[augmentation du prix]
[baisse du prix]
[base des prix]
[base du prix]
[calcul du prix]
[calcul erroné du prix]
[cotation de prix]
[cotation des prix réels]
[différenciation de prix]
[différenciation des prix]
[différenciation du prix]
[économie de prix]
[estimation adéquate du prix]
[fixation de prix différents]
[fixation de prix]
[moyenne arithmétique des prix]
[niveau de prix]
[niveau du prix unique]
[niveau du prix]
[prix d'intervention]
[prix de base]

[prix de dumping]
[prix de la caséine]
[prix de la matière]
[prix de marché]
[prix de revente]
[prix de vente]
[prix des produits communautaires]
[prix des produits vendus]
[prix des produits]
[prix des transactions]
[prix différent]
[prix du distributeur exclusif]
[prix du distributeur]
[prix du lait entier]
[prix du lait]
[prix en cause]
[prix favorable]
[prix final des produits]
[prix final du lait]
[prix final]
[prix indicatif]
[prix intérieur réel]
[prix intérieur]
[prix réel des produits]
[prix réel]
[prix unique du lait]
[prix unique]
[prix utilisable]
[recours aux prix réels]
[recours aux prix]
[réduction du prix]
[système de prix uniques]
[système de prix]
[utilisation du prix]
[variation de prix]
[variation du prix]
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La traduction des termes de cette liste
peut être retrouvée sans l'utilisation des

multitermes. La traduction est dans la
liste suivante.

L I S T E  E N  A N G L A I S

[actual price]
[basic price]
[basis of intervention prices]
[basis of price]
[basis of the price]
[basis of the prices]
[calculation of export price]
[calculation of target price]
[change in price]
[change in the price]
[comparison between export price]
[comparison between value price]
[comparison of export price]
[comparison of value price]
[decrease in the price]
[demand to price]
[different price]
[differential price]
[domestic price]
[dual price]
[estimate of export price]
[export price]
[final price]
[fixing of price]
[increase in the price]
[intervention price]
[level of the price]
[market price]
[mean of market prices]
[milk at price]
[miscalculation of export price]
[normal price]
[price as basis]
[price at average]
[price differentiation]
[price economy]
[price elasticity]
[price for liquid]

[price for milk]
[price for product]
[price for whole milk]
[price in question]
[price level]
[price mean]
[price of butter]
[price of casein]
[price of community products]
[price of European products]
[price of imports]
[price of milk due]
[price of milk products]
[price of milk]
[price of product]
[price of the product]
[price on community market]
[price on the basis]
[single price]
[target price]
[use of the price]
[value price]
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Annexe F - Stabilisation du vocabulaire nouveau

La courbe suivante établit la relation entre la taille du texte de la base en Ko et le

nombre de mots du vocabulaire utilisé dans cette base. La taille du texte de la base et le

nombre de mots dans le vocabulaire sont recueillis sur quelques bases dont nous disposons

tels que les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les brevets, etc.

Nous avons utilisé la régression linéaire, selon le modèle

log( ) log( ) * log( )y a b x , ! y axb

 pour obtenir la fonction numérique qui établit la relation entre la taille d'un texte et le nombre
d'uniterme dans la base. Le modèle d'équation a été choisi parce qu'il a donné le meilleur
coefficient de régression linéaire.

Bases en français

Taille du texte de la base en Ko 30 230 994 2000 2500

Nombre de mots dans le vocabulaire de la
base

643 1168 6560 5353 6034

Taille des bases en Ko

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 500 1000 1500 2000 2500

y  95  x 0,509 
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Bases en anglais

Taille du texte de la base en Ko 35 142 1727 3168 3830

Nombre de mots dans le vocabulaire de la base 544 1350 2924 4328 4831

Taille des bases en Ko

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 1000 2000 3000 4000

y  120  x 0,444 

Plus la taille de la base est importante plus la pente de la courbe diminue.
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Annexe G - Interrogation multilingue par une traduction préalable
par le système SYSTRAN

Il s'agit de comparer entre les deux approches suivante :

- La première approche est celle de la traduction des requêtes par SYSTRAN en
utilisant les meilleurs paramètres pour favoriser une bonne traduction.

- La deuxième approche est celle de l'utilisation du prototype d'interrogation
multilingue, EMIR.

Pramétrage de SYSTRAN :

Les dictionnaires employés (Topical Dictionaries) dans un ordre de priorité descendant
sont les suivants :

4 : aéronautique et espace,
8 : armement,
0 : dictionnaire général.

Paramètres du prototype EMIR :

La stratégie EMIR utilisé est composée d'une seule étape de reformulation multilingue
français - anglais.

1. Cette étape utilise deux dictionnaires de transfert :

a. Le dictionnaire de transfert de la langue contient plus de 32.000 mots,

b. et un dictionnaire spécialisé pour la base CRANFIELD qui contient la
traduction de 50 mots et qui couvre le vocabulaire technique de la base.

2. Les règles de transformations syntaxiques sont utilisées.

3. Les traductions sont sélectionner en fonction de la catégorie grammaticale du mot
après analyse morpho-syntaxique de la requête.

4. La reconnaissance et la traduction des multitermes afin de les traduire
globalement.

Nous avons procédé à l'élimination des formes interrogatives dans les requêtes avant
d'effectuer cette mesure

La description des mécanismes du prototype EMIR est précisé dans III.2.
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Les résultats qui suivent sont encourageants pour deux raisons :

Les résultats de l'interrogation suite à la traduction par SYSTRAN sont beaucoup plus
faibles que les résultats obtenus pour le système SPIRIT monolingue sur la même base.

Les résultats de EMIR méritent d'être examinés en décomposant les différents
mécanismes qui gouvernent l'interrogation multilingue.

Le prototype EMIR comparé à la traduction de la
requête par SYSTRAN

Recouvrement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Requête traduite par
SYSTRAN
Prototype EMIR
SPIRIT monolingue
anglais

Recouvrement SPIRIT Prototype EMIR Requête traduite par
SYSTRAN

10 0,71 0,57 0,49
20 0,67 0,50 0,41
30 0,49 0,40 0,30
40 0,41 0,35 0,25
50 0,35 0,30 0,22
60 0,23 0,18 0,13
70 0,16 0,07 0,08
80 0,07 0,04 0,04
90 0,03 0,02 0,02

Précision moyenne 0,345 0,270 """""""" 0,215

Le système EMIR donne des performances supérieures de 5,5% en moyenne avec des
améliorations qui atteignent jusqu'à 9% d'amélioration des performances au début de la liste
de documents pertinents.
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Les requêtes traduites par SYSTRAN n'ont gardé qu'une seule traduction. La traduction
a été retenue lorsque SYSTRAN a généré la phrase.

Le prototype EMIR n'a pas cette contrainte, puisqu'il garde toutes les traductions possibles du
mot. Lors de la visualisation des documents, le système retrouve dans les textes les
traductions adéquates. Les meilleures traductions qui répondent parfaitement bien à la requête
sont classées au début de la liste.



Résumé : La recherche documentaire multilingue devient le point primordial
des systèmes de gestion électronique de documents dans un
environnement multinational.

Nous proposons ici un système de recherche documentaire
multilingue. Celui-ci repose sur un analyseur morpho-syntaxique, un
système de transfert langue source - langue cible, et un système de
recherche documentaire. Une étude approfondie de l'architecture du
système et des mécanismes de transfert est présentée dans ce rapport.
Deux méthodes différentes d'évaluation des performances du
système ont été utilisées pour cette étude.

Mots-clés : MIR, EMIR, traitement du langage naturel, recherche documentaire,
traduction automatique, calcul de proximité sémantique,
reformulation, interface homme-machine.

Abstract : The Cross-Lingual Information Retrieval system (CLIR) or
Multiligual Information Retrieval (MIR) has become the key issue in
electronic documents management systems in a multinational
environment.

We propose here a multilingual information retrieval system
consisting of a morpho-syntactic analyser, a transfer system from
source language to target language and an information retrieval
system. A thorough investigation into the system architecture and the
transfer mechanisms is proposed in that report, using two different
performance evaluation methods.

Keywords : CLIR, EMIR, natural language processing, information retrieval,
machine translation, semantic proximity, reformulation, end-user
interface.
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