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0 ISO/CEI ISO/CEIl0918-3:1997(F) 

Avant-propos 

LIS0 (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission électrotechnique internationale) forment 
ensemble un système consacré à la normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de I’ISO ou de la CE1 participent au développement de Normes internationales 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 I’ISO et de la CE1 collaborent dans des domaines d’intérêt commun. D’autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I’ISO et la CE1 participent 
également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CE1 ont créé un comité technique mixte, I’ISOKEI 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 ISOKEI 10918-3 a été élaborée par le comité technique mixte ISOICEI JTC 1, Tecianologies de 
l’information, sous-comité SC 29, Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu, en 
collaboration avec I’UIT-T. Le texte identique est publié en tant que Recommandation UIT-T T.84. 

L’ISOKEI 10918 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de I?nformation - 
Compression et codage numériques des imagesjkes à modelé continu: 

- Partie 1: Prescriptions et lignes directrices 

- Partie 2: Tests de conformité 

- Partie 3: Extensions 

- Partie 4: Procédures d’enregistrement pour profil JPEG, marqueur APPn et marqueur ID de profil SPIFF 

- Partie 5: Support inférieur MHEG pour mise en couvre du niveau de base 

Les annexes A à G font partie intégrante de la présente partie de l’ISO/CEI 10918. Les annexes H et 1 sont données 
uniquement à titre d’information. 
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Introduction 

La présente Recommandation 1 Norme internationale intitulée Compression et codage numériques des images fuçes à 
modelé continu est publiée en trois parties: 

- Rec. T.81 du CCITT 1 ISOKEI 10918-l: prescriptions et lignes directrices 
- Rec. T.83 du CCITT 1 ISO/CEI 10918-2: tests de conformité 

- Rec. T.84 du CCITT 1 ISO/CEI 10918-3: extensions 

La présente Recommandation 1 Norme internationale expose les prescriptions et directives applicables à des extensions 
de codage et de décodage apportées aux processus définis par la Rec. T.8 1 du CCITT 1 ISOKEI 10918-1, ainsi qu’à la 
représentation codée des données comprimées d’image correspondant à ces extensions. La présente Recommandation 1 
Norme internationale définit également les tests permettant de déterminer si les mises en œuvre sont conformes aux 
prescriptions concernant ces diverses extensions de codage et de décodage. 

La présente Recommandation 1 Norme internationale: 
- définit des extensions (y compris la quantification variable, le raffinement sélectif, le pavage composite, et 

un format de fichier de transfert pour images fixes (SPIFF, still picture interchange jile forma?) aux 
processus de conversion des données d’image source en données comprimées d’image; 

- définit des extensions aux 
reconstituées; 

processus de conversion de données comprimées d’image en données d’images 

- définit des représentations codées pour données comprimées d’image; 
- donne des directives et des exemples concernant le mode de mise en œuvre pratique de ces extensions; 
- décrit les tests de conformité pour ces extensions. 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9564&preview=1


ISOKEI 10918-3 : 1997 (F) 

NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - COMPRESSION 
ET CODAGE NUMÉRIQUES DES IMAGES FIXES 

À MODELÉ CONTINU: EXTENSIONS 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation 1 Norme internationale est applicable aux données numériques d’images fixes à modelé 
continu - en échelle de gris ou en couleur. Elle s’applique à une large gamme d’applications qui font appel à des images 
comprimées. 

La présente Recommandation 1 Norme internationale: 

- définit des extensions (y compris la quantification variable, le raffinement sélectif, le pavage et un format 
de fichier de transfert pour images fixes (SPIFF, still picture interchange fZe format) aux processus de 
conversion des données d’image source en données comprimées d’image; 

- définit des extensions aux processus de conversion de données comprimées d’image en données d’images 
reconstituées; 

- définit des représentations codées pour données comprimées d’image; 

- 

donne des directives et des exemples concernant le mode de mise en œuvre pratique de ces extensions; 

décrit les tests de conformité pour ces extensions. 

2 Références normatives 

Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui 
y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation 1 Norme internationale. Au moment de 
la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et Normes sont sujettes à révision et 
les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation 1 Norme internationale sont invitées à 
rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées ci-après. 
Les membres de la CE1 et de VIS0 possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de la 
normalisation des télécommunications de I’UIT tient à jour une liste des Recommandations de 1’UIT;T en vigueur. 

21 0 Recommandations 1 Normes internationales identiques 

- Recommandation UIT-T H.262 (1995) 1 ISO/CEI 138 18-2: 1995, Technologies de l’information - Codage 
générique des images animées et du son associé: données vidéo. 

- Recommandation T.8 1 du CCITT (1992) 1 ISOKEI 10918-l : 1994, Technologies de l’information - 
Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique - Prescriptions et lignes 
directrices. 

- Recommandation UIT-T T.82 (1993) 1 ISOKEI 11544: 1993, Technologies de l’information - 
Représentation codée des images et du son - Compression progressive des images en deux tons. 

- Recommandation UIT-T T.83 (1994) 1 ISOKEI 10918-2: 1995, Technologies de l’information - 
Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: tests de conformité. 

Rec. UIT-T T.84 (1996 F) 1 
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22 . Autres références 
- ISO 3 166: 1993 ‘1, Codes pour la représentation des noms de pays. 
- ISO 5807: 1985, Traitement de l’information - Symboles de documentation et conventions applicables aux 

données, aux organigrammes de programmation et d’analyse, aux schémas des réseaux de programmes 
et des ressources de système. 

- ISO 8601: 1988, Eléments de données et formats d’échange - Echange d’information - Représentation de 
la date et de l’heure. 

- ISO 8859-1: 1987, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octect - 
Partie 1: Alphabet latin no 1. 

- ISO 8859-2: 1987, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octect - 
Partie 2: Alphabet latin no 2. 

- ISO 8859.3:1988, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octect - 
Partie 3: Alphabet latin no 3. 

- ISO 8859-4: 1988, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octect - 
Partie 4: Alphabet latin no 4. 

- ISOICEI 8859-5: 1988, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul 
octet - Partie 5: Alphabet latin/cyrillique. 

- ISO 8859-6: 1987, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet - 
Partie 6: Alphabet latin/Arabe. 

- ISO 8859-7: 1987, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet - 
Partie 7: Alphabet latin/Grec. 

- ISO 8859-8: 1988, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet - 
Partie 8: Alphabet latin/Hébreu. 

- ISOKEI 8859-9: 1989, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul 
octet - Partie 9: Alphabet latin no 5. 

- ISOKEI 8859- 10: 1992, Traitement de l’information - Jeux de caractères graphiques codés sur un seul 
octet - Partie 10: Alphabet latin no 6. 

- ISOKEI 10646-l : 1993, Technologies de l’information - Jeu universel de caractères codés à plusieurs 
octets - Partie I: Architecture et table multilingue. 

- ISOKEI 11172-2: 1993, Technologies de l’information - Codage de l’image animée et du son associé 
pour les supports de stockage numérique jusqu’à environ I,5 Mbit/s - Partie 2: Vidéo. 

- Recommandation UIT-T T.4 (1993), Normalisation des télécopieurs du Groupe 3 pour la transmission de 
documents. 

- Recommandation T.6 du CCITT (1988), Schémas de codage et fonctions de commande de codage de la 
tdécopie pour les télécopieurs du Groupe 4. 

- Recommandation UIT-T T.30 (1993), Procédures pour la transmission de documents par télécopie sur le 
réseau téléphonique public commuté. 

- Recommandation UIT-T T.42 (1994), Méthode de représentation des demi-teintes polychromes en 
télécopie. 

- Recommandation T.5 1 du CCITT (1992), Jeux de caractères latins codés pour services de télématique. 
- Recommandation UIT-T T.85 (1995), Profils d’application pour la Recommandation T 82 - Compression 

progressive des images en deux tons (schéma de codage JBIG) pour les disposittfs de télécopie. 
- Recommandation T.503 du CCITT (1991), Profil d’application de document pour l’échange de 

documents de télécopie du Groupe 4. 
- Espace chromatique CIE (de coordonnées L* a* b*), Publication 15.2 de la Commission internationale 

de l’éclairage (CIE), Calorimétrie, 2e édition (1986). 
- Recommandation UIT-R BT.47093 ( 1995), Systèmes de téZévision. 
- Recommandation UIT-R BT.60 1-4 ( 1992), Paramètres de codage de télévision numérique pour studios. 

l) En cours de révision. 
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- Recommandation UIT-R BT.709~1, Valeurs des paramètres de base de la norme TVHD pour la 
production en studio et pour l’échange international des programmes. 

- SMPTE 170M - 1994, Télévision - Signal vidéo analogique composite - Applications de studio en 
NTSC. 

- SMPTE 240M - 1994, Télévision - Paramètres du signal - Systèmes de production à haute définition 
(1125 lignes). 

3 Définitions, abréviations, symboles et conventions 

31 . Définitions 

Pour les besoins de la présente Recommandation 1 Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1.1 indicateur de capacité: paramètre du segment marqueur de version qui indique quels sont les processus de la 
Rec. T.8 1 du CCITT 1 ISOKEI 109 18-l ou leurs extensions selon la présente Recommandation 1 Norme internationale 
qui sont requis pour décoder le flux binaire qui suit cet indicateur. Chaque bit de ce paramètre signale la présence d’une 
capacité particulière. 

3.1.2 repérage des composantes: spécifïcation de la position spatiale d’un échantillon à l’intérieur d’une 
composante, par rapport aux échantillons d’autres composantes. 

3.1.3 r paffinement sélectif en composantes: type de raffinement sélectif qui permet à une région d’image de 
un nombre de composantes chromatiques inférieur à celui qui est défini dans l’en-tête de la trame correspondante 

3.1.4 pavage composite: type de pavage qui permet 
des pavés et aux autres paramètres de compression. 

3.1.5 

contenir 

de superposer des pavés sans restrictions quant aux dimensions 

grille: entité mathématique abstraite se composant d’une matrice à deux dimensions d’éléments utilisés pour le 
pavage composite. 

3.1.6 raffinement sélectif hiérarchique: type de raffinement sélectif qui permet à une région d’image de subir un 
raffinement supplémentaire par la trame différentielle suivante d’une séquence hiérarchique. 

3.1.7 séquence hiérarchique: progression hiérarchique de trames, à partir d’un segment marqueur de progression 
hiérarchique (DHP, define hierarchicalprogression). 

3.1.8 grille d’image: pour des images pavées composites, grille associée à l’image collationnée en mosaïque et sous- 
échantillonnée. 

3.1.9 paramétres: entiers non signés de longueur fixe (4, 8, 16 ou 32 bits), ou chaînes de longueur variable 
terminées par un octet unique dont tous les bits sont à 0, utilisés dans les formats de données comprimées et dans le 
format de fichier de transfert d’images fixes. 

3.1.10 raffinement sélectif progressif: type de raffinement sélectif qui permet d’ajouter aux coefficients DCT déjà 
codés pour une région d’image, de nouveaux coefficients DCT non nuls, de nouveaux bits aux coefficients DCT 
existants ou les deux. 

3.1.11 pavage pyramidal : type de pavage qui permet de multiples 
de résolution sont conformes aux définitions de pavage simple. 

niveaux de résolution. Les pavés de chaque niveau 

3.1.12 grille de référence: pour des images pavées composites, grille associée à l’image collationnée en mosaïque et 
suréchantillonnée. 

3.1.13 résolution: nombre d’échantillons par unité de dimension linéaire. 

3.1.14 raffinement sélectif: extension qui permet d’effectuer un traitement supplémentaire d’une région d’image, 
généralement afin d’en améliorer la qualité. Il existe trois types de raffinement sélectif: le raffinement sélectif 
hiérarchique, le raffinement sélectif progressif et le raffinement sélectif en composantes. 

3.1.15 pavage simple: définition 
possédant les mêmes paramètres. 

d’une image par une association de sous-images contiguës et non superposées, 

3.1.16 

3.1.17 

pavé: sous-image de dimensions et de résolution quelconques, faisant partie d’une image plus grande. 

image pavée: image composée de sous-images rectangulaires, appelées pavés. 
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