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• Définition : Groupement de pixels en régions homogènes

• Résultats qualitatifs
→ Disparition des formes irrégulières avec (1)

Propriétés : - Homogénéité du groupement couleur
- Adhérence aux contours de l'image
- Régularité/compacité des superpixels

• La méthode état-de-l'art SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) [1]
Initialisation avec une grille régulière

Groupement local de type K-moyennes

Formes irrégulières (SLIC [1])

Formes régulières (SCALP)

→ Meilleurs résultats de décomposition avec SCALP
:

SLIC [1]

Distance entre un pixel p et un superpixel
(couleur)
(spatiale)

→ Difficulté à maximiser globalement les trois propriétés

SEEDS [2]

(totale)

SCALP

• Superpixels with Contour Adherence using Linear Path (SCALP)
Information couleur et contour sur le chemin au centre du superpixel

LSC [3]
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• Résultats quantitatifs
•

• Définition du chemin

Sur la base Berkeley Segmentation Dataset (BSD) [5] (200 images)
→ Meilleures performances sur toutes les métriques superpixels [6]

: Chemin linéaire entre un pixel p en Xp et un superpixel Sk de barycentre Xk

• Distance couleur sur les pixels du chemin linéaire

• Intensité maximale du contour sur le chemin

Décomposition initiale

Carte de contours

Chemin linéaire

Intensité maximale

• Nouvelle distance améliorée
• Perspectives
Utilisation du voisinage et de descripteurs couleurs avancés dans [7]
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