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Contexte

● Constitution d'une application originale pour la reconnaissance 
de 126 espèces d'arbres (Arbres et arbustes de plus de 1,2m)

● Modalités exploitées : les feuilles, écorces, fruits, fleurs...

● Intégrer des informations provenant de connaissances 
expertes  et données de géolocalisation,...
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Contexte

● Fournir des éléments explicatifs des décisions prises par le 
système.

● Implanter une démarche proche de celle des botanistes

● 5 caractéristiques morphologiques:

La forme générale 
           + 
la forme du lobe

La base Le sommet Le bord
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Spécificités des données

● Difficultés liées à la base de données  Pl@ntLeaves 
2 : 7338 individus (photos, scans et pseudo-scans de 
feuilles)

● E={e1,..., ek,...,e76}

– Variabilité Intra-classe

– Similarité inter-classes

– Classes de tailles inégales (nombre d'individus 
représentant chaque espèce)

Lierre grimpant

mailto:Pl@ntLeaves
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●  Difficultés liées à la connaissance des experts
● f i :E→C i

ek→ci , j

Spécificités des données
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● Incomplétude dans la description des espèces

● Une même sous-classe entre dans la description 
de plusieurs espèces (60 espèces parmi 76 ont 
une forme simple)

 

Botanistes

Base de données
 experte

espèce La forme Le sommet La base Le bord

1 simple arrondi arrondie ondulé

2 trifoliée -- En coeur épineux

3 -- -- En coin --

Spécificités des données
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Architecture du système de fusion

Classification
 intermédiaire

Détermination
 de l'ordre 
de fusion

 Passage dans 
l'espace des

 fonctions
 de croyance

Calcul du 
conflit 

et règles de
 combinaison

Prise de 
décision
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Architecture du système de fusion

● Classification intermédiaire

● Détermination de l'ordre de fusion (performance de 
chaque forêt aléatoire)

Individus d'apprentissage
(2676 individus de Pl@ntLeaves 2012)

Extraction 
d'attributs

Entrainement 
des classifieurs
(Classification
 intermédiaire)

Performance 
de chaque 

foret aléatoire 

BDD
experte

mailto:Pl@ntLeaves
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Fusion

Architecture du système de fusion

● Passage dans l'espace des fonctions de croyance :

– Combinaison des sorties de 2 sous-classifieurs

– Verroux scientifiques : calcul des masses sur Ω12

Sous-classifieur 
de la 

caractéristique
 base

Base arrondie
p

1
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1
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1
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2
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3
} 

m
1
/Ω

1
=0,5

Sous-classifieur 
de la 

caractéristique
 forme

Forme simple
p

2
=0,3

Y=Ω
2
={e

1
,e

5
,e

6
} 

m
2
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2
=0,3

Définition 
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discernement
Commun

Ω
12

Calcul des 
Masses sur

Ω
12
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Architecture du système de fusion

● Calcul du conflit :

● Règles de combinaison
– Règle de combinaison de Dempster-Shafer

– Règle de combinaison disjonctive

k12= ∑
X ,Y ∈2Ω12 ; X∩Y=∅

m1(X )m2(Y )

m(A )=

∑
X∩Y=A

m1(X )m2(Y )

1− ∑
X∩Y ∅

m1(X )m2(Y )

m(A )=∑
X∪Y

m1(X )m2(Y )
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Architecture du système de fusion

● Critères de prise de décision
– Maximum de plausibilité

– Maximum de crédibilité

Cr (A)= ∑
B⊆A ;B≠∅

m(B)

Pl(A )= ∑
A∩B≠∅

m(B)
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Individus de test
(483 individus de 

Pl@ntLeaves 2012) Extraction 
d'attributs

Classification
 Intermédiaire 
dans l'espace 

des sous-classes

Passage vers
 l'espace 

des espèces
fusion

BDD
experte

Approches de classification  

●● Approche 1 : Classification intermédiaire dans 
l'espace des caractéristiques morphologiques

mailto:Pl@ntLeaves
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Attributs forme 
du lobe

Attributs forme 

Attributs bord

Attributs sommet

Attributs base

S
forme

S
forme lobe

S
base

S
sommet

S
bord

60 espèces

19 espèces

fusion

15 espèces

20 espèces

12 espèces

Simple (p=0,5)

Trifoliée p=(0,2)

Lobée (p=0,1)

Digitée (p=0,2)

ovale (p=0,1)

cordé (p=0,05)

linéaire (p=0,2)

oblongue (p=0,1)

ovale (p=0,05)

obovale (p=0,6) 20 espèces

30 espèces

15 espèces

10 espèces

Approches de classification  
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Individus d'apprentissage
(2676 individus de Pl@ntLeaves 2012)

Extraction 
d'attributs

Entrainement 
des classifieurs
(Classification
 Dans l'espace 
Des espèces)

Performance 
de chaque 

forêt aléatoire 

BDD
experte

Approche 2 : classification directement dans 
l'espace des espèces

Approches de classification  

mailto:Pl@ntLeaves
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Individus de test
(483 individus de 

Pl@ntLeaves 2012) Extraction 
d'attributs

Classification 
directement

dans l'espace 
des espèces

Passage vers
 l'espace 

des espèces
fusion

Attributs forme 
du lobe

Attributs forme 

Attributs bord

Attributs sommet

Attributs base

S
forme

S
forme lobe

S
base

S
sommet

S
bord

20 espèces 

Fusion
hiérarchique

10 espèces

5 espèces

 11 espèces

8 espèces

BDD
experte

Approches de classification  

mailto:Pl@ntLeaves
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Résultats des approches de 
classification 1 et 2

Approche 
précédente

Approche 1 Approche 2

Taux de bonne classification 48 % 66 % 87 %

Taille moyenne de l'ensemble des 
espèces  possibles

5 6 2

Taille maximale de l'ensemble des 
espèces  possibles

37 27 13

Taille minimale de l'ensemble des 
espèces  possibles

1 1 1
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Perspectives

● Fusionner d'autres modalités avec la modalité feuilles ( écorces, fleurs...)

● Travail réalisé avec le laboratoire LIRIS

– Résultats meilleurs avec les feuilles uniquement (KNN, SVM)

– Combinaison (feuilles + écorces) 

– Tester différentes façons pour combiner les écorces

– Adapter le système de fusion pour gérer le conflit provenant des écorces

– Article de revue en préparation avec le LIRIS

● Travailler sur l'ordre de fusion des sous-classifieurs

● Choix de la règle de combinaison en fonction du seuil

● Essayer d'ordonner les éléments composant les sous-ensembles de 
sortie

● Travaux soumis  à LFA, ICPR et IPTA 2016
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Merci pour votre attention
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