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@ ISOKEI ISOKEI 10918-l: 1994(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEE (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à la 
normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de 1’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes inter- 
nationales par l’intermédiaire des comités techniques créés par l’organisation 
concernée afin de s’occuper des différents domaines particuliers de l’activité 
technique. Les comités techniques de 1’ISO et de la CE1 collaborent dans des 
domaines d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouverne- 
mentales ou non gouvernementales, en liaison avec 1’ISO et la CE1 participent 
également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, 1’ISO et la CE1 ont créé un 
comité technique mixte, l’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales 
adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes 
internationales sont approuvées conformément aux procédures qui requièrent 
l’approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale ISO/CEI 10918-l a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de Z’irtformation, sous-comité SC 29, 
en collaboration avec le CCITT. Le texte identique est publié en tant que 
Recommandation CCITT T.8 1. 

L’ISOKEI 10918 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de l’information - Compression numérique et codage des images 
fixes de nature photographique: 

Partie 1: Prescriptions et lignes directrices 

- Partie 2: Test de conformité 

Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H et J font partie intégrante de la présente partie 
de I’ISOKEI 10918. Les annexes K, L et M sont donnés uniquement à titre 
d’information. 

Brevets 

Durant l’élaboration de la présente partie de l’ISO/CEI 10918, des informations 
ont été recueillies sur les brevets susceptibles d’influencer l’application de la 
norme. Les brevets en cause ont été identifiés comme appartenant aux détenteurs 
de brevet, énumérés dans l’annexe L. Toutefois l’ISO/CEI ne peut pas donner d’in- 
formations péremptoires ou compréhensibles en matière de pertinence, de validité 
ou d’objet d’un brevet, ainsi qu’en matière juridique. Les détenteurs de brevet ont 
décidé que des autorisations seront consenties dans des termes raisonnables. Il 
convient d’adresser les communications sur ce sujet aux détenteurs de brevet (voir 
annexe L). 

. . . 
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ISO/CEIlO918-1:1994(F) 0 ISO/CEI 

Introduction 

La présente Recommandation du CCITT 1 Norme internationale ISOKEI a eté élaborée par le Groupe d’études VIII du 
CCITT et le Groupe commun d’experts en photographie (JPEG) de I’ISOKEI JTC l/SC 29/GT 10. Ce groupe d’experts 
fut créé en 1986 afin d’élaborer une norme relative au codage séquentiel progressif des images de nature photographique 
en niveaux de gris et en couleurs. 

Compression numérique et codage des imugesfîxes de nature photographique est publié en deux parties: 
- Prescriptions et lignes directrices; 
- Test de conformite. 

La présente Partie 1 établit les prescriptions et les lignes directrices relatives à la mise en œuvre des processus de codage 
et de decodage des images fixes de nature photographique, et à la représentation codée des données d’image pour les 
échanges entre applications. Ces processus et ces représentations ont été conçus pour être genériques, c’est-à-dire pour 
être applicables à une vaste gamme d’applications de systèmes informatiques ou de communications destinées aux 
images fixes de nature photographique en niveaux de gris ou en couleurs. La Partie 2 définit des tests servant à 
déterminer si les applications sont conformes aux prescriptions des différents processus de codage et de décodage 
spécifies dans la Partie 1. 

L’utilisateur devra être attentif au fait que, pour certains des processus de codage spécifiés ci-après, la conformité avec la 
présente Recommandation 1 Norme internationale peut exiger l’utilisation d’une invention protégée par des brevets. Pour 
plus d’information, se référer à 1’Annexe L. 

Les prescriptions auxquelles ces processus doivent satisfaire pour être utilisables dans des applications spécifiques de 
communication d’images, telles que la télécopie, le vidéotex ou la conference audiographique sont définies dans la 
Recommandation T.80 du CCITT. Il est prévu d’inclure les processus génériques de la Recommandation T.80 dans les 
différentes Recommandations du CCITT relatives aux équipements terminaux desdites applications. 

En plus des applications étudiées par le CCITT et l’ISO/CEI, le comité JPEG a également élaboré une norme de 
compression afin de couvrir également les besoins d’autres applications, telles que la publication assistée par ordinateur, 
les arts graphiques, l’imagerie médicale et scientifique. 

Les Annexes A, B, C, D, E, F, G, H et J sont normatives et forment donc partie intégrante de la présente Spécification. 
Les Annexes K, L et M sont informatives et ne forment donc pas partie intégrante de la présente Spécification. 

La présente Spécification tend à suivre les lignes directrices du CCITT et de I’ISOKEI JTC 1 précisées dans les Règles 
de présentation des textes communs CCITT 1 ISOKEI. 
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ISOKEI 10918-l : 1994(F) 

NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION DU CCITT 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - COMPRESSION NUMÉRIQUE 
ET CODAGE DESIMAGES FIXES DE NATURE PHOTOGRAPHIQUE: 

PRESCRIPTIONS ET LIGNES DIRECTRICES 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation 1 Norme internationale est applicable aux données d’images fixes numériques de nature 
photographique, en niveaux de gris ou en couleurs. Elle est applicable a une large gamme d’applications nécessitant 
l’utilisation d’images comprimées. Elle ne s’applique pas aux données d’images en deux tons. 

La présente 

- 

- 

- 

Spécification 

spécifie les processus de conversion de données d’image source en données d’image comprimées; 

spécifie les processus de conversion de données d’image comprimées en donnees d’image reconstruite; 

donne des directives de réalisation pratique de ces processus; 

- spécifie des représentations codées de données d’image comprimées. 
NOTE - La présente Spécifïcation ne définit pas une représentation complète des images codées - qui devrait inclure des 

paramètres dépendant de l’application, tels que le facteur d’aspect, la disposition des échantillons de chaque composante et la 
définition de l’espace des couleurs. 

2 Références normatives 

Les Recommandations du CCITT et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la 
référence qui y est faite, constituent des dispositions variables pour la présente Recommandation du CCITT I Norme 
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute Recommandation et Norme 
sont sujettes a révision et les parties prenantes aux accords fondes sur la présente Recommandation du CCITT I Norme 
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et 
Normes indiquées ci-après. Les membres de la CE1 et de I’ISO possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur. Le Secrétariat du CCITT tient à jour une liste des Recommandations du CCITT en vigueur. 

- Recommandation T.80 du CCITT (1992), Composantes communes pour la compression et la communica- 
tion d’images - Principes de base. 

3 Définitions, abréviations et symboles 

31 . Définitions et abréviations 

Pour les besoins de la présente Spécification, les définitions suivantes s’appliquent: 

3.1.1 format abrégé (abbreviated format): Représentation de données d’image comprimées dans laquelle manquent 
certaines ou toutes les spécifications de tables nécessaires pour le décodage, ou représentation de données de 
spécification de tables sans en-tête de trame, en-tête de balayage ni segment à codage entropique. 

3.1.2 coeffkient AC (AC coeficient): Tout coefficient DCT de fréquence non nulle dans au moins une dimension. 

3.1.3 décodage arithmétique (adaptatif) (binaire) ((adaptive) (binary) arithmetic decoding): Procédure de 
decodage entropique, rétablissant la séquence de symboles a partir de la séquence binaire produite par le codeur 
arithmétique. 

Rec. T.81 du CCITT (1992 F) 1 
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