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Avant-propos 

L’ISO (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, gouver- 
nementales ou non gouvernementales, en liaison avec 1’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, 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 ISOKEI 11544 a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de I?nformation, sous-comité SC 29, Codage 
du son, de l’image, de l’information multimédia et hypermédia, en collaboration 
avec le CCITT. Le texte identique est publié en tant que Recommandation CCITT 
T.82. 

Les annexes A, B, C, D, E et F de la présente Norme internationale sont données 
uniquement à titre d’information. 

Brevets 

Pendant l’élaboration de la présente Norme internationale, on a réuni des 
informations au sujet de brevets pouvant influencer l’application de la norme. Les 
brevets correspondants ont été identifiés comme appartenant aux détenteurs de 
brevets listés dans l’annexe E. Néanmoins, I’ISOKEI ne peuvent pas donner 
d’informations faisant autorité ou d’informations claires concernant l’évidence, la 
validité ou le domaine d’application des droits d’auteur et droits similaires. Les 
détenteurs de brevets ont décrété que des permis seront garantis en termes 
raisonnables. Il convient que des communications à ce sujet soient adressées aux 
détenteurs de brevets (voir annexe E). 
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Introduction et vue d’ensemble 

(Cette introduction ne fait pas partie de la présente Recommandation I Norme internationale) 

La présente Recommandation I Norme internationale a été élaboree par le Groupe mixte d’experts sur les images en deux 
tons JBIG (joint bi-level image expert youp) du groupe de travail ISOKEI JTCl/SC29/WG9 et de la Commission 
d’études SG VIII du CCITT. Le groupe d’experts JBIG a été constitue en 1988 pour élaborer une norme sur le codage 
progressif des images en deux tons. 

Un système de codage progressif transmet une image comprimée en envoyant d’abord les donnees comprimées d’une 
version de l’image à résolution réduite: cette image comprimée est ensuite améliorée en fonction des besoins, en 
transmettant des données comprimées additionnelles, qui compktent celles qui ont dei& été transmises. La P&ente 
Recommandation I Norme internationale définit une méthode de codage comportant des modes progressif, séquentiel 
compatible progressif et séquentiel simple. Elle suggère une méthode permettant d’obtenir n’importe quelle restitution a 
basse résolution. 11 a été constaté qu’il est possible d’utiliser de façon efficace les algorithmes de codage et de réduction 
de résolution ici définis, pour le codage sans perte d’images en niveaux de gris et en couleurs, aussi bien que d’images en 
deux tons. 

L article « Introduction et vue d’ensemble» 9 ainsi que les 
in tégran te de la présente R .ecommandation I Norme internat 

Annex 
.ionale. 

.es A à F sont informatifs et ne font donc pas partie 

Intro. 1 Caractéristiques générales 

La présente Spécifïcation définit une méthode de codage à compression sans perte d’une image en deux tons (c’est-à-dire 
d’une image comportant seulement deux couleurs, comme une image noir et blanc). La méthode définie peut également 
être utilisée pour le codage d’images en niveaux de gris et en couleurs. Cette méthode peut s’adapter aux caractéristiques 
de l’image: elle peut donc être utilisée pour traiter divers types d’images. Sur les images obtenues par balayage de 
caract&es imprimés, les taux de compression observés sont 1,l à 1,5 fois supérieurs à ceux réalisés par l’algorithme de 
codage MMR (modified ntodified Read), moins complexe, décrit dans les Recommandations T.4 (G3) et T.6 (G4). Sur 
des images de caractères imprimés génkees par ordinateur, les taux de compression observés peuvent être au moins 
5 fois supérieurs. Sur des images à niveaux de gris, restituées en demi-teintes ou en tramés, les taux de compression 
observés sont de 2 à 30 fois supérieurs. 

Comme celle des Recommandations T.4 et T.6, cette méthode est sans perte: elle n’introduit aucune distorsion, l’image 
décodée finale est identique à l’original. 

La méthode présente également une capacité «progressive»: lors du décodage d’une image à codage progressif, une 
restitution à basse résolution de l’image d’origine est d’abord disponible, des doublements de résolution étant ensuite 
opérés au fur et à mesure du décodage des données. A noter que la réduction de résolution est opérée des couches à 
haute résolution vers les couches CL basse résolution, alors que le décodage est opéré des couches à basse résolution vers 
les couches à résolution plus élevée. L’image de résolution la plus basse, transmise sous la forme d’une séquence 
progressive, est une image à codage séquentiel. Dans une application à codage s&quentiel simple, c’est la seule image 
transmise. 

Les codages progressifs présentent deux avantages distincts. Le premier est qu’il est possible. de concevoir une 
application qui peut desservir de façon efficace, a partir d’une base de données commune, des dispositifs de sortie de 
résolutions très différentes. Seule est transmise et décodée la partie du fichier de l’image comprimée nécessaire B la 
reconstruction à la résolution du dispositif de sortie utilisé. En outre, si une amélioration de résolution est désirée, par 
exemple pour une sortie papier d’une image déjà affichée sur écran, il suffit de transmettre les informations nécessaires à 
améliorer la résolution. 

L’autre avantage des codages progressifs est qu’ils peuvent procurer, lors de la consultation d’images par défilement sur 
un écran, une qualité subjective plus élevée, lorscjue l’application utilise des voies de communication à faible ou moyen 
débit. La transmission et l’affichage rapide d’une image peuvent être suivis d’autant d’améliorations de résolution que 
désiré. Chaque stade d’amélioration de résolution construit une image immédiqtement disponible. Le codage progressif 
peut faciliter la reconnaissance rapide d’une image, lors de sa construction, par un utilisateur, qui peut interrompre la 
transmission, dès qu’il a reconnu l’image. 

Soit D le nombre de doublements de résolution (appelés couches différentielles) fournis par le codage progressif, soit ID, 
la résolution d’image Ia plus élevée et X0 et Yo, les dimensions horizontale et verticale en pixels. Soit RD la résolution 
d’échantillonnage de l’image ID. 
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La présente Spécification n’impose presque aucune restriction aux paramètres R D, xD, YD et D. Les choix tek que 400 OU 

200 points par pouce (dpi) (dots-per-inch) pour la résolution RD de la couche de plus haute résolution permettent de 
disposer d’une hiérarchie de résolutions correspondant aux normes actuelles de télécopie. Le choix de 600 ou 300 dpi 
pour RD donne une hiérarchie progressive plus compatible avec les résolutions d’imprimantes à laser disponibles lors de 
la rédaction de la présente Spécification. 

Il est prévu que D sera généralement choisi en sorte que la résolution la plus basse soit de l’ordre de 10 2 25 dpi. 
Ramenées à cette résolution, des images typiques en deux tons ne sont pas lisibles. Des restitutions à une telle résolution 
sont neanmoins très utiles comme icônes à génération automatique. L’organisation des pages est en général apparente et 
il est souvent possible de reconnaître les pages qui ont été visualisées auparavant dans une résolution plus élevée. 

Comme mentionné plus haut, la présente Spécifkation ne restreint pas le nombre D de doublements de résolution. 
D peut être mis à 0, si le codage progressif n’est pas nécessaire, comme dans le cas, par exemple, d’une télécopie sur 
papier. On conserve ainsi le gain de compression offert par JBIG par rapport à celui de la méthode MMR (en fait, on 
l’augmente un peu), en évitant la nécessité d’une mémoire tampon et en simplifiant l’algorithme. Le codage JBIG 
séquentiel simple a des applications potentielles identiques 3 celles du codage MMR. Les images comprimées par un 
codeur séquentiel simple seront lisibles par des décodeurs capables d’effectuer un décodage progressif, alors que seule la 
version & résolution la plus basse d’une image à codage progressif est décodable par un décodeur séquentiel simple. 

Il est possible d’utiliser la présente Spécification pour le codage sans perte d’images en niveaux de gris et en couleurs, en 
codant indépendamment les plans binaires, comme si chacun de ces plans était lui-même une image en deux tons. Cette 
méthode de codage des images en niveaux de gris et en couleurs, peut être utilisée pour remplacer le mode sans perte du 
codage photographique spécifié dans la Rec. T.8 1 du CCITT I ISOKEI 109 1% 1 (JPEG). Jusqu’à 6 bits par pixel, des 
résultats expérimentaux préliminaires montrent que JBIG présente, pour des images en niveaux de gris, un gain de 
compression par rapport au mode sans perte de JPEG. De 6 à 8 bits par pixel, les taux de compression sont similaires 
pour JBIG et JPEG. La présente Spécifïcation peut s’appliquer h des images comportant plusieurs plans binaires, mais ne 
formule aucune prescription quant à la mise en correspondance des intensités en niveaux de gris ou en couleurs, avec les 
plans binaires. On a pu constater expérimentalement, pour des images en niveaux de gris, qu’une mise en correspondance 
basée sur un codage de Gray de l’intensité est meilleure qu’une mise en correspondance basée sur un codage binaire à 
pondération simple. 

Intro. 2 Ordre des bandes et des données 

Lorsqu’il est nécessaire de distinguer le codage progressif de la forme de codage d’images plus classique, dans laquelle 
l’image est codée à pleine résolution de gauche à droite et de haut en bas, cette forme de codage plus ancienne est 
appelée codage «séquentiel». L’avantage du codage séquentiel sur le codage progressif est qu’aucune mémoire tampon 
de page (de trame) n’est nécessaire. A une résolution juste inférieure à la résolution maximale, le codage progressif 
nécessite une mémoire de page, car le codage d’une image utilise alors des images de résolution plus basse. 

Il est possible de créer un train de données JBIG à partir de la seule couche de plus basse résolution: ce mode est appelé 
codage séquentiel simple. Dans ce mode de codage, une image en pleine résolution est codée sans référence à aucune 
couche différentielle de résolution. Le paramètre D (mentionné en Intro. 1) est mis à zéro. A noter que dans le codage 
progressif d’une image, la couche de plus basse résolution est en fait codée en mode séquentiel simple. Si une image a 
été codée en pleine résolution en mode séquentiel simple, il n’est pas possible de la décoder progressivement. 

Le codage en mode séquentiel compatible progressif est dit c<compatible» avec le codage en mode progressif, parce que 
les trains de données créés (codeurs) ou lus (décodeurs) dans les deux modes, véhiculent exactement les mêmes 
informations. Lorsque l’on passe du codage progressif au codage séquentiel compatible progressif, seul change l’ordre de 
création des parties des données comprimées par le codeur. Lorsqu’on passe du décodage progressif au décodage 
séquentiel compatible progressif, seul change l’ordre d’utilisation de ces parties par le décodeur. 

Cette.compatibilité est obtenue en décomposant l’image, avant compression, en segments plus petits. Ces segments sont 
créés en divisant chacune des couches de résolution de l’image en «bandes» horizontales. Le codage séquentiel 
compatible progressif nécessite l’utilisation d’une mémoire tampon de «bande» (beaucoup plus petite qu’une mémoire de 
page) et une certaine capacité de mémoire «d’état» individuelle, pour le codage entropique adaptatif de chaque couche de 
résolution et de chaque plan binaire. 
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La Figure Intro. 1 montre une telle décomposition, avec trois couches de résolution? trois bandes par couche, et un seul 
plan binaire. Le Tableau Intro. I montre divers enchaînements possibles des neuf bandes. 

Le bit SEQ précise si le codage est progressif ou séquentiel; le bit HITOLO indique l’ordre de résolution. Les codeurs 
fonctionnant par résolution décroissante, le plus naturel est de coder les bandes dans l’ordre de HITOLO. Il est naturel, 
pour les décodeurs qui doivent construire l’image par résolution croissante, de traiter les bandes dans l’ordre opposé. 
Lorsqu’une application utilise un codeur qui envoie progressivement des données codées directement à un décodeur, le 
codeur ou le décodeur doit utiliser une memoire tampon pour inverser l’ordre des données. Lorsqu’une application 
comprend une base de données, cette dernière (complétée d‘une installation appropriée) peut être utilisbe comme 
mémoire tampon pour inverser l’ordre (en mettant HITOLO à la valeur correcte): il n’est alors plus nécessaire de prévoir 
une mémoire tampon au niveau du codeur ou du décodeur. 

La taille verticale d’une bande est généralement plus petite que celle de l’image complète. Le nombre L, de lignes par 
bande dans la couche la plus basse est un autre paramètre libre. Par exemple, L. doit être choisi pour avoir une bande 
d’environ 8 mm. Dans ce cas, le nombre S de bandes d’une image d’une feuille de papier format A4 serait d’environ 35. 

s=o 

s=l 

s=2 

25 dpi 
d=O 

3 
. - - - - ^ - - 

4 
. - - - - . . - 

5 

50 dpi 
d= 1 

6 
. - - ^ - - - - 

7 
. I - - - - - 

8 
l 

100 dpi 
d=2 

TO808630-91/001 

Figure Intro. 1 - &composition, dans le cas particulier de trois couches, 
trois bandes et un plan binaire 

Tableau Intro. 1 - Ordres possibles des données en deux tons 

I HITOLC SEQ Exemples d’ordre 

0,1,2 3,4*,5 6,7,8 

0,3,6 1,4,7 2,5,8 

6,7,8 3,4,5 O,1,2 

6,3,O 7,4,1 8,5,2 

Avec plusieurs plans binaires (Figure Intro. 2), douze ordres de bande, donnés dans le Tableau Intro. 2, sont définis. 
Comme plus haut, le bit HITOLO indique l’ordre de résolution et le bit SEQ précise si le codage est progressif ou 
séquentiel. Le bit ILEAVE mis à 1 indique l’entrelacement de plusieurs plans binaires. Le bit SMID mis. à 1 indique que 
l’indice s, relatif à la bande, est l’indice central, comme cela apparaît plus clairement dans le Tableau 11, en 6.2.4. 
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p= 1 (MSB) 

05 

25 dpi 
d=O 

06 

50 dpi 
d= 1 

Figure Intro. 2 - Décomposition, dans le cas particulier 
trois bandes et deux plans binaires 

de trois couches, 

100 dpi 
d=2 

TO808640-9 1 /DO2 

Tableau Intro. 2 - Ordres possibles des données dans le cas de plusieurs plans 

HITOLO SEQ ILEAVE SMID Exemples d’ordre 

0 0 0 0 (00,01,02 06,07,08 12,13,14) (03,04,05 09,10,11 15,16,17) 
0 0 1 0 (00,01,02 03,04,05) (06,07,08 09,10,11) (12,13,14 15,16,17) 
0 0 1 1 (00,03 01,04 02,05) (06,09 07,lO 08,ll) (12,15 13,16 14,17) 
0 1 0 0 (00,06,12 03,09,15) (01,07,13 04,10,16) (02,08,14 05,11,17) 
0 1 0 1 (00,06,12 01,07,13 02,08,14) (03,09,15 04,10,16 05,11,17) 
0 1 1 0 (00,03 06,09 12,15) (01,04 07,lO 13,16) (02,05 08,ll 14,17) 
1 0 0 0 (12,13,14 06,07,08 00,01,02) (15,16,17 09,10,11 03,04,05) 
1 0 1 0 (12,13,14 15,16,17) (06,07,08 09,10,11) (00,01,02 03,04,05) 
1 0 1 1 (12,15 13,16 14,17) (06,09 07,lO 08,ll) (00,03 01,04 02,OS) 
1 1 0 0 (12,06,00 15,09,03) (13,07,01 16,10,04) (14,08,02 17,11,05) 
1 1 0 1 (12,06,00 13,07,01 14,08,02) (15,09,03 16,10,04 17,11,05) 
1 1 1 0 (12,15 06,09 00,03) (13,16 07,lO 01,04) (14,17 08,ll 02,OS). 

Les deux nouvelles variables ILEAVE et SMID ainsi que les deux variables déjà définies HITOLO et SEQ permettent 
d’indexer les douze ordres. Aucun ordre de bande n’est attache aux quatre autres combinaisons (sur les seize possibles) 
de ces quatre variables binaires. S’il n’y a qu’un seul plan, l’ordre des bandes ne dépend pas des variables ILEAVE et 
SMID, dont les valeurs sont ignorées. 

Les données comprimées C,7, n p de la bande s de la couche de résolution d du plan binaire [J sont indépendantes de 
l’ordre des bandes. Tous les changements de valeur d’HIToL0, de SEQ, d'ILEAVE et de SMID évoluent dans l’ordre de 
concaténation des données au train de données. Ainsi se manifeste la caractéristique de compatibilité signalée plus haut. 

Pour simplifier, la suite de cet article d’introduction suppose un seul plan binaire, l’indice p, qui désigne le plan binaire, 
étant supprimé de C,7, d 9 p. 

Intro. 3 Blocs fonctionnels du codeur 

Un codeur peut être décomposé comme montré sur la Figure Intro. 3. (En codage séquentiel simple, seul le codeur de la 
couche de résolution la plus basse serait utilisé.) 

Conceptuellement, le codeur se décompose en D codeurs de couche différentielle, d’algorithme identique, comme montré 
Figure Intro. 3: en pratique, on peut choisir pour certaines réalisations de n’utiliser, de façon récursive, qu’un seul codeur 
de couche différentielle physique. 
. . . 
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Figure Intro. 3 - Décomposition du codeur 

Intro. 3.1 Réduction de résolution et codeur de couche différentielle 

Tous les blocs «réduction de résolution et codeur de couche différentielle» de la Figure Intro. 3 ayant une fonction 
identique, il suffit de décrire cette fonction pour une couche. La description fait intervenir seulement deux couches de 
résolution. Pour simplifier, l’image entrante sera appelée, dans la suite de ce paragraphe, image à «haute résolution», et 
l’image sortante, image à «basse résolution». A noter que les images a «haute» et «basse» résolution d’un bloc «réduction 
de résolution et codage de couche différentielle» déterminé de la Figure Intro. 3 ne sont en général pas les images de 
résolution respectivement la plus haute et la plus basse du système complet. 

Un bloc «réduction de résolution et codage de couche différentielle» de la Figure Intro. 3 peut lui-même être décomposé 
en sous-blocs, comme montré sur la Figure Intro. 4. Tous ces sous-blocs ne sont pas forcément utilisés dans tous les 
systèmes. (Se reporter aux tableaux en 4 pour une définition des noms des signaux.) 

ATMOVE 

. , 

/ s, d RRduction 
de 

r&olution 

r- Prtiiction 
déterministe 

. , 

+ Gabarits 
adaptatifs 

I s, d-l 

LNTP 

TPVALUE 

OPVALUE 
TO806290-QWOO4 

C s, d 

Figure Intro. 4 - Réduction de résolution et codeur de coucl~c différentielle 
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Le Tableau Intro. 3 donne la signification des sigles des blocs de traitement de cette figure, ainsi que de certains autres 
traités dans cet article. 

Tableau Intro. 3 - Sigles des blocs de traitement 

Sigle 

AAD 
AAE 
AT 
DP 
MT 

i RR 
TPB 
TPD 

Signification 

Décodeur arithmétique adaptatif (adaptive arithmetic decoder) 
Codeur arithmétique adaptatif (adaptive arithmetic erzcoder) 
Gabarit(s) adaptatif (adaptive templates) 
Prédiction déterministe (deterministic prediction) 
Gabarit modèle (mode1 templates) 
Reduction de résolution (resohtion reduction) 
Prédiction typique (basse) [tyiical predictiorr (bottom)] 
Prédiction typique (di ffércntiel le) [ typical prediction (dgfereutictt)] 

Intro. 3.1.1 Réduction de résolution 

Le bloc RR effectue une réduction de résolution. Il accepte une image à haute résolution, pour créer une image à basse 
résolution comportant un nombre de rangées et un nombre de colonnes aussi voisins que possible de la moitié de ceux 
des rangées et colonnes d’origine. 

Une façon évidente de réduire la résolution d’une image donnée d’un facteur deux, dans les deux dimensions, est de la 
sous-échantillonner, en prenant une rangée sur deux et une colonne sur deux. Ce sous-échantillonnage est simple, mais 
produit des images d’une qualité subjective médiocre, notamment lorsque l’image d’entrée est en deux tons. 

Pour les images en deux tons contenant du texte et des dessins au trait, le sous-échantillonnage donne un résultat 
médiocre, car il supprime souvent des traits fins. Le résultat est également médiocre pour les images en deux tons qui 
contiennent des demi-teintes ou des tramés ordonnés pour restituer les niveaux de gris, car les gris ne sont pas bien 
conservés, spécialement si la période de trame est une puissance de deux, ce qui est fréquemment le cas. 

La présente Spécifïcation suggère une méthode de réduction de résolution. Cette méthode a été conçue avec soin. Elle a 
fait l’objet de tests approfondis et s’est avérée donner d’excellents résultats pour les textes, les dessins au trait, les niveaux 
de gris tramés, les niveaux de gris en demi-teintes, ainsi que les niveaux de gris à diffusion d’erreur. 

Intro. 3.1.2 Prédiction typique de couche différentielle 

Le bloc «prédiction typique de couche différentielle» (TP) procure un certain gain de codage, mais son objet est I 
essentiellement d’accélérer les mises en œuvre. L’algorithme de prédiction typique de couche différentielle recherche les 
régions de couleur uniforme: si un pixel de haute résolution en COU~S de codage appartient à une telle région, aucun des 
traitements normalement effectués dans les blocs DP, AT, MT et AAE n’est alors nécessaire. Sur les images de textes ou 
de dessins au trait, la TP de couche différentielle permet en général d’éviter le codage de plus de 95% des pixels. Sur les 
images en deux tons restituant des niveaux de gris, les économies de traitement sont nettement moindres, 

Intro. 3.1.3 Prédiction déterministe 

L’objet du bloc «prédiction déterministe» (DP) est de procurer un gain de codage. Sur un des jeux #images de test 
utilisés pour l’élaboration de la présente Spécifïcation, un gain de ‘7% a été constaté: cette valeur est considérée comme 
typique. 

Lorsque la résolution d’image est réduite’au moyen d’un algorithme déterminé, il arrive souvent que la valeur du pixel de 
haute résolution a coder puisse être déduite de pixels déjà connus du codeur et du décodeur, c’est-à-dire de pixels de 
l’image basse résolution et de l’image haute résolution qui ont une relation de causalité avec le pixel courant (pour un 
sens donné de balayage). On dit alors que le pixel courant peut faire l’objet d’une prédiction déterministe. Le bloc DP 
marque les pixels de ce type, pour empêcher leur traitement par le codeur arithmétique. 
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La prédiction déterministe est un algorithme piloté par table. Les valeurs de pixels particuliers entourant le pixel à coder 
et appartenant à l’image basse résolution et à l’image «causale» haute résolution, sont utilisées pour pointer vers une 
table, afin de vérifier le caractère déterministe de ces valeurs et, dans l’affirmative, d’obtenir la prédiction déterministe. 
Les tables DP dépendent fortement de la méthode de réduction de résolution utilisée. Lorsqu’un codeur utilise un 
algorithme de réduction de résolution privé, il est prévu qu’il télécharge des tables DP dans le décodeur. Si une 
application utilise l’algorithme DP par défaut, les décodeurs doivent toujours disposer des tables DP par défaut, et 
aucune table DP n’est transmise, ce qui est le cas pour l’algorithme de réduction de résolution suggéré dans la présente 
Spécification. 

Intro. 3.1.4 Gabarit modèle 

Pour chaque pixel de haute résolution à coder, le bloc MT <<gabarit modèle» fournit au codeur arithmétique un entier 
appelé «contexte». Cet entier est déterminé par les couleurs (niveaux binaires) de pixels particuliers de l’image de 
prédiction à haute résolution, par des pixels particuliers de l’image à basse résolution déja disponible et par la phase 
spatiale du pixel en cours de codage. La «phase spatiale» détermine l’orientation du pixel de haute résolution par rapport 
au pixel de basse résolution correspondant. 

Le codeur arithmétique conserve pour chaque contexte une estimation de la probabilite conditionnelle du symbole 
attaché à ce contexte. Le gain de codage le plus élevé est réalisé lorsque cette estimation de probabilité est à la fois 
précise et voisine de 0 ou 1. Ainsi, les bons gabarits offrent une bonne valeur de prédiction, de telle sorte que lorsque les 
valeurs de leurs pixels sont connues, la valeur du pixel à coder est hautement prévisible. 

Intro. X1.5 Gabarits adaptatifs 

Le bloc AT «gabarits adaptatifs) procure un gain substantiel de codage (atteignant parfois 80%) sur des images 
restituant les niveaux de gris en demi-teintes. Le bloc AT recherche la périodicité présente dans l’image: lorsqu’il trouve 
une périodicité, il modifie le gabarit en y incorporant le pixel précédant le pixel courant, modulo la périodicité trouvée. 
Un tel pixel a une excellente valeur prédictive. 

De telles modifications sont peu fréquentes: lorsque l’une d’entre elles a lieu, une séquence de contrôle (indiquée 
symboliquement par ATMOVE dans la Figure Intro. 4) est concaténée au train de données de sortie. Ainsi, les décodeurs 
n’ont à effectuer aucun traitement de recherche pour positionner correctement le bloc fonctionnel AT. 

Intro. 3.1.6 Codeur arithmétique adaptatif 

Le bloc «codeur arithmétique adaptatif» AAE est un codeur entropique. Il enregistre les sorties des blocs TP et DP et 
détermine s’il est nécessaire de coder un pixel donné. Dans l’affirmative, il enregistre le contexte et utilise un estimateur 
de probabilité interne pour évaluer la probabilité conditionnelle pour que le pixel courant ait une couleur donnée. Le 
pixel est souvent hautement prévisible d’après le contexte, en sorte que la probabilité conditionnelle est très voisine de 0 
ou 1, et qu’un important gain de codage entropique peut être obtenu. 

La conservation des estimations de probabilité relatives à chaque contexte est un probleme statistique non trivial. Il faut 
trouver un compromis entre deux impératifs contradictoires: précision des estimations et adaptation rapide à l’évolution 
de la structure statistique de l’entrée. 

Intro. 3.2 Codeur de ia couche de plus basse résolution 

La Figure Intro. 5 représente le codeur de la couche de résolution la plus basse. Il est conceptuellement plus simple que 
le codeur de couche différentielle car il n’utilise pas les blocs RR et DP et met en œuvre des blocs TP, AT et MT 
différents, car aucune couche de résolution inférieure n’est utilisée en entrée. Se reporter aux tableaux en 4, pour une 
définition des noms des signaux. (Tous les sous-blocs ne sont pas nécessairement utilisés dans tous les systèmes.) 

Comme la TP de couche différentielle, la TP de la couche de plus basse résolution est essentiellement destinée 3 
accélérer le traitement. Les algorithmes utilisés pour les deux versions de TP sont toutefois tout à fait différents: il n’est 
pas possible, avec la TP de la couche de plus basse résolution, de «sauten> un pourcentage aussi élevé de pixels qu’avec 
la TP de couche différentielle. Avec des images comportant des textes et des dessins au trait, la TP de la couche de plus 
basse résolution permet de sauter environ 40% des pixels. 
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Figure Intro. 5 - Codeur de la couche de plus basse résolution 

Intro. 4 Blocs fonctionnels du décodeur 

Les Figures Intro. 6, Intro. 7 et Intro. 8 sont analogues aux Figures Intro. 3, Intro. 4 et Intro. 5 mais représentent le 
décodage. A. noter que les blocs RR et AT ne figurent pas dans le décodeur. Se reporter aux tableaux en 4 pour la 
définition des noms des signaux. En codage séquentiel simple, seul le bloc «décodeur de la couche de plus basse 
résolution» de la Figure Intro. 6 est utilisé. Tous les sous-blocs des Figures Intro. 7 et Intro. 8 ne sont pas nécessairement 
utilisés dans tous les systèmes. 
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Figure Intro. 6 - Décomposition du décodeur 
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Figure Intro. 7 - Décodeur de couche différentielle 
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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION DU CCITT 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - REPRÉSENTATION CODÉE DES IMAGES ET 
DU SON - COMPRESSION PROGRESSIVE DES IMAGES EN DEUX TONS 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation I Norme internationale définit une méthode de compression sans perte, pour le codage des 
plans binaires d’images, particulièrement appropriée aux images en deux tons (qui incluent les images en noir et blanc). 

2 Références normatives 

Aucune référence normative. Les références informatives à des normes et à des publications techniques sont données 
dans 1’Annexe F. 

3 Définitions 

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

31 . codeur arith métique adaptatif: Mécanisme de compression ou de décompression adaptative 
utilisant des caractéristi ques observées des données pour prédire et coder des symboles de données futurs. 

des données, 

32 gabarits adaptatifs (AT) (adaptive template): Gabarits modèles pouvant être modifiés par déplacement d’un 
pixel AT durant le traitement d’une image, pour tirer parti des motifs observés dans cette image. 

33 . décalage AT: Distance, en pixels, entre le pixel en cours de codage et le pixel AT. 

34 . pixel AT: Pixel 
traitement d’une image. 

35 
dans tous 

(OU plan binaire: Matrice 
les pixels d’une image. 

36 . 
même 

spécifique du gabarit modèle dont la position peut changer de façon adaptative, durant le 

entrelacement de plans binaires: Méthode de multiplexage des données de plusieurs plans binaires, dans un 
train de données. 

c<pl an») de symboles en deux tons, construite en choisissant un bit de même position 

37 . octet: Huit bits de données. 

38 . bourrage d’octets: Mécanisme permettant de distinguer sans ambiguïté des octets d’échappement prédéfinis 
indiquant le début d’un segment marqueur, d’octets identiques se présentant naturellement dans un train de données 
comprimées. 

39 . contexte: Entier correspondant au moti f spécifique du gabarit et (si nécessai re) à la phase 
identifier l’indice de l’état du codeur arithmétique adaptatif à utili ser pour le codage du pixel courant. 

spatiale, utilisé pour 

3.10 prédiction déterministe (DP) (deterministic prediction): Méthode de prédiction exacte (donc sans codage) 
des pixels d’une image, à partir d’une version à plus basse résolution de la même image, et basée sur une connaissance 
très précise de la méthode de réduction de résolution utilisée. 

3.11 codeur de couche différentielle: Mécanisme de codage ou de décodage d’images de couche différentielle. 

3.12 image de couche différentielle: Image de résolution donnée, décrite par référence aux pixels d’une image à 
plus basse résolution. 

3.13 codeur entropique: Toute méthode de compression ou de décompression de données sans perte. 
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