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Tutoriel 3: lancez votre 
traitement à partir de 
l’interface d’ENVI

Ce tutoriel vous montrera qu’il est vraiment simple de rajouter un nouveau menu dans l’interface 
d’ENVI pour lancer votre propre routine de traitement. 

Vous apprendrez également les information essentielles pour construire rapidement une 
interface graphique et gérer ses évènements. Nous créerons par exemple une simple 
interface de paramétrage.
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Introduction
Nous reprendrons la dernière routine du tutoriel 2: classification non-supervisée et 
filtrage majoritaire pour éliminer les classes minoritaires. 

Dans un premier temps, nous allons modifier notre routine batch pour qu’elle devienne 
une fonction utilisateur. Ensuite, nous modifierons rajouterons un sous-menu dans 
l’interface d’ENVI pour appeler notre routine.

Enfin, nous créerons une simple interface graphique de paramétrage de notre routine.

Création d’une routine utilisateur
Nous allons d’abord apporter quelques changements à notre routine pour qu’elle puisse 
être appelée depuis un menu ENVI et qu’elle devienne un peu plus interactive: nous 
allons rajouter deux boites de dialogue pour sélectionner le répertoire d’entrée et le 
répertoire de sortie. Sauvegardez cette routine sous le nom userfunction_proc.pro et 
placez-la dans le répertoire [ENVI-DIR]\save_add.

userfunction_proc (userfunction_proc.pro)

PRO userfunction_proc, event

;; Repertoire d'entree
default = FILEPATH('', ROOT_DIR=!DIR,$

SUBDIRECTORY=['products','envi42','data'])

inputRep = DIALOG_PICKFILE($
TITLE="Selectionner un repertoire d'entree", $
/DIRECTORY, PATH=default)

IF inputRep EQ '' THEN RETURN
IF N_ELEMENTS(inputRep) EQ 0 || ~FILE_TEST(inputRep) $

THEN inputRep = default

;; Repertoire de sortie
stack = SCOPE_TRACEBACK(/STRUCTURE)
sourceDir = FILE_DIRNAME((stack[N_ELEMENTS(stack)-1]).filename,$

/MARK_DIRECTORY)

outputRep = DIALOG_PICKFILE($
TITLE='Selectionner un repertoire de sortie', $
/DIRECTORY, PATH=sourceDir)

IF outputRep EQ '' THEN RETURN
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IF N_ELEMENTS(outputRep) EQ 0 || ~FILE_TEST(outputRep) $
THEN outputRep = sourceDir

[...]

Ensuite, commentez toutes les instruction relatives au mode batch:

;; Restaurer ENVI en mode batch
ENVI, /RESTORE_BASE_SAVE_FILES
ENVI_BATCH_INIT, BATCH_LUN=batch_unit,$

LOG_FILE=sourceDir+'batch_log.txt'

;; Rechercher tous les fichiers ENVI situes 
;; dans le repertoire d'entree
imgFilepath = FILE_SEARCH(inputRep, '*.img', COUNT=nbFiles)
IF nbFiles EQ 0 THEN BEGIN

PRINTF, batch_unit, 'No files to process in this directory'
PRINTF, batch_unit, SYSTIME()
ENVI_BATCH_EXIT
RETURN

ENDIF

FOR i=0, nbFiles-1 DO BEGIN

;; Lire l'image et recuperer le FID
ENVI_OPEN_FILE, imgFilepath[i], R_FID=fid
IF (fid EQ -1) THEN BEGIN

PRINTF, batch_unit, 'Could not open file '+imgFilepath[i]
    CONTINUE
  ENDIF

;; Infos sur le fichier
ENVI_FILE_QUERY, fid, DIMS=dims, NL=nl, NS=ns, NB=nb

;; Rajouter une classification non supervisee
class_names = ['unclass', 'cl1', 'cl2', 'cl3', 'cl4', 'cl5']
lookup = [[0,0,0], $

[255,0,0],[0,255,0],[0,0,255],[255,255,0],[0,255,255]]
ENVI_DOIT, 'CLASS_DOIT', FID=fid, DIMS=dims, POS=LINDGEN(nb), $

CLASS_NAMES=class_names, LOOKUP=lookup, METHOD=7, $
IN_MEMORY=0, ITERATION=1, CHANGE_THRESH=0.5,NUM_CLASSES=5,$
R_FID=r_fid, OUT_NAME=outputRep+$

FILE_BASENAME(imgFilepath[i], '.img') + '_kmean.img'

ENVI_FILE_QUERY, r_fid, $
NS=ns, NL=nl, NB=nb, NUM_CLASSES=num_classes

ENVI_DOIT, 'CLASS_MAJORITY_DOIT', $
FID=r_fid, POS= [0], DIMS=[-1L, 0, ns-1, 0, nl-1], $
METHOD=0, KERNEL_SIZE=[5,5], $
OUT_NAME=outputRep+$

FILE_BASENAME(imgFilepath[i], '.img') + '_maj.img', $
    CLASS_PTR=LONARR(num_classes)+1
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ENDFOR

;; Indiquer dans notre fichier log que le traitement 
;; batch est termine
PRINTF, batch_unit, 'Batch process ended at '+SYSTIME()

;; Fermer le mode batch
ENVI_BATCH_EXIT

END

Pour rajouter un nouveau menu dans l’interface d’ENVI, nous allons modifier le fichier 
[ENVI-DIR]\menu\envi.men:

[...]
0 {Mes fonctions}

1 {Fonction 1} {not used} {userfunction_proc}0 {File}  
  1 {Open Image File} {open envi file} {envi_menu_event}
[...]

Sauvegardez et fermez de fichier. Relancez ENVI pour que le fichier envi.men soit relu. 
Vous pouvez à présent appeler votre fonction utilisateur.

Rajouter une interface graphique de paramêtrage
Nous allons créer une simple interface graphique pour:

• Demander le nombre itérations pour la classification non-supervisée,

• Demander à l’utilisateur s’il souhaite appliquer un filtrage majoritaire sur 
l’image de classification

Pour cela, insérer les instructions suivantes dans votre code:
[...]
IF N_ELEMENTS(outputRep) EQ 0 || ~FILE_TEST(outputRep) $

THEN outputRep = sourceDir

;; Interface de parametrage
wTlb = WIDGET_AUTO_BASE( $

TITLE='Interface parametrage classif/filtrage majoritaire')

wParamIteration = WIDGET_PARAM(wTlb, /AUTO_MANAGE, DT=2, $
PROMPT='Nombre iteration pour la classification K-Means', $
UVALUE='wParamIteration')

wParamMaj = WIDGET_MENU(wTlb, /AUTO_MANAGE, $
LIST=['Effectuer filtrage majoritaire'], UVALUE='wParamMaj')

result = AUTO_WID_MNG(wTlb)
IF result.accept EQ 0 THEN RETURN

[...]

et modifiez légèrement le code relatif aux traitements:
[...]
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ENVI_DOIT, 'CLASS_DOIT', $
..., ITERATION=result.wParamIteration, ...

;; Effectuer le filtrage majoritaire que 
;; si l'utilisateur le souhaite
IF result.wParamMaj EQ 1 THEN BEGIN

[...]
ENDIF
[...]

Maintenant, re-compilez votre routine et relancez-la à partir de votre nouveau menu.

Figure 3-1. Votre interface de paramétrage

Vous trouverez ci-dessous le code complet de ce tutoriel:

userfunction_proc (userfunction_proc.pro)

PRO userfunction_proc, event

COMPILE_OPT idl2

;; Repertoire d'entree
default = FILEPATH('', ROOT_DIR=!DIR, $

SUBDIRECTORY=['products','envi42','data'])

inputRep = DIALOG_PICKFILE(TITLE="Selectionner rep d'entree", $
/DIRECTORY, PATH=default)

IF inputRep EQ '' THEN RETURN
IF N_ELEMENTS(inputRep) EQ 0 || ~FILE_TEST(inputRep) $

THEN inputRep = default

;; Repertoire de sortie
stack = SCOPE_TRACEBACK(/STRUCTURE)
sourceDir = FILE_DIRNAME((stack[N_ELEMENTS(stack)-1]).filename, 

/MARK_DIRECTORY)

outputRep = DIALOG_PICKFILE(TITLE='Selectionner rep de sortie', $
/DIRECTORY, PATH=sourceDir)

IF outputRep EQ '' THEN RETURN

IF N_ELEMENTS(outputRep) EQ 0 || ~FILE_TEST(outputRep) $
THEN outputRep = sourceDir
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;; Restaurer ENVI en mode batch
;ENVI, /RESTORE_BASE_SAVE_FILES
;ENVI_BATCH_INIT, $
; BATCH_LUN=batch_unit, LOG_FILE=sourceDir+'batch_log.txt'

;; Interface de parametrage
wTlb = WIDGET_AUTO_BASE( $

TITLE='Interface parametrage classif/filtrage majoritaire')

wParamIteration = WIDGET_PARAM(wTlb, /AUTO_MANAGE, DT=2, $
PROMPT='Nombre iterations pour la classification K-Means', $
UVALUE='wParamIteration')

wParamMaj = WIDGET_MENU(wTlb, /AUTO_MANAGE, $
LIST=['Effectuer filtrage majoritaire'], UVALUE='wParamMaj')

result = AUTO_WID_MNG(wTlb)
IF result.accept EQ 0 THEN RETURN

;; Rechercher tous les fichiers ENVI situes dans le rep d'entree
imgFilepath = FILE_SEARCH(inputRep, '*.img', COUNT=nbFiles)
IF nbFiles EQ 0 THEN BEGIN

;PRINTF, batch_unit, 'No files to process in this directory'
;PRINTF, batch_unit, SYSTIME()
;ENVI_BATCH_EXIT
RETURN

ENDIF

FOR i=0, nbFiles-1 DO BEGIN
;; Lire l'image et recuperer le FID
ENVI_OPEN_FILE, imgFilepath[i], R_FID=fid
IF (fid EQ -1) THEN BEGIN

;PRINTF, batch_unit, 'Could not open file '+imgFilepath[i]
    CONTINUE
  ENDIF

;; Infos sur le fichier
ENVI_FILE_QUERY, fid, DIMS=dims, NL=nl, NS=ns, NB=nb

;; Rajouter une classification non supervisee
class_names = ['unclass', 'cl1', 'cl2', 'cl3', 'cl4', 'cl5']
lookup = [[0,0,0],$

[255,0,0],[0,255,0],[0,0,255],[255,255,0],[0,255,255]]
ENVI_DOIT, 'CLASS_DOIT', FID=fid, DIMS=dims, POS=LINDGEN(nb), $

CLASS_NAMES=class_names,LOOKUP=lookup,METHOD=7,IN_MEMORY=0,$
ITERATION=result.wParamIteration, $
CHANGE_THRESH=0.5, NUM_CLASSES=5, R_FID=r_fid, $
OUT_NAME=outputRep+$

FILE_BASENAME(imgFilepath[i], '.img') + '_kmean.img'

;; Effectuer le filtrage majoritaire que 
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;; si l'utilisateur le souhaite
IF result.wParamMaj EQ 1 THEN BEGIN

ENVI_FILE_QUERY,r_fid,NS=ns,NL=nl,NB=nb,$
NUM_CLASSES=num_classes

ENVI_DOIT, 'CLASS_MAJORITY_DOIT', $
FID=r_fid, POS= [0], DIMS=[-1L, 0, ns-1, 0, nl-1], $
METHOD=0, KERNEL_SIZE=[5,5], $
OUT_NAME=outputRep+$

FILE_BASENAME(imgFilepath[i], '.img') + '_maj.img', $
    CLASS_PTR=LONARR(num_classes)+1

ENDIF

ENDFOR

;; Indiquer dans notre fichier log que le traitement batch 
;; est termine
;PRINTF, batch_unit, 'Batch process ended at '+SYSTIME()

;; Fermer le mode batch
;ENVI_BATCH_EXIT

END
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