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Sommaire

Dans ce memoire, nous presentons Ie developpement d'un didacticiel con9u pour

resoudre Ie probleme de la selection d'images de teledetection a des fins de cartographie

forestiere. La selection thematique reduit la duree du processus de choix en eliminant la

necessite de verifier si chaque image est pertinente au theme d'interet. Elle permet

d'assurer une reutilisation maximale des images deja disponibles. L'utilisation d'un

systeme tutoriel intelligent permet a 1'utilisateur de recevoir un suivi.

Les differents modules sont developpes avec Ie langage Java. Le moteur d'inference est

Ie logiciel Java Expert System Shell (JESS) de Sandia National Laboratories. L'entree

des images dans Ie systeme se fait manuellement avec Ie logiciel Geomatica de PCI

Geomatics et leur manipulation est effectuee par la librairie Java Advanced Imaging de

Sun Microsystems. La base de donnees est Microsoft Access.

Ce didacticiel est un des agents du Systeme Intelligent de Traitement d'lmages (SITI),

developpe par 1'Equipe Specialisee en TRaitement d'Images de TELedetection

(ESTRITEL) du Centre d'applications et de recherches en teledetection (CARTEL), de

1'Universite de Sherbrooke. Le projet SITI beneficie d'un fmancement CRSNG.
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Introduction

Le projet SITI (Systeme Intelligent de Traitement d'lmages) de 1'equipe ESTRITEL du

CARTEL, Universite de Sherbrooke, consiste en 1'implantation d'une application multi-agents

pour la mise a jour de cartes forestieres a partir d'images a moyeime et haute resolutions. Le

theme d'interet est la cartographie de 1'occupation des sols d'un milieu nordique, bien souvent

depourvu d'experts en teledetection [16]. Ce memoire decrit un des modules du projet SITI,

soit 1'agent de selection de donnees.

Problematique
La cartographie est en pleine revolution. Depuis 1990, 1'ordinateur personnel est devenu plus

present dans la societe. En 1995, c'est 1'Internet qui est devenu une commodite. Ce virage

technologique rend la cartographie plus accessible. Les systemes d'information geographique

(SIG) sont maintenant a la portee du grand public. La mondialisation augmente aussi 1'interet

que les gouvemements, 1'industrie et Ie commerce portent aux produits cartographiques.

Les multiples nouveaux capteurs satellitaux foumissent des images a tres haute resolution;

ainsi les gestionnaires du milieu humain et physique ont acces plus que jamais a un volume

important de donnees et d'informations. La gestion des ressources forestieres et Ie suivi de

cibles dans un milieu forestier beneficie de cette nouvelle technologie, parce qu'il est

pratiquement impossible d'obtenir toutes les informations necessaires avec un seul capteur.

La transformation de ces dormees en informations necessite aussi une certaine connaissance

des outils d'acquisition et de traitement des donnees. C'est d'autant plus vrai dans Ie domaine

qui nous interesse, la gestion des ressources forestieres. Cette abondance de donnees cree aussi
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une surcharge, car Ie temps necessaire pour identifier manuellement les donnees utiles

augmente [25].

II ne serait pas realiste de demander a Pusager thematicien, par exemple un forestier, de

memoriser les proprietes de tous les nouveaux algorithmes et formats d'images. Get usager n'a

pas forcement la formation pour profiter pleinement des possibilites offertes par les logiciels

de traitement d'images.

Le specialiste en teledetection doit batir de nouveaux outils pour guider 1'usager dans Ie

processus de creation de cartes. II doit etendre son enseignementjusqu'a la station de travail

de Pusager, sans etre toujours present physiquement. Dans les environnements nordiques,

quand un expert humain n'est pas disponible, un logiciel peut s'averer la meilleure aide

foumie.

II faut de nouveaux outils capables de guider 1'usager lors du processus de creation d'une carte,

notamment lors du choix des donnees d'entree. Ces images etant dispendieuses, il importe de

faire Ie bon choix, particulierement pour les petites entreprises et des organismes publics qui

disposent souvent d'un budget limite pour ce genre de ressources. Cette assistance est d'autant

plus importante lors de la selection des donnees, la qualite de la classification subsequente

etant fonction de la quantite d'informations pertinentes contenue dans les images choisies.

Le choix de ces images se doit d'etre adapte au theme choisi, en tenant compte de toutes les

images et donnees auxiliaires disponibles. Ce choix doit etre effectue correctement si nous

esperons utiliser les nouveaux algorithmes (multi-echelle et fusion de donnees) de SITI pour

extraire de 1'image des informations impossibles a obtenir par Ie traitement d'images classique.

Les images doivent contenir 1'information pour qu'elle puisse etre extraite.

L'ajout aveugle d'images ou de bandes spectrales quelconques n'est pas la garantie d'une

meilleure classification. Si les nouvelles bandes sont fortement correlees aux bandes

originales, on ne fait qu'aj outer du bruit au signal.



II est preferable d'avoir des images du meme site a plusieurs dates, particulierement si Ie

phenomene a une grande variabilite temporelle. Dans Ie cas de Petude de changements, il est

evidemment essentiel d'avoir une image decrivant 1'etat initial du terrain.

Les images de haute resolution s'averent souvent, mais pas toujours, la meilleure alternative.

Une foret clairsemee apparaitra homogene sur une image LAND SAT MS S dont chaque pixel

represente 50 m au sol. Cette meme foret paraitra heterogene sur une image SPOT avec des

pixels de 10 m [14]. L'image IKONOS d'une ville permet de distinguer les arbres

individuellement. Ainsi, pour voir les pares qui sont de petites forets, il faut adapter les

algorithmes de texture [4].

Object! fs et hypotheses
Ce memoire a pour objectif general de determiner s'il est possible d'appliquer des methodes

d'intelligence artificielle a la selection d'images satellitaires pour la mise a jour de cartes, tout

en offrant une formation a 1'usager. II consiste en 1'integration d'un systeme expert et d'un

systeme tutoriel intelligent dans Ie module de selection d'images.

Les objectifs specifiques sont:

• concevoir et developper un systeme expert pour la consultation d'une banque de

donnees et Ie choix d'images;

• repondre aux requetes de 1'utilisateur et des autres agents SITI; ,

• faire interagir 1'usager dans Ie processus de decision;

• guider 1'usager lors de la premiere phase de la mise a jour de cartes;

• faciliter 1' acces aux donnees.

Le systeme expert consulte la base de donnees constituee pour trouver les images utilisees lors

de la creation ou mise a jour d'une carte forestiere. Pour ce faire, il utilisera des regles basees



sur les proprietes spectrales, spatiales et temporelles des images satellitaires. Le raisonnement

employe est ensuite explique a 1'usager.

Pour choisir les images, Ie systeme considere 1'apport des donnees auxiliaires. Si des donnees

essentielles sont manquantes, il est demande a 1'usager de les foumir au systeme.

Chaque etape est expliquee a 1'usager pour lui permettre de comprendre Ie raisonnement et,

eventuellement, dans Ie cas d'une ressource non disponible, de demander, en Ie justifiant,

1'achat d'images ou de donnees auxiliaires. Des references bibliographiques sont foumies a

Pusager qui desire avoir plus d'information sur un theme precis.

II est impossible de remplacer completement Ie travail et les competences d'un expert. La

tache la plus importante est de pouvoir aider et de faciliter son travail et, par la meme

occasion, de reduire les couts lies a la production des cartes.

Nous supposons que les regles de selection dans Ie domaine de la foresterie peuvent etre

exprimees par des regles de production (SI condition ALORS action), peu importe leur niveau

d'abstraction.

L'usager, ayant lu les flchiers de regles, peut facilement en comprendre la syntaxe et sera

capable de les modifier ou d'en ajouter au besoin. Les interactions avec 1'expert thematique et

Ie tuteur aident a sa comprehension. Si, malgre cela, une regle demeure incomprehensible, soit

elle est mal formulee, soit Ie concept qu'elle tente de cibler est mal defmi.

II nous apparait clair qu'un bon raisonnement doit s'appuyer sur les suggestions de 1'usager.

Nous supposons aussi qu'un tuteur base sur la trace du raisonnement est suffisant pour juger

de la faisabilite du systeme.



Plan du memoire

Ce memoire est divise en quatre chapitres. Le premier chapitre decrit 1'etat de 1'art et explique

Ie choix des techniques utilisees. Le deuxieme chapitre decrit 1'implantation et les regles

utilisees par Ie systeme expert. Le troisieme chapitre donne des exemples d'utilisation du

systeme. Le quatrieme chapitre discute des apports scientiflques du memoire, de ses limites et

des travaux de recherche a venir.



Chapitre 1

Etude de I'art

1.1 Recherche d'images

De nombreuses techniques existent ou sont en developpement pour 1'indexage et la recherche

d'images par contenu [7] [26]. De telles methodes ont leur utilite pour Ie traitement des

documents de bureau numerisees, mais leur utilite en teledetection se limite a 1'indexage des

donnees auxiliaires qui contiennent du texte et des images. L'utilite de ces methodes pour la

recherche d'images de teledetection dont Ie contenu n'est pas connu apriori, reste a prouver.

Ce sont les metadomiees que les outils existants utilisent pour raisonner globalement sur les

images de teledetection. Les metadonnees sont toute Pinformation qui accompagne 1'image,

comme la date et 1'heure d'acquisition, les coordonnees geographiques et Ie domaine spectral

(les longueurs d'ondes auxquelles Ie capteur qui a acquis 1'image est sensible.)

II est possible de diviser les outils de recherche d'images de teledetection en quatre categories,

selon leurs fonctionnalites. Cette section donne des exemples pour chaque categorie, dans

Pordre chronologique de leur mise en marche. Les avantages et inconvenients de chacune sont

detailles.

1.1.1 Catalogues d'images

Un catalogue d'images est une liste de fichiers classes selon leur temps d'acquisition. Les

images proviennent d'un seul satellite et ne sont decrites que par les informations sur les



conditions de prise de vue. L'usager doit savoir a Pavance les applications possibles du type

d'images considere. La figure 1.1 donne une idee de la presentation de tels catalogues. Us

peuvent etre consideres comme de petites bases de donnees sans interface.

Exemple: http://www.dgi.mpe.br/html/eng/tm-cat.htm

Date

d'acquisition

84/05/05
84/05/21
84/06/06
84/06/22
84/07/08
84/07/24
84/08/09

Couverture

nuageuse (%)

70
100

100

100

100
100

90

Coordonnees

du centre de la scene

N04°20?/W063°36'

N04°20' / W063°40'

N04°20'/ W06304F

N04°20'/W063°4r

N04°20' / W063°40'

N04°20'/W063°43'

N04°20'/W063°48'

Angle

solaire (°)

54

53
52

51

51

51

53
Figure 1.1 : Catalogue d'images typique

Les mosal'ques d'images couvrant un hemisphere ou la Terre entiere sont souvent repertoriees

par leur date d'acquisition seulement, sans preciser les coordonnees.

Exemple : Le site du capteur POAM (Polar Ozone and Aerosol Measurement)

http ://wvms .nrl.navv.mil/POAM/poam.html

1.1.2 Repertoire indexe d'images thematiques

II est possible de separer une collection d'images par theme et sous-theme. Un tel classement

statique n'est sufflsant que pour des fins educationnelles. Ce pourrait etre un bon moyen de

presenter 1'ensemble des projets d'un centre de recherche. Une telle organisation devient

difficile a maintenir lorsque Ie nombre d'images depasse une certaine limite, ou quand des

themes peuvent appartenir a plusieurs categories.
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Exemple : C'est ce que fait Ie projet Visible Earth de la NASA (figure 1 .2).

http://visibleearth.nasa. go v/

ysjSSSffffss^ffi^^^y^s^^^^^s-issisy^syssB^sy^ff^uiiiS^
::Rle, |;liEdif,:;IVjleW1 :.l.:Fayoribss : -Tools,1. :He!p.;,::. :; :1:111,1;::;|| ;Urte : @ Free Hotonail; ! 'H Javal.3.11 fi'Jess60a8::l^l'l^f1: v>i^ 31

m M © ! 1-A ^Address j ^j http ;//v!sibleeartii.nasa.go v/Atmospliere/Aerosols/

•VISIBLE EARTH
ase3rchable^dl|recfory:of images, visualtzatioffs, andSntmaSionsofth&Karth . browse: *:,sca^rch •help

B rows i ng,.,..A.bnos^here > .Aerosojs
" l^eJ^S,OJ,»Qj3JlcaL&e8lfeffl1!,lcJ<,R,es^ (& ima.g^s)
• A,e.ros;Q:i...Ra..d|a!nce (1 image)
* Carb.on.aceo,u.s_A:eroso!s. (1 image)
* Dust/Ash (305 images)
' P:articy.late_Na:ttel..f (2 images)
« SujfaSe_Part|des (3 images)

Visible Earth Home | Browse | Search | Help^Copyright | About
Visible Earth

Figure 1.2 : Repertoire thematique typique

1.1.3 Moteur de recherche d'images

Cette technique est de loin la plus utilisee actuellement. L'usager foumit les coordonnees

spatiales et temporelles des images recherchees. Le moteur de recherche renvoie une liste des

images disponibles pour chaque capteur. Cette technique simplifie considerablement Ie

probleme de choix d'images en evitant la consultation manuelle d'une liste exhaustive

d'images. C'est encore une fois 1'usager qui a la responsabilite de s'assurer que les images

sont pertinentes a son theme d'interet. Differents types d'interfaces sont possibles; les plus

simples sont moins conviviales, les plus sophistiquees peuvent etre difficiles a utiliser.

Exemples :



Recherche defichier (sans theme): CEOCat (Canada centre for remote sensing Earth

Observation Catalog) http://ceocat.ccrs.nrcan.gc.ca

Formulaire texte seulement: Catalogue DALI de la compagnie fran^aise SPOT Image

http://www.spotimage.fr/accueil/uroser/whatdali/dalisst/welcome .htm

Formulaire texte avec carte du monde : Base de donnees de Michigan State University

http: //www. landsat. org/

Client Java : Carterra Online de Space Imaging (figure 1.3)

http ://www. spaceimaging, corn/

1.1.4 Bases de donnees intelligentes

L'idee d'ajouter un agent logiciel aux systemes d'information geographique n'est pas

nouvelle. Generalement, les scientifiques souhaitent eviter de manipuler les informations de

bas niveau que ces logiciels peuvent prendre en charge. Controler la qualite des donnees en

surveillant la propagation d'erreur, optimiser la base de donnees, convertir les donnees et

conserver leur historique, tels sont leurs usages classiques [19]. Plus recemment, les bases de

donnees a reference spatiale etaient Ie domaine de recherche a la mode [15].



'•S^^^si^i^^^&^^s^^s^^Ms^^^^^S^Sm^fSs^^^^
i Riisgi^iglsWG-VS^^'^l^fttMli^i®

(RntiNta^ s,S^cCTeHa;

p2^^^^^^^^^%^<g^^^^Hi^;^^^^^,^i^^^^j%>^^^"^^;^^i^^^^®^^
S%nHoig%{ig

^||Siye3'fte|iMt$;j^j?|J8h^(ig^u^
Map Legend

-p IRS COM Cones

"D Landsat COM Cones

-D IKOMOS CON Cones
-D UTM Zones

I-'D State Plane Codes

l+l-I*/! World Countries

B31 K&

ESS

asiESKtig|Map Receive d

Figure 1.3 : Moteur de recherche typique (interface Java)

Aujourd'hui, la mode est au forage de doimees (« data mining »), c'est-a-dire la detection de

relations d'ordre superieur cachees dans de grands jeux de donnees, souvent bruites. Ce terme

s'applique aux simulations a grande echelle et aux bases de donnees intelligentes, deductives,

ainsi qu'aux systemes d'information intelligents. Pour une bonne revue du sujet, consulter

[21]. Dans ces systemes, les recherches sont faites par un logiciel qui considere les

coordonnees spatiales et temporelles, mais aussi Ie theme de la carte finale. II est question de

recherche automatique de donnees selon Ie contenu en information.

Le logiciel « Mediterranean Forest Fire Fighting Integrated Strategic Tool » (MEFISTO) est

utilise pour predire la propagation des feux de forets, connaissant les conditions

meteorologiques, la vegetation, la topographie et les infrastructures [29]. II peut etre considere

comme une base de donnees intelligente.
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Un autre logiciel de meme type est «Intelligent Information Fusion System » (IIFS) de la

NASA. II est capable de planifier des traitements d'images dans un reseau d'ordinateurs aux

ressources limitees en utilisant Ie logiciel de planification COLLAGE [18]. La figure 1.4

montre 1'interface du module de selection d'images de IIFS, une des sources d'inspiration du

present travail.

T-2 Les systemes experts

Pour Ie forage des donnees necessaires pour resoudre Ie probleme de selection thematique,

nous proposons Putilisation d'un systeme expert. Les systemes experts sont des programmes

capables de resoudre les memes problemes que les « experts » humains, pour une tache

donnee, dans un domaine restreint et bien delimite.

PL ATFCRM / S£ NSOR ; W ANt'E L SCHEMWATIRBUTE

Insfruments
- UE
!r- Umcteat-1

1-MSS
•MSS.4
• MSS-5
• MSS-8
MSS-7

L-RBV
— LandBat-2
r- Lancteat-3
h~ Landsat-4
\~ Landsat-5

attributes
I— ?nderson-LeueM

I—urban
[—agricultural
1—rangeland
h-forestiand
\—waiEf
I—wed and
h-barren
1—tund-a
'—snowflce

|~ Kqspen
I— Thomtiwaite. ..

30% 70%

^"^s^°^
^

l̂.';i?

DM NIQHT

a B 29 AUG 87

ID: E-1072-15131-5-—-~-TlTf
MACHNE; v^pepodrae:;
FILEN AME: ^2'^^pepfe1037r^ri (M870829 .pm .men.ng
PROCESSING: g-idte'd
PLATFORM: RO_Afr9
LOCATON; 10°1Q'00"WLAT,14°rOQ"WU3NG
DATE: 29 AUGUST 1987 pm

TH r1D;-....- E-1072.15131-7
w3Deo®drac;:

FIRLBNC^SENG:^rpfe1037^ridfl870829'Fm'men-ng

Figure 1.4 : Base de donnees intelligente typique (Intelligent Information Fusion System)

Ces systemes sont con9us pour repondre a des besoins dans un grand nombre de domaines. En

medecine. Ie systeme expert MYCESf diagnostique les infections sanguines. A 1'aide de 450

regles de decision, MYCIN est aussi efficace qu'un medecin experimente et beaucoup plus

qu'un jeune medecin. Un autre systeme expert bien coimu est PROSPECTOR. Con9u pour
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1' exploitation miniere, il a beaucoup fait parler de lui Ie jour ou il a recommande de creuser sur

un site qui s'est avere contenir un grand gisement de molybdene [27].

Beaucoup de progres ont ete faits sur la conception des systemes experts depuis leur debut

dans les annees 1960. L'experience acquise montre que la puissance de ces systemes provient

plus de leur connaissance thematique que de techniques miraculeuses.

La puissance des systemes experts provient done d'une grande connaissance du domaine

d'application, acquise pour Pessentiel aupres d'experts du domaine considere. Cette

coimaissance est generalement formulee sous forme de regles de la forme « SI condition

ALORS conclusion. » Le systeme a base de regles est dit d'ordre 0 s'il utilise la logique des

propositions (pas de variable) et d'ordre 1 s'il raisonne selon la logique des predicats. Le

nombre de regles depend de 1'application et peut varier d'une quarantaine de regles a plusieurs

milliers [27].

A 1'origine, chaque nouveau systeme expert etait cree de toutes pieces, habituellement en

langage LISP. Mais quand plusieurs systemes furent batis de cette fa^on, il est appam

clairement que ces systemes avaient souvent beaucoup de fonctions en commun. Comme les

systemes etaient faits de connaissances declaratives (des regles de production) combinees a un

interpreteur, il s'est avere pratique de separer 1'interpreteur des connaissances specifiques au

domaine et de creer un sous-systeme pouvant servir a batir d'autres systemes experts en y

ajoutant de nouvelles connaissances correspondant au nouveau domaine de probleme. Ces

interpreteurs sont appeles « coquilles » ou «moteurs d' inference » [22]. Notre module de

selection utilise la coquille JESS (Java Expert System Shell), de Sandia National Laboratories

[13].

La separation entre les connaissances et Ie mecanisme de leur exploitation permet 1'expression

declarative (plus naturelle) des connaissances. Les experts passent done plus de temps a

decrire les connaissances et moins sur les details et 1'implantation. L'independance des regles

permet a plusieurs systemes experts differents de partager Ie meme moteur d'inference. Le
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projet SITI utilise la meme coquille pour Ie module de selection de donnees et celui

d'interpretation d'images [30].

La base de regles, qui demeure a peu pres constante, equivaut a la memoire a long terme du

systeme. La base de faits est la memoire de travail. Elle contient les informations sur Ie

probleme en cours et s'enrichit progressivement avec 1'application des regles (figure 1.5).

Interface

Moteur
d'inference

Systeme
d'explication

Coquille

Base de regles

Base de faits

Base de
connaissances

Systeme expert

Figure 1.5 : Architecture d'un systeme expert

Les systemes experts offrent trois fa9ons de raisonner : chainage avant, chainage arriere et

chainage mixte. En chainage avant, Ie systeme tente d'apparier les preconditions des regles

avec des faits connus; il en deduit les conclusions. En chamage arriere, les regles sont utilisees

dans Ie sens «conclusion -> conditions. » Au depart, Ie systeme connait Ie but du

raisonnement et tente de trouver des regles dont la postcondition contient ce but. Le chainage

mixte est 1'utilisation des deux techniques de chainage, avant et arriere.
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Dans les systemes ayant Ie plus du succes, la connaissance est specifique et bien defmie. II est

plus facile de construire des systemes experts que des systemes avec du « gros bon sens », ce

demier etant souvent difficile a formaliser. II est possible de deleguer une tache specifique au

systeme, qu'il accomplira a 1'aide de la specification de ce qu'on veut au lieu d'instmctions

precises. Plus Futilisateur fait confiance au systeme, plus il lui permet de gerer, d'administrer

pour lui.

Pour faciliter Pinteraction et etre un outil utile a la prise de decision. Ie systeme doit pouvoir

expliquer son raisonnement. Les utilisateurs n'accepteront pas une conclusion si elle tombe du

ciel: ils veulent d'abord etre convaincus de 1'exactitude du raisonnement qui a produit ces

resultats [22]. Cela est particulierement vrai en teledetection, ou la decision d'acheter des

images implique facilement des depenses de plusieurs milliers de dollars. II est done important

que Ie raisonnement utilise soit divise en etapes, chacune accompagnee de details explicatifs.
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Chapitre 2

Methodologie

2.f Le systeme SITI
L'agent de selection de donnees dont il est question dans ce memoire est au debut de la chaine

de traitement du systeme SITI, decrit dans la figure 2.1, en utilisant Ie formalisme UML [3].

Pour placer notre travail dans son contexte, il est done utile de commencer par une breve

description du systeme SITI.

Au demarrage, 1'usager veut mettre a jour une carte. L'interface lui demande comme

parametres les coordonnees de la zone d'interet, la fenetre temporelle pour la detection de

changements, Ie theme de la carte et Pechelle de sortie. Ces informations sont utilisees par Ie

module de selection d'images.

Une fois les images choisies, Ie module planificateur choisit les algorithmes a appliquer sur les

images source. Un exemple de pretraitement est la reduction du chatoiement radar en utilisant

un algorithme base sur la transformee en ondelettes [12]. Ensuite, les traitements sont

effectues par d'autres agents. Un traitement typique est Ie calcul d'indicateurs ecologiques

[28]. L'interface intelligente peut suggerer des algorithmes de segmentation ou classification a

un utilisateur non expert, incertain de son choix d'algorithmes de bas niveau [17].
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Une fois les premieres classifications effectuees, elles sont fusionnees dans une carte

thematique. Le systeme passe alors en mode identification. Chaque segment de la carte est

identifie et les conflits d'interpretations sont resolus [30].

2-2 Phases de developpement

L'agent de selection d'images a ete realise en cinq etapes :

1) etude des projets semblables au notre pour orienter Ie travail

2) mise en place des outils pour 1'integration d'un systeme expert au systeme

3) creation des regles du systeme pour la selection d'images

4) creation de 1'interface

5) essai du systeme.

La phase 1 a permis d'etudier des projets deja existants ou en phase de developpement

utilisant des concepts de selection de donnees et d'intelligence artificielle. II s'agissait de

pouvoir determiner si notre projet etait realiste et si des outils deja disponibles pouvaient etre

reutilises afm d'eviter de concevoir des outils qui sont deja operationnels. Notre projet

s'inspire de Pinterface graphique d'HFS [18]. Les chercheurs qui 1'ont mise au point out tente

d'optimiser la vitesse d'execution et la gestion des ressources. Nous avons prefere mettre

1'emphase sur Ie soutien a 1'usager. Notre approche integre un aspect pedagogique dans Ie

processus de decision. II a ete decide d'utiliser les bibliotheques de programmes Java

Advanced Imaging et Java Expert System Shell pour permettre 1'integration au projet 8ITI.

La deuxieme phase consistait a creer des outils de bas niveau permettant 1'acces intelligent a la

base de donnees, 1'enseignement et 1'importation d'images. Ces operations de base permettent

1'entree de donnees dans Ie systeme SITI. Toutes les donnees proviennent en fait de disques

compacts ou d'un serveur d'images RMI-JAI. '
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Figure 2.1 : Deploiement du projet SITI
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C'est durant la phase 3 que 1'expertise de la selection d'images a ete codee sous forme de

regles. Pour creer la base de donnees et de regles, il a ete necessaire d'assumer Ie role

d'ingenieur de connaissances, d'apprendre sur les domaines de la cartographie et de la

foresterie. Pour ce faire, 11 a fallu suivre comme auditeur libre un cours de physique de la

teledetection et consulter les livres de cartographie forestiere disponibles a la cartotheque de

I'Universite, pour evaluer leur pertinence. Cette longue immersion dans des domaines hors de

Pinformatique, relativement difficile pour un non-initie, etait necessaire pour comprendre Ie

champ d'etude. Le contexte dans lequel se situent les besoins en information des amenagistes

forestiers a du etre etudie pour arriver a satisfaire leurs besoins en respectant leurs contraintes.

Par apres, les premieres regles ont pu etre implantees dans Ie systeme expert. Elles ont ete

testees par la suite pour s'assurer de leur bon fonctionnement au niveau geometrique et

temporel.

La quatrieme phase etait la mise en place d'une interface logicielle permettant la

communication entre Ie systeme SITI et 1'expert thematique. Une interface graphique a aussi

ete con9ue pour permettre 1'execution autonome de 1'expert thematique, pour que 1'usager

puisse selectionner des images sans utiliser Ie systeme SITI complet. Nous avons aussi monte

une banque d'images, environ 25 CD et 250 megs d'images sur reseau.

Durant la cinquieme phase, 1'interface et les images ont permis de faire des tests sur des

donnees et des requetes « reelles » pour determiner 1'exactitude des resultats au niveau

thematique. L'implantation des regles a ete poursuivie simultanement avec des tests d'integrite

et de validite pour s'assurer du bon fonctionnement du systeme. C'est durant cette phase que

les interactions avec 1'utilisateur ont ete mises au point. La figure 2.2 montre une vue

d'ensemble du systeme.
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Figure 2.2 : Architecture generale du systeme de selection de donnees

2-3 Architecture du systeme

Le systeme, compose d'un expert thematique et d'un tuteur, offre deux grandes

fonctionnalites, correspondant aux besoins de 1'utilisateur. Les cas d'utilisation sont decrits

dans la figure 2.3, en notation UML.

Premierement, apres s'etre connecte a la base de donnees, 1'utilisateur peut rechercher des

images. Ceci peut etre fait de fa9on conventionnelle, en specifiant les limites spatiales et

temporelles des images desirees. Ce qui fait Porigmalite de 1'approche, c'est la possibilite de

specifier une echelle et un theme, comme la foresterie ou 1'oceanographie.
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La deuxieme fonctionnalite consiste en 1'enseignement personnalise de concepts a

1'utilisateur. Les concepts utilises lors du choix d'images sont expliques a Putilisateur.

Lorsque la recherche d'images et 1'enseignement sont termines, les images peuvent etre

enregistrees dans la cache ou visualisees "en ligne" a partir du serveur d'images (figure 2.4).

Le processus complet est detaille dans Ie style d'UML par la figure 2.5.

Java Advanced Imaging

~7f^

«subsystem»
Serveur Image

Java Expert System Shell

"subsystem"
Expert thematique

-^
"subsystem"
Serveur BD

-—^
I

—1 J.

"subsystem"
Tuteur

I---

-^L

RMI-JDBC, MS Access

Figure 2.4 : Composants du selecteur de donnees

2-4 Expert thematique

L'expert thematique guide 1'usager lors du choix cT images. II trouve des images pour la mise a

jour de cartes selon les proprietes des images disponibles dans sa base de donnees. Le theme

de la foresterie a ete choisi pour developper la base de connaissances.

L'interaction avec 1'utilisateur se fait au moyen de boites de dialogues et de sorties textes a la

console. La communication avec 1'interface de SITI se fait par une sous-classe d'evenements

Swing. Comme chaque tache a son propre fil d'execution (« thread))), 1'usager profite d'un
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court temps de reponse. Des indicateurs lui montrent Ie pourcentage complete du travail en

cours (fig. 2.6).

Les metadonnees des images (coordonnees, capteur, emplacement du fichier) sont repertoriees

dans une base de donnees Microsoft Access. Bien que la notion de performance varie d'un

usager a 1'autre, il est generalement accepte qu'une application Access est performante avec

au maximum 10 a 15 usagers concurrents et au plus 100 000 enregistrements [1]. Notre

systeme etant loin de ces limites. Access fonctionne sans probleme. RmiJdbc [24], un pilote

JDBC client serveur utilisant RMI, est utilise pour rendre Access accessible sur Ie reseau. Le

serveur de donnees est responsable de trouver toutes les images dans une periode de temps

specifiee. Le client est responsable de decider ou non de conserver chaque image.

Les requetes simples se basent sur les coordonnees et la date des images. Elles n'ont pas

besoin d'etre traitees par un systeme expert. Les requetes avancees, pour lesquelles un systeme

expert est necessaire, considerent en plus Ie theme (foresterie) et 1'echelle de la carte

demandee. Pour trailer ces requetes, Ie systeme utilise une cinquantaine de regles.

Dans P interpretation des regles, JESS fait Fhypothese d'un monde dos, comme la majorite

des moteurs d'inference. «II existe beaucoup moins d'affirmations vraies que d'affirmations

fausses. Si une chose est vraie et pertinente, nous supposons qu'elle est presente dans notre

base de connaissances. » [22] II s'ensuit que tout fait qui n'est pas present est faux. Cette

supposition, bien qu'elle simplifie Ie raisonnement, peut occasionner des problemes quand la

base de connaissances est incomplete.
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Figure 2.5 : Diagramme sequentiel de la selection de donnees
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Figure 2.6 : Communication par evenements

Si une image est repertoriee dans la base de donnees, c'est qu'elle est disponible

immediatement. S'il n'y a pas d'image repondant a certains criteres dans la base de donnees,

cela veut-il dire que 1'image demandee n'existe pas? Elle n'est tout simplement pas disponible

dans la base de donnees. Dans ce cas, il est possible de trouver cette image, ou d'autres

semblables, ailleurs. Quand des images necessaires a la requete ne peuvent pas etre trouvees,

Ie systeme suggerera 1'acquisition d'images. Le choix final revient a 1'usager.

Au debut du traitement d'une requete, toutes les images dans la periode de temps specifiee par

1'usager sont considerees valides. Des regles eliminent les images qui ne sont pas dans la

region d'interet. Certaines regles avancees valident la requete, d'autres eliminent les capteurs

qui ne peuvent pas etre utilises; par exemple, les images MS S ne peuvent pas etre utilisees

pour creer une carte avec une echelle plus grande que 1/125 000. Des regles d'aj out traitent les

cas ou des images manquent. Le systeme comporte une cinquantaine de regles.

L'idee des regles est d'avoir Ie plus d'images possible d'une scene donnee, pour capter sa

variabilite temporelle, mais seulement avec les capteurs et les bandes spectrales utiles, pour ne

pas aj outer inutilement de bruit au signal [14]. Des exemples de regles en pseudo-frar^ais sont
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donnes ci-dessous. Les lecteurs interesses par la syntaxe utilisee dans Ie code JESS sont

invites a consulter 1'annexe B.

Exemples de regles d'elimination :

SI veut_utiliser(TM) ET veut_utiliser(MSS)
ALORS enlever_tout(MSS)

SI theme(foresterie)
ALORS besoin_ocean(FAUX) ET besoin_terre(VRAI)

SI besoin_ocean(FAUX) ET peut_utiliser(POLDERl)
ALORS enlever_tout(POLDERl)

Exemple (Tune regle d'ajout:

SI peut_utiliser(TM) ET theme(foresterie) ET

(mode mise_a_jour) ET NON(image TM) ET NON(image ETM+)

ALORS suggere_achat(Landsat)

Exemples de regles auxiliaires :

SI echelle_desiree < 1/50000 ET

pas_encore(averti_que_l'echelle_est_trop__petite)

ALORS nouvelle_echelle(demande_a_l'usager)

SI peut_utiliser_ETM+ ET date_max < 01/07/1999

ALORS enleve(peut_utiliser_ETM+)

Quand Ie processus se termine, Ie systeme expert montre une trace de son raisonnement, avec

une justification de chaque etape intermediaire. Ainsi, Pusager peut verifler 1'exactitude des

resultats et avoir meilleure confiance au choix effectue.

Les recommandations d'un systeme expert ont une valeur comparable a celles qui pourraient

etre trouvees dans un livre de reference; ces logiciels n'ont pas d'intuition et n'apprennent pas
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d'eux-memes. Ultimement, c'est a 1'usager de comprendre les recommandations et d'utiliser

sonjugement pour decider de s'y fier ou non [22]. C'est a cette etape que les systemes experts

classiques s'arretent, comme Ie Systeme Intelligent de Fusion d'Information (IIFS, Intelligent

Information Fusion System) de NASA Goddard [18].

2-5 Tuteur

Les systemes experts sont con9us pour justifler les reponses qu'ils foumissent. Plusieurs

utilisateurs considerent que la demarche menant a une reponse est aussi importante que la

reponse elle-meme. C'est pourquoi notre systeme affiche une trace de son raisonnement,

comme Ie font les systemes experts classiques.

La demarche d'explication est ensuite poussee plus loin. Quand 1'expert thematique complete

son traitement, il envoie la trace au tuteur, qui choisit un theme parmi tous les concepts

utilises. Le tuteur presente alors une question a choix multiples a 1'utilisateur. Si sa reponse est

fausse, il considere que 1'usager n'a pas les connaissances de base requises pour bien

comprendre Ie raisonnement de 1'expert thematique.

Quand 1'usager n'a pas les notions necessaires pour comprendre Ie raisonnement de 1'expert,

Ie tuteur lui recommande de consulter les ressources didactiques appropriees (figure 2.7). Un

modele de 1'apprenant est utilise pour suivre les apprentissages de 1'usager.

Le tuteur ayant explique Ie raisonnement a 1'usager, ce dernier comprend mieux 1'information

pouvant etre extraite des images. II est alors plus apte a comprendre pourquoi ces images

conviennent a son projet. Ces nouvelles connaissances pourront 1'aider lors de ses travaux

futurs.
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2.6 Professeur virtuel

Durant les premiers stades du developpement, un personnage anime Microsoft Agent (figure

2.8) a ete integre au systeme. II avait pour mission de divertir 1'usager quand des questions

difflciles lui etaient posees et de foumir une interaction plus humaine que du texte et des

messages d'erreur. Ce professeur virtuel avait un certain nombre de reactions pre-

programmees : il ne pouvait pas improviser, sauf en choisissant au hasard entre deux ou

plusieurs choix de reactions.

Les librairies Java de Microsoft Agent utilisent des extensions non portables de Microsoft J++.

Pour pouvoir les utiliser avec la machine virtuelle de Sun, il a fallu aj outer une couche Java

Native Interface autour des librairies C++ de Microsoft Agent. Dans cette librairie, les

personnages, chacun decrit par un fichier, sont crees par une manufacture et geres par un

serveur (figure 2.9, notation UML).

Figure 2.8 : Personnage anime

Au depart, 1'utilisation d'un personnage anime semblait une bonne idee. Cependant, apres

avoir juge que ce personnage etait plutot une source de distraction pour 1'utilisateur, il fut

enleve du systeme. Ce genre de personnage aurait ete probablement plus approprie dans un

contexte multimedia ou pour un public tres jeune, dans un contexte de vulgarisation par

example. D'autre part, 1'animation du personnage est en soit un defl suplementaire par rapport

aux objectifs de base de ce memoire.
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2-7Donnees utilisees

Le Centre canadien de teledetection a fourni des images pour valider Ie systeme. Ces images

proviennent du Labrador, dans les environs de Goose Bay, ainsi que du lac Saint-Jean. Pour

s'assurer que Ie systeme est capable de choisir parmi les images de plusieurs capteurs, des

donnees additionnelles ont ete utilisees, fournies par des collegues du Departement de

geographic et teledetection, ou trouvees sur Internet.

Des images des capteurs MSS, TM, ETM+, HRV, AVHRR, RADARSAT, IKONOS et Folder

ont ete repertoriees. Nous avons aussi des images aeroportees du capteur CASI, des

photographies aeriennes, des modeles numeriques de terrain et des cartes forestieres. Les

donnees se retrouvent sur 25 CD et sur un serveur d'images utilisant Ie protocole JAI-RMI de

Java Advanced Imaging.

1..1

CharacterFactory
-servers: Server

+getAudioOutputStatus(): AudioStatus
l+createCharacter(in filename : String): Character
+operation4(in file : CharacterFile): Character
+createCharacter(in file : CharacterFile): Characteij

Server
characters
•nativeHandle: long|

I
I
I
L

"uses"

\
/

«type»
CharacterFile

0..*

-nativeCharlDHandle: long
-nativeCharlnterFaceHandte : long
-server: Server

Character

+getSRStatus(): ListenStatus
+getActive() : ActivateStatus
+prepare(in animType : AnimationType, in prepType : PreparationType) : loncj
+getMoveCause() : MoveCause
i+StopAII(in stopType : StopType): long
|+playAnimation(ln animation : AnimationType): long
;+moveTo(in x : short, in y : short): long
|+speak(in speech : String): long

Figure 2.9 : Font Java - Microsoft Agents
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2-8 Acces aux donnees

Nous considerons que Pusager dispose d'outils, par exemple Ie logiciel Geomatica, pour

decouper les images et les rendre superposables avant 1'utilisation des autres modules du

systeme SITI. II devra aussi transformer ses cartes vectorielles en images matricielles en

utilisant lui-meme un logiciel comme ArcView. L'acces aux donnees est implemente par un

pointeur vers un CD ou une image sur Ie reseau (figure 2.10). Pour 1'instant, les formats

supportes par JAI fonctionnent sans autre interface. La manipulation des autres supports et

formats est la responsabilite de 1'usager.

a D a a

a a a a

Serveur

Figure 2.10 : Acces aux donnees
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3. Exemples d'utilisation

Mesurer la performance d'un systeme expert est difflcile, car il n'existe pas encore de fa9on

formelle de quantifier 1'utilisation de la connaissance [5]. Une des approches est de montrer

comment Ie systeme reagit avec des exemples choisis [20].

3.1 Labrador

Prenons d'abord Ie cas d'un usage « expert » qui pose une requete sur Ie Labrador. Au

demarrage du programme, quand 1'utilisateur clique sur Picone de connexion, un dialogue

comme celui de la figure 3.1 lui est presente. L'usager donne son nom. II foumit Padresse

d'une base de metadonnees d'images sur Ie reseau, ainsi qu'un fichier de regles local qui sera

utilise pour Ie raisonnement.

i^Dababas&Adress

ijDafcabase Login Name:

IIDatabase Password

Rule Base;

DefaultUser

jdbc:rmi://132.210.146

E^Dataselecftinitrules.

.47/jdbc

dp

:odbc :lmageDB i

ChoQse.v,

Create Agent!

Figure 3.1 : Connexion a la base de donnees

Le systeme procede alors au chargement du modele de 1'apprenant et des regles. II reconnait

que Pusager a deja maitrise les concepts « enseignables ». L'usager demande alors une

nouvelle requete et un dialogue lui est presente (figure 3.2). II choisit les coordonnees du
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Labrador, les dates minimales et maximales de la periode d'interet, Ie theme de cartographie

forestiere et 1'echelle 1/20000.

Forest:_Mapping
IPPN
|Marine_chlorophyll

(Upper Left ;<
-Opper!LeFt:¥;|

-68.0

60.0

l.QwerRight:i%|-55.0

; Lower-Right Yi 5 2.0

-Dafce-

iMinr
Max;

1900 |01
21001|12

id ?
131 B^:

F-Scale—

y120 II ooo

/::%|l||1=ind;imQgies^

Figure 3.2 : Saisie d'une requete

Le systeme peut alors commencer son raisonnement. II constate d'abord que certaines images

de la base de donnees ne sont pas georeferencee. Ce n'est pas une situation normale, 1'usager

en est averti. Le systeme lui demande si les images doivent etre conservees (figure 3.3).

^&:MiMi^^iHatt^M^n''^^^^3&

^DolyouwartKto^

IIiil:P::;Np-;

Figure 3.3 : Demander 1'avis de 1'utilisateur

La recherche se termine ensuite sans autre message d'erreur et les resultats sont presentes a

Pusager (figure 3.4). Les images peuvent etre chargees en memoire sur demande (figure 3.5).

L'usager « expert »termine ce qu'il voulait faire, et laisse la place a son collegue de travail, un

usager « novice. »
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v>'

m

tequesk completed Jh 10425 milliseconds

Figure 3.4 : Interface principale, requete completee (Labrador)

3.2 Ontario #1

Encourage par les resultats obtenus par 1'expert, Ie novice choisit comme zone d'interet Ie sud

de POntario, une zone allant de -83W, 48Njusqu'a -78W, 45N. II demande toutes les dates

disponibles, Ie theme de cartographie forestiere et la meme echelle de 1/20000. Cette zone ne

faisant pas partie des sites d'etudes du prqjet, il n'a pas autant de chance : Ie systeme ne trouve

aucune carte a mettre a jour (figure 3.6).

Pour empirer les choses, Ie systeme ne trouve pas d'image non plus (figure 3.7). En guise de

point de depart pour Petude de la zone, Ie systeme suggere 1'achat d'images Landsat (figure

3.8). La trace d'execution est afflchee et Ie tuteur est lance. Comme c'est la premiere fois que

Pusager utilise Ie systeme, son modele de Papprenant est vide.

Le systeme choisit de questionner 1'usager sur Ie theme des bases de donnees. Une question a

choix de reponses est posee; 1'usager se trompe. La lecture d'un livre lui est suggeree. Apres

cela. Ie controle est redonne a 1'usager.
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Figure 3.5 : Affichage d'une image
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Figure 3.6 : Absence de carte

Figure 3.7 : Monde dos : aucune image n'a ete trouvee
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Figure 3.8 : Suggestion d'achat

Intrigue par cette cascade de reponses negatives, Pusager lit la trace du raisonnement

Retrieving all images from the specified time period

Removed all images outside the region of interest

Removed all images from sensor MS S

Removed ungeoreferenced images

Run finished!
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Data Selection agent will now print its trace:

Getting the images from the database

Cannot use MSS imagery (scale larger than 1/125000)

Removed all MS S images

No map was found. Asking for user guidance

No map for the zone: user wants to use cartography rules

Non-georeferenced images found. Ask user for guidance

Non-georeferenced images found; they were removed

No data available for selected region

End of trace

Le systeme n'a trouve que des images MS S pour sa zone d'interet. Elles ont ete eliminees, car

elles ne conviennent pas a une echelle plus fine que 1/125000.

3.3 Ontario #2

Le novice va consulter Ie livre qui lui a ete recommande. II decide ensuite de se montrer plus

brillant que Ie systeme en essayant de Ie forcer a suggerer les images MS S. II refait sa requete

pour une carte forestiere du sud de 1'Ontario, mais avec une echelle de 1/250000, pour ne pas

que les images MSS soient eliminees (figure 3.9).

En traitant la requete. Ie systeme s'aper9oit que Ie choix d'echelle est inhabituel et demande a

1'usager s'il s'est trompe (figure 3.10). L'usager confirme que c'est ce qu'il veut vraiment. Le

systeme lui repose la question ratee precedemment, Pusager doane la bonne reponse et son

modele de Papprenant est mis a jour. Le systeme conserve les images MS S et les donne en

resultat (figure 3.11).
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Figure 3.9 : Saisie d'une requete incoherente
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Figure 3.10 : Reaction a une requete incoherente
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Figure 3.11: Interface principale, requete completee (Ontario)
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Chapitre 4

Discussion

Le tuteur est active apres chaque requete touchant un theme non maitrise par 1'usager; c'est un

bon outil pedagogique. Cependant, son omnipresence peut devenir ennuyeuse. Au lieu d'offrir

a 1'utilisateur la possibilite de desactiver Ie tuteur, il pourrait etre preferable de limiter son

utilisation aux cas anormaux, par exemple quand Pusager demande une carte forestiere a une

echelle de 1/250 000. Limiter Ie nombre d'invocations du systeme tutoriel rendrait acceptable

de poser plus d'une question a 1'usager par session. II reste a verifier si cela permettrait ou non

la construction d'un meilleur modele de 1'utilisateur.

Separer les regles par themes, dans des fichiers separes, s'est avere une bonne idee. Cela

permet de passer en revue les regles, un capteur a la fois. Cela facilite la mise a jour et la

correction des regles. Toutefois, il faut etre prudent de ne pas trop fragmenter les regles. Par

exemple, la plupart des regles pour Ie capteur ETM+ de LANDSAT sont semblables a celles

utilisees pour Ie capteur TM. Si ces regles ne sont pas dans Ie meme fichier, la base de regles

peut facilement devenir inconsistante. Advenant une telle situation, une requete pourrait

accepter des images TM et rejeter les ETM+, ce qui n'est generalement pas souhaitable. Le

danger d'avoir des regles redondantes ou contradictoires augmente aussi quand la base de

regles se complexifle. Un systeme a plus grande echelle beneflcierait d'un module de gestion

des regles.

Des recherches sont en cours pour aj outer a la base de donnees de nouveaux types de

metadoimees (histogramme, parametres de texture, classification grossiere, coefficients de
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composantes principales). Nous croyons que 1'inclusion de ces metadonnees peut aider a

choisir des images, au meme titre que Ie pourcentage de couverture nuageuse qui accompagne

normalement les images optiques.

Ces nouvelles metadonnees pourraient trouver les images les mieux adaptees a une tache,

selon leur contenu. Dans ce cas, la logique floue ou les niveaux de confiances deviendraient

appropries et pourraient etre utilisees dans Ie processus de raisonnement, pour gerer les

incertitudes. Un reseau bayesien pourrait aussi etre utilise.
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Conclusion

Les nouveaux formats d'images sont amenes ajouer un role de plus en plus important pour la

gestion de Penvironnement et du milieu humain. II est devenu difficile de rester a jour sur tous

les formats d'images et 1'information qu'ils contiennent. En 1'absence d'un expert pour aider

au processus de choix d'images, comment 1'usager peut-il determiner celles qui sont les plus

appropriees a son application?

Notre objectif etait de verifier 1'applicabilite de certaines methodes d'intelligence artificielle

(systemes experts en 1'occurrence) a la demarche de choix d'images satellitaires pour la

foresterie, tout en offrant une formation a Pusager. La realisation de 1'agent de selection

d'images montre, par 1'exemple, qu'une telle application est possible. Des specialistes d'autres

domaines d'applications (urbanisme, gestion de 1'environnement) pourraient facilement

aj outer leurs expertises a notre systeme.

Lors de Putilisation de moteurs de recherche d'images, il faut s'assurer que chaque image

trouvee est pertinente au theme d'interet. En automatisant cette demiere etape, la selection

thematique reduit la duree du processus de choix en enlevant la necessite de cette etape. Elle

permet aussi de s'assurer une reutilisation maximale des images deja disponibles. De plus,

I'utilisation d'un systeme tutoriel intelligent permet d'assurer un suivi a Putilisateur.

Bien que Ie systeme soit apte a guider 1'usager, sa base de connaissances est statique; elle doit

etre mise a jour manuellement par un expert. Pour doimer suite a ce projet, une avenue de

recherche qui semble prometteuse est d'aj outer une fonctionnalite d'acquisition de

connaissances au systeme.
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Un mecanisme d'apprentissage par 1'exemple pourrait permettre d'elaborer de nouvelles

regles en tentant d'extraire les patrons des utilisations anterieures. Quand certaines images ne

peuvent etre trouvees, la recherche d'images par cas pourrait aider. Elle permettrait de trouver

des exemples d'images semblables, afin, par exemple, de tester 1'efficacite des algorithmes de

traitement avant 1'achat.

Une fois les images choisies, 1'usager doit en faire bon usage. Nous croyons qu'une demarche

didactique semblable pourrait etre appliquee avec succes au probleme du choix d'algorithmes

de traitement d'images.
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Annexe A

Source de donnees ODBC sous Windows 9x

Voici la marche a suivre pour creer une source de domiees ODBC sous Windows 9x. Cette

information est presentee ici, car bien qu'elle soit essentielle au partage d'une base de doimees

Access, elle est difficile a trouver, tant par essai et erreur sous Windows qu'en faisant une

recherche sur Ie web.

Cliquez sur Demarrer / Parametres / Panneau de configuration. Double-cliquez sur I'icone

ODBC32(fig.A.l).

Sources de |
jdonnees ODBC (32|
L.................b'l..........:....j

Figure A.l : Icone de source de donnees ODBC

Dans la boite qui apparait, activez 1'onglet DSN Systeme. Vous y voyez la liste des sources de

donnees deja definies. Cliquez sur Ie bouton Ajouter (fig. A.2).

Un nouvel ecran apparait. Vous y selectionnez Ie pilote ODBC qui devra etre utilise en

fonction de votre base (ici Microsoft Access Driver). Cliquez ensuite sur Ie bouton Terminer

(fig. A.3).
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Sur cette nouvelle boite, il s'agit de decrire votre source ODBC. Donnez un nom a la source de

donnees (il peut etre different du nom de la base de donnees). Par la suite, c'est ce nom qui

sera utilise dans toute connexion. Vous pouvez egalement taper une description quelconque

(fig. A.4).

Reste a pointer sur Ie fichier de la base de donnees proprement dit. Pour cela, cliquez sur Ie

bouton Selectionner. Dans Ie dialogue qui apparait, selectionnez la base de donnees qui sera

source ODBC (fig. A.5).

ipAdministrateur de source de donnees ODBEJ

ECDCMusic Microsoft Access Driver (".rndbj
[jmagieDEij M icrosoft Access D river (". mdb)

ill

Figure A.2 : Administrateur de base de donnees ODBC
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Creer une nouvelle souice de donnees

Microsoft Access Driver (x,mdb] 4.00.3711.08
4.00.3711.08
6,00.8428,00
4.00.3711.08
6.00.8428.00
2.573.3711.00
4.00.3711.08
4.00.3711,08

Microsoft dBase Driver [li.dbf]
Microsoft dBaseVFP Driver ('.dbf)
Microsoft Encel Driver (X.Kls]
Microsoft FonProVFP Driver (x.dbf)
Microsoft ODBC for Oracle
Microsoft ParadoK Driver (".db ]
Microsoft Tent Driver [XM; !!.csv)
ll^w.i'CTftmft VA'ni i.-il CniiDrm Hru lor...,, , .

®(B831ii§8l??¥s;l3

Figure A. 3 : Creer une nouvelle source de donnees

Installation ODBC pour Microsoft Access

aa

^^^^^^^9j}^^i^§^j^j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g^^^^^^^Qj|^J^^jj^^^^^J;iyja;Q^^"J7Jj^^
^^^^^^SS^SiiSiSS^m^^Siii^iisS^Miii ^^^^^^^SSSS^^y&ii^Si^^^iSii^ ^^^^^l^^^^^^^%^^^^^^^^S^^^^SiM^^^N^^^IIi^^^^^^^^^^^^^iS^:^^^^^!^^^5S^^i^^^:^^ 1:;^:I^^^^^^^^^Sifi^^^^l8^;:

iiiigiiimiiin

Figure A.4 : Installation ODBC pour Microsoft Access
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Selectionner la base de donnees

lii/AAyrisafflsi?
ImageDB.mdb

%<<xiSB5s§a
Ki^BSSSS
^SSISSIIi
KSStsS.

l^e:\
^ ImageDB
E~l HanfordFire
GSl Labrador
El LANDSAT 1
1LANDSAT5

CUgjBSIMB

Base de donneesAccel e: DONN^ES

Figure A.5 : Selectionner la base de donnees

C'est termine !

Si vous avez suivi 1'exemple, votre base de donnees sera referencee sous Ie nom d'lmageDB

pour toute connexion via ODBC.
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Annexe B

L'algorithme Rete

Le travail d'un moteur d'inference est de comparer un grand ensemble de regles a un grand

ensemble de faits. Typiquement, les regles sont fixes et la base de faits change constamment.

Dans la plupart des systemes experts, la base de faits change peu d'une iteration a 1'autre. De

nouveaux faits arrivent et des vieux faits sont enleves, mais Ie pourcentage de faits modifies

par unite de temps est generalement petit.

Une solution naive (et tres inefficace) a ce probleme de comparaison serait de maintenir une

liste des regles et de continuellement boucler sur chaque membre de la liste, en comparant

chaque precondition aux faits et en executant la postcondition de chaque regle qui s'applique.

Cela serait inefficace, car la plupart des tests donneront Ie meme resultat d'une iteration a

1'autre.

Comme la base de comiaissances est stable, la plupart des tests seront repetes. La complexite

de cette methode est de 1'ordre de 0(RFAP), ou R est Ie nombre de regtes, P Ie nombre mo yen

de conditions dans chaque regle, et F Ie nombre de faits dans la base de connaissances. La

complexite augmente tres rapidement en fonction du nombre de conditions dans chaque regle.

JESS utile une methode tres efficace, 1'algorithme Rete (filet en latin.) Developpe par Charles

Forgy, de la compagnie Production Systems Technologies en Pennsylvanie, il est au coeur des

systemes OPS5, ART et CLIPS. Dans Rete, 1'inefflcacite mentionnee plus haut est corrigee en
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se souvenant des resultats de tests anterieurs d'une iteration des regles a 1'autre. Seuls les

nouveaux faits sont compares aux preconditions. De plus, les nouveaux faits ne sont compares

qu'aux preconditions auxquelles qu'ils sont susceptibles d'etre appropries. II en resulte une

reduction de la complexite algorithmique, qui devient lineaire par rapport a la taille de la base

defaits,0(RFP)[10].

Pour les applications de controle en temps reel, ou Phypothese d'une base de connaissances

stable n'est plus valide, il existe un autre algorithme, lui aussi mis au point par Charles Forgy,

nommeReteII [11].

Voyons Ie fonctionement de 1'algorithme. Au depart, Rete construit un reseau de noeuds, dont

chacun represente un ou plusieurs tests provenant de preconditions de regles. Les faits ajoutes

ou retires de la base de connaissances sont traites par ce reseau. Les noeuds representant

differentes regles sont au bas du reseau. Quand un ensemble de faits traverse Ie reseau de haut

en bas, il repond a toutes les preconditions d'une regle particuliere et cet ensemble devient une

activation. La postcondition de la regle peut alors etre executee si 1'activation n'est pas

d'abord annulee par Ie retrait d'un fait de son ensemble d'activation.

Le reseau est compose principalement de noeuds a une entree et de noeuds a deux entrees.

Ceux a une entree realisent les tests sur differents faits. Ceux a deux entrees regroupent les

resultats des tests et font les tests bases sur plus d'un fait. Des sous-types de ces deux classes

de noeuds sont egalement utilises et il y existe aussi des types auxiliaires tels que les noeuds

terminaux mentionnes ci-dessus.

Un noeud a une entree re9oit un fait, lui applique un test, et, si Ie test reussit, envoie Ie fait au

noeud suivant. Si Ie test echoue. Ie noeud ne fait rien. Un fait qui se rend jusqu'a un noeud a

deux entrees a passe tous les tests pouvant etre appliques a des faits simples. Le noeud a deux

entrees doit se rappeler de tous les faits qui lui sont presentes, et tenter de regrouper les faits

amvant de gauche avec ceux arrivant de droite pour creer des « activations. » Un noeud a deux

entrees a done une memoire de gauche et une memoire de droite. C'est grace a ces memoires
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que 1'inefficacite algorithmique est evitee. II est pratique de visualiser Ie reseau comme deux

composantes logiques : les noeuds a une entree forment Ie reseau d'appariement (« pattern

network ») et les noeuds a deux entrees forment Ie reseau de regroupement («join network »).

Le reseau est optimise de la fa9on suivante : quand deux regles font Ie meme test, elles

partagent Ie meme noeud. Quand deux noeuds a deux entrees ont Ie meme effet, ces noeuds

sont regroupes aussi. Ce partage est tres frequent dans les systemes experts reels et il ameliore

significativement la performance [13]. ;

(defrule Rl

(image (qualite bonne))

(tester_les_images? VRAI)

=> (fonction_de_traitement))

(defrule R2

(tester_les_images? VRAI)

(image (qualite bonne))

=> (fonction_de_traitement))

Figure B.l : Optimisation des regles

L'ordre des tests d'appariement a 1'interieur des regle est aussi important pour la performance.

Dans la figure B.l, la regle Rl n'est pas efficace, car (image (qualite bonne)) est toujours

teste, peu importe si (tester_les_images? VRAI) ou non. Pour d'autres optimisations sur les

regles, voir [23].
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Annexe C

Regles en syntaxe JESS

Initrules.clp
(defglobal ?*sdf* = (fetch sdf))
(defglobal ?*character* = (fetch character)

?*user* = (fetch user))
?*ulx* = (fetch ulx))

(fetch uly))
(fetch Irx))
(fetch Iry))

(defglobal
(defglobal
(defglobal
(defglobal

?*uly* =
?*lrx* =

(defglobal ?*lry* =

(deftemplate image
(slot ID (TYPE INTEGER))
(slot media (type INTEGER))
(slot path (type STRING))
(slot uly (type FLOAT))
(slot ury (type FLOAT))
(slot Iry (type FLOAT))
(slot lly (type FLOAT))

(deftemplate ancillary
(slot ID (TYPE INTEGER))
(slot media (type INTEGER))
(slot path (type STRING))

(slot sensor (TYPE STRING)
(slot location (type STRING)
(slot ulx (type FLOAT))
(slot urx (type FLOAT))
(slot Irx (type FLOAT))
(slot llx (type FLOAT))
(slot date (type OBJECT)))

(slot sensor (TYPE STRING)
(slot location (type STRING)
(slot date (type OBJECT)

(batch "dates, dp")
(batch "dem.clp")
(batch "hrv.clp")
(batch "mss.clp")
(batch "photo, dp")
(batch "radarsat .dp")
(batch "scale, dp")
(batch "tm.clp")
(load-function siti.dataselect.JessAskQuestion) :

(defrule remove_out_image
?img <- (image (ulx ?ulx) (uly ?uly) (urx ?urx) (ury ?ury)

(llx ?llx) (lly ?lly)(Irx ?lrx) (Iry ?lry))
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(test (not (and (= 0 ?ulx) (= 0 ?lrx)))) ; image georeferencee
(test (not (or (and (> ?ulx ?*ulx*) (< ?uly ?*uly*) (< ?ulx ?*lrx*)

(> ?uly ?*lry*)) ;ul dans zone
(and (> ?urx ?*ulx*) (< ?ury ?*uly*) (< ?urx ?*lrx*)

(> ?ury ?*lry*)) ; ur dans zone
(and (> ?llx ?*ulx*) (< ?lly ?*uly*) (< ?llx ?*lrx*)

(> ?lly ?*lry*)) ; 11 dans zone
(and (> ?lrx ?*ulx*) (< ?lry ?*uly*) (< ?lrx ?*lrx*)

(> ?lry ?*lry*))))) ;Ir dans zone

(printout t "Removed an image outside the region of interest" crlf)
(retract ?img)

(defrule ask_question
(question_about ?theme)

(new siti.dataselect.Question)
(jess-ask-question ?*user* ?theme)

(defrule no_data "No data available for selected region"
(not (image))
(got_datafrom_database)

=>
(call javax.swing.JOptionPane showMessageDialog

nil
"They are not expensive (600$) and are useful for map updating when
"scale <= 1/20000"
"Suggestion: Acquire a Landsat image"
(get-member javax.swing.JOptionPane WARNING_MESSAGE))

(defrule get_data "Getting the images from the database"
(not (image))
(not (got_datafrom_database))

=>
(assert (got_datafrom_database) )
(printout t "Retrieving all images from the specified time period'

crlf)
(assert (question_about "database"))
(bind ?date__min (call (fetch dateMin) toString))
(bind ?date_max (call (fetch dateMax) toString))
;gets images
(bind ?q (str-cat :

"SELECT Data.ID, SensorID.Name, "
"MediaID.Name, Data.Location, "
"Data.Path, ULX, ULY, LRX, LRY, LRX, LRY, n
"LLX, LLY, Data.Date "

"FROM ((Data "
"INNER JOIN SensorID ON Data.Sensor = SensorID.ID)"
"LEFT JOIN Coord on Data.ID = Coord.ID) "
"INNER JOIN MediaID ON Data.Media = MediaID.ID "
"WHERE ((ISIMAGE=TRUE) AND "
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"((Data.Date) Between #"
?date_min
"# And #"
?date_max
"#))"))

(bind ?rs (call (fetch statement) executeQuery ?q))
(while (?rs next)

(assert (image
(ID (?rs getlnt 1))
(sensor (?rs getString 2))
(media (?rs getString 3))
(location (?rs getString 4))
(path (?rs getString 5))
(ulx (?rs getFloat 6))
(uly (?rs getFloat 7))
(urx (?rs getFloat 8))
(ury (?rs getFloat 9))
(Irx (?rs getFloat 10))
(Iry (?rs getFloat 11))
(llx (?rs getFloat 12))
(lly (?rs getFloat 13))
(date (?rs getDate 14)))))

;gets ancillary data
(bind ?rs (call (fetch statement) executeQuery (str-cat

"SELECT Data.ID, SensorID.Name, MediaID.Name, Data.Location,
"Data.Date "

"FROM (Data "
"INNER JOIN SensorID ON Data.Sensor = SensorID.ID) "
"INNER JOIN MediaID ON Data.Media = MediaID.ID "
"WHERE ISIMAGE=FALSE")))

(while (?rs next)
(assert (ancillary

(ID (?rs getlnt 1))
(sensor (?rs getString 2))
(media (?rs getString 3))
(location (?rs getString 4))
(date (?rs getDate 5)))))

; Check which sensors the database knows about
(bind ?rs (call (fetch statement) executeQuery

"SELECT Name FROM SensorID"))
(while (?rs next) (assert (can_use (?rs getString 1)))))

(defrule found_map "Found a map for the zone"
(image (sensor "Carte"))

=>
(assert (mapping updating)))

(defrule no_map_question "No map was found. Asking for user guidance"
(exists (image)) (not (image (sensor "Carte")))

=>
;demande que si on doit agir comme s'il y avait une carte
(?*character* play "Uncertain")
(?*character* speak "No map was found!")
(if (= (call javax.swing.JOptionPane showConfirmDialog
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nil
"Do you want to assume that a map exists?"
"No map was found"
(get-member javax.swing.JOptionPane YES_NO_OPTION)

(get-member javax.swing.JOptionPane YES_OPTION))
then ;(printout t "Assuming that a map exists")

(assert (forcemap))
else ;(printout t "Using cartography rules")

(assert (force_no_map))))

(defrule force_map
"No map for the zone: user wants to pretend there is a map"
(forcemap)

(assert (mapping updating)))

(defrule force_no_map
"No map for the zone: user wants to use cartography rules"
(force_no_map)

(assert (mapping cartography)))

(defrule help_dem
"Need a DEM, but none is available: ask user for guidance"
(unique (need_dem))
(not (exists (image (sensor "DEM"))))

=>
(?*character* play "Uncertain")
(?*character* speak "No DEM was found")
(if (= (call javax.swing.JOptionPane showConfirmDialog

nil
"Do you want to assume that one exists?"
"No DEM was found"
(get-member javax.swing.JOptionPane YES_NO_OPTION)

(get-member javax.swing.JOptionPane YES_OPTION) )
then ;(printout t "Assuming that a DEM exists")

(assert (forcedem) )
else ;(printout t "Do not rely on DEM-based rules")

(assert (force_no_dem))))

(defrule TM_better_than_MSS
"Des images MSS et TM sent suggerees; seule les images TM seront
considerees"
;[Matejek 1989]
;Pour la teledetection des formations vegetales complexes et ,'diversifiees
TM et HRV sont mieux que MS S
(want_to_use "TM")

?mss <- (want_to_use "MSS")

=>
(retract ?mss) (assert (remove_sensor "MSS")))

(defrule no_date_img_question
"Un-dated images found. Ask user for guidance"
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(exists (image (date nil)))
=>

(? character* play "Alert")
(?*character* speak "Un-dated images were found")
(if (= (call javax.swing.JOptionPane showConfirmDialog

nil
"Do you want to keep them?"
"Un-dated images were found"
(get-member javax.swing.JOptionPane YES_NO_OPTION) )

(get-member javax.swing.JOptionPane NO_OPTION))
then

(assert (dont_use_undated) ) ) )

(defrule remove_undated ;"REMOVE UNDATED"
(unique (dont_use_undated))
?x <- (image (date nil) )

=>
(printout "Removed an undated image")
(retract ?x)

(defrule no_coord_img_question
"Un-georeferenced images found. Ask user for guidance"
(exists (image (ulx 0.0) (Irx 0.0)))

=>
(if (= (call javax.swing.JOptionPane showConfirmDialog

nil
"Do you want to keep them?"
"Un-georeferenced images were found"
(get-member javax.swing.JOptionPane YES_NO_OPTION))

(get-member javax.swing.JOptionPane NO_OPTION))
then

(assert (dont_use_ungeoreferenced))))

(defrule has_removed_ungeoreferenced
"Un-georeferenced images found; they were removed"
(unique (dont_use_ungeoreferenced))
(not (image (ulx 0.0) (Irx 0.0)))

=>
(?*character* speak "Un-georeferenced images removed"))

(defrule remove_ungeoreferenced ;"REMOVE UNGEOREFERENCED"
(unique (dont_use_ungeoreferenced) )
?x <- (image (ulx 0.0) (Irx 0.0))

=>
(printout t "removed ungeoreferenced image" crlf)
(retract ?x) )

(defrule remove-unwanted-images ;"Removing unwanted image"
(remove_sensor ?x) ?y <- (image (sensor ?x))

=>
(printout t "removed an image from sensor " ?x crlf) (retract ?y)

(defrule removed-unwanted-images ;"Removing unwanted image"
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?y <- (remove_sensor ?x)
(not (exists (image (sensor ?x) ) ) )

=>
(?trace add (str-cat "Removed all " ?x " images "))
(retract ?y) )

(defrule forest-fire-on-land "Forest fires are on land only (no ocean) "
(theme Forest__Fires)

=>
(assert (need-ocean FALSE)) (assert (need-land TRUE)))

(defrule polder-ocean-only "Ocean not needed; POLDER1 imagery ignored"
(need-ocean FALSE)
?x <- (can_use "POLDER1")

(retract ?x) (assert (remove_sensor "POLDERl")))

(defrule landsat-land-only "Land not needed; RBV imagery ignored"
(need-land FALSE)
?x <- (can_use "RBV")

=>
(retract ?x) (assert (remove_sensor "RBV")))

(defrule lands at-land-only "Land not needed; ETM+ imagery ignored"
(need-land FALSE)
?x <- (can_use "ETM+")

==>

(retract ?x) (assert (remove_sensor "ETM+")))

;ULx<URx, URy>LRy, LRx>LLx, LLy<ULy pour les 4 coins
; 6 cas pour retrouver Ie upper left avec les 4 coins

tm.clp

;[Matejek 1989 [Seuthe et al 1987]]
,-HRV/SPOT pas de MIR comparable a tm, mis a part la difficulte de ;cerner
la defoliation due a la tordeuse des bourgeons de 1'epinette. ;done la
resolution spatiale accrue de hrv n elimine pas les ,-principales sources de
confusion inherentes a 1'analyse spectrale.

(defrule landsat-land-only "Land not needed; TM imagery ignored"
(need-land FALSE)
?x <- (can_use "TM")

=>
(retract ?x) (assert (remove_sensor "TM")))

(defrule echelle_TM_MAJ
"Can not use TM imagery for updating at a scale greater than 1:20000"
;[Matejek 1989]
;En tenant compte de ces avantages et de la resolution de ces images fcm
;et hrv/ ainsi que du type d'information qu'on peut en tirer elles ne
;peuvent pas remplacer les photographies aeriennes pour la cartographie
;a 1'echelle 1:20000. Elles devrait etre interpretees a 1'echelle
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;environ 1:50000 en augmentant 1'echelle du travail on atteint la
,-limite de la resolution spatiale avec une stratification sommaire
;(mains specifique) favorisant une vue globale de la region
;1'interpretation de ces images a 1'echelle 1:50000 peut se faire
;a des couts inferieurs a la photographie aerienne pour la mise a jour
;des perturbations ces images peuvent etre utilisees au 1:20000.

?tm <- (can_use "TM")

(mapping updating)
(echelle_desiree ?x) (test (> ?x (/ 1 20000)))

=>
(retract ?fcm) (assert (remove_sensor "TM")))

(defrule echelle_TM_MAJ
"Landsat images are useful for map updating, if scale <= 1/20000. Maybe
"you should acquire one."
;[Matejek 1989]
;En tenant compte de ces avantages et de la resolution de ces images tm
;et hrv, ainsi que du type d'information qu'on peut en tirer elles ne
,-peuvent pas remplacer les photographies aeriennes pour la cartographie
;a 1'echelle 1:20000. Elles devrait etre interpretees a 1'echelle
;environ 1:50000 en augmentant 1'echelle du travail on atteint la
;limite de la resolution spatiale avec une stratification sommaire
;(moins specifique) favorisant une vue globale de la region
;1'interpretation de ces images a 1'echelle 1:50000 peut se faire
;a des couts inferieurs a la photographie aerienne pour la mise a jour
;des perturbations ces images peuvent etre utilisees au 1:20000.

?tm <- (can_use "TM")

(theme "Forest_Mapping")
(mapping updating)
(not (or (image (sensor "TM"))

(image (sensor " ETM+"))))
=>

(call javax.swing.JOptionPane showMessageDialog
nil

(str-cat "Landsat images are useful for map updating," crlf
"if scale <= 1/20000. Maybe you should acquire one.")

"Suggestion"
(get-member javax.swing.JOptionPane INFORMATION_MESSAGE))

(defrule echelle_TM_carto
"Can not use TM imagery for map-making at a scale greater than 1:50000"
;[Matejek 1989]
;En tenant compte de ces avantages et de la resolution de ces images tm et
hrv,
,-ainsi que du type d'information qu'on peut en tirer elles ne peuvent pas
;remplacer les photographies aeriennes pour la cartographie a 1'echelle
1:20000.
;Elles devrait etre interpretees a 1'echelle environ 1:50000 en augmentant
;l'echelle du travail on atteint la limite de la resolution spatiale avec
;une stratification sommaire (mains specifique) favorisant une vue globale
;de la region 1'interpretation de ces images a 1'echelle 1:50000 peut se
faire
;a des couts inferieurs a la photographie aerienne pour la mise a jour
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;des perturbations ces images peuvent etre utilisees au 1:20000.
(theme cartographie)
(echelle_desiree ?x) (test (> ?x (/ 1 50000)))

=>
(retract (can_use "TM")) (assert (remove_sensor "TM")))

(defrule TM_regenere
;[Matejek 1989 [Dore et Seuthe 1987]]
;inventaire de la regeneration forestiere et les territoires perturbes
;a une echelle 1:50000 sur 125000km2 en abitibi temiscaminque LANDSAT TM

(can_use "TM")

(echelle_desiree ?x) (test (= ?x (/ 1 50000)))
=>

(want_to_use TM))

dates.clp
(defrule date_max_lt_ETM+_min
"Won't use ETM+ data (date_max < date_ETM+_min)"
; en operation en date du 15 mai 2001
?x <- (can_use "ETM+")

(unique (date_max ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "01/07/1999")))
=> (assert (question_about "LandsatG")) (retract ?x)) ; Pas de remove, car
aucune image ne sera trouvee

(defrule date_max_lt_TM_min "Won't use TM data (date_max < date_TM_min) "
?x <- (can_use "TM")

(unique (date_max ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "16/07/1982")))
=> (retract ?x))

(defrule date_min_gt_TM_max "Won't use TM data (date_min > date_TM_max)"
?x <- (can_use "TM")

(unique (date_min ?d) )
(test (call ?d after (?*sdf* parse "01/10/1999")))
=> (retract ?x))

(defrule date_max_lt_RBV80_min "date_max_lt_RBV80_min"
?x <- (can_use "RBV80")
(unique (date_max ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "23/07/1972")))
=> (retract ?x))

(defrule date_min_gt_RBV80_max "date_min_gt_RBV80_max"
?x <- (can_use "RBV80")
(unique (date_min ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "22/01/1982")))
=> (retract ?x))

(defrule date_max_lt_RBV40_min "date_max_lt_RBV40_min"
?x <- (can_use "RBV40")
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(unique (date_max ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "05/03/1978")))
=> (retract ?x))

(defrule date_min_gt_RBV40_max "date_min_gt_RBV40_max"
?x <- (can_use "RBV40")
(unique (date_min ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "07/01/1983")))
=> (retract ?x))

(def rule date_max_lt_MSS_min "Won't use MSS data (date_max < date_MSS_min)
?x <- (can_use "MSS")

(unique (date_max ?d))
(test (call ?d before (?*sdf* parse "23/07/1972")))
=> (retract ?x))

(def rule date_min_gt_MSS_max "Won't use MSS data (date__min > date_MSS_max)
?x <- (can_use "MSS")

(unique (date_min ?d))
(test (call ?d after (?*sdf* parse "01/10/1999")))
=> (retract ?x))

(defrule date_img_lt_date_min "Image before start time"
?x <- (image (date ?di))
(unique (date_min ?dmin))
(test (not (eq nil ?di))) (test (call ?di before ?dmin) )
=> (printout t "Removed image dated before initial date" crlf) (retract
?x)) ; Silently removed

(defrule date_img_lt_date_min "Image after end time"
?x <- (image (date ?di))
(unique (date_max ?dmax))
(test (not (eq nil ?di) )) (test (call ?di after ?dmax))
=> (printout t "Removed image dated after final date" crlf) (retract ?x))

scale, dp

(defrule trop-petite-echelle-foret
"Scale looks small for forest map; is it a global map?"
?f <- (echelle_desiree ?x) (test (< ?x (/ 1 50000)))
(not (exists (warned_about_small_forest_scale) ) )
=> (retract ?f)
(assert (echelle_desiree_inverse

(call javax.swing.JOptionPane showInputDialog nil
"sauf si c'est une carte synthese. Entrez 1'echelle "
"que vous desirez vraiment (1/x) "
"L'echelle semble trap petite pour une carte forestiere...
(get-member javax.swing.JOptionPane WARNING_MESSAGE))))
(assert (warned_about_small_forest_scale) )

(defrule invert-scale ;"Scale inverted - internal function"
?f <- (echelle_desiree_inverse ?x)
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(retract ?f)
(assert (echelle_desiree (/ 1 (call Integer parselnt ?x)))))

photo.clp
(defrule bla
,-Altough high-altitude and satellite photographs contain far less
;distortion due to relief differences, low-altitude photographs are
;more useful for determining elevations, particularly if the
;overlapping area on two adjacent photos can be viewed
;stereoscopically.

(unique (need-dem))
?x <- (can_use "Air photo 1:10000") ;Echelle n'est pas importante

=>
(assert(want_to_use "Air photo 1:10000"))
(retract ?x) )

mss.clp

(defrule scale_too_large_for_MSS
"Can not use MSS imagery, because the scale is larger than 1/125000"
;[Matejek 1989]
;Bien que 1'imagerie landsat mss se prete bien a la cartographie
;des grands types de couverts vegetaux, il ne faut pas en:attendre
;plus de precision que d'un document a une echelle
;d'environ 1:125000 ou plus petite.

?mss <- (can_use "MSS")

(echelle_desiree ?x) (test (> ?x (/ 1 125000)))
=>

(retract ?mss) (assert (remove_sensor "MSS")))

(defrule MSS_discriminate
"Can not use MSS imagery to discriminate species, age or height groups"
;[Matejek 1989]
;sauf exception , cette imagerie landsat mss ne permet pas de distinguer
les especes forestieres, leur classe d'age et de hauteur

?x <- (can_use "MSS")

(or (distingue espece) (distingue classe_age)
(distingue classe_hauteur) )

=>
(retract ?x) (assert (remove_sensor "MSS")))

(defrule MSS_general
;[Matejek 1989 [Heller 1973]]
;Les satellites de premiere generation nous sont utiles pour une
cartographie
;generate au premier niveau, c'est a dire pour une distinction entre
;les surfaces d'eau, les etendues boisees et non-boisees.
;http://www.eurimage.corn/Products/LS/miss ion.html
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/•First Generation
;The first three, first generation, satellites carried two sensors -
;the Return Beam Vidicon (RBV) camera and the Multispectral Scanner (MSS).
;Due to technical problems with the RBV and the spectral and
,-radiometric superiority of MSS, RBV data were seldom used.

(or (distingue eau) (distingue boise) (distingue non-boise))
(annee MSS et tm)

=>
(priority ?MSS sur tout Ie reste de optique))

(defrule MSS_strate
"Les images MSS sent suffisantes pour determiner Ie type de couvert"
;[Matejek 1989 [Dodge et Bryant 1976]]
;MSS Classification supervises pour faire la distinction entre mixte 50-50
feuil res 72 25, feuil res 25 75
;type de couvert
;Pas de couvert
,-Feuillu (FR 100 0)
;FR 75 25
;FR 50 50
; PR 25 75
,-Resineux (FR 0 100)

(distingue type_couvert)
(annee MSS et tm)

(want_to_use MSS sur tout Ie reste de optique))

(defrule landsat-land-only "Land not needed; MSS imagery ignored"
(need-land FALSE)
?x <- (can_use "MSS")

=>
(retract ?x) (assert (remove_sensor "MSS")))

hr 'v. dp

;[Matejek 1989 [Seuthe et al 1987]]
,-HRV/SPOT pas de MIR comparable a tm, mis a part la difficulte de
;cerner la defoliation due a la tordeuse des bourgeons de 1'epinette.
;done la resolution spatiale accrue de hrv n elimine pas les
;principales sources de confusion inherentes a 1'analyse spectrale.

(defrule echelle_HRV_MAJ
"Can not use HRV imagery for updating at a scale greater than 1:20000"
;[Matejek 1989]
;En tenant compte de ces avantages et de la resolution de ces images tm et
;hrv/ ainsi que du type d'information qu'on peut en tirer elles ne peuvent
;pas remplacer les photographies aeriennes pour la cartographie a 1'echelle
;1:20000.
;Elles devrait etre interpretees a 1'echelle environ 1:50000 en augmentant
;1'echelle du travail on atteint la limite de la resolution spatiale avec
;une stratification sommaire (mains specifique) favorisant une vue globale
;de la region 1'interpretation de ces images a 1'echelle 1:50000 peut se
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;faire a des couts inferieurs a la photographie aerienne pour la mise a
;jour des perturbations ces images peuvent etre utilisees au 1:20000.

?hrv <- (can_use "HRV")

(mapping updating)
(echelle_desiree ?x) (test (> ?x (/ 1 20000)))

=>
(retract ?hrv) (assert (remove_sensor "HRV"))

(defrule echelle_HRV_carto
"Can not use HRV imagery for map-making at a scale greater than 1:50000

(theme cartographie)
?hrv <- (can_use "HRV")
(echelle_desiree ?x) (test (> ?x (/ 1 50000)))

=>
(retract ?hrv) (assert (remove_sensor "HRV"))
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