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Technologies de l'information — Représentation codée des images 
et du son — Compression progressive des images en deux tons 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 2 

Information technology — Coded representation of picture and audio information — Progressive bi-level image 
compression 

TECHNICAL CORRIGENDUM 2 

Le Rectificatif technique 2 à la Norme internationale ISO/CEI 11544:1993 a été élaboré par le comité technique  
mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 29, Codage du son, de l'image, de 
l'information multimédia et hypermédia. 
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NORME  INTERNATIONALE  
RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  �  REPRÉSENTATION  CODÉE  DES 
IMAGES  ET  DU  SON  �  COMPRESSION  PROGRESSIVE  DES 

IMAGES  EN  DEUX  TONS 

CORRIGENDUM  TECHNIQUE  2 

1) Paragraphe 6.1.2 

Au § 6.1.2, modifier le 3e retrait comme suit: 

� une référence à un pixel, dans une bande se trouvant au-dessus de la bande courante, doit renvoyer la 
valeur réelle du pixel, sauf si le pixel est au-dessus de l'image ou dans la bande précédente de la couche 
qui se termine par une SDRST, auquel cas la règle relative au bord d'arrière-plan du haut de l'image doit 
être appliquée; 

2) Paragraphe 6.2.6.1 

Au § 6.2.6.1, modifier le dernier paragraphe comme suit: 

Pour la première bande d'une couche, ou après une SDRST à la fin de la bande précédente dans une couche, mettre le 
pixel AT à son emplacement par défaut. Après une SDNORM à la fin de la bande précédente dans une couche, mettre 
l'emplacement du pixel AT à sa valeur à la fin de la bande précédente de la couche. 

Des compléments sur les pixels AT et les variables yAT, τX et τY figurent au § 6.7.3. 

3) Paragraphe 6.2.6.2 

Dans la Note 1 du § 6.2.6.2, remplacer "segment marqueur de nouvelle longueur" par "segment marqueur NEWLEN". 

4) Paragraphe 6.8.2.9 

Au § 6.8.2.9, modifier la première phrase comme suit: 

Si la bande se trouve en haut de l'image ou si la bande précédente de la couche s'achève par une SDRST, les états 
d'estimation de probabilité de toutes les valeurs possibles de CX sont mis à zéro (c'est-à-dire à l'état équiprobable).  
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5) Figure 27 

Modifier la Figure 27 comme suit: 

T1609380-01

SC = 0
A = 0x10000

C = 0
CT = 11

Oui Non

Pour tout CX,
ST(CX) = 0
MPS(CX) = 0
Mettre le pixel AT à son emplacement par défaut.
Si la couche concernée est la couche de plus basse
résolution, mettre la valeur LNTPy�1 à 1.
Pour référencer les pixels au-delà de
la limite supérieure de la bande, utiliser les valeurs
de pixel des conventions relatives aux bords
indiquées au § 6.1.2.

Pour tout CX, mettre ST(CX) et MPS(CX) 
aux valeurs qu'ils avaient à la fin de la bande
précédente de la couche.
Mettre l'emplacement du pixel AT à la valeur
qu'il avait à la fin de la bande précédente de
la couche.
Si la couche en  question est la couche de plus
basse résolution, mettre la valeur LNTPy�1 à
la valeur qu'elle avait à la fin de la bande
précédente de la couche.
Pour référencer les pixels au-delà de la limite 
supérieure de la bande, utiliser les valeurs de pixel
de la bande précédente de la couche.

1ère bande de la couche ou
suite à une SDRST?

 

Figure 27 � Flux de diagramme pour la procédure INITENC 

6) Corrigendum technique 1 

Modification sans objet pour la version française. 
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