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Introduction
Les données et observations des feux de forêt du Nord du Portugal proviennent de ce 
document: UCI Machine Learning Repository  ainsi que la description des données 
utilisées.

Nous n'utiliserons pas les colonnes mois et jours dans cette application.
Les 10 premières colonnes sont des indices numériques continus qui 
caractérisent chaque feu de forêt (endroit, données météorologiques..). La 
dernière colonne correspond à la surface qui a été brûlée. 

Package Deep Learning
Dans cette application nous allons utiliser le package DeepLearning afin de: 

Former un réseau neuronal avec les données des feux de forêt.
Prédire la surface brûlée pour un endroit donné en fonction des conditions 
environnementales et écologiques.
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Ce module utilise la plateforme Google TensorFlow. Logiciel open source pour machine 
learning développé par Google. 

Le package DeepLearning est une interface pour donner accès à Google TensorFlow 
dans Maple grâce à l'API Python de TensorFlow. 

Import de données 
restart;
train_data := Import("this:///forestfires_train.csv");

test_data := Import("this:///forestfires_test.csv");

cols := ColumnLabels(train_data)[..-2];

Nous avons ici 517 entrées dont 413 utilisées pour former le réseau neuronal et 104 
pour le tester.
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Former le réseau neuronal et évaluation du DNR
Chargement du package DeepLearning

with(DeepLearning):
fc := [seq(NumericColumn(convert(u, string), shape = [1]), u in 
cols)];

Dans ce modèle nous définissons 3 couches de neurones cachées avec 32, 64, et 32 
noeuds.

regressor := DNNRegressor(fc, hidden_units=[32,64,32]):
regressor:-Train(train_data[1..10], train_data[11], steps = 20, 
num_epochs = 20, shuffle = false):

Nous spécifions que les entrées vont être passées 20 fois dans le modèle et chaque 
itérations consiste en 20 étapes. 

Une fois que nous avons formé le réseau neuronal il est nécessaire de l'évaluer avec des 
données test.  Cela permet de vérifier la précision du réseau neuronal et d'ajuster le 
modèle si nécessaire.

regressor:-Evaluate(test_data[1..10], test_data[11], steps = 200)
;
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Construction de la fonction prédictive 
predictor := proc (ds) regressor:-Predict(Transpose(DataFrame(ds)), num_epochs = 1, shuffle = 
false)[1] end proc;

Ci-dessus nous avons contruit une fonction prédictive qui prend en compte des données
et retourne une prédiction basée sur le réseau neuronal formé. 

Et maintenant nous pouvons passer des informations d'un feu de forêt à un endroit 
donné avec des conditions météorologiques spécifiques pour prédire la surface brûlée 
par ce feu. 

ds := DataSeries([4,4,88.1,25.7,67.6,3.8,14.1,43,2.7,0], labels=
cols):
predictor(ds);

Les prédictions suggèrent que ce feu de forêt dans les conditions données brûlera une 
surface de ~3.96 ha d'après notre modèle.


