Laboratoire d'analyse et
de technologie du langage

Notes techniques 94/8

L'analyse des mots composes allemands
Martin Simon Ulmann
Departement de linguistique - LATL
Universite de Geneve
Juin 1994

Part I

Les noms composes
1 Le fonctionnement et les problemes de l'analyse de
Thurnherr
L'analyse des mots composes allemand a deja ete traitee par Thurnherr [Thurnherr 1993, ch.
4, 17 ]. Il presente trois algorithmes, dont il choisit le deuxieme qui se base sur une recherche
sequentielle. Le troisieme algorithme est inutilisable, parce qu'il presuppose un chier de
mots inverses. Il pretend que le premier algorithme, qui cherche lettre par lettre, est \tres
lent" et \demande un nombre eleve d'acces directs au chier" qui pourrait theoriquement ^etre
\neuf fois le nombre de lettres presentes dans le mot a decomposer" ([Thurnherr 1993, ch.
4.4.1, 20]). L'algorithme choisi de nit \une fourchette de recherche dans le chier de mots"
[Thurnherr 1993, ch. 4.6.1, 23] c'est-a-dire, on de nit une intervalle de recherche, que l'on
traverse sequentiellement . Pour Haus, par exemple, l'intervalle est Ha-Hb. Dans le lexique
allmand de mots, cet intervalle contient actuellement 1247 mots et sa taille est 63250 octets.
Il para^t douteux que \la vitesse de cet algorithme est . . . plus elevee que celle de
l'algorithme 1" [Thurnherr 1993, ch. 4.4.2, 20]. De plus, on ne peut pas presupposer, que la
lecture sequentielle est plus vite d'un facteur considerable, car cela depend beaucoup de la
structure des donnees et du systeme d'exploitation. On a un chier indexe avec trois cles. Il
n'est pas du tout evident que le chier est trie selon le premier cle. De plus, l'utilisation du
\cache" peut in uencer enormement la vitesse d'acces.
Les tests montrent, que l'algorithme actuel n'est pas susamment rapide. Pour le mot
Haus-eingange, par exemple, le temps mesure pour le nom compose (a peu pres 40 secondes)
est plus que trois cents fois (!) la somme du temps mesure pour les deux noms simples Haus
et Eingange. Si on adoptait la vue de Thurnherr que \le maximum d'acces directs est neuf
fois le nombre de lettres presentes dans le mot a decomposer" [Thurnherr 1993, ch. 4.4.1, 20],
on recevrait a peu pres six fois plus vite le resultat avec l'algorithme de recherche lettre par
lettre pour notre exemple Hauseingange qu'avec l'algorithme de recherche sequentielle: Si on
auvait douze lettres, cela voudrait dire que l'on aurait 9  12 = 108 acces directs. Pour deux
1 du temps pour chercher le mot compose, cela veut dire
acces direct, on a utilise a peu pres 320
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que l'on pourrait avoir environ 640 acces directs dans un m^eme temps que l'analyse du mot
compose a mis. Le facteur d'acceleration est donc le nombre d' acces directs correspondant
a la recherche sequentielle divise par le nombre des acces directs necessaires selon le premier
algorithme: 640
108  6 (6 fois plus vite). Toutefois, cela ne serait aussi pas susamment rapide,
si on prennait en consideration le fait que l'analyseur a mis une quarantaine de secondes pour
l'analyse. Pour un analyseur de recherche lettre par lettre, cela donnerait 406  6:6 secondes.
Malheureusement, ce calcul ne serait correcte que si l'on echouait dans la recherche du mot
(aucun mot lexical ne correspond au debut du mot compose), parce qu'il calcule en e et le
nombre d'acces pour trouver le premier mot d'un mot compose, mais on essayerait de decomposer aussi le reste du mot. Si on adopte l'hypothese que l'on trouve dans le lexique toutes
les combinations de caractere possibles (lexique complet), on recevrait le resultat suivant avec
cet algorithme de retour arriere (backtracking):

Xn 9n,i+1  i
i=1

n est le nombre de lettres du mot compose. La puissance de n , i + 1 vient du retour arriere,
parce que cet algorithme n'emp^eche pas le reanalyse du m^eme reste de mot compose. Bien
entendu, notre hypotese n'est pas realiste; Toutefois, cette formule indique une croissance
exponentielle, ce qui n'est absolument pas acceptable. La complexite d'un algorithme devrait
^etre en P , c'est-a-dire, polynomial, avec preference d'un ordre O(n2) maximal.
Il est donc desirable que
1. le nombre des acces (direct ou sequenciel) depend de la longueur du mot au lieu de la
taille du lexique, parce qu'un lexique etendu est important pour l'analyse generale de
la langue naturelle.
2. le nombre des acces est polynomial (d'un ordre carre O(n2) ou moins) par rapport a la
longueur du mot.
Les autres problemes de l'algorithme choisi sont: la reconnaissance des mots agrammaticaux, plusieurs analyses pour des mots non-ambigus et des regles assez compliquees.
En ce qui concerne les mots agrammaticaux, les restrictions dcombinatoires devraient ^etre
plus strictes. Par exemple, il est dicile d'imaginer un mot qui se compose d'un superlatif et
d'un substantif (ex.: *Wunderbarstetag). Bien qu'on puisse eliminer quelques classes de mots
agrammaticaux, il est douteux que l'on arrive a exclure tous les mots agrammaticaux.
Le probleme du nombre d'analyses pour un mot non-ambigue appara^t surtout dans les
mots a plusieurs composants.
(1)a.
b.
c.
d.

Bauchtanzschule
Bauch-tanzschule
Bauchtanz-schule
Bauch-tanz-schule

L'exemple (1) montre qu'un mot a trois composants produit trois analyses, si le lexique
contient les composants et egalement les mot composes de deux composants; dans notre
exemple, le lexique contient Bauch, Tanz, Schule, Bauchtanz, Tanzschule. Les deux analyses
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(1b) et (1c) sont a la limite acceptables, parce qu'il est dicile a decider si une composition
branche a gauche ( gure 1) ou a droit ( gure 2), tandis que l'analyse (1d) n'est pas acceptable.
Selon Ortner, 70% des mots composes a trois composents branchent a gauche et seulement
30% branchent a droite, mais il existe aussi des mots composes de plus que trois composants
[Ortner and Muller-Bollhagen 1991, 16, 18].

,,@@
,,@@ @@
Figure 1: branche a gauche

,,@@
,, ,,@@
Figure 2: branche a droite
Le dernier probleme mentionne ci-dessus est la diculte des regles. Thurnherr propose un
systeme de neuf regles pour determiner les formes possibles d'un determinatif ([Thurnherr 1993,
ch. 4.2, 19]. D'une part, il y a des regles qui ne sont pertinentes que pour un mot ou quelques
mots bien connus (regles f6 , f8), d'autre part, les regles ne sont pas completes; pour Schwanen-gesang, par exemple, une regle f9 = e(A; en) devrait ^etre utilisee (la frequence d'application
de cette regle est 9:7%  0:03 = 0:29% (c.f. [Ortner and Muller-Bollhagen 1991, 69, 90]); 1
cette regle serait probablement plus souvent utilisee que la regle f3 = e(A; e), qui ne para^t
pas ^etre productive.2

2 Vers une analyse plus ecace
2.1 Strategie d'analyse
La strategie de l'algorithme de recherche sequentielle n'est pas satisfaisante. Les calculations
montrent que l'algorithme retour arriere de recherche lettre par lettre n'est pas satisfaisante
non plus. Il faut un algorithme non-retour arriere, dont la complexite depend principalement
de la longueur du mot. Pour eliminer le retour arriere, on doit observer les essais de decomposition deja faits. L'information necessaire est de savoir si on a essaye de decomposer le reste
du mot a partir de la i-ieme lettre. Si tel est le cas, on veut aussi savoir si la decomposition
est possible, et si tel est aussi le cas, on veut conna^tre les possibilites de decomposition.
Seulement les cas ou aucune analyse correcte ne serait produite par les regles donnees par Thurnherr sont
pris en consideration.
2 Mausefalle est probablement un cas unique, qui doit ^
etre repertorie dans le lexique (ex.: Mausemahlzeit).
Tage-buch, au contraire, peut se composer de Tage (nominatif pluriel) et Buch.
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Pour reduire le domaine de la recherche, on pourrait de nir le mot minimal (le debut de la
recherche) de la m^eme facon que Thurnherr l'a fait pour la fourchette (c.f. [Thurnherr 1993,
ch. 4.6.1, 23].

2.2 La forme du determinatif et `Fuge'
Pour que l' analyse soit ecace, le nombre de fonctions appliquees doit ^etre minimal. Le
procede est l'inverse de celui utilise par l'algorithme sequentiel; on a la forme d'un substantive
comprenant sa `Fuge', puis on cherche les mots lexicaux dont ce substantif peut ^etre derive.
wij denote le sous-mot, qui commence par la lettre i et qui contient j lettres (0  i < n,
0 < j  n , i). m denote la longueur du mot a decouper (m  2). Pour determiner les mots
lexicaux possibles, il y a seulement deux regles:
(2)a. Sm ,! w0m
b. Sm ,! w0m e

if wm1 6= e

La deuxieme regle correspond a la regle f4 = s(A; e).3
Si un mot lexical existe pour un certain m, il faut determiner le site ou les sites de
decoupage, c'est-a-dire le debut du mot suivant.
(3)a.
b.
c.
d.
e.

Em ,! m
Em ,! m + 1
Em ,! m + 1
Em ,! m + 2
Em ,! m + 2

if wm1 = s
if wm1 = e
if wm2 = es
if wm2 = en

(3a) correspond aux regles f0(A) = A et f4(A) = s(A; e). (3b) correspond aux regles f1(A) =
e(A; s) et f5(A) = e(s(A; e); s). (3c) correspond a la regle f3(A) = e(A; e) et peut ^etre
supprimer. (3d) correspond a la regle f2(A) = e(A; es) et (3e) correspond a la regle f9(A) =
e(A; en). Pour les regles qui ne sont pertinentes que pour un petit nombre de mots connus
(f6 , f8), une comparaison directe est une solution possible.
Le calcul de complexite maximale theorique porte sur un lexique complet (un lexique
qui contient tous les mots possibles d'une certaine longueur maximale) alors que le mot ne
contient aucun e: 4
2(n , 1 +

X i) = 2n , 2 + (n , 2)(n , 3) = n2 , 3n + 4

n,3
i=1

On voit que cet algorithme est d'ordre carre O(n2 ).
3
4

c.f. aussi [Ortner and Muller-Bollhagen 1991, 71]
Si le mot contient un ou plusieurs e, l'algorithme est plus rapide
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2.3 Une solution contre toutes les solutions
Une question principale est de savoir, si l'algorithme doit fournir une seule analyse ou toutes
les analyses possibles. D'une part, il existe de vrais ambigutes comme Thurnherr le montre
avec son exemple Spieler-folge contre Spiel-erfolge [Thurnherr 1993, ch. 4.5, 22]. D'autre
part, il y a des di erentes possibilites pour analyser un terme compose de plusieurs mots
simples ou composes.
(4)a.
b.
c.
d.
e.
f.

Burgerkriegsschuldspruch
Burgerkriegs-schuldspruch
Burgerkriegs-schuld-spruch
Burger-kriegsschuld-spruch
Burger-kriegs-schuldspruch
Burger-kriegs-schuld-spruch

Pour le mot en (4a), cinq analyses sont possibles a la condition que tous les mots simples et les
mots composes de deux mots se trouvent dans le lexique. Cependent, il n'existe pas de vrais
ambigutes. Une seule analyse est susante, car pour un mot compose qui est dans le lexique,
on ne recoit pas plusieurs analyses. Le mot donne en (5) est dans le lexique, et, pour cela,
on renonce a l'analyser comme un mot compose, bien que cela soit possible (Laden-diebstahl,
Ladendieb-stahl, Laden-dieb-stahl).
(5) Ladendiebstahl
De ce point de vue, la meilleure analyse de (4a) est (4b), parce qu'il n' y a que deux composants. Les analyses (4c,) (4e) et (4f) ne sont pas acceptables, parce qu'elles sont des
analyses de compositions de l'analyse (4b). L'analyse (4d) n'est pas vraiment desirable, si on
a deja une analyse. Or, il est dicile de determiner la di erence entre deux analyses qui sont
vraiment ambigues, en (4b) et (4d). Il faudrait une analyse semantique pour savoir quelle
analyse est `la correcte'.
Se borner a une seule analyse peut ^etre justi e par le fait que les mots composes vraiment
ambigus sont tres rares. En ce cas, l'analyse devrait ^etre correcte et aucune paire de ces
composants ne devrait ^etre un mot compose lexical.

2.4 L'amelioration de la strategie pour une solution
Si on se borne a une solution unique, la strategie peut ^etre amelioree. Du fait qu'une analyse
doit donner le nombre de constituent minimale, l'idee de commencer par un mot minimal est
fausse. On devrait commencer par un mot maximal w0m , sur lequel on applique S (m) pour
obtenir un ensemble de mots poteniels, que l'on doit rechercher au lexique. Si on echoue, on
decremente m. Si m est le mot minimal, on n'a pas trouve de solution, et le mot w n'est ni
dans le lexique, ni decomposable.
Pour trouver ce mot maximal w0m, on cherche le mot w , qui est egal a ou plus petit
(alphabethiquement) que le mot compose. (Si on trouve un mot qui est egal au mot compose,
le mot recherche est alors dans le lexique, donc il est inutile d'essayer de le decomposer.) On
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cherche aussi le mot sequentiellement suivant w>; il est plus grand (alphabetiquement) que
w. 5 Pour obtenir le mot maximal, on compare w avec w et w> lettre par lettre, jusqu'a ce
que l'on trouve une di erence:
(6)a. m = max(m; m>)
b. m = f8j < m : w[j ] = w [j ] ^ w[m] 6= w [m]g
c. m> = f8j < m> : w[j ] = w> [j ] ^ w[m>] 6= w> [m>]g
Cette strategie peut aussi ^etre applique dans le cas ou l'on cherche toutes les solutions possibles, mais on doit continuer jusqu'au mot minimal; on diminue le nombre d'acces aussi, parce
qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'a la n du mot.
Une autre possibilite pour augmenter l'ecacite est d'appliquer des contraintes plus fortes,
des heuristiques et des statistiques.
Les contraintes pour la regle (2b) peut ^etre plus strictes. Intuitivement, on dirait que une
e doit suivre un consonne pour ^etre supprime. [Ortner and M
uller-Bollhagen 1991, 71, 74f]
donne une liste de mots, qui perdent souvent ou toujours le e dans la composition:
(7)a. Adress(e), Eck(e), End(e), Farb(e), Fahr(e), Filial(e), Grenz(e), Hitz(e), Kron(e),
Lymph(e), Mitt(e), Pfarr(e), Sach(e), Schul(e), Sprach(e), Violin(e), Woll(e)
b. Gebirg(e)+s, Herberg(e)+s, Hilf(e)+s, Geschicht(e)+s, Miet(e)+s
c. b,d,f,g,h,k,l,n,r,s,t,z
(7b) donne la derniere consonne du mot dans la composition. Si cette liste est complete, la
regle (2b) peut ^etre reformuler en (8). Le nombre d'acces peut diminuer30% a peu pres (une
estimation).
(8) Sm ,! w0me

if wm1 6= e ^ wm1 ,1 2 fb; d; f; g; h; k; l; n; r; s; t; zg

Pour determiner Em , des regles pour les `Fugen' peuvent ^etre utilisees ([Ortner and Muller-Bollhagen 199
ch. 5.5, 68 ]). Les regles utilisees pour la generation sont un sous-ensemble de ces regles (c.f.
[Ulmann 1994, ch. 3.4.13, 28]). Des heuristiques peuvent aussi aider a diminuer Em.
Une methode statistique peut ^etre utilisee pour trouver le determinatif. Si on avait
des donnees statistiques sur les terminaisons des mots allemand, on pourrait commencer la
recherche du determinatif par un mot qui a une terminaison typique. Malheuersement, c'est
dicile de trouver ce genre de statistiques et l'e ort de programmation serait relativement
grand.

3 Discussion des algorithmes
Dans ce chapitre, deux algorithmes seront decrits, un qui trouve toutes les solutions et un qui
ne donne qu'une seule solution.
`plus grand' ou `plus petit' n'ont rien a voir avec la longueur du mot, mais de niissent le mot precedent
ou suivant dans le lexique.
5
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3.1 Un algorithme qui trouve toutes les solutions possibles
L'algorithme presente a peu pres les elements suivants:
1. chercher le mot maximal w0m
2. chercher le mot minimal w0l
3. pour tous les i : l <= i < m
(a) cherche les mots Si dans le lexique.
(b) si un ou plusieurs des mots Si qui remplissent les conditions d'un determinatif sont
trouves, alors on applique Ei qui donne des points de decoupage lesquels doivent
^etre sauvegardes. Les mots trouves aussi doivent ^etre sauvegardes.
4. chercher dans la liste un point de decoupage, decouper et appeler la procedure recursivement. La liste des points de decoupage doit ^etre unique et absolue.
On peut eliminer le non-determinisme et la recursivite nale dans cet algorithme, et on
obtient l'algorithme suivant (une esquisse): 6
PROCEDURE GetCompoundList
(
w
: ARRAY OF CHAR; (* compound word *)
VAR comp_list : List;
VAR head_list : List) : BOOLEAN;
VAR
begin,
(* begin of the determinatif in the word w *)
w_size,
(* size of word w *)
i, j,
w_min,
(* minimal length of word for search *)
w_max : CARDINAL; (* maximal length of word for search *)
BEGIN
begin := 0;
w_size := Legnth(w);
CreateChart(w_size);
WHILE begin < w_size DO
SubString(w, begin, w_size-begin, cur_w);
w_min := SearchMinWord(cur_w);
w_max := SearchMaxWord(cur_w);
FOR i := w_min TO w_max DO
IF ApplyS(cur_w, i, i = w_size, cur_list_S) THEN (* calculate S(m) *)
ApplyE(cur_w, i , cur_list_E); (* calculate E(m) *)
InsertIntoChart(cur_list_S, cur_list_E, begin);
END;
END;
INC(begin)
WHILE (j + begin < w_size) AND ChartEmptyPosition(j + begin) DO
INC(j);
END;
6

La de nition de la procedure GetCompoundList est identique avec celle de [Thurnherr 1993, ch 4.5, 22]
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INC(begin, j);
END;
BFSChart(comp_list, head_list); (* BFS algorithm plus elimination of
false ambiguities *)
TerminateChart();
RETURN NOT EmptyList(headList);
END GetCompoundList;

Pour memoriser les resultats intermediares, un `chart' est approprie.
TYPE
Node

= RECORD
outgoing_edges : List OF Edges;
pathes
: List OF List OF CARDINAL;
(* c.f. elimination of ambiguities, BFSChart *)
END;

Chart = ARRAY [0..MaxWordLength] OF nodePtr;
Edge = RECORD
begin
: CARDINAL;
end
: CARDINAL;
lex_item : LexicalItemPtr;
END;

Pour notre exemple Hauseingange, on obtient un graphe comme indique dans la gure 3.
Pour Hau, l'application de S3 donne Haue en plus deHau, qui est un mot lexical. Si E3 est
applique, on a les deux solutions Hau et Haus. Si on implemente la contrainte (8) pour S4,
cette analyse, qui est fausse, est exclue. Pour Haus, S4 donne Haus et l'application de E4
a comme resultat Haus, Hause. Les seules positions de decoupage sont 3, 4 et 5. A partir
de la position 3, on ne trouve que sein, qui est soit un verbe, soit un pronom possessif. Ici,
l'analyse echoue. A partir de la position 4, il trouve Ei et Eingange, qui peut faire partie
d'une analyse, donc doit ^etre inclu dans le `chart'. L'essai d'analyse a partir de la position 5
et de la position 6 echoue. Les analyses possibles sont tous les chemins, qui commencent a la
position 0 et se terminent a la derniere position du `chart' (position 12). Dans notre cas, cela
donne Haus-eingange, et sans la contrainte (8), aussi e(s(Haue; e); s)-eingange
H A U S E I N G A N G E
EINGA NGE
HAUE
EI
?
?
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HAUE/HAUS 6 6
HAUS
Figure 3: exemple d'un `chart'
Pour chercher tous les chemins a travers un graphe, on peut appliquer la strategie BFS
(Breath-First-Search, c.f. [Biggs 1985, 197]). Or, du fait que les ambigutes fausses ne doivent
pas faire partie du resultat, l'algorithme est modi e comme suit:
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FOR i := 0 TO EndChart-1 DO
FOR j := 1 TO Size(chart[i]^.outgoing_edges) DO
cur_edge := Findith(chart[i]^.outgoing_edges,j);
FOR k := 1 TO Size(chart[i]^.pathes) DO
cur_path := Findith(chart[i]^.pathes);
AddToTail(cur_path, i);
IF NOT BeginningOfPathInPathList(cur_path, cur_edge^.end^.pathes) THEN
AddToTail(cur_edge^.end^.pathes, cur_path);
END;
END;
END;
END;

La gure 4 montre le fonctionnement de cet algorithme. A partir du noeud 0, il y a deux
arr^etes. A leurs bout le chemin [0] est insere dans leurs listes de chemins. Pour le noeud
5, on a une arr^ete qui termine au noeud 9, mais il n'est pas mis dans sa liste de chemins,
parce qu'elle contient le chemin [0], qui est le debut du sentier actuel [0; 5]. Ce chemin est
seulement mis dans la liste des chemins des noeuds 14 et 21. ainsi de suite, cela continue
jusqu'a ce qu'on arrive au dernier noeud. Sa liste de sentiers contient toutes les analyses,
qui ne sont pas identi ees comme fausse ambigute (cela veut dire 8a 2 farr^etegj 6 9s 2
fsentier avec deux ou plusieurs arr^etesg : a:begin = s:begin ^ a:end = s:end).

' $' $
&
&
%
%
& %
BAUCH TANZ SCHUL KLASSEN LEHRER

0

5

9

14

21

[0]

[0]
[0 5]

[0 5]
[0 9]

[0 5]
[0 9]
[0 5 14]
[0 9 14]

;

;

;

;
;

;

;

;

;

27

[0
[0
[0
[0

;
;
;
;

5
9
5
9

;
;
;
;

14]
14]
21]
21]

Figure 4: l'algorithme d'elimination des ambigutes fausses

3.2 Un algorithme qui se borne a une solution
Cet algorithme est recursif, et il sert aussi a rechercher des mots simples. De plus, il n'a pas
besoin d'un `chart'.
PROCEDURE GetCompoundList
(
w
: ARRAY OF CHAR;
VAR comp_list : List;
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VAR head
: LexicalItemPtr) : BOOLEAN;
VAR
w_size,
w_min,
w_max : CARDINAL;
BEGIN
w_size := Length(w);
w_min := SearchMinWord(cur_w);
w_max := SearchMaxWord(cur_w, found, lex_item);
IF found THEN (* maximal word is word w => w is not a compound *)
head := lex_item;
RETURN TRUE;
ELSE
LOOP
IF w_max <= w_min THEN (* no solution found *)
RETURN FALSE;
ELSIF ApplyS(w, w_max, cur_list_S) THEN (* calculate S(m) *)
ApplyE(w, w_max , cur_list_E); (* calculate E(m) *)
IF SetHead(cur_list_E) THEN
REPEAT
cur := Retrieve(cur_list_E);
IF NOT (cur IN CutPosition) THEN
INCL(CutPosition, cur); (* eliminate backtracking *)
IF GetCompoundList(w, comp_list, head_list) THEN (* recursivity *)
MultiplyList(cur_list_S, comp_list);
(* each the elements of cur_list_S is added/combined
to all lists of comp_list *)
RETURN TRUE; (* compound w found *)
END;
END;
UNTIL NOT FindNext(cur_list_E)
END;
END;
DEC(w_max);
END;
END;
END GetCompoundList;

4 L'implementation
L'algorithme qui trouve toutes les solutions a ete implementees. La recherche du mot maximal
n'a pas pu realisee comme decrit en section 2.4 (parce qu'il faudrait un cle descendent pour
chercher w, le mot precedent ou egal du mot cherche). Au lieu de cela, le mot maximal
est determine comme la longueur du mot. La fonction Sm a ete implementee selon (8) et la
fonction Em selon (4). Pour garder la compatibilite avec l'interface de Thurnherr, les elements
de la liste des chemins (le champ `pathes' de `Node') ne sont pas des numeros (cardinal) mais
des elements de la structure suivante:
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Element = RECORD
lex_index : CARDINAL;
string
: WordString;
cat
: Category;
END;

Cette structure a l'avantage que le champ `pathes' du dernier noeud du `chart' correspond
au parametre `comp list' et la liste `head list' peut ^etre remplie au moment ou on arrive au
dernier noeud.
Les mesures fournissent des resultats etonnants:
Thurnherr la nouvelle algorithme acceleration
machine 1
13'55"
33"
25
machine 2
3'15"
13"
15
machine 3
1'50"
11"
10
Le temps mesure correspond a la recherche et analyse d'une vingtaine de mots composes.
Les resultats du test sur la machine 2 sont les suivants:
mot
CPU
CPU
Thurnherr la nouvelle algorithme
Speichergerate.
280
120
die Systemeinheit.
4940
150
Betriebssystemen.
3060
140
Bandlaufwerke.
1580
140
Peripheriegerate.
540
150
einem Netzwerk.
580
100
der Zeichenabstand.
520
120
die Fettschrift.
1030
130
Benutzereingaben.
4860
130
der Handbuchtitel.
1510
140
ein Leerzeichen.
1270
100
Hochleistungssysteme.
46460
230
Systemeigenschaften.
230
210
Bedienungselemente.
19050
220
Kontrollanzeigen.
1440
140
Schnittstellen.
3410
170
die Systemarchitektur.
100
170
die Rechnerumgebung.
14350
180
Anzeigegerate.
1800
90
Einsatzmoglichkeiten.
1320
280
Plattenspeicher.
2050
180
die Rechenleistung.
1780
170
Leistungsvorteile.
21950
220
moyenne
5831
160
qP 
n (x ,)2
i=1 i
n



minimum
maximum
maximum
minimum

1.79
100
46460
464.6

0.478
90
280
3.1
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On voit que le temps `CPU' utilise par la nouvelle algorthme est 1=36 de celui utiise par
l'algorithme de Thurnherr. De plus, la di erence de temps entre les mots est beaucoup plus
grand pour l'algorithme de Thurnherr.

5 Conclusion
Les algorithmes proposes par Thurnherr sont de nitivement trop lents. En cherchant une
algorithme plus rapide, la condition laquelle le nombre d'acces sur disque doit dependre de
la longueur du mot a ete elaboree. Deux algorithmes di erentes ont ete considerees: une qui
cherche toutes les solutions correctes et un qui se borne a une solution correcte. Le premier
algorithme a le desavantage d'^etre plus lent que le deuxieme, mais il a l'avantage de trouver
toutes les solutions. En ce qui concerne la performance de ces algorithmes, on peut dire, que
le nombre d'acces direct est plus petit que le quarre de nombre de lettres (n2). Les tests
de l'algorithme qui cherche toutes les solutions montrent, qu'elle est plus que dix fois plus
rapide que celle de Thurnherr et m^eme au pire cas, (p. ex. si l'analyse echoue), on recoit
resultat assez vite. Il para^t que l'on a trouve une solution satisfaisante pour l'analyse des
mots composes allemands.

Part II

Les numeros composes
6 Les numeros cardinaux
En allemand, les numeros composes sont des mots composes (sans traits-d'union). Pour
tester, s'il s'agit d'un numero compose, un automate ni ou une grammaire independente du
contexte.

6.1 Les mots
L'alphabeth terminal T contient les symboles suivants:








null
ein, zwei, drei ,vier, funf, sechs, sieben, acht, neun
zehn, elf, zwolf, dreizehn, vierzehn, funfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn
zwanzig, dreissig, vierzig, funfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig
hundert, tausend
und
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6.2 La classi cation et la fonction
Pour decrire plus facilement la grammaire, des variable sont de nis et chaque variable represente
un element de l'alphabeth terminal T :











2 f ein . . . neun g
2 f zehn . . . neunzehn, zwanzig . . . neunzig g
:= hundert
 := tausend
 := und
 := null
 2 zwanzig . . . neunzig g
 := hundert
 := tausend

6.3 La grammaire
L'alphabeth non-terminal N contient les symboles suivants:
(9) A, B , C , D, E

E est le symbole pour commencer.
La grammaire se compose des productions suivantes:

 A ,!
 A ,!
A ,! 









B ,! 
B ,!
C ,! A
C ,! B
C ,! B
C ,! BA
D ,! 
D ,! C
E ,! C
E ,! D
E ,! DA
E ,! DC
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6.4 L'interpretation des numeros composes
Pour l'analyse des numeros composes, il n'est generalement pas susant d'avoir un automate
ni, qui rend comme resultat seulement, si un numero est correctement compose ou non.
Plut^ot, on veut avoir une interpretation; Dans notre cas, le numero en chi res sert bien. Pour
cela, une fonction de valeur v est de nit:

v : x ! v(x)
Pour les numeros du alphabeth terminal x 2 T , le valeur de v(x) est le chi re correspondant (p.ex. v(acht) = 8, v(siebzehn) = 17, v(hundert) = 100) et pour le symbole und, le
valeur est zero (v(und) = 0). v(nq) est de ni comme addition ou multiplication selon les
regles suivantes:

v(xy) = v(x)  v(y) y 2 f ; g
v(xy) = v(x) + v(y) y 26 f ; g
La gure 5 illustre l'analyse de l'exemple hundertundzweitausenddreihundertfunfundsechzig.
On voit aussi, que l'introduction de deux variables pour hundert ( et ) et tausend ( et )
etait necessaire pour distinguer la multiplication et l'addition pour ces elements

E0
v = 102
X 365

 XXXXX
XX




D
v = 1020 000

C
v = 365

HHH



H

C
v = 102

HHH



H


v = 1000


B
v = 100 v = 0 v = 2

HHH



H

B
v = 300






A
v = 65

HHH



H


v = 3 v = 100 v = 5 v = 0 v = 60


v = 100
hundert und

zwei tausend drei hundert funf

und sechzig

Figure 5: L'analyse de hundertundzweitausenddreihundertfunfundsechzig

6.5 La exion des numeros.
On part de la supposition que tous les numeros simples (les symboles de l'alphabet terminal)
sont dans le lexique. On regarde le n du mot a partir du debut du dernier composant
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analyse (dans l'exemple de la gure 5, c'est 'sechzig') et le cherche au lexique. Si on le
trouve, on remplace le cle par le chi re. La plupart des numeros cardinaux n'ont qu'une
seule forme. zwei und drei ont une forme genitive zweier et dreier, mais ces formes ne se
conservent pas dans les numeros composes (*hundertundzweier) et doivent ^etre exclues. Le
cas de ein et di erent. Il peut conserver ses formes ectees et aussi le singulier dans un numero
compose (exemples (10a), (10b) et (10c)), mais aussi la forme ein avec pluriel est possible
(exemples (10d) et (10e)) ([Drosdowski 84, para. 457, 277]).
(10)a. die Geschichte von tausendundeiner Nacht
b. tausendundein Weizenkorn
c. hundertundein Salutschu
d. tausend[und]ein Weizenkorner
e. mit hundert[und]ein Salutschussen

7 Les numeros ordinaux
Les numeros composes ordinaux sont a traiter de la m^eme facon que les numeros composes
cardinaux, sauf que le dernier composant a une forme di erente. Ce dernier composont se
compose d'un numero cardinal et un sux avec l'exception de erst-, dritt- et siebt-, qui
doivent aussi ^etre acceptees par l'automate ni, s'ils se trouvent a la n. Cela veut dire, que
l'alphabeth terminal T est elargi par ces trois symboles et le valeur est le m^eme que celui des
correspondants cardinaux (v(erst) = 1, v(dritt) = 3 et v(siebt) = 7). Parce que le reste du
mot avec le dernier symbole est cherche au lexique, la forme ectee aproprieee est rendue (Les
numeros cardinaux basiques sont aussi dans le lexique). et le cle est remplace par le numero
et un point (ex.: 102365:).

8 Des autres probemes
Des autres problemes des numeros compoes sont montres aux exemples (11a)- (11f).
(11)a. 25jahrig, das funfundsiebzigjahrige Jubilaum
b. 32armig
c. 18fach
d. 1/125, siebenundzwanzig zweihundertdreiunddreissigstel
e. Es ist funf Uhr.
f. 35 Fass Bier.
Les exemples (12a)-(12c) sont des compositions des numeros avec des adjectives ou des
suxes, (12d) montre les fractions et (12e) et (12f) sont des exemples pour la combinaison
des numeros avec des noms singuliers.
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9 Conclusion
L'analyse des numeros cardinaux et ordinaux peut ^etre realisee par un automate ni. En
m^eme temps ou on teste l'acceptibile d'un numero compose, le valeur (la chi re) peut ^etre
calcule.
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