RECHERCHE Ingénieur
Le LISTIC (Annecy) recherche un Ingénieur sur une durée de 3,5 mois à partir du 1er
Octobre 2019, sur le financement du projet ANR ReVeRIES.
Le projet ANR ReVeRIES (Reconnaissance de Végétaux Récréative, Interactive et
Educative sur Smartphone) édition 2015 porté par le LIUM (Université du Maine),
regroupe le LISTIC (Annecy), le LIRIS (Lyon), le EVS (Saint Etienne), l’IRHS (Angers).
L’objectif de ce projet est de concevoir des applications mobiles pédagogiques et
ludiques de reconnaissance d’espèces d’arbres et d’arbustes à partir de leurs organes
(feuilles, fruit, fleurs, écorces, …), d’inclure des mécanismes de jeux appropriés et
adaptatifs pour susciter l’apprentissage, la motivation et l’engagement.
Le LIRIS a développé la partie extraction des caractéristiques à partir de photos
prises par un Smartphone. Le LIRIS a fourni :
- un code en C++ (à nettoyer) qui permet d’extraire des caractéristiques (des réels
et entiers) à partir de la photo d’une feuille,
- un code en C++ qui permet d’extraire des caractéristiques (des réels et entiers) à
partir de la photo d’une écorce d’arbre,
- un code C++ qui permet d’extraire des caractéristiques (des réels et entiers) à
partir de la photo d’une fleur ou d’un fruit de l’arbre.
Le LISTIC a développé en Java la partie fusion des données et la classification de
l’espèce à partir des caractéristiques précédentes (surtout à partir des feuilles et
écorces). Le programme actuellement prend en entrée des fichiers de données issues
des feuilles et fait une première pré-classification (à base de Forêts aléatoires) des 10
espèces d’arbres les plus probables. Puis un kNN utilisent les caractéristiques issues des
écorces pour classer ces 10 espèces par ordre de préférence.
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Fig. 1: (a) and (b) present the intra-classes variability (the
Holly), (b) and (c) present the inter-classes similarity (the
Holly and the Oak)

Salaire brut : 2292 €/mois
I. I NTRODUCTION
Contact : didier.coquin@univ-smb.fr
Today, our planet counts about 3000 billion trees for 60000

species. Metropolitan France counts to itself 12 billion trees.
In front of such a wealth, it is important to put in place tools
to facilitate the entry into the exciting world of botany. In
this context, the recognition of these species surrounding us
(a)
is important. This task is of a certain complexity for people
*
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as well for botanists.
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to make this task accessible to everyone, several works aiming
to implement mobile application were carried out. A first
application named “LeafSnap” [1] [2] [3] appeared in 2012
at United States. It identifies tree species from photographs
of their leaves. Key to this system are computer vision
(b)
components for discarding non-leaf images, segmenting the
leaf from an untextured background, extracting features Fig. 2: (a) and (b) present respectively the similarity between
representing the curvature of the leafs contour over multiple barks belonging to different species and the variability between

