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Description 
 
 Cette démonstration se situe dans le cadre du projet SACADEAU (Système d'Acquisition de 
Connaissances pour l'Aide à la Décision sur la qualité de l'EAU). Il s'agit d'un système d'aide à la gestion d'un 
bassin versant, par l'amélioration des pratiques et des localisations du désherbage par pesticides du maïs.  
 
Le logiciel permet de visualiser les résultats de simulation d'un modèle complexe de transfert de pesticides 
(couplant un modèle biophysique et un modèle décisionnel) dans un bassin versant. De nouvelles simulations 
peuvent être réalisées afin d'obtenir des exemples d'apprentissage. Ces derniers associent une classe de pollution 
(selon le taux de transfert faible ou important de pesticides) aux arbres d'exutoires représentant le bassin versant 
(sous-parties du bassin versant, indépendantes en termes de transfert de polluant). 
Deux types d'apprentissage (attribut-valeur et par Programmation Logique Inductive) fournissent des règles de 
caractérisation des arbres d'exutoires. Le logiciel Sacadeau fournit une visualisation des liens de couverture 
entre règles apprises et exemples d'arbres d'exutoires (i.e. caractérisés par ces règles).  
Les règles apprises permettent de découvrir les variables ayant un fort impact sur la contamination des eaux et 
peuvent servir à proposer des actions de correction de situations insatisfaisantes (i.e. arbres d'exutoires avec un 
transfert important de polluant). Deux algorithmes de recommandation d'action et leurs paramètres (attributs 
modifiables ou non, nombre d'actions à chercher, etc) sont accessibles dans le logiciel présenté. Les 
modifications d'attributs, recommandées par les actions, peuvent être également visualisées en parallèle des 
attributs des situations insatisfaisantes. 
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