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Résumé 

Le modèle quaternionique est un outil 

mathématique qui pourrait être utilisé dans le 

traitement des images numériques couleur. En 

modélisant les images numériques couleur comme 

des images dont chaque pixel est un quaternion, il 

est possible de développer d’autres démarches de 

traitement de couleur. Les outils de traitement 

d’image connus pour les modélisations en niveaux 

de gris (sur ℝ ou ℂ) seront par la suite généralisés 

à l’aide du corps des quaternions (ℍ). Ceci 

convertit la modélisation en niveau de gris en 

niveau de couleurs. Dans cet article, nous 

voudrions présenter les aspects théoriques de la 

modélisation quaternionique et leurs applications 

sur des traitements des images numériques 

couleur. Ces aspects s’articulent autour des 

principes suivants : le filtrage quaternionique 

appliqué à la détection des contours et la 

Décomposition en Valeurs Singulières 

Quaternionique (SVDQ). 

Mots clés : Quaternions, images numériques 

couleur, Détection de contour, Décomposition en 

Valeurs Singulières quaternionique.  

 

Abstract 

Quaternionic model is a mathematical tool that 

can be used in colour image processing. In fact, by 

modelling colour image into quaternion defined 

pixel, it is possible to develop other colour image 

processing method. First, grey scale models (in ℝ 

or	ℂ) should be defined. After, they should be 

generalized with quaternion (ℍ). That will 

convert grey into colour scale, a very wider scale 

for image processing. This paper is presenting 

theorical aspects of quaternion model and its use 

in image processing with the following steps: 

quaternionic filter applied in edge detector and 

quaternionic singular value decomposition 

(QSVD). 

Keywords : Quaternions, color image, edge 

detector,  Quaternionic Singular Value 

Decomposition.  

1. Introduction 

Dans la modélisation mathématique, une image 

numérique couleur est représentée par un tableau 

bidimensionnel de pixels dont chacun contient une 

information couleur. Ce dernier doit être 
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représenté par trois composantes à valeurs entières 

positives. Ainsi,  tous les traitements d’images 

numériques couleur doivent prendre en compte un 

à un ces trois composantes et de les consolider.   

En 1996, S.J. Sangwine et S.C. Pei [13] ont 

proposé une nouvelle modélisation qui consiste à 

représenter une couleur par un nombre quaternion. 

Basée sur l’algèbre quaternionique, elle permet de 

généraliser tous les traitements d’image en niveau 

de gris et de les présenter en niveau de couleur. 

Cet article répond à des questions sur la nécessité 

de la modélisation quaternionique dans la 

démarche usuelle de traitement d’images couleur.  

2. Quaternions 

Tout d'abord, nous allons présenter l’ensemble des 

quaternions ou hypercomplexes ℍ. 

2.1 Définition de l'ensemble ℍ 

Les quaternions sont un système de nombres 

hypercomplexes  de dimension 4. Ils forment un 

corps non commutatif, noté ℍ, découvert par Sir 

W.R. Hamilton [4]. Un quaternion est composé 

d’une partie réelle et de trois parties imaginaires: 

q = a + ib + jc + kd   (01) 

Où  a, b, c, d ∈ ℝ et les nombres imaginaires i, j 

et k sont reliés de la façon suivante : 

i2 = j2 = k2 = ijk = −1 

ij = k = −ji, jk = i = -kj, ki = j = −ik 

 
(02) 

Si a= 0, q est un quaternion pur.  

2.2 Représentation des quaternions 

Il existe différentes façons de représenter les 

quaternions. Soit un quaternion  q ∈ 	ℍ  : 

La représentation cartésienne de q est sous forme 

cartésienne dans l’équation suivante (avec a,b,c,d

∈ 	ℝ) : 

q = a + ib + jc + kd      ((03)  

Sa représentation scalaire-vecteur est : 

q = S(q) + V(q)     (04) 

 

avec S(q) = a = )(
2

1
qq +  

et V(q) = ib + jc + kd  = )(
2

1
qq −  

Sa  représentation polaire est donnée par 

q =  |q| (cosФ + µ sin Ф),  (05) 

où µ est un quaternion pur et unitaire (|µ| = 1 et 

S(µ)=0).  

Sous d'autre d’expression d’Euler, on peut réécrit 

un quaternion comme :  

q=|q|eµФ ,     (06) 

Les expressions des diverses composantes de cette 

représentation sont données par : 

µ =
)(

)(

qV

qV
, qui est appelé l’axe principal de q ; 

Ф = tan-1

)(

)(

qS

qV
, appelé  l’angle principal du 

quaternion. 

 

(07) 
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 Cette formulation des quaternions est proche de 

celle des complexes. 

On peut écrire aussi un quaternion q sous sa forme 

de Cayley-Dickson : 

q = z1 + z2j  (08) 

avec  z1, z2 ∈  tels que z1= a + ib et z2 = c + id 

La  représentation symplectique généralisant  la 

notation de Cayley-Dickson est sous la forme 

complexe :  

q = q1+ q2 µ2   (09) 

avec q1, q2 tels que q1 = a’ + b’µ1 et q2= c’+ d’µ1  

Donc : 

q = (a’ + b’µ1) + (c’+ d’µ1) µ2 (10) 

On appelle souvent q1 la partie simplexe et q2 la 

partie perplexe. 

2.3  Quelques transformations géométriques 

Les quaternions peuvent être utilisés pour décrire 

des vecteurs de ℝ3, en utilisant uniquement leur 

partie vectorielle (ou de manière équivalente leur 

partie imaginaire). Il apparaît que des 

transformations géométriques simples sur des 

vecteurs de ℝ3 peuvent être exprimées en utilisant 

que des additions et des multiplications de 

quaternions. Ces transformations sont illustrées 

dans la figure 01. 

• Réflexion  

qrefl = −µqµ est la réflexion de q par (11) 

rapport à µ 

• Projection  

qproj = 
2

1
 (q − µqµ) est la projection de q 

par rapport à µ rapport à µ 

(12) 

• Réjection  

qrej = 
2

1
 (q + µqµ) est la réjection de q 

par rapport à µ 

 
(13) 

 
 

Figure 01 : Les différentes transformations géo-

métriques : q est un quaternion pur représentant 

un vecteur couleur ; µ représente un autre vecteur 

couleur. 

2.4 Modèle quaternionique des images couleurs 

L’utilisation des quaternions pour modéliser et 

traiter les images numériques couleur a été 

initialement proposée en 1996, simultanément par 

S.J. Sangwine et S.C. Pei [13]. La définition d’une 

image numérique couleur est vue comme une 

image dont les pixels ont des valeurs dans ℍ. La 

nature cartésienne d’un repère dans ℍ a conduit à 

choisir l’expression d’une image dans l’espace 
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RGB pour le modèle quaternionique des images 

couleurs.  

Une image numérique couleur I (n,m) comportant 

N lignes et M colonnes (n = 1, ...,N et m=1,...,M) 

est une image dont les pixels sont des quaternions 

purs [13]  tels que  : 

I (n,m) = IR(n,m)i + IV (n,m)j + IB(n,m)k (14) 

où  IR,V,B(n,m) sont les images des trois canaux 

Rouge, Vert et Bleu. 

Une image numérique couleur de NxM pixels (N 

lignes et M colonnes) est donc une matrice dont 

les éléments sont des quaternions purs. Un pixel 

couleur est représenté comme un quaternion à 

partie réelle nulle. 

2.5 Filtrage quaternionique par convolution 

Le plus utilisé en filtrant les images est la 

convolution de l'image par un masque. Dans le cas 

des quaternions, un masque d’un quaternion peut 

être défini comme celle d’un masque réel. Etant 

donné que le produit quaternionique n’est pas 

commutatif, il est possible de définir plusieurs 

produits de convolution, le produit de convolution 

à droite est défini ici pour un signal en deux 

dimensions.  

Généralement, nous pouvons définir un filtre 

quaternionique par [14] :  

∑∑
−= −=

×++×=
r

rs

r

rt
RL tshtysxQtshyxQ ),(),(),(),('

 

(15) 

avec Q’(x,y) est le pixel filtré et Q(x,y) est un 

pixel dans l’image origine, hL(s,t) et hR(s,t) sont 

les masques gauche et droite respectivement, les 

deux ont une dimension de (2r+1)x(2r+1).   

L’opération « × » indique la multiplication entre 

deux nombres quaternioniques. 

3. Détection de contour par algèbre quater-

nionique 

3.1 Approches quaternioniques 

Les travaux de Sangwine et Al. [14] sur le filtrage 

spatial proposent de généraliser les filtres linéaires 

classiques à l’utilisation des quaternions pour les 

images couleur. Une fois un filtre linéaire 

quaternionique défini, il suffit de le convoluer 

avec l’image couleur pour obtenir l’image couleur 

filtrée. 

Sangwine a proposé un détecteur de contours basé 

sur la rotation des couleurs des pixels de l’image 

d’un angle π autour de l’axe des gris. Le vecteur 

couleur résultat de cette rotation est comparé aux 

vecteurs couleurs des pixels voisins (cf figure 02). 

 

Figure 02 : Schéma du détecteur de contours de 

Sangwine 

Dans cette figure,  

µ est l’axe des gris ; µq1µ (resp. µq3µ) est la 

rotation du vecteur q1 (resp. q3) autour de µ et 

d’angle π ; le vecteur de comparaison entre q1 et 
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q2 (resp. entre q3 et q4) est donné par q2 + µq1µ 

(resp. q4 + µq3µ) ; q4 + µq3µ est proche de l’axe 

des gris et q2 + µq1µ en est plus éloigné donc le 

détecteur de Sangwine peut détecter un contour 

avec ce vecteur qui est plus coloré que le 

précédent. 

L’opération de filtrage proposée par Sangwine 

[14] est la suivante : 

ffiltrée[m, n] = (h1 x f x h2)[m, n] (16) 

où les filtres  h1 et h2 sont une paire de filtres 

conjugués avec Q =  2

πµ
e  , µ = µgris =

3

kji ++
 l’axe 

des gris et : 

h1 = 
















QQQ

000

111

6

1
 et h2 = 

















QQQ

000

111

6

1
   

 

(17) 

3.2 Amélioration de la détection de contours en 

utilisant un repère contenant Ugris 

Comme l’axe achromatique appartient au repère 

contenant µgris, nous avons proposé durant cette 

étude de faire un changement de repère de RVB 

en ce nouveau repère. Puis, on applique le même 

principe de comparaison des vecteurs 

quaternioniques. Ce procédé permet, pour un 

même résultat, de gagner énormément en 

performances pour la détection de contours.  

En effet, les opérations sur les produits 

quaternioniques dans le repère RVB sont plus 

complexes car le vecteur  µgris (axe des gris) est de 

la forme µgris/RVB = (
3

1
,

3

1
,

3

1
) ; tandis que 

dans le nouveau repère 'ℜ , ce dernier devient  

µgris/ 'ℜ  = (1,0,0).  

 

       (a)                 (b) 

 

               (c) 

Figure 03 : (a) Originale 

(b) Valeur de la projection 

(c) Contour en utilisant le filtre de Canny 

4. Décomposition en valeurs singulières 

quaternionique 

4.1 SVD d'une matrice quaternionique 

Toute matrice S ∈ ℍ
 NxM admet une 

décomposition en valeurs singulières donnée par 

[6] [7] : 

S = U 






∑
00

0
r VT 

 

(18) 

Avec  

- U ∈ ℍ NxN et V ∈ ℍ PxP, matrices carrées 

unitaires 

-  ∑r
∈ ℝrxr matrice diagonale et r le rang 

de la matrice S (nombre des valeurs 

singulières non nulles). Les valeurs sur le 
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diagonal, λn (1≤ n ≤ r), sont des valeurs 

singulières de la matrice de quaternion et 

ordonnées de façon décroissante sur la 

diagonale. 

4.2 Décomposition d'une image "Eigen-image" 

Similaire à la décomposition des images en niveau 

de gris, le SVD d’une image couleur peut se 

décomposer en produit des vecteurs [10] :  

S = U







∑
00

0
r V∆= ∑

=

∆
r

i
iii vu

1

..λ    
 

(19) 

Avec ui et vi sont des vecteurs colonnes de U et V 

respectivement, λi est les valeurs dans le diagonal 

du matrice réelle, et r le rang de la matrice S. 

Ainsi, l’image couleur S peut être considérée 

comme la combinaison linéaire de r-images 

propres couleur. Cette décomposition nous permet 

d’avoir une compression d’image sans perte.  

4.3 Compression d'image 

La représentation approximative d’une image 

couleur peut se former par la somme des k-

premiers termes des « eigen-images » [10] : 

|S|k =  ∑
=

∆
k

i
iii vu

1

..λ  (k≤r) 

 

(20) 

Dans le cas où k=r, la reconstruction de l’image 

est exacte; tandis que si k<r la compression 

présente des pertes. 

L’espace requis de l’image approximative |S|k 

diminue de 3n2 à (4*2n+1)k.. En effet, on a k 

valeurs singulières et 2n*k vecteurs de quaternion 

utilisés et chaque quaternion contient 4 réels.  

En se basant sur la formule précédente, prenons 

par exemple n=512 et k = 40. L’espace utilisé par 

l’image réduit de 3*512*512 =  786.103  à  

(4*2*512+1)*40 = 164*103, c'est-à-dire, une 

réduction en taille de 79,2%. 

K 1 2 4 10 40 80 100 

Réduction 

en taille (%)  
99,5 99 97,9 94,8 79,2 58,3 47,9 

 

Tableau 01 :  Pourcentage de gains en espace 

selon la valeur de k 

 Toutefois, malgré le gain en taille, il est aussi 

important de savoir les pertes de qualités sur les 

images. Dans ce cas, nous proposons d’étudier la 

courbe des valeurs singulières en fonction de son 

index et de faire le calcul des PSNR des images 

reconstruites.  

 La figure nous montre les valeurs singulières de 

Mandrill et Tiffany. En analysant les deux 

courbes, Tiffany est plus rapidement reconstruite 

que Mandrill. 

 
 

Figure 04 : Les valeurs singulières de Tiffany et 

Mandrill 

Indice des valeurs singulières 
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L’étude de PSNR nous aide aussi à qualifier les 

images reconstruites. Par définition, PSNR (sigle 

de Peak Signal to Noise Ratio) est une mesure de 

distorsion utilisée en image numérique, tout 

particulièrement en compression d'image. Il s'agit 

de quantifier la performance des codeurs en 

mesurant la qualité de reconstruction de l'image 

compressée par rapport à l'image originale. Il est 

calculé par :   

 

 

(21) 

où d est la dynamique du signal. Dans le cas 

standard d'une image où les composantes d'un 

pixel sont codées sur 8 bits, d = 255. 

EQM est l'erreur quadratique moyenne et est 

définie pour 2 images I0 et Ik de taille m×n 

comme:  

∑∑∑
===

−=
BVRC

C
k

C
n

j

m

i

jiIjiI
mn

EQM
,,

2

0
11

),(),(
3

1

 

 

(22) 

Les valeurs typiques de PSNR pour des images de 

bonne qualité varient entre 30 et 40 dB. 

k 10 20 30 40 50 60 

Tiffany 27,3 30,7 33,1 35 36,6 38,1 

Mandrill 21,9 23,4 24,6 25,7 26,8 27,8 

 

Tableau 02 :  PSNR des images couleur re-

construites, Tiffany et Mandrill, avec plusieurs 

valeurs de k 

 

 

 

4.4 Amélioration d'image 

A partir de la décomposition en valeur singulières 

de l’image donnée par la formule (3.14), on 

obtient :  

- les valeurs singulières λi 

- les vecteurs colonnes ui et vi 

La pondération de ces valeurs singulières obtenues 

permet d’améliorer les images reconstruites. Il y a 

deux  types de pondération : la pondération 

linéaire et la pondération non linéaire [10]. 

La pondération linéaire est donnée par : 

  )0(..).1(][
1

≥+=∑
=

∆ mvuimS
r

i
iiim λ   

 

(23) 

Cette pondération fait apparaitre les composants à 

haute fréquence de l’image, il est équivalent au 

filtre à passe haut. 

 

 

 

 

       (a)         (b) 

 

 

 

       (c)         (d) 

Figure 05 : (a) Image originale 

(b) Image obtenue à partir de la pondération 

linéaire m = 0.005 
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(c) Image obtenue à partir de la 

pondération non linéaire α =1.02 

(d) Image obtenue à partir de la 

pondération non linéaire α = 0.98 

Tandis que la pondération non linéaire est 

représentée par: 

[S] α =  ∑
=

∆
r

i
iii vu

1

..αλ  

 

(24) 

Si α >1, la pondération non linéaire est un filtre 

passe-haut. Par contre, si i α <1, elle devient un 

filtre passe-bas. 

5. Conclusion 

Le travail réalisé montre que la modélisation 

quaternionique des images couleur est un outil 

adapté au traitement d’image. Puisque qu’il est 

possible de représenter trois composantes dans un 

quaternion, cela nous donne la possibilité de 

généraliser toutes les techniques standards 

appliquées aux images au niveau de gris. Basées 

sur l’algèbre quaternionique, cette méthodologie 

utilise surtout les opérations ponctuelles et 

matricielles. 

En effet, nous avons utilisé deux modélisations : 

- Filtrage quaternionique (appliqué surtout dans 

la détection de contour) ; 

- Décomposition en valeurs singulières 

quaternioniques (utilisée dans la compression 

d’images  et dans l’amélioration de la qualité 

des images). 

Dans le traitement d’image il s’avère 

indispensable de prendre en compte les deux 

paramètres : qualité de produit, performance de 

traitement. Cependant, vue la complexité de la 

modélisation quaternionique, surtout les 

opérations matricielles, il serait plus méthodique 

de suivre les concepts suivants :  

- Choix du meilleur algorithme (complexité de 

traitement) ; 

- Choix du référentiel (pour mieux se situer 

dans les opérations matricielles). 
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