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TD 11 - NLTK, évaluation dans un modèle

Le but de cette partie du TP est d’utilisernltk pour modéliser l’évaluation de formules logiques associées
à des phrases du langage naturel dans un modèle.

Pour cela on va reprendre les grammaires qui ont été écrites lors des TP précédents afin d’avoir des phrases
suffisamment complexes à traiter.

Définir un modèle et évaluer des formules

La première partie du TP consiste à spécifier manuellement unmodèle et à évaluer les représentations
associées à des formules du langage naturel dans ce modèle.

Pour construire un modèle dansnltk il est nécessaire de fournir un domaine et une fonction d’assignation.
– À partir du scriptscriptEval-155.py, élargissez le domaine et la fonction de valuation pour tester

la validité de différentes phrases traitées par votre grammaire.
– En utilisant la grammaire qui gère le Cooper Storage, modifiez votre modèle pour que dans le cas d’une

ambiguïté de portée entre quantificateur existentiel et universel, seule une des lectures soit vraie (avez-
vous le choix pour décider quelle sera la lecture fausse ?)

Mettre à jour un modèle au fur et à mesure

Plutôt que de déclarer un modèle et tester la vérité de phrases à l’intérieur de celui-ci, on cherche maintenant
à créer un modèle à partir d’assertions successives.

Pour cela on utiliseProver9, un outil externe ànltk, mais interfacé avec celui-ci.Prover9 1 est un prouveur
de théorème et offre une suite de fonctions permettant notamment de tester la consistance logique d’un ensemble
de formules.

Modifiez maintenant votre script de la façon suivante :
– Créez une instance de parseur logique avec la commandenltk.LogicParser() (pour évaluer les

formules logiques, il faut en fournir des versions correctement parsées, on utilise done un outil déjà
présent dansnltk).

– Créez une instance de prouveur avec la commandenltk.Prover9()
Vous allez maintenant utilisez les fonctions deProver9 pour deux types d’applications :

1. Pour tester si la vérité d’une formule logique découle desassertions précédentes. Pour cela, au fur et à
mesure que le script traduit les phrases en langue naturelle:
– parsez les formules logiques au moyen de la méthodeparse() du parseur logique
– testez si la formule logique actuelle découle nécessairement des formules précédentes avec la mé-

thodeprove(frml_parsed,assump) du prouveur, oùfrml_parsed est la formule parsée en
cours etassump l’ensemble des formules déjà traitées (parsées par le parseur logique), cette méthode
renvoie un booléen.

– si la formule ne découle pas des précédentes, mettez à jour l’ensemble des hypothèses en y ajoutant la
formule actuelle

2. Pour tester la possibilité decréer un modèle au fur et à mesure des assertions. Pour cela on utilise une
instance d’objetMace4, créée avecnltk.Mace(5).
– Au fur et à mesure que vous parsez vos phrases, essayez de créer un modèle qui satisfait toutes les

formules logiques parsées jusque-là. Pour cela utilisez laméthodebuild_model(None,frmls)
oùfrmls est la liste des formules logiques parsées par le parseur logique. Cette méthode renvoie un
booléen : True si un modèle a pu être construit, False sinon. Par exemple, si vous mettez dans la liste
assump les formules :lp.parse(« mortal(socrates) »), lp.parse(« -mortal(socrates) »), la construction
du modèle échouera.

Note : il vous est possible d’utiliser l’interpréteur python pourréaliser un certain nombre d’opérations
intéressantes qu’il est plus complexe d’insérer dans le script :

– Le parseur logique vous permet de parser n’importe quelle formule (y compris des lambda-termes)

1. Vous aurez peut-être à déclarer le chemin versProver9 avec une commande de la formeexport PROVER9HOME=
/chemin_vers_prover9/prover9/bin/



– La commandefree() vous permet de connaître les variables libres d’une formule
– Sim est un modèle déclaré explicitement (cf. section précédente) la commandem.satisfiers(formule,
’x’, g) permet d’afficher les valeurs dex telles qu’elles satisfont la formuleformule avec la fonc-
tion d’assignationg dansm. Cette commande est intéressante pour tester les modèles que vous mettez à
jour, mais comme toutes les formules fournies par votre grammaire sont des formules fermées, vous ne
pouvez l’utiliser dans le script.


