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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La présente partie de l'ISO/CEI 15444 a été élaborée 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 en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que Rec. UIT-T T.800. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 15444-1:2000), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Elle incorpore de plus l’Amendement ISO/CEI 15444-1:2000/Amd.1:2002 et les correctifs 
techniques ISO/CEI 15444-1:2000/Cor.1:2002 et ISO/CEI 15444-1:2000/Cor.2:2002. 

L’ISO/CEI 15444 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Système de codage d’images JPEG 2000 : 

 Partie 1: Système de codage noyau 

 Partie 2: Extensions 

 Partie 3: Motion JPEG 2000 

 Partie 4: Essais de conformité 

 Partie 5: Logiciel de référence 

 Partie 6: Format de fichier d'image de composant 

 Partie 9: Outils d'interactivité, API et protocoles 

 Partie 12: Format ISO de base pour les fichiers médias 

La partie suivante est en cours d'élaboration: 

 Partie 8: JPEG 2000 sécurisé 
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NORME  INTERNATIONALE  
RECOMMANDATION  UIT-T 

Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000: 
système de codage noyau 

1 Domaine d'application 

La présente Recommandation | Norme internationale définit un ensemble de méthodes de compression sans perte (au bit 
près) et avec perte pour codage d'images numériques fixes, monochromes, à modelé continu en échelle de gris, à palette 
ou à modelé continu de couleurs. 

La présente Recommandation | Norme internationale: 
– spécifie des processus de décodage permettant de convertir des données d'image comprimées en données 

d'image reconstituées; 
– spécifie une syntaxe de flux codé contenant des informations permettant d'interpréter des données 

d'image comprimées; 
– spécifie un format de fichier; 
– fournit des directives sur les processus de codage permettant de convertir des données d'image de source 

en données d'image comprimées; 

− fournit des directives sur la façon d'implémenter ces processus en pratique. 

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 | 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 | 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 CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de 
la normalisation des télécommunications de l'UIT (TSB) tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T en 
vigueur. 

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques 
– Recommandation UIT-T T.81 (1992) | ISO/CEI 10918-1:1994, Technologies de l'information – 

Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique – Prescriptions et lignes 
directrices. 

– Recommandation UIT-T T.88 (2000) | ISO/CEI 14492:2001, Technologies de l'information – Codage 
avec ou sans perte des images au trait. 

– ISO/CEI 646:1991, Technologies de l'information – Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour 
l'échange d'information. 

– ISO 8859-15:1999, Technologies de l'information – Jeux de caractères graphiques codés sur un seul 
octet – Partie 15: Alphabet latin n° 9. 

– Recommandation UIT-T T.84 (1996) | ISO/CEI 10918-3:1997, Technologies de l'information – 
Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: extensions. 

– Recommandation UIT-T T.84 (1996)/Amd.1 (1999) | ISO/CEI 10918-3:1997/Amd.1:1999, Technologies 
de l'information – Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: extensions – 
Amendement 1: Dispositions visant à permettre l'enregistrement de nouveaux types de compression et de 
nouvelles versions dans l'en-tête du format SPIFF. 

– Recommandation UIT-T T.86 (1998) | ISO/CEI 10918-4:1999, Technologies de l'information – 
Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: enregistrement des profils JPEG, 
des profils SPIFF, des étiquettes SPIFF, des espaces chromatiques SPIFF, des marqueurs APPn, des 
types de compression SPIFF et des organismes d'enregistrement (REGAUT). 

– Recommandation UIT-T T.87 (1998) | ISO/CEI 14495-1:2000, Technologies de l'information – 
Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu – Principes. 

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

https://webstore.iec.ch/publication/10294&preview=1


ISO/CEI  15444-1:2004 (F) 

2 UIT-T Rec. T.800 (08/2002 F) 

2.2 Autres références 
– Spécification ICC.1:1998-09, Spécification de format de profil ICC. 
– CEI 61966-2-1:1999, Mesure et gestion de la couleur dans les systèmes et appareils multimédia – 

Partie 2-1: Gestion de la couleur – Espace chromatique RVB par défaut – sRVB. 
– W3C REC-xml-19980210, Langage balisé extensible (XML 1.0). 
– IETF RFC 2279 (1998), UTF-8, Format de transformation de l'ISO 10646. 
– ISO/CEI 11578:1996, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Appel 

de procédures à distance (RPC). 
– CEI 61966-2-1:1999/Amd.1:2003, Mesure et gestion de la couleur dans les systèmes et appareils 

multimédia – Partie 2-1: Gestion de la couleur – Espace chromatique RVB par défaut – sRVB. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. 

3.1 x, fonction plancher (minorante): plus grand entier inférieur ou égal à x. 

3.2 x, fonction plafond (majorante): plus petit entier supérieur ou égal à x. 

3.3 filtre réversible 5-3: paire particulière de filtres, utilisée dans la transformation en ondelettes. Cette paire de 
filtres réversibles possède 5 prises passe-bas et 3 prises passe-haut. 

3.4 filtre irréversible 9-7: paire particulière de filtres, utilisée dans la transformation en ondelettes. Cette paire de 
filtres irréversibles possède 9 prises passe-bas et 7 prises passe-haut. 

3.5 AND: opérateur logique binaire ET. 

3.6 codeur arithmétique: codeur entropique qui convertit des chaînes de longueur variable en codes de longueur 
variable (codage) et vice versa (décodage). 

3.7 canal auxiliaire: canal qui est utilisé par l'application hors du domaine d'application de la conversion dans 
l'espace chromatique. Par exemple, un canal d'opacité ou un canal de profondeur sera un canal auxiliaire. 

3.8 bit: contraction du terme anglais "binary digit" (chiffre binaire); unité d'information représentée par zéro ou 
un. 

3.9 plan binaire: matrice binaire dimensionnelle. Dans la présente Recommandation | Norme internationale, un 
plan binaire se rapporte à tous les bits de même poids d'un ensemble de coefficients ou d'échantillons. Il peut s'agir d'un 
plan binaire dans une composante, une composante-pavé, un bloc codé, une région intéressante, ou autre. 

3.10 flux binaire: séquence binaire effective résultant du codage d'une séquence de symboles. Ce flux ne 
comprend pas les marqueurs ou segments marqueurs contenus dans l'en-tête principal ou l'en-tête des éléments de pavé, 
ou le marqueur de fin EOC. Il comprend en revanche tout en-tête de paquet et tous marqueurs et segments marqueurs du 
flux ne se trouvant pas dans l'en-tête principal ou l'en-tête d'élément de pavé. 

3.11 gros-boutiste: représentation de valeur dans laquelle les éléments binaires se présentent en séquence du poids 
fort au plus faible poids. 

3.12 boîte: partie du format de fichier définie par une longueur et par un type de boîte unique. Les boîtes de 
certains types peuvent contenir d'autres boîtes. 

3.13 contenu de boîte: données enveloppées dans la structure de boîte. Le contenu d'une boîte particulière est 
mémorisé dans le champ DBox dans la structure de boîte de données. 

3.14 type de boîte: spécifie la sorte d'information qui doit être mémorisée avec la boîte. Le type d'une boîte 
particulière est mémorisé dans le champ TBox dans la structure de boîte de données. 

3.15 octet: huit bits. 

3.16 canal: composante logique de l'image. Un canal peut être une représentation directe d'une composante extraite 
du flux codé, ou peut être produit par l'application d'une palette à une composante extraite du flux codé. 

3.17 passe de nettoyage: passe de codage effectuée sur un même plan binaire d'un bloc codé de coefficients. La 
première et unique passe de codage pour le premier plan binaire significatif est une passe de nettoyage; la troisième et 
dernière passe de chaque plan binaire restant est une passe de nettoyage. 
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