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Resume

Nous presentons un outil permettant de calculer w1 arbre de dependance semantique a partir
d'un arbre de derivation TAG.
Cette operation est rendue possible grace a un algorithme de filtrage des arbres de derivation
et Q une etude des proprietes semantiques fiees au.x Operations de Substitution et adjonction sur
une grammaire lexicalisee.

Introduction
Les principes de cooccurrence predicat-argurnent (PCPA) et de minimalite semantique associes
au principe de lexicalisation nous perrnettent d'interpreter l'arbre de derivation en representation semantique de la phrase comme le font (Rarnbow & Joshi, 1992), (Vijay-Shanker et al.,
1995), (Candito & Kahane, 1998) et (Candito, 1999).
PCPA indique que tout arbre elementaire ancre par un predicat comporte au moins un nceud pour
chacun des arguments ((Kroch & Joshi, 1985), (Abeille, 1991)). Le principe de lexicalisation
pose que tout arbre elernentaire cornporte au moins un nceud feuille Jexical et Je principe de
minirnaJite sernantique que tout arbre eJementaire corresponde aune unite semantique non vide
(Abeille, 1991), (Candito, 1999).
Ainsi l'arbre de derivation est une representation possible de dependances semantiques dans Ja
rnesure ou !es adjonctions et substitutions constituent des operations entre gouverneurs sernantiques et dependants semantiques.
Mais, rneme en prenant la definition de (Schabes & Shieber, 1994) des arbres de derivations,
cette representation syntaxique ne perrnet pas toujours de calculer !es dependances irnmediaternent.
Les cas suivants semblent poser particulierernent probleme:
- L'adjonction d'arbres eJernentaires non modificateurs cornme les auxiliaires verbaux.
(fig. l)
- L'inversion de !'ordre de dependance entre gouverneur semantique et dependant semantique lors d'adjonction. C'est par exemple Je cas pour une infinitive ou une cornpletive
dominant la principaJe dans l'arbre de derivation (fig.2).
Et dans Je cas de l'analyse selon (Vijay-Shanker, 1987)
- Les ambigui'tes artificielles dues aux ordres multiples d ' adjonctions dans la derivation.
(fig.3).
Nous avons donc developpe, dans le cadre du projet FTAG (Abeille et al., 1999), un outil qui
pennet de calcuJer un arbre de dependance semantique de la suite analysee eo tirant-parti, d'une
part des infonnations lexicales de la grammaire Jexicalisee et, d'autre part d'un ensembie de
regles generales.
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a partir

/'--,
ß vient de a fean

a mange

~

/·
ß a a fean

ß ne

ß personne

ß ~eut

a Jean
FIG. l - Arbre de derivation de
"Jean vient de partir", "Jean a
mange"

FIG. 2 Arbre de derivation selon (Vijay-Shanker, 1987)
de "Jean ne veut voir personne"

ci !hat

CJrat

ß joli ß petit
1
ß }oli
ß petit
Arbre de n„,.,,,,.,,,,~„"
selon (Vijay-Shanker, 1987)
(Schabes & Shieber, 1994) de
petit chat"

FIG. 3 -

1. Principe general
Le logiciel filtre les arbres de derivation en fonction d'un schema general (par exemple celui de
l'adjonction d'un auxiliaire verbal ou d'une infinitive), puis applique de fa<;:on incrementale un
ensemble de regles pennettant de dresser une representation semantique correspondante.
Les fonctions effectives donnees par 1.a grammaire LTAG sont directement attribuees aux arguments semantiques.
Nous avons decrit trois regles generales qui s' appliquent pour un ensemble de familles donne:
- Regle faisant remonter la principale d'une compJetive ou d'une infinitive.
- Regles aplatissant !es modifieurs.
- Regle eliminant l'adjonction d'un auxiliaire de temps.
Nous expliciterons infra les deux prernieres.

2. Regles de calcul d'un arbre de dependance semantique a partir d'un
arbre de derivation TAG
2.1. Regle faisant remonter la principale d'une comptetive ou d'une infinitive
Al' exception des completives sujet, les phrases enchassees sont decrites comme des adjonctions
sur un nreud phrastique pour !es completives et infinitives et sur un nreud nominal pour les
relatives.
Dans le premier cas, i1 en resulte naturellement que l'arbre elementaire correspondant a la
phrase matrice est domine par l'arbre elementaire correspondant a la phrase enchassee dans
l'arbre de derivation comme montre fig.4

a partir
~

ß souhaite

ß plus tat

~
CJ

dossier

ß en priorite

ß reclame
1

aJean
FIG. 4 - Arbres de derivation de "Jean souhaite partir plus tot" et "Jean reclame que son dossier soit
traite en prioriti"
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Dans une representation semantique, nous voudrions voir cet ordre - s'il correspond aun ordre
de dependance semantique - respecte pour les relatives mais pas pour !es completives et infinitives.
Nous presentons fig.5 la regle generale qui permet de traduire l'adjonction sur un na:ud phrase
d'un arbre elementaire correspondant Une completive ou infinitive. Cette regle ne s' appliquera
pas aux relatives car J'arbre de derivation ne sera pas filtre.

a

Graphie= Graphle2
Etiq. s; •inOVsl"

=>

Fonct. Etr, = Fel

Fonct. Can. = Fcl

Gr~pMe = GnLphic:l
Ellq. = "nUVsl"

Graphie= Graphiel

Adr.=Gom?

B3

BI

114

Al

A3

Al

EUq.=Arbr<l
f'oncl. Ett c Fcl

A4

FoncL Err. ~ Fel

Al

A2

FIG. 5 -

A3

Fond, Can, = Fcl

BI

A4

B2

83

B4

Regle faisant remonter la principale d'une complitive ou d'une infinitive. Les termes

Ai ,A2 , ••• ,Ak et B 1 ,B2, ... ,Bk correspondent a des variables libres pouvant etre instanciees par un
n<Eud.

Le resultat de I'application de Ja regle est simplement une reorganisation des nceuds comme Je
montre Ja fig.5.

2.2.

Regles aplatissant les modifieurs

L' analyse de (Schabes & Shieber, 1994) permet de construire plus immediatement une representation semantique pour !es modifieurs multiples. En effet, plusieurs adjonctions peuvent avoir
lieu sur Je meme nreud en les ordonnant, ce qui produit un arbre de derivation "plat" comme
montre fig.6.
etpartir

----------~
etLuc

ßplus töt

ßjeud.i
1

ßle
FIG. 6 - Arbre de derivation selon (Schabes & Shieber, 1994) de "Luc part plus tot lejeudi."

Dans le cas d'une analyse selon (Vijay-Shanker, 1987), il est possible "d'aplatir" !es modifieurs
de teile maniere qu'il puissent etre dependants semantiques au meme niveau.
L'arbre de derivation correspondant aune adjonction multiple contient necessairement une adjonction sur la racirie d'un arbre auxiliaire. Cette condition etant par ailleurs suffisante, elle
permet de decrire Ja structure filtrante.
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Nous presentons fig.7 Ja regle generale qui pennet d'aplatir !es modifieurs. Cette regle sera
appliquee autant de fois que des modifieurs artificiellement enchässes apparaltront.

Onphk • r-.»-1
[ij41, •Ar'°"I

. • r11

r~ u

F_.L C.n.• f"d

c•

AJ

A2

,t.J

A4

FIG. 7 - Regle aplatissant les modifieurs

Conclusion
Cet algorithme a ete implemente et foumit pour chaque analyse effectuee un arbre de dependance semantique. C'est donc une interface utile pour lier un niveau syntaxique a un niveau
conceptuel.
Ce travail a ete fait dans Ja perspective de l'analyse en TAG. Nous pouvons le relier aux travaux
de (Danlos, 1998) ou l'arbre de derivation est calcule a partir d'un tel niveau conceptuel.
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