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Résumé
La fusion multi-sources d’informations est un problème im-
portant dans de nombreux domaines de l’informatique. En
représentation des connaissances pour l’intelligence ar-
tificielle, des approches ont été proposées pour la fusion
de bases propositionnelles comme l’approche basée sur la
distance de Hamming ou l’approche possibiliste, cepen-
dant aucune des approches proposées ne permet une ré-
versibilité du processus de fusion. Dans cet article nous
proposons un cadre général réversible pour la fusion d’in-
formations ordonnées ou non, fournies par des bases elles-
mêmes ordonnées ou non. Une approche sémantique de la
fusion dans un cadre réversible est d’abord présentée, elle
repose sur la représentation de pré-ordres totaux par des
polynômes à coéfficients réels. La contrepartie syntaxique
de la fusion dans un cadre réversible est ensuite exposée,
elle repose sur des bases de croyances pondérées par des
polynômes à coéfficients réels. Nous montrons l’équiva-
lence des approches sémantique et syntaxique. Nous mon-
trons ensuite comment le cadre réversible proposé permet
de représenter aisément l’approche de la fusion de bases
propositionnelles avec priorités implicites, basée sur la
distance de Hamming et comment ce cadre généralise la
révision d’un état épistémique par un autre état épisté-
mique à la fusion d’états épistémiques.

Mots Clef
Représentation des connaissances, Composition de connaissances, Aide à

la décision, décision.

Abstract
The problem of merging multiple sources information is
central in several domains of computer science. In know-
ledge representation for artificial intelligence, several ap-
proaches have been proposed for merging propositional

bases like, for example, the one based on Hamming dis-
tance or the possiblistic approach. However none of these
approaches allows us the reversibility of the merging pro-
cess. In this paper, we propose a very general reversible
framework for merging ordered or not pieces of informa-
tion coming from various sources either ordered or not. A
semantic approach of fusion in the proposed reversible fra-
mework is first presented, stemming from a representation
of total pre-orders by means of polynomials on real num-
bers. The syntactic counter-part is then presented, based on
belief bases weighted by polynomials on real numbers. We
show the equivalence between semantic and syntactic ap-
proaches. Finally, we show how the reversible framework
is suitable for easily representing the approach of merging
propositional bases based on Hamming distance and how
the proposed framework is suitable for generalizing the re-
vision of an epistemic state by an epistemic state to the
fusion of epistemic states.
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1 Introduction
La fusion d’informations provenant de différentes sources
est un problème important en informatique, en particulier
dans le domaine des bases de données, de la représenta-
tion des connaissances pour l’intelligence artificielle, de la
décision multi-critères. Selon le domaine d’application, les
informations fournies par les différentes sources peuvent
être de nature différente, observations ou mesures, connais-
sances expertes, états épistémiques, préférences. La qualité
des informations peut varier d’une source à une autre et
celles-ci peuvent être incomplètes, incertaines, imprécises,
contradictoires. De plus, le degré de fiabilité des sources
peut varier. Dans tous les cas, il s’agit d’extraire le maxi-



mum d’informations provenant de chacune des sources
sans pour autant produire des incohérences.
Parmi les différentes approches de la fusion multi-sources,
les approches logiques ont suscité un intérêt croissant ces
dernières années [2, 16, 13, 17, 6]. La plupart des ap-
proches de la fusion ont été développées dans le cadre de la
logique classique, le plus souvent propositionnelle et sont
définies d’un point de vue sémantique. Des postulats carac-
térisant le comportement rationnel d’opérations de fusion
ont été proposés dans [12]. Plus récemment, des aproches
ont été proposées pour la fusion de bases de connaissances
propositionnelles [11]. Les informations dans chacune des
bases ne sont pas ordonnées explicitement, cependant, pour
chacune des bases, un pré-ordre total implicite local est
construit à partir de la distance de Hamming entre interpré-
tations, tout comme dans le cas de la révision de croyances,
et l’opération de fusion consiste à construire un pré-ordre
total global par l’aggrégation des différents pré-ordres to-
taux locaux. Cette approche n’est définie qu’au niveau sé-
mantique et n’est pas itérable, à cause de l’utilisation de la
distance de Hamming pour la construction des pré-ordres.
Le cadre possibiliste proposé dans [10, 3] pour la fusion
de bases de connaissances propositionnelles fournit une
contre-partie syntaxique pour les opérations de fusion ce
qui constitue un avantage certain d’un point de vue calcu-
latoire. Par ailleurs, l’utilisation de distributions de possi-
bilités pour la construction de pré-ordres permet l’itérabi-
lité du processus de fusion. Cependant, le cadre proposé ne
permet pas la réversibilité des opérations de fusion ce qui
est souvent souhaitable dans le cas d’applications réelles.
La réversibilité des opérations de fusion nécessite la
construction d’un historique du processus de fusion.
Lorsque les informations fournies par les sources sont, par
exemple, des observations elles peuvent être sujettes à des
erreurs d’observation et/ou de mesure et la réversibilité du
processus de fusion permet déviter de refaire complète-
ment la fusion de toutes les sources mais de se concentrer
uniquement sur les sources qui ont produit des informa-
tions erronnées.
Par ailleurs, la possibilité de disposer d’un historique du
processus permet de retrouver facilement les informations
initiales produites par les sources et permet de fournir des
explications si besoin.
Dans le cas d’applications en archéologie, différent types
d’erreurs peuvent se produire. Des erreurs liées au proces-
sus de mesure : incertitude, imprécision, erreur d’instru-
mentation ainsi qu’à des erreurs de lecture et/ou de relevé.
Par ailleurs, plusieurs relevés d’un même objet faits à des
moments différents par une même personne ou par deux
personnes différentes peuvent conduire à des incohérences
et nécessitent une réversibiltité du processus de fusion. En
effet, le résultat de la fusion lors du premier relevé est pro-
duit à partir de mesures et d’hypothèses sur l’objet, issues
de connaissances expertes. Lors de relevés suivants, de
nouvelles mesures peuvent contredire les hypothèses faites
prélablement lors d’un relevé précédent.

D’une façon générale les fouilles se déroulent sur plu-
sieurs années, les relevés faits une certaine année peuvent
produire des connaissances qui invalident des hypothèses
faites les années précédentes, ce qui nécessite la possibilité
de retour aux informations initiales.

Nous proposons un cadre réversible très général pour la fu-
sion d’informations. Ce cadre est adapté au cas de sources
ordonnées entre elles ou non ainsi qu’àu cas d’informa-
tions totalement ordonnées de façon explicite ou implicite
ou encore non ordonnées. Les informations sont représen-
tées en logique propositionnelle, et les opérations de fusion
sont définies d’un point de vue sémantique et d’un point
de vue syntaxique. La réversibilité des opérations de fu-
sion est obtenue par un codage adéquat des pré-ordres sur
les interprétations et sur les formules par des polynômes
à coefficients réels [14, 4]. Plus précisément, nous dispo-
sons d’un ensemble E de n sources, chacune fournissant
une base de croyancesKi constituée d’un ensemble de for-
mules propositionnelles quelconques. Le pré-ordre entre
les sources est noté ≤E . D’un point de vue sémantique
la base de croyances est représentée par un pré-ordre total
sur les interprétations de la logique propositionnelle, ap-
pelé pré-ordre local et noté ≤Ki

. L’approche sémantique
de la fusion réversible consiste à construire un pré-ordre
total global sur les interprétations, noté≤K1⊕···⊕Kn

repré-
sentant le résultat de la fusion, de façon à pouvoir retrou-
ver les pré-ordres locaux et le pré-ordre entre les sources
≤E à partir du pré-ordre global. D’un point de vue syn-
taxique, la base de croyances est représentée par une base
de croyances pondérée qui représente un pré-ordre total sur
les formules, appelée base pondérée locale et notée ΣKi

.
La fusion réversible consiste à construire une base pondé-
rée globale, notée ≤Σ1⊗···⊗Σn

représentant le résultat de
la fusion, de façon à pouvoir retrouver les bases pondérées
locales et le pré-ordre entre les sources ≤E à partir de la
base pondérée globale.

La principale contribution de cet article est la proposition
d’un cadre réversible très général pour la fusion de bases
de croyances d’un point de vue sémantique et d’un point de
vue syntaxique. Il permet de représenter le cas de sources
ordonnées ou non, le cas d’informations ordonnés explici-
tement, ou implicitement, ou encore non-ordonnées.

– Il généralise l’approche proposée dans [19], car les bases
de croyances fournies par les sources ne sont plus des
ensembles de littéraux mais des ensembles de formules
propositionnelles quelconques.

– Il permet de représenter dans un cadre réversible l’ap-
proche sémantique de fusion de bases propositionnelles
avec priorités implicites [11] basée sur la distance de
Hamming et d’en fournir la contre-partie syntaxique.

– Il généralise la révision d’un état épistémique par un état
épistémique proposé dans [5] à la fusion d’états épisté-
miques. En effet, dans le cas où les états épistémiques
sont représentés par des pré-ordres totaux, la révision
d’un pré-ordre par un autre pré-ordre est un cas parti-
culier de fusion de 2 états épistémiques avec préférence



d’une source sur l’autre.
L’article s’articule comme suit : après la Section 2 qui fixe
les notations et rappelle quelques définitions sur les poly-
nômes, la Section 3 présente le point de vue sémantique du
cadre réversible pour la fusion, c’est à dire la construction
d’un pré-ordre global à partir de pré-ordres locaux et du
pré-ordre entre les sources représenté par des polynômes à
coefficients dans IR+. La Section 4 présente la contre-partie
syntaxique du cadre réversible pour la fusion, c’est à dire
la construction d’une base pondérée globale à partir du pré-
ordre entre les sources et des bases pondérées locales dont
les poids sont représentés par des polynômes à coefficients
dans IR+. Dans la section 5, l’équivalence entre approches
sémantique et syntaxique est ensuite montrée. La Section
6 montre comment le cadre réversible proposé généralise
l’approche sémantique de la fusion de bases proposition-
nelles avec priorités implicites [11] basée sur la distance de
Hamming puis comment il généralise la révision d’un état
épistémique par état épistémique proposé dans [5] à la fu-
sion d’états épistémiques. La Section 7 montre comment ce
cadre peut s’appliquer à l’information spatiale, en particu-
lier, à l’archéologie sous-marine, où la fusion réversible est
appliquée aux problèmes de relevés photogrammétriques
[7] avant de conclure sur les perpectives en Section 8.

2 Préliminaires et notations
2.1 Notations

Le formalisme logique utilisé est celui du calcul proposi-
tionnel. Le langage LP , est composé d’un ensemble dé-
nombrable de variables propositionnelles, des connecteurs
usuels : ¬,∧,∨,→,↔, des constantes 0, et 1 ainsi que des
parenthèses ( et ). Nous utilisons les notations classiques
de LP , les lettres minuscules a, b, . . . pour les variables
propositionnelles, les lettres grecques minuscules φ, ψ, . . .
pour les formules, les lettres majuscules A, B, . . . pour les
ensembles de formules ainsi que les lettres grecques majus-
cules Ψ, Φ, . . . pour les états épistémiques. Pour faciliter
l’écriture, une interprétation du langage est représentée par
un ensemble ω, ordonné selon l’ordre lexicographique sur
les noms des variables propositionnelles. L’ensemble des
interprétations du langage est noté W . Une interprétation
ω modèle d’une formule φ est notée ω |= φ. L’ensemble
des modèles de φ est noté Mod(φ). On peut étendre la
notation |= aux formules par φ |= ψ si et seulement si
Mod(ψ) ⊆Mod(φ).

2.2 Pré-ordres et polynômes

Nous rappelons brièvement quelques définitions sur les po-
lynômes. Ceux-ci sont adaptés à la représentation de pré-
ordres totaux et à leur combinaison. Ils permettent de re-
présenter les changements de pré-ordres [14][4]. Nous pré-
sentons quelques notions sur les polynômes.

Polynômes et support. Soit IR le corps des réels. On
note IR[x] l’ensemble des polynômes de la forme p =∑n

i=0 pi x
i, pi ∈ IR. On appelle décalage vers la droite

de k positions une multiplication par xk, réciproquement,
on appelle décalage vers la gauche de k positions une di-
vision par xk. Le support d’un polynôme p est l’ensemble
d’éléments de IN, noté Sp, composé des indices i pour les-
quels pi 6= 0. Le support est tel que pour un polynôme p,
max(Sp) = deg(p). Avec max(∅) = 0.

Pré-ordres sur les polynômes. Soit p et q deux poly-
nômes à coefficients réels tels que p = Σk

i=0 pi x
i et

q = Σl
i=0 qi x

i. Afin de comparer les polynômes nous
utilisons plusieurs pré-ordres :

Maximum Le pré-ordre suivant le maximum, noté
≤MAX , est défini par :

p ≤MAX q ssi maxk
i=0(pi) ≤ max

l
i=0(qi)

Le pré-ordre suivant le maximum donne plus d’importance
au coefficient du polynôme ayant la plus grande valeur. Un
polynôme avec un coefficient ayant une valeur élevée a un
rang élevé dans le pré-ordre.

Somme Le pré-ordre suivant la somme, noté ≤SUM , est
défini par :

p ≤SUM q ssi Σk
i=0pi ≤ Σl

i=0qi

Le pré-ordre suivant la somme donne plus d’importance
aux polynômes ayant beaucoup de grands coefficients.

Somme pondérée Soit {ai, 1 ≤ i ≤ k} et {bj , 1 ≤ j ≤
l} deux ensembles de scalaires réels. Le pré-ordre suivant
la somme pondérée, noté ≤WS est défini par :

p ≤WS q ssi Σk
i=0ai × pi ≤ Σl

j=0bj × qj

Le pré-ordre suivant la somme pondérée fonctionne de ma-
nière analogue à celui de somme. Cependant, la pondéra-
tion permet d’exprimer une priorité sur des degrés particu-
liers.

Lexicographique Le pré-ordre suivant l’ordre lexicogra-
phique, noté ≤LEX est défini par :

p ≤LEX q ssi ∃i ∈ IN ∀j ∈ IN, j < i, (pj = qj et pi < qi)

Le pré-ordre suivant l’ordre lexicographique des coeffi-
cients donne plus d’importance aux coefficients de haut de-
gré. Plus un polynôme est de haut degré, plus il est de rang
élevé.

Maximum généralisé Soit les vecteurs réels v et w for-
més respectivement des coefficients de p et q ordonnés sui-
vant l’ordre croissant. Soit p′ = Σn

i=0vi x
i et q′ =

Σm
j=0wj x

j deux polynômes construits respectivement à
partir des composantes des vecteurs v et w. Le pré-ordre
suivant le maximum généralisé, noté ≤GMAX est défini
par :

p ≤GMAX q ssi p′ ≤LEX q′

Le pré-ordre suivant le maximum généralisé donne une
plus grande importance aux coefficients maximaux avec
un raffinement à chaque rang de coefficient. Avec ces pré-
odres sur les polynômes, nous pouvons représenter un pré-
ordre quelconque.



Représentation d’un pré-ordre par des polynômes.
Soit (A, ≤A) un ensemble fini muni d’un pré-ordre. Repré-
senter≤A par des polynômes nécessite une une fonction de
pondération qui affecte à chaque élément ai de A un poly-
nôme. La fonction de pondération est définie de la manière
suivante. Soit rk(ai) ∈ IN le rang de ai dans le pré-ordre
≤A. A partir de la décomposition binaire de rk(ai), notée
(v0, . . . , vm), avec 2m−1 ≤ ai < 2m, nous construisons
un polynôme p(ai) tel que p(ai) = Σm

i=0vm−i x
i. Les

polynômes obtenus sont ordonnés suivant l’ordre lexico-
graphique pour représenter le pré-ordre≤A. Plus de détails
sont donnés dans [14].

2.3 Fusion d’informations multi-sources

Le problème de la fusion d’informations peut se rame-
ner à la prise de décision portant sur un domaine pré-
cis en fonction d’informations apportées par différents ex-
perts, ou agents [1] [20] [18]. Formellement, un décideur
a à sa disposition un ensemble de sources informations
S = {S1, . . . , Sn} où chaque source Si regroupe l’en-
semble des informations apportées par un agent. Pour faire
son choix, le décideur possède deux moyens d’ordonner
les informations de S. Tout d’abord, il peut avoir des pré-
férences sur les agents. Certains pouvant être plus fiables
que d’autres à ses yeux. Cette préférence peut être totale-
ment arbitraire, elle peut aussi ne pas exister si la confiance
est totale envers tous les agents. Comme cette préférence
s’exprime entre les différentes sources sans obligation de
tenir compte de leur contenu, nous appelons la préférence
sur les sources préférence externe. Un deuxième type de
préférences peut être exprimé. La préférence des agents
eux mêmes, experts du domaine. Ceux-ci peuvent avoir des
préférences sur les informations qu’ils fournissent et en
faire part au décideur. Ce type de préférence qu’un agent
emet de manière indépendante est appelé préférence in-
terne. La fusion d’informations est pour le décideur l’ex-
pression d’une nouvelle préférence à partir de la préférence
externe et des préférences internes. Cette préférence est ap-
pelée préférence globale. Les informations préférées glo-
balement forment alors le résultat de la fusion. Un exemble
pratique illustre ces notions.

Exemple 1 Inspirons nous de l’exemple donné dans [16]. Un profes-
seur demande à ses étudiants de choisir les langages de programmation
qu’ils voudraient étudier. Les langages proposés sont : SQL noté s, O2

noté o, et Datalog noté d. Quand tous les étudiants ont répondu, les choix
peuvent être répartis en trois groupes.
– S1 : Apprendre SQL ou O2 mais pas Datalog
– S2 : Apprendre seulement Datalog ou seulement O2

– S3 : Apprendre SQL, O2 et Datalog

Dans cet exemple, le décideur est le professeur, et les trois groupes d’étu-

diants peuvent être assimilés à trois agents. Le professeur a remarqué que

les groupes ne sont pas répartis equitablement, et que le nombre d’étu-

diants voulant apprendre les trois langages est le plus important. Il emet

donc une préférence externe pour S3 par rapport à S1 et à S2. Les trois

groupes d’étudiants sont quant à eux décidés à apprendre les langages

qu’ils souhaitent. Les préférences internes à chaque source sont telles

qu’elles respectent au mieux le choix des étudiants.

L’exemple 1 montre le besoin d’un formalisme adapté pour
représenter la fusion multi-sources. Dans la suite de l’ar-
ticle nous utiliserons cet exemple très utilisé dans la lit-
térature pour illustrer le cadre réversible proposé pour la
fusion.

3 Approche sémantique
Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de n bases pro-
positionnelles. Chaque base Ki représente l’ensemble des
informations apportées par la source Si d’informations.
Les informations sont représentées par des interprétations
du langage propositionnel. Les préférences externes et in-
ternes sont définies comme suit.

3.1 Pré-ordres externes et internes.
Dans le cadre réversible de la fusion, la préférence externe
et les préférences internes correspondent respectivement à
un pré-ordre total externe et des pré-ordres totaux internes
représentés par des polynômes. Dans ce qui suit, les élé-
ments préférés sont les minimaux dans le pré-ordre. Nous
définissons maintenant les notions de pré-ordre externe et
de pré-ordre interne.

Pré-ordre externe. La définition d’un pré-ordre externe
repose sur la définition d’une fonction de pondération ex-
terne pour un ensemble de base propositionnelles.

Définition 1 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles. Une fonction de pondération ex-
terne est une application q telle que :

q : E −→ IR
Ki −→ q(Ki)

A partir de la fonction de pondération externe, nous défi-
nissons un pré-ordre externe sur l’ensemble des bases pro-
positionnelles, noté ≤E .

Définition 2 Un pré-ordre externe sur un ensemble de
base propositionnellesE est défini par :

∀Ki, Kj ∈ E, Ki ≤E Kj ssi q(Ki) ≤ q(Kj)

Deux cas se présentent. Soit les sources sont ordonnées ex-
plicitement. Dans ce cas les poids q(Ki) sont codés par
des polynômes constants. Soit les sources ne sont pas or-
données. Toutes les bases sont donc préférrées, et dans ce
cas, q est telle que ∀Ki ∈ E, q(Ki) = 0.

Pré-ordre interne. La définition formelle d’un pré-ordre
interne repose sur la définition d’une fonction de pondéra-
tion interne pour chaque base propositionnelle.

Définition 3 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles et W les interprétations du lan-
gage. Une fonction de pondération interne est telle que :

pKi
: W −→ IR[x]

ω −→ pKi
(ω)



A partir de la fonction de pondération interne, il est pos-
sible de définir un pré-ordre interne pour une base proposi-
tionnelle Ki , noté ≤Ki

.

Définition 4 Un pré-ordre interne sur les interprétations
pour une base propositionnelle Ki avec une fonction de
pondération pKi

est défini par :

∀ωj , ωk ∈ W , ωj ≤Ki
ωk ssi pKi

(ωj) ≤ pKi
(ωk)

Il existe trois cas pour une base Ki. Tout d’abord, le
pré-ordre peut être défini arbitrairement. Dans ce cas, les
poids pKi(ω) sont codés par des polynômes, comme rap-
pelé en 2.2. Par ailleurs, le pré-ordre peut être implicite,
les poids pKi

peuvent être calculés comme par exemple
avec la distance de Hamming (voir Section 6) et dans ce
cas les pré-ordres sont codés par des polynômes constants.
Enfin, il n’y a pas de pré-ordre défini. Cela signifie que
toutes les interprétations sont préférées. Dans ce cas ∀ω ∈
W , pKi

(ω) = 0, c’est à dire des polynômes nuls.

3.2 Calcul du poids global
Dans l’approche sémantique, la fusion de bases proposi-
tionnelles combine les pré-ordres internes et le pré-ordre
externe afin de construire un pré-ordre global sur les in-
terprétations. Dans le cadre réversible, les pré-ordres sont
représentés par des polynômes. La réversibilité permet de
retrouver les pré-ordres originaux à partir du pré-ordre glo-
bal. La condition principale pour que cette propriété soit
vérifiée est que les poids globaux soient indépendants de
la méthode de fusion. Seule la façon de comparer les poly-
nômes change en fonction de l’opérateur de fusion utilisé.
tout d’abord, nous définissons le poids global

Définition 5 Soit q(Ki) les poids externes pour les bases
Ki, i ≤ 1 ≤ n. Le poids externe global est défini par
q⊕ = Σn−1

i=0 q(Ki+1)x
i+1

A partir du polynôme correspondant au poids externe glo-
bal, il est possible de retrouver les poids externes de chaque
base par q(Ki) = (q⊕ mod xi+1) / xi.
Le poids global doit prendre en compte le pré-ordre ex-
terne sur les bases propositionnelles. Cependant, les bases
ne peuvent être identifiées de façon unique par leur rang. Il
faut définir la notion de rang absolu au moyen d’une fonc-
tion inversible.

Définition 6 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles. Une fonction de rang absolu, no-
tée r, est une fonction de E dans IN qui associe à chaque
base propositionnelleKi un rang absolu r(Ki) tel que :
– Si Ki <E Kj alors r(Ki) < r(Kj)
– Si Ki =E Kj et i < j alors r(Ki) < r(Kj)

Le poids global d’une interprétation est la somme de tous
les poids internes décalés autant de fois que nécessaire afin
que tous leurs supports soient deux à deux disjoints. La va-
leur du decalage est fonction du rang absolu de la base à

laquelle correspond le poids interne. Une base avec un pe-
tit rang absolu entraîne un faible décalage, et inversement.
Plus formellement :

Définition 7 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles. Soit pki

(ω), avec 1 ≤ ß ≤ n les
poids internes, q la fonction de pondération externe et r
la fonction de rang absolu pour E. Le poids global, noté
pK1⊕···⊕Kn

(ω), pour une interprétation ω est tel que :

pK1⊕···⊕Kn
(ω) = Σn

i=1 pKi
(ω) xΣ

r(i)−1
j=1 MAXj

avec

MAXj = maxω′∈W(deg(pKj
(ω′)) + 1)

Pour plus de lisibilité, nous ecrivons p⊕(ω) au lieu de
pK1⊕···⊕Kn

(ω). Grâce à ces définition, la fusion d’infor-
mations peut être exprimée dans le cadre réversible.

3.3 Fusion sémantique et cadre réversible
La fusion dans l’approche sémantique est la sélection des
interprétations préférées suivant un pré-ordre global. Dans
le cadre réversible, le pré-ordre global, noté ≤K1⊕···⊕Kn

,
est le pré-ordre sur les poids globaux. Formellement :

Définition 8 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles. Soit ω et ω′ deux interprétations
de poids globaux respectifs p⊕(ω) et p⊕(ω′). Le pré-ordre
global, noté ≤K1⊕···⊕Kn

, est tel que :

ω ≤K1⊕···⊕Kn
ω′ ssi p⊕(ω) ≤ p⊕(ω′)

Le résultat de la fusion est composé des interprétations mi-
nimales dans le pré-ordre global. Selon le choix de l’opé-
rateur de fusion, la manière de comparer les polynômes
de poids globaux change. Par exemple, les cinq pré-ordres
sur les polynômes définis en 2.2 représentent chacun un
comportement précis d’opérateur de fusion. Pour une fu-
sion avec l’opérateurMAX , on utilise le pré-ordre≤MAX

pour comparer les polynômes p⊕(ω), pour une fusion avec
l’opérateur SUM on utilise le pré-ordre≤SUM pour com-
parer les polynômes p⊕(ω), etc,. . .L’exemple suivant per-
met d’illustrer la fusion dans le cadre réversible.

Exemple 2 La représentation du problème de fusion présenté dans
l’exemple 1 dans le cadre réversible est faite de la manière suivante :
A chaque source d’information Si correspond une base propositionnelle
Ki. Ici,K1 = {(s∨o)∧¬d},K2 = {(¬s∧d∧¬o)∨(¬s∧¬d∧o)}
et K3 = {s ∧ o ∧ d}. Le pré-ordre externe est tel que : K3 ≤E

K1 =E K2. Les poids externes sont donc q(K1) = 2, q(K2) = 2,
q(K3) = 1. Le poids externe global est alors q⊕ = 2 + 2x + 1x2.
La fonction de rang absolu est définie par : r(1) = 2, r(2) = 3,
r(3) = 1. Le tableau ci-après montre le résultat du calcul des poids
internes et des poids globaux. A partir des polynômes rerpésentant les
poids internes sont déduites les valeurs MAX1 = 2, MAX2 = 3
et MAX3 = 2. Pour une interprétation ωi la définition du poids glo-
bal donne : p⊕(ωi) = pK3

(ωi) + pK1
(ωi)x3 + pK2

(ωi)x4.
Le tableau 2 rassemble les poids de chaque interprétation. Le résultat
de la fusion est obtenu en utilisant un pré-ordre sur les polynômes de
poids globaux (par exemple un de ceux donnés en 2.2). Par exemple, si
nous utilisons l’opérateur de fusion basé sur la somme, le pré-ordre glo-
bal est : ω1 =SUM ω2 =SUM ω5 =SUM ω7 <SUM ω3 =SUM



ω pK1
pK2

pK3
p⊕

ω0 = {¬s,¬d,¬o} x 1 1 + x 1 + x+ x3 + x4

ω1 = {¬s,¬d, o} 1 0 x x+ x2

ω2 = {¬s, d,¬o} x 0 x x+ x3

ω3 = {¬s, d, o} x 1 1 1 + x3 + x4

ω4 = {s,¬d,¬o} 1 x2 x x+ x2 + x6

ω5 = {s,¬d, o} 0 1 1 1 + x4

ω6 = {s, d,¬o} x 1 1 1 + x3 + x4

ω7 = {s, d, o} x x2 0 x3 + x6

TAB. 1 – Interprétations et leurs poids

ω4 =SUM ω6 <SUM ω0. Le résultat de la fusion est donné par les in-
terprétations minimales pour ce pré-ordre et Mod(K1 ⊕ · · · ⊕Kn) =
{ω1, ω2, ω5, ω7}.

Etudions maintenant la réversibilité du processus de fusion.

3.4 Réversibilité
La réversibilité permet de retrouver le pré-ordre externe
et les pré-ordres internes à partir du poids global. Le
nombre de bases fusionnées est donné par degré maxi-
mum plus un du polynôme de poids externe global q⊕ =
Σn−1

i=0 q(Ki+1)x
i+1. Ce polynôme permet également de re-

trouver le poids global associé à chaque base proposition-
nelle et donc de retrouver son rang absolu. Avec ces in-
formations nous retrouvons les poids internes à partir des
poids globaux associés aux interprétations. La construction
des poids globaux décale les poids internes en fonction du
rang absolu afin d’avoir des supports disjoints. L’opéra-
tion inverse consiste à découper le poids global en poids
internes en decalant à chaque fois le polynôme par le degré
maximum du support correspondant au plus grand poids in-
terne de la base. Plus formellement, la réversibilité permet
de retrouver les poids internes pKi

(ω) pour chaque base
propositionnelleKi. Pour une interprétationω nous avons :

pKi
(ω) =

p⊕(ω) mod xΣ
r(Ki)

l=1 (max
r−1(l)+1)

xΣ
r(Ki)−1

k=1 (max
r−1(k)+1)

L’exemple suivant illustre la réversibilité du processus de
fusion.

Exemple 3 En utilisant les résultats de l’exemple 2, nous
pouvons illustrer la réversibilité. Le polynôme q⊕ =
2 + 2x + 1x2 permet de déduire que trois bases ont été
fusionnées car deg(q⊕) + 1 = 3. De plus, q(K1) = 2,
q(K2) = 2, q(K3) = 1 et donc K3 ≤E K1 =E K2. Les
poids externes permettent de retrouver la fonction r avec
r(1) = 2, r(2) = 3, r(3) = 1. Pour l’interprétation
ω3, avec p⊕(ω3) = 1 + x3 + x4 à l’aide des valeurs
MAX1 = 2, MAX2 = 3 et MAX3 = 2 nous obte-
nons pK1(ω3) = (1 + x3 + x4 mod x4) / x2 = x. De
même, pK2(ω3) = 1 et pK3(ω3) = 1.

4 Approche Syntaxique
Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble de n bases pondé-
rées. Chaque base Σi correspondant à une source d’infor-

mation est un ensemble de formules pondérées défini par :

Σi = {(φj , pΣi
(φj)) | φj ∈ LPC , pΣi

(φj) ∈ IR[x]}

Les préférences externes et internes sont formalisées de la
manière suivante.

4.1 Pré-ordres externes et internes
Dans le cadre réversible de la fusion pour l’approche syn-
taxique, la préférence externe et les préférences internes
correspondent respectivement à un pré-ordre externe sur
les bases pondérées et à des pré-ordres internes sur les
formules représentés par des polynômes. Dans l’approche
syntaxique, la relation entre préférences et pré-ordres est
telle que les éléments préférés sont les maximaux des pré-
ordres. Contrairement à l’approche sémantique.

Pré-ordre externe. La définition formelle d’un pré-ordre
externe repose sur la définition d’une fonction de pondéra-
tion externe pour un ensemble de sources.

Définition 9 Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble de
bases pondérées. Une fonction de pondération externe, no-
tée q est une application telle que :

q : B −→ IR
Σi −→ q(Σi)

A partir de la fonction de pondération externe, nous défi-
nissons un pré-ordre externe sur l’ensemble des bases pon-
dérées, noté ≤B.

Définition 10 Un pré-ordre externe sur un ensemble de
bases pondérées B est défini par :

∀Σi, Σj ∈ B, Σi ≤B Σj ssi q(Σi) ≤ q(Σj)

Deux cas se présentent. Soit les sources sont ordonnées ex-
plicitement. Dans ce cas les poids q(Σi) sont codés par des
polynômes constants. Soit les sources ne sont pas ordon-
nées. Toutes les bases sont donc préférées, et dans ce cas, q
est telle que ∀Σi ∈ B, q(Σi) = 0, c’est à dire le polynôme
nul.

Pré-ordre interne. La définition formelle d’un pré-ordre
interne repose sur la définition d’une fonction de pondéra-
tion interne pour chaque base pondérée.

Définition 11 Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble de
base pondérées. Une fonction de pondération interne est
telle que :

pΣi
: Σi −→ IR[x]

φ −→ pΣi
(φ)

A partir de la fonction de pondération interne, il est pos-
sible de définir un pré-ordre interne pour une base pondérée
Σi , noté≤Σi

.

Définition 12 Un pré-ordre interne sur les formules pour
une base pondérée Σi avec une fonction de pondération
pΣi

est défini par :

∀φ, ψ ∈ Σi, φ ≤Σi
ψ ssi pΣi

(φ) ≤ pΣi
(ψ)



Il existe trois cas pour une base Σi. Tout d’abord, le pré-
ordre peut être défini arbitrairement. Dans ce cas, les poids
pΣi

(φ) sont codés par des polynômes, comme rappelé en
2.2. Ensuite, le pré-ordre peut être implicite. Les poids
pΣi

peuvent être calculés suivant différents critères (pré-
sence de certaines variables propositionnelles, ...). Enfin, il
n’y a pas de pré-ordre défini. Cela signifie que toutes les
formules sont préférées. Pour cela, nous représentons les
poids par le polynôme nul ∀φ ∈ Σi, pΣi

(φ) = 0.

4.2 Calcul de la base pondérée globale
La fusion de bases pondérées est la construction d’une
source contenant toutes les informations de chaque base,
puis toutes les informations commune à deux bases, et
ainsi de suite jusqu’au informations communes à toutes les
bases. L’étape préliminaire à la construction de la base pon-
dérée globale est la construction d’un poids externe global.
Le polynôme de poids externe global est défini par :

Définition 13 Soit q(Σi) les poids externes pour les bases
pondérées Σi, 1 ≤ i ≤ n. Le poids externe global est défini
par q⊗ = Σn−1

i=0 q(Σi+1) x
i+1.

A partir du polynôme correspondant au poids externe glo-
bal, il est possible de retrouver les poids externes de chaque
base pondérée par q(Σi) = (q⊗ mod xi+1) / xi.
La base pondérée globale est construite à partir de toutes
les disjonctions possibles entre les formules de chaque
base. A chaque disjonction est attaché un poids global.
Celui-ci est calculé en fonction des poids des formules ap-
paraissant dans la disjonction. Dans notre cadre, ce poids
permet la réversibilité. Pour cela, il combine les polynômes
représentant les poids internes de chaque formule apparais-
sant dans la disjonction de manière à pouvoir les retrou-
ver. La même technique que pour l’approche sémantique
est utilisée. La notion de décalage des supports est utilisée
pour construire des polynômes de poids globaux. Ces po-
lynômes prennent en compte le pré-ordre externe sur les
bases pondérées. Nous avons donc besoin d’une fonction
de rang absolu inversible.

Définition 14 Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble de
bases pondérées. Une fonction de rang absolue, notée r,
est une fonction de B dans IN qui associe à chaque base Σi

un rang absolu r(Σi) tel que :
– Si Σi <B Σj alors r(Σi) < r(Σj)
– Si Σi =B Σj et i < j alors r(Σi) < r(Σj)

Afin de construire la base pondérée globale, on définit Dk

qui est la disjonction de k formules chacune provenant
d’une seule base Σi. Formellement :

Définition 15 On définit une disjonction de k formules
provenant des bases pondérées Σi telle que :

Dk = φj1 ∨ · · · ∨ φji
∨ · · · ∨ φjk

– ∃l, 1 ≤ l ≤ n tel que ∀i avec 1 ≤ i ≤ k (φji
,

pΣl
(φji

)) ∈ Σl

– ∀i, ∀m, 1 ≤ i ≤ k et 1 ≤ m ≤ k si (φji
, pΣl

(φji
)) ∈

Σl et (φjm
, pΣl

(φjm
)) ∈ Σl′ alors l 6= l′

De plus, on note s l’application qui à toute formule appar-
tenant à Dk fait correspondre sa base pondérée d’origine.
Formellement : Soit Dk = φj1 ∨ · · · ∨ φji

∨ · · · ∨ φjk
, si

(φji, pΣi
(φji)) ∈ Σl, alors s(φji) = Σl.

Grâce aux disjonctions Dk et à la fonction s, nous définis-
sons le poids global d’une disjonction de formules.

Définition 16 SoitDk = φj1∨· · ·∨φji
∨· · ·∨φjk

une dis-
jonction de formules entre k bases pondérées. correspond
un poids global, noté pΣ1⊗···⊗Σn

(Dk) défini tel que :

pΣ1⊗···⊗Σn
(Dk) =

k∑

i=1

ps(φji)(φji)×x
Pr(s(φji))−1

m=1 MAXm

avec

MAXm = maxφ′∈Σm
(deg(pΣm

(φ′)) + 1)

Pour plus de lisibilité, nous écrivons p⊗(Dk) au lieu de
pΣ1⊕···⊕Σn

(Dk). La base pondérée globale est formée par
toutes les disjonctions de formules entre les bases de B af-
fectées d’un poids global. Plus formellement :

Définition 17 Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble de
bases pondérées. Soit Dk une disjonction de k formules.
La base pondérée globale, notée Σg peut alors s’exprimer
formellement :

Σg =

n⋃

k=1

{(Dk, p⊗(Dk))}

4.3 Fusion syntaxique et cadre réversible
Le résultat de la fusion dans l’approche syntaxique est l’en-
semble des formules pondérées de poids globaux maxi-
maux, selon le pré-ordre global défini par :

Définition 18 Soit B = {Σ1, . . . , Σn} un ensemble
de bases propositionnelles. Soit (φ, p⊗(φ)) et (ψ, p⊗(ψ))
deux formules de la base pondérée globale Σg . Le pré-
ordre global, noté≤Σ1⊗···⊗Σn

, est tel que :

φ ≤Σ1⊗···⊗Σn
ψ ssi p⊗(φ) ≤ p⊗(ψ)

Selon le choix de l’opérateur de fusion, la manière de com-
parer les polynômes de poids global change. Par exemple
pour une fusion avec l’opérateur MAX , on utilise le pré-
ordre ≤MAX pour comparer les polynômes. L’exemple
suivant illustre la fusion dans le cadre réversible de l’ap-
proche syntaxique.

Exemple 4 Soit B = {Σ1, Σ2,Σ3} un ensemble de bases pondé-
rées. Le pré-ordre externe sur les bases est défini arbitrairement tel que
Σ3 ≤B Σ1 =B Σ2 ce qui induit les poids externes q(Σ1) = 2,
q(Σ2) = 2 et q(Σ3) = 1. Les valeurs de la fonction r sont donc
r(1) = 2, r(2) = 3 et r(3) = 1. Les bases pondérées sont les sui-
vantes : Σ1 = {(φ1, 1)}, Σ2 = {(φ2, 1+x)} et Σ3 = {(φ3 , x

2)}.
Nous déduisons MAX1 = 1, MAX2 = 2 et MAX3 = 3. La base
pondérée globale construite est donc :



Σg = { (φ1, x
3), (φ2, x

5 + x6), (φ3, x
2)

(φ2 ∨ φ3, x
2 + x5 + x6), (φ1 ∨ φ3, x

2 + x3)
(φ1 ∨ φ2, x

3 + x5 + x6)
(φ1 ∨ φ2 ∨ φ3, x

2 + x3 + x5 + x6)}
Un pré-ordre global permet de caractériser le comporte-

ment de l’opération de fusion. Par exemple si l’opérateur

de fusion choisi est là somme, le résultat de la fusion est :

Σ1 ⊗ Σ2 ⊗ Σ3 = {(φ1 ∨ φ2 ∨ φ3, x
2 + x3 + x5 + x6)}

4.4 Réversibilité
La réversibilité permet de retrouver le pré-ordre externe et
les pré-ordres internes à partir du poids global. Le nombre
de bases fusionnées est donné par degré maximum plus un
du polynôme de poids externe global q⊗. Ce polynôme
permet également de retrouver le poids global associé à
chaque base pondérée et donc de son rang absolu. Avec
ces informations nous retrouvons les poids interne à partir
des poids globaux associés aux formules. La construction
des poids globaux décale les poids internes en fonction du
rang absolu des bases afin d’avoir des supports disjoints.
L’opération inverse consiste à découper le poids global en
poids internes en décalant à gauche à chaque fois le po-
lynôme par le degré maximum du support à extraire. Plus
formellement, la réversibilité permet de retrouver les poids
internes pΣi

(φj) pour chaque base pondérée Σi. Plus for-
mellement, pour une formule ψ = φk ∨ · · · ∨ φl issue de
la disjonction des formules φi provenant de façon unique
d’une base Σi :

pΣi
(φj) =

p⊗(ψ) mod xΣ
r(Ki)

l=1 (MAX
r−1(l)+1)

xΣ
r(Ki)−1

k=1 (MAX
r−1(k)+1)

L’exemple suivant illustre la réversibilité.

Exemple 5 Soit la formule (φ1 ∨ φ3, x
2 + x3) provenant de la

base pondérée globale construite dans l’exemple 4. Le polynôme q⊗ =

2 + 2x + 1x2 permet de déduire que trois bases ont été fusionnées car

deg(q⊗) + 1 = 3. De plus, q(Σ1) = 2, q(Σ2) = 2, q(Σ3) = 1.

Les poids externes permettent de retrouver la fonction r avec r(1) = 2,

r(2) = 3, r(3) = 1. Les poids Les poids internes pour les formules

sont : pΣ1
(φ1) = 1, pΣ2

(φ2) = 1 + x et pΣ3
(φ3) = x2.

5 Equivalence des approches
Nous montrons maintenant l’equivalence des approches sé-
mantique et syntaxique dans le cadre réversible. Pour cela,
nous utilisons comme pour la logique possibiliste [3] ou
encore le Système Z [15] une fonction notée κΣi

qui pour
chaque base pondérée Σi attache à chaque interprétation
ω ∈ W le poids interne maximum des formules de Σi fal-
sifiées par ω. Formellement :

Définition 19

∀ω ∈ W ,
κΣi

(ω) = max({pΣi
(φ), (φ, pΣi

(φ)) ∈ Σi et ω 6|= φ})

La fonctionκΣi
permet d’introduire la définition de contre-

partie syntaxique d’une base propositionnelle.

Définition 20 Soit E = {K1, . . . , Kn} un ensemble de
bases propositionnelles et soit B = {Σ1, . . . , Σn} un
ensemble de bases pondérées, on a :

∀i, 1 ≤ i ≤ n, Σi et Ki

Σi est contre− partie syntaxique de Ki ssi
∀ω ∈ W , κΣi

(ω) = pKi
(ω)

De plus, B est une contre-partie syntaxique de E si et
seulement si chaque base pondérée Σi de B est une contre-
partie syntaxique de Ki de E et q(Ki) = q(Σi). Ce qui
signifie que les pré-ordres ≤E et ≤B sont equivalents.

L’equivalence entre les deux approches est obtenue en
construisant la contre-partie syntaxique d’un ensemble
de base propositionnelles. Pour cela, nous construisons
la contre-partie syntaxique d’une base propositionnelle
comme suit. Pour chaque interprétation ω classée suivant
l’ordre croissant des poids internes, l’algorithme passe par
trois étapes.
– Générer toutes les formules falsifiées par ω Pour Ki et

leur attacher le poids interne pKi
(ω).

– Enlever les formules falsifiées par une interprétation déjà
traitée.

– Enlever les formules subsumées 1 et retirer les formules
de poids nul.

L’algorithme de construction est donné par :

Algorithm 1 contrePartieSyntaxique

Σ← ∅, M ← ∅, S ← ∅, T ← ∅
for each ω ∈ W do
S ← ∅, T ← ∅
Σ′ ← {(Dj , pKi

(ω)), 1 ≤ j ≤ card(ω), ω 6|= Dj)}
M ← M ∪ Σ′

S ← {(Dj , pKi
(ω)) ∈ Σ′, ∃(Dj , pKi

(ω′)) ∈
M, avec pKi

(ω′) < pKi
(ω)}

Σ′ ← Σ′ − S
T ← {(Dk, pKi

(ω)) ∈ Σ′ | ∃(Dj , pKi
(ω)) ∈

Σ′, Dk |= Dj}
Σ′ ← Σ′ − T
Σ← Σ ∪ Σ′

end for
Σ ← {(φ, pΣi

(φ)) ∈ Σi | pΣi
(φ) 6= 0}

retourner Σ

A partir de la construction de la contre-partie syntaxique
d’un ensemble de bases de croyances propositionnelles
nous montrons une équivalence entre l’approche séman-
tique et l’approche syntaxique pour la fusion dans le cadre
réversible.

Proposition 1 Soit E = {K1, . . . Kn} un ensemble de
bases propositionnelles et soit B = {Σ1, . . . Σn} sa
contre-partie syntaxique. ∀ω ∈ W : κΣ1⊗···⊗Σn

(ω) =
pK1⊕···⊕Kn

(ω).

1(φ, pΣi
(φ) est subsumée par (ψ, pΣi

(ψ) ssi ψ |= φ et pΣi
(ψ)) ≤

pΣi
(φ)



Cette proposition est démontrée en construisant le pré-
ordre global dans l’approche sémantique et la base pon-
dérée globale contre-partie syntaxique. Nous remarquons
alors que les poids globaux sont les mêmes dans les deux
approches.

6 Généralisation du cadre réversible
L’approche de la fusion réversible de bases de littéraux
donnés dans [19] utilise des littéraux comme éléments de
base. Ce sont des formules propositionnelles particulières
et les résultats obtenus dans [19] s’expriment naturellement
dans le cadre proposé.
La fusion propositionnelle basée sur la distance de Ham-
ming proposée dans [18] s’exprime dans notre cadre réver-
sible. En effet, dans l’approche originale proposée, aucun
pré-ordre externe n’est utilisé. En revanche, les pré-ordres
internes sont des pré-ordres implicites induits par la dis-
tance de Hamming entre les interprétations, c’est à dire
le nombre de variables propositionnelles pour lesquelles
deux interprétations diffèrent. Une distance entre une in-
terprétation ω et une base propositionnelle Ki est défi-
nie par d(ω, Ki) = minω′∈Mod(Ki)(d(ω, ω

′)). Dans
notre cadre, pour chaque base Ki on définit pKi

(ω) =
d(ω, Ki), c’est à dire les poids internes sont des poly-
nômes constants. Lors de la fusion de n bases proposition-
nelles le calcul du poids global est effectué comme exposé
dans la section 3.2 les opérateurs de fusion à base de dis-
tance sont représentés dans le cadre réversible par des pré-
ordres sur les polynômes. Les pré-ordres ≤MAX , ≤SUM ,
≤WS et ≤GMAX donnés en 2.2 sont utilisés pour compa-
rer les polynômes correspondant aux poids globaux pour
les opérateurs de fusion MAX , SUM , WS et GMAX
donnés dans [12]. Comme dans [3] le cadre proposé donne
une contre-partie syntaxique pour les opérations de fusion
à base de distance et de plus le cadre proposé apporte la
réversibilité aux approches sémantique et syntaxique.
Nous pouvons également exprimer la révision d’un épis-
témique par un autre état épistémique dans notre cadre
et le généraliser à la fusion d’états épistémiques. Soit
Ψ1, . . . , Ψn, n états épistémiques. Chaque état épisté-
mique Ψi peut être représenté par un pré-ordre total sur
les interprétations ≤Ψi

ou par une base pondérée Σi. Pour
la révision, n = 2. Nous pouvons exprimer la révision
dans notre cadre pour l’approche sémantique en représen-
tant les deux états épistémiques Ψ1 et Ψ2 par deux pré-
ordres internes sur les interprétations≤Ψ1 et ≤Ψ2 . Pour la
révision de Ψ1 par Ψ2 nous avons comme pré-ordre ex-
terne Ψ1 <E Ψ2. Pour la révision avec mémoire proposée
dans [14], le pré-ordre global sur les interprétations est ob-
tenu en utilisant le pré-ordre lexicographique ≤LEX sur
les polynômes défini en 2.2. Avec ces hypothèses, nous re-
trouvons les résultats de [5]. Pour l’approche syntaxique,
les deux états épistémiques Ψ1 et Ψ2 sont représentés res-
pectivement par deux bases pondérées Σ1 et Σ2. Le pré-
ordre externe est le même que pour l’approche sémantique
Ψ1 <B Ψ2. Après construction du poids global, le pré-

ordre global sur les formules est obtenu en utilisant le pré-
ordre lexicographique sur les polynômes. Pour n > 2, et
pour des états épistémiques représentés par des pré-ordres
totaux, le cadre réversible proposé permet de représenter la
fusion d’états épistémiques.

7 Application à l’archéologie
L’application pour laquelle la fusion réversible est étudiée
est la représentation d’objets archéologiques, que nous ap-
pelons artefact. Les mesures d’artefacts sont effectuées par
photogrammétrie grâce au logiciel ARPENTEUR [8]. Le
système fournit à l’archéologue un ensemble complet d’ou-
tils lui permettant de représenter les connaissances qu’il
possède. De manière pratique, l’application à été dévelop-
pée autour de l’archéologie sous-marine et plus précisé-
ment pour l’étude de la fouille du Grand Ribaud F [9], une
épave profonde étrusque découverte en 1999 par la CO-
MEX à Hyères, dans le Var. La mesure et la gestion des
amphores de l’épave sont basées sur trois sources de don-
nées fortement incomplètes. La première, notée S1, repré-
sente un le modèle théorique d’une amphore. Elle contient
les contraintes géométriques pour arriver à la mesure d’une
amphore, une définition de sa forme et des valeurs par dé-
faut pour ses valeurs de taille caractéristiques. Ces données
évoluent à chaque étude d’une nouvelle amphore. La se-
conde source, S2, se compose des mesures photogramme-
triques faites à partir de photographies des amphores prises
durant la fouille. Les données de la troisième source, S3

proviennent de la mesure en laboratoire d’amphores préle-
vées sur le site. Le rapprochement entre la partie théorique
et pratique de ce travail est situé dans la création de S1 à
partir de la fusion des informations provenant de S3. La
création d’un modèle théorique est obtenue par fusion des
observations effectuées sur un corpus d’amphores en labo-
ratoire. Nous prenons ici comme ensemble de bases pon-
dérées B = {Σ1,Σ2,Σ3} où chaque base représente les
mesures établies à partir de 3 amphores étudiées en labora-
toire. On se limitera à l’étude de trois attributs, le diamètre
du cercle de col, identifié par c, le diamètre de la panse,
identifié par p et la hauteur d’une amphore, identifiée par
h. Chaque base Σi est un ensemble de triplets composés
d’un fait, d’une valeur et d’un poids local. Le fait, codé
par une variable propositionnelle, représentant un attribut
et la valeur le résultat mesuré sur l’amphore pour cet at-
tribut. Comme pondération pour les formules, nous utili-
sons des polynômes constants correspondant au numéro de
l’amphore. Plus formellement :

Σ1 = {(c1, 15.3, 1), (p1, 50.5, 1)}
Σ2 = {(p2, 56.4, 2), (h2, 88.7, 2)}
Σ3 = {(c3, 14.9, 3), (p3, 51.4, 3), (h3, 90.3, 3)}

L’opérateur de fusion utilisé ici est une variante de l’opé-
rateur de fusion réversible de majorité, SUM . A chaque
disjonction générée, la moyenne des valeurs des triplets
est calculée et devient la nouvelle valeur du triplet. Il est
aussi à noter que les disjonctions prises en compte sont



seulement celles qui mettent en relation des variables pro-
positionnelles identifiant le même fait. En effet faire la
moyenne d’un diamètre de cercle de col et de la hauteur
d’une amphore par exemple n’est pas pertinent. Le calcul
de la base fusionnée donne le résultat suivant : Σ1 ⊗ Σ2 ⊗

Σ3 = {(c1, 15.3, 1), (p1, 50.5, 1), (p2, 56.4, x), (h2, 88.7, x),

(c3, 14.9, x2), (p3, 51.4, x2), (h3, 90.3, x2), (c1 ∨ c3, 15.1, 1 +

x2), (p1 ∨ p2, 53.45, 1 + x), (p2 ∨ p3, 53.9, x + x2), (h2 ∨

h3, 89.5, x+ x2), (p1 ∨ p2 ∨ p3, 52.77, 1 + x+ x2)}

Les formules préférées pour chaque attribut possible sont
p1 ∨ p2 ∨ p3 pour le calcul du cercle de panse, c1 ∨ c3
pour le calcul du cercle de col et h2 ∨ h3 pour le calcul
de la hauteur. On remarque que c’est la valeur obtenue en
utilisant le plus d’attributs qui est choisie, ceci correspond
bien au comportement de l’opérateur de fusion⊗SUM .

8 Conclusion
Dans cet article nous avons proposé un cadre réversible très
général pour la fusion de bases propositionnelles qui per-
met de représenter dans un un même cadre le cas où les
sources sont ordonnées ou non, ainsi que le cas où les infor-
mations sont ordonnées explicitement ou implicitement, ou
encore non-ordonnées. Nous avons proposé une approche
sémantique et une approche syntaxique de la fusion dans ce
cadre réversible et nous avons montré l’équivalence des ap-
proches sémantique et syntaxique. Nous avons montré que
le cadre proposé permet de représenter dans un cadre ré-
versible l’approche sémantique de fusion de bases proposi-
tionnelles avec priorités implicites basée sur la distance de
Hamming et d’en fournir la contre-partie syntaxique. Nous
avons également montré que ce cadre permet de généra-
liser la révision d’un état épistémique par un état épisté-
mique à la fusion d’états épistémiques dans le cas où les
états épistémiques sont représentés par des pré-ordres to-
taux. En ce qui concerne la fusion d’informations relevant
du domaine de l’archéologie sous-marine, les informations
dont on dispose pour la construction d’un modèle théorique
des objets archéologiques sont des connaissances expertes,
des mesures photogrammétriques et mes mesures en labo-
ratoire. Elles se représentent en logique propositionnelle et
le cadre réversible proposé est adapté à la fusion ces in-
formations. Cependant, dans le contexte de l’application
de la fusion à l’information archéologique sous-marine, on
est aussi amené à manipuler des informations structurées,
ou semi-structurées et des informations hierarchisées. La
fusion de ces informations pose le problème de leur repré-
sentation et de la généralisation du cadre réversible proposé
à la fusion de ce type d’informations qui fera l’objet d’un
futur travail.
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