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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.801. 

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: extensions 

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 le codage d'images numériques fixes ou d'images à composantes multiples (en deux tons), à 
modelé continu de gris ou de couleurs. 

La présente Recommandation | Norme internationale contient: 
– la spécification des processus de décodage étendus permettant de convertir des données d'image 

comprimées en données d'image reconstituées; 
– la spécification d'une syntaxe de flux codé étendue contenant des informations permettant d'interpréter 

les données d'image comprimées; 
– la spécification d'un format de fichier étendu; 
– la spécification d'un conteneur permettant d'emmagasiner des métadonnées d'image; 
– la définition d'un ensemble normalisé de métadonnées d'image; 
– des directives relatives aux processus de codage étendus permettant de convertir des données d'image 

source en données d'image comprimées; 
– des directives concernant la façon d'implémenter ces processus dans la pratique. 

2 Références normatives 

Les Recommandations UIT-T et les Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la 
référence qui y est faite dans ce texte, 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 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.82 (1993) | ISO/CEI 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) | ISO/CEI 10918-2:1995, Technologies de l'information – 
Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: tests de conformité. 

– 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) | ISO/CEI 10918-3 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. 
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– 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. 

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

– Recommandation UIT-T T.800 (2002) | ISO/CEI 15444-1:2003, Technologies de l'information – Système 
de codage d'image JPEG 2000. 

2.2 Références additionnelles 
– Recommandation UIT-T T.42 (1996), Méthodes de représentation des demi-teintes polychromes en 

télécopie. 
– ISO/CEI 8859-1:1998, Technologies de l'information – Jeux de caractères graphiques codés sur un seul 

octet – Partie 1: Alphabet latin n° 1. 
– ISO 8601:2000, Eléments de données et formats d'échange – Echange d'information – Représentation de 

la date et de l'heure. 
– ISO 3166-1:1997, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: 

Codes pays. 
– ISO 3166-2:1998, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Parties 2: 

Code pour les subdivisions de pays. 
– ISO/CEI 11578:1996, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Appel 

de procédures à distance (RPC). 
– ISO/CEI 646:1991, Technologies de l'information – Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour 

l'échange d'informations. 
– 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/CEI 15938, MPEG-7. 
– ISO 10126-2:1991, Banque – Procédures de chiffrement de messages (service aux entreprises) – 

Partie 2: Algorithme DEA. 
–  IEEE Standard 754-1985 R1990, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. 
–  IETF RFC 1321 (1992), The MD5 Message-Digest Algorithm. 
–  IETF RFC 1766 (1995), Tags for the Identification of Languages. 
–  IETF RFC 2279 (1998), UTF-8, A transformation format of ISO 10646. 
–  IETF RFC 2630 (1999), Cryptographic Message Syntax. 
–  IETF RFC 2313 (1998), PKCS #1: RSA Encryption, Version 1.5. 
–  International Color Consortium, ICC profile format specification. ICC.1. 
– 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, plus Amd.1:2003. 
–  Digital Imaging Group, Flashpix digital image file format. Version 1.0.1, 10 juillet 1997. 
–  PIMA 7666. Photography-Electronics still picture imaging-Reference Output Medium Metric RGB 

Color encoding: ROMM-RGB. 
–  PIMA 7667:2001. Photography-Electronics still picture imaging-Extended sRGB color encoding 

e-sRGB. 
–  Federal Information Processing Standard Publication (FIPS PUB) 186-2, Digital Signature Standard 

(DSS). <http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip186-2.pdf> 
–  ANSI X9.30.2-1997, Public Key Cryptography for the Financial Services Industry – Part 2: The Secure 

Hash Algorithm (SHA-1). <http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip180-1.htm> 
–  W3C. Extensible Markup Language (XML 1.0), 2nd edition Rec-xml-2000106, <http://www.w3.org/ 

TR/REC-xml>. 
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–  W3C. Namespaces in XML, Rec-xml-names-19990114, <http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-
names>. 

–  W3C. XML Schema Part 1: Structures, Rec-xmlschema-1-20010502, <http://www.w3.org/TR/ 
xmlschema-1>. 

–  W3C. XML Schema Part 2: Datatypes, Rec-xmlschema-2-20010502, <http://www.w3.org/TR/ 
xmlschema-2>. 

3 Définitions 

Aux fins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. Les définitions 
qui sont données à l'article 3 de la Rec. UIT-T T.800 | ISO/CEI 15444-1 s'appliquent aussi à la présente 
Recommandation | Norme internationale, à l'exception des termes niveau de décomposition, décomposition en sous-
bandes et résolution qui sont redéfinis ci-après. 

3.1 attribut: structure XML constituée d'une paire de noms étendant ou qualifiant la signification d'un élément. 

3.2 cellule: subdivision éventuelle d'un pavé employée pour le codage ou le décodage à mémoire réduite. 

3.3 composante: données comprimées provenant du flux codé, qui correspondent à un ensemble de données 
bidimensionnelles. 

3.4 groupe de composantes: sous-ensemble de composantes intermédiaires employées comme entrée d'une étape 
de transformation des composantes multiples, ou sous-ensemble de composantes intermédiaires obtenues comme sortie 
d'une telle étape de transformation. L'ordre des composantes qui constituent ces sous-ensembles est arbitraire, par 
rapport à leur ordre d'apparition dans l'ensemble des composantes intermédiaires d'entrée ou de sortie. 

3.5 matrices de reconstruction des composantes: terme général qui peut désigner, selon le cas: une matrice de 
décorrélation, une matrice d'introduction d'une relation de dépendance ou une matrice de décalage. 

3.6 composition: acte de regroupement de deux couches composantes en un seul ensemble non redondant de 
canaux d'image. 

3.7 couche de composition: ensemble de canaux non-redondants provenant d'un ou de plusieurs flux codés, qui 
seront traitées comme un groupe. Les couches de composition dans le fichier JPX peuvent alors être regroupées au 
moyen d'instructions de composition ou d'animation pour obtenir un rendu. Par exemple, une couche peut être 
constituée d'un seul flux codé RGBA, tandis qu'une autre couche peut être constituée des canaux R, G et B obtenus au 
moyen de l'application d'une palette à une composante du flux codé 1, et d'un canal opacité directement extrait du flux 
codé 2. 

3.8 zone morte: intervalle au cours duquel tous les coefficients de sous-bande acquièrent la valeur 0. 

3.9 niveau de décomposition: groupe de sous-bandes dont chacun des coefficients a la même incidence spatiale 
ou la même envergure par rapport aux échantillons d'origine. Celles-ci comprennent les sous-bandes LL, LH, HL, HH, 
LX, HX, XL et XH obtenues par éclatement des sous-niveaux de décomposition.  

3.10 sous-niveau de décomposition: groupe de sous-bandes obtenues par éclatement d'une sous-bande d'un sous-
niveau de décomposition inférieur ou des sous-bandes LL, LX ou XL provenant d'un niveau de décomposition 
supérieur. 

3.11 matrice de décorrélation: tableau de coefficients qui permet de projeter les composantes d'entrée d'un 
groupe de composantes sur les composantes de sortie du groupe au moyen d'une décorrélation des composantes 
multiples. 

3.12 matrice d'introduction d'une relation de dépendance: tableau de coefficients qui permet de projeter les 
composantes d'entrée d'un groupe de composantes sur les composantes de sortie du groupe au moyen de l'introduction 
d'une relation de dépendance entre les composantes multiples. 

3.13 élément: structure XML constituée d'une étiquette de début et d'une étiquette de fin entre lesquelles sont 
placées les données. 

3.14 sous-bande HX: sous-bande obtenue par filtrage d'analyse passe-haut horizontal direct, sans filtrage d'analyse 
vertical. Cette sous-bande contribue à la reconstruction avec filtrage de synthèse passe-haut horizontal inverse, sans 
filtrage de synthèse vertical. 

3.15 composante intermédiaire: matrice bidimensionnelle de données intervenant dans une étape de 
transformation des composantes multiples. 
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