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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 ou non gouvernementales, en liaison
avec l'ISO et la CEI participent également aux travaux.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

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
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 de la présente partie de l’ISO/CEI 10746 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 Norme internationale ISO/CEI 10746-1 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,Technologies de
l'information, sous-comité SC 33,Services d'applications distribuées, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est
publié en tant que Recommandation UIT-T X.901.

L'ISO/CEI 10746 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre généralTechnologies de l'information — Traitement
réparti ouvert — Modèle de référence:

� Partie 1: Aperçu général

� Partie 2: Fondements

� Partie 3: Architecture

� Partie 4: Sémantique architecturale

L'annexe A de la présente partie de l'ISO/CEI 10746 est donnée uniquement à titre d'information.
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Introduction

La croissance rapide des applications réparties a fait naître le besoin d'un cadre pour coordonner la normalisation du
traitement réparti ouvert (ODP, OPEN�DISTRIBUTED�PROCESSING). Le modèle de référence ODP fournit ce cadre. Il établit une
architecture qui permet la prise en compte de la répartition, de l'interfonctionnement et de la portabilité.

Le modèle de référence pour le traitement réparti ouvert (RM-ODP, REFERENCE�MODEL�OF�OPEN�DISTRIBUTED�PROCESSING),
Rec. UIT-T X.901 | ISO/CEI 10746-1 à Rec. UIT-T X.904 | ISO/CEI 10746-4, repose sur des concepts précis issus des
développements récents dans le domaine des traitements répartis et s'appuie, dans la mesure du possible, sur l'utilisation
des techniques de descriptions formelles pour la spécification de l'architecture.

Le modèle de référence ODP (ISO/CEI 10746) se compose:

– de la Rec. UIT-T X.901 | ISO/CEI 10746-1: APER§U�G©N©RAL: elle contient un aperçu général du modèle
de référence ODP, en précise les motivations, le domaine d'application et la justification, et propose une
explication des concepts clés, ainsi qu'une présentation de l'architecture ODP. Elle explique la façon
d'interpréter le modèle de référence ODP et la manière dont il peut être utilisé, en particulier, par les
auteurs de normes et les architectes de systèmes ODP. Elle contient également une classification des
domaines de normalisation en matière de systèmes répartis; cette classification s'appuie sur des points de
référence de conformité identifiés dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3. Ces textes communs ne
sont pas normatifs;

– de la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2: FONDEMENTS: elle contient la définition des concepts et le
cadre analytique à utiliser pour la description normalisée de systèmes de traitement répartis (arbitraires).
Elle s'en tient à un niveau de détail suffisant pour étayer la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 et établir
les exigences de nouvelles techniques de spécification. Ces textes communs sont normatifs;

– de la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3: ARCHITECTURE: elle contient la spécification des
caractéristiques d'un système réparti ouvert. Ce sont les contraintes auxquelles les normes ODP doivent se
soumettre. Elle utilise les techniques descriptives de la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2. Ces textes
communs sont normatifs;

– de la Rec. UIT-T X.904 | ISO/CEI 10746-4: S©MANTIQUE�D�ARCHITECTURE: elle contient une formalisation
des concepts de modélisation ODP définis dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2, articles 8 et 9.
La formalisation s'obtient en interprétant chaque concept à partir d'éléments des différentes techniques
normalisées de descriptions formelles. Ces textes communs sont normatifs.

La présente Recommandation | Norme internationale comporte une annexe.

L'article 6 explique en quoi les systèmes répartis ouverts intéressent les affaires et comment le modèle de référence ODP
et les normes qui lui sont associées permettront aux entreprises d'en recueillir les bénéfices. Cet article présente les
"promesses" de l'ODP, qui sont des composants opérationnels dès insertion (PLUGANDPLAY) et des outils d'intégration de
système pour systèmes répartis.

Les articles 7 à 10 précisent ce que sont le modèle de référence ODP et ses fonctions réparties. Ces articles démontrent
que le modèle de référence ODP donne les moyens de concevoir des composants opérationnels dès insertion et des outils
d'intégration de système pour systèmes répartis.

L'article 11 montre comment la spécification d'un système ODP peut faire référence aux normes ODP et à des
spécifications issues d'autres groupes. Ces relations forment un facteur clé de la faculté d'intégration de techniques
disparates qui caractérise l'ODP.

L'article 12 contient des exemples qui illustrent l'usage du modèle de référence ODP et des principes qui le sous-tendent
pour la résolution des problèmes rencontrés dans les affaires.
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� $OMAINE�D�APPLICATION

La présente Recommandation | Norme internationale:

– présente l'ODP et en donne les motivations;

– offre un aperçu général du modèle de référence pour le traitement réparti ouvert (RM-ODP, REFERENCE
MODEL�OF�OPEN�DISTRIBUTED�PROCESSING) dont elle explique les concepts clés;

– indique comment appliquer le modèle de référence ODP.

La présente Recommandation | Norme internationale embrasse aussi bien l'aperçu général que des explications détaillées.
Elle peut être consultée de diverses manières au cours de la lecture des normes:

a) si vous comptez ne lire que la présente Recommandation | Norme internationale, souhaitant acquérir une
compréhension générale de l'importance que revêt l'ODP pour votre organisation, concentrez votre
attention sur l'article 6;

b) si vous avez l'intention d'étudier le modèle de référence ODP dans sa totalité, vous devriez lire aussi
l'article 6 avant d'attaquer les Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3;

c) pendant le cours de votre lecture des Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3, vous pourrez être amené à désirer consulter les articles 7 à 10, où se trouvent des
explications qui détaillent les divers concepts définis dans ces textes communs;

d) lorsque vous aurez achevé une première lecture des Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et
Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3, lisez les articles 11 et 12 dans lesquels se trouvent une discussion
sur l'emploi des normes dans la spécification des systèmes ODP et des exemples d'application des
concepts ODP à la spécification des systèmes.

� 2©F©RENCES�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 internationales
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.

��� 2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES�IDENTIQUES

– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE��LE�MOD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE�

– Recommandation UIT-T X.207 (1993) | ISO/CEI 9545:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DE�LA�COUCHE�APPLICATION�

– Recommandation UIT-T X.720 (1993) | ISO/CEI 10165-1:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS� � 3TRUCTURE� DES� INFORMATIONS� DE� GESTION��MOD¨LE� D�INFORMATION� DE
GESTION�

– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��FONDEMENTS�
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– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��ARCHITECTURE�

– Recommandation UIT-T X.904 (1997) | ISO/CEI 10746-4:1998, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��S©MANTIQUE�ARCHITECTURALE�

��� 0AIRES�DE�2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES�©QUIVALENTES�PAR�LEUR�CONTENU�TECHNIQUE

– Recommandation UIT-T X.290 (1995), #ADRE� G©N©RAL� ET� M©THODOLOGIE� DES� TESTS� DE� CONFORMIT©
D�INTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS�POUR�LES�2ECOMMANDATIONS�SUR�LES�PROTOCOLES�POUR�LES�APPLICATIONS
DE�L�5)44� �#ONCEPTS�G©N©RAUX�

– ISO/CEI 9646-1:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION� � )NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS� � #ADRE
G©N©RAL�ET�M©THODOLOGIE�DES�TESTS�DE�CONFORMIT©�/3)� �0ARTIE����#ONCEPTS�G©N©RAUX�

��� .ORMES�INTERNATIONALES

– ISO/CEI 11578-2:–1): 4ECHNOLOGIES�DE� L�INFORMATION� � )NTERCONNEXION�DES� SYST¨MES�OUVERTS� �!PPEL�DE
PROC©DURE�DISTANTE� �0ARTIE����.OTATION�DE�D©FINITION�D�INTERFACE�

– ISO/CEI TR 10000-1:1995, 4ECHNOLOGIE� DE� L�INFORMATION� �#ADRE� ET� TAXONOMIE� DES� PROFILS� NORMALIS©S
INTERNATIONAUX� �0ARTIE����0RINCIPES�G©N©RAUX�ET�CADRE�DE�DOCUMENTATION.

� $©FINITIONS

��� $©FINITIONS�DE�LA�PR©SENTE�2ECOMMANDATION�\�.ORME�INTERNATIONALE

Il n'y a pas de définitions dans la présente Recommandation | Norme internationale.

��� $©FINITIONS�DONN©ES�DANS�D�AUTRES�2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES

La présente Recommandation | Norme internationale emploie les termes suivants dont la définition se trouve dans la
Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2:

– abstraction;

– action;

– action interne;

– activité;

– affinement;

– architecture;

– atomicité;

– chaîne (d'actions);

– classe;

– classe de base;

– classe de gabarit;

– classe dérivée;

– communication;

– compatibilité;

– compatibilité de comportement;

– comportement de rattachement;

– comportement d'établissement;

– comportement de terminaison;

– comportement (d'un objet);

– composition;

_______________
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– configuration (d'objets);

– contexte contractuel;

– contrat;

– contrat d'environnement;

– courtage;

– création;

– décomposition;

– défaillance;

– défaut;

– détachement;

– domaine de désignation;

– données;

– environnement (d'objet);

– entité;

– erreur;

– état;

– fil d'exécution;

– gabarit d'action;

– identificateur;

– information;

– information de gestion;

– instance;

– instanciation;

– interdiction;

– interaction;

– interface;

– introduction (d'un <X>);

– invariant;

– liaison;

– nom;

– norme ODP;

– notification;

– objet;

– objet client;

– objet composite;

– objet consommateur;

– objet initiateur;

– objet producteur;

– objet répondeur;

– objet serveur;

– obligation;

– permission;

– persistance;

– point de conformité;

– point de référence;

– point de référence de programmation;
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– point de référence d'interfonctionnement;

– point de référence physique;

– point de vue;

– politique;

– portabilité;

– position dans l'espace;

– qualité de service;

– rattachement;

– résolution de nom;

– rôle;

– signature d'interface;

– sous-classe;

– sous-type;

– suppression;

– système;

– système ODP;

– transparence à la répartition;

– type;

– type-gabarit.

La présente Recommandation | Norme internationale emploie les termes suivants dont la définition se trouve dans la
Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3:

– action de liaison composite;

– action de liaison primitive;

– annonce;

– autorité de sécurité;

– cacher;

– canal;

– capsule;

– cible;

– communauté;

– désactivation;

– domaine de sécurité;

– fédération;

– flux;

– fonction ODP;

– gabarit de grappe;

– gestionnaire de capsule;

– gestionnaire de grappe;

– information de contrôle d'accès;

– interface de communication;

– interface flux;

– interface opération;

– interface signal;

– intercepteur;

– interrogation;

– invocation;
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– langage <de point de vue>;

– liaison explicite;

– liaison implicite;

– migration;

– nœud;

– noyau;

– objet de liaison;

– objet protocole;

– objet d'ingénierie de base;

– objet lieur;

– point de reprise;

– point de vue entreprise;

– point de vue information;

– point de vue ingénierie;

– point de vue technologie;

– point de vue traitement;

– politique de sécurité;

– pose de point de reprise;

– réactivation;

– relocalisateur;

– reprise;

– schéma de duplication;

– schéma d'invariant;

– schéma dynamique;

– schéma statique;

– signal;

– signature d'interface opération;

– signature d'interface flux;

– signature d'interface signal;

– talon;

– terminaison;

– transparence à la duplication;

– transparence à la localisation;

– transparence à la migration;

– transparence à la persistance;

– transparence à la relocalisation;

– transparence aux défaillances;

– transparence aux transactions;

– transparence d'accès;

– valider.

La présente Recommandation | Norme internationale emploie les termes suivants dont la définition se trouve dans
l'ISO/CEI 9646:

– déclaration de conformité d'une implémentation;

– informations complémentaires nécessaires aux essais de conformité d'une implémentation;

– point de contrôle et d'observation.
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La présente Recommandation | Norme internationale emploie les termes suivants dont la définition se trouve dans la
Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1:

– système ouvert;

– syntaxe abstraite;

– syntaxe de transfert.

� !BR©VIATIONS

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les abréviations suivantes sont utilisées:

A-profile Profil d'application (APPLICATION�PROFILE)

ACID Atomicité, cohérence, isolation, durabilité

AE Entité d'application (APPLICATION�ENTITY)

AEI Invocation d'entité d'application (APPLICATION�ENTITY�INVOCATION)

ALS Structure de la couche Application (APPLICATION�LAYER�STRUCTURE)

AP Processus d'application (APPLICATION�PROCESS)

API Invocation de processus d'application (APPLICATION�PROCESS�INVOCATION)

API Interface de programme d'application (APPLICATION�PROGRAM�INTERFACE)

ASO Objet de service d'application (APPLICATION�SERVICE�OBJECT)

BEO Objet d'ingénierie de base (BASIC�ENGINEERING�OBJECT)

CAD Conception assistée par ordinateur (COMPUTER�AIDED�DESIGN)

CD Disque compact (COMPACT�DISK)

CIM Fabrication intégrée par ordinateur (COMPUTER�INTEGRATED�MANUFACTURING)

CMIP Protocole commun d'informations de gestion (COMMON�MANAGEMENT�INFORMATION�PROTOCOL)

CMIS Service commun d'informations de gestion (COMMON�MANAGEMENT�INFORMATION�SERVICE)

DL Langage de définition (DEFINITION�LANGUAGE)

F-profile Profil de format et de présentation (FORMAT�AND�PRESENTATION�PROFILE)

FDT Technique de description formelle (FORMAL�DESCRIPTION�TECHNIQUES)

GUI Interface graphique d'utilisateur (GRAPHICAL�USER�INTERFACE)

HCI Interface homme machine (HUMAN�COMPUTER�INTERFACE)

ICS Déclaration de conformité d'implémentation (IMPLEMENTATION�CONFORMANCE�STATEMENT)

IDL Langage de définition d'interface (INTERFACE�DEFINITION�LANGUAGE)

IT Techniques (ou Technologies) de l'information (INFORMATION�TECHNOLOGY)

IXIT Informations complémentaires nécessaires aux essais de conformité d'une implémentation
(IMPLEMENTATION�EXTRA�INFORMATION�FOR�TESTING)

MIM Modèle d'informations de gestion (MANAGEMENT�INFORMATION�MODEL	

MMC(S) (Système) de téléconférence multimédia [MULTIMEDIA�CONFERENCING��SYSTEM	]

ODP Traitement réparti ouvert (OPEN�DISTRIBUTED�PROCESSING)

OMG Groupe de gestion d'objet (OBJECT�MANAGEMENT�GROUP)

OMT Technique de modélisation par objets (OBJECT�MODELLING�TECHNIQUE)

OSE Environnement des systèmes ouverts (OPEN�SYSTEM�ENVIRONMENT)

OSF Fondement des systèmes ouverts (OPEN�SOFTWARE�FOUNDATION)

OSI Interconnexion des systèmes ouverts (OPEN�SYSTEMS�INTERCONNECTION)

PCO Point de contrôle et d'observation (POINT�OF�CONTROL�AND�OBSERVATION)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC 10746-1:1998
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/31a73a69-f7a1-4f17-aff9-

cfb4401f5d86/iso-iec-10746-1-1998



)3/�#%)����������������&	

2EC��5)44�8�����������&	 7

QS Qualité de service

RDA Accès aux bases de données distantes (REMOTE�DATABASE�ACCESS)

RM-ODP Modèle de référence pour le traitement réparti ouvert (REFERENCE� MODEL� OF� OPEN� DISTRIBUTED
PROCESSING)

RPC Appel de procédure distante (REMOTE�PROCEDURE�CALL)

T-profile Profil de transport (TRANSFER�PROFILE)

TINA Architecture de réseautage des informations de télécommunication (TELECOMMUNICATION
INFORMATION�NETWORKING�ARCHITECTURE)

TVHD Télévision haute définition

ULA Architecture des couches supérieures (UPPER�LAYERS�ARCHITECTURE)

� #ONVENTIONS

La présente Recommandation | Norme internationale applique les conventions particulières suivantes:

1) lors de leur première apparition aux articles 7 et 8, les termes formels extraits des Rec. UIT-T X.902 |
ISO/CEI 10746-2 et Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 sont mis en italique;

2) les exemples de l'article 12 utilisent les conventions de dessin OMT définies dans [Rumbaugh 91];

3) dans les diagrammes:

• les objets sont représentés par des ovales ou des cercles;

• le symbole "⊥" en saillie sur un objet représente une interface.

� .ORMALISATION�/$0

��� /BJECTIFS�ET�MOTIVATIONS

La normalisation ODP a pour objectif d'établir des normes qui permettent de tirer avantage de la distribution de
l'information dans un environnement caractérisé par la présence de moyens hétérogènes de traitement de l'information
relevant de domaines d'organisation multiples. Ces normes traitent des contraintes à la spécification des systèmes et de la
fourniture d'une infrastructure de système qui permettent de s'accommoder des difficultés inhérentes à la conception et à
la programmation des systèmes répartis.

L'importance des systèmes répartis découle du besoin croissant d'interconnexion des systèmes de traitement de
l'information. Ce besoin résulte de tendances d'ordre organisationnel qui, comme la réduction de taille, imposent des
échanges d'informations tant entre groupes au sein d'une organisation donnée qu'entre organisations coopérantes. Les
progrès de la technique permettent de répondre à ces tendances en donnant plus d'importance aux réseaux de services
d'information et aux stations de travail personnelles et en permettant d'établir des applications réparties sur l'étendue de
grands réseaux de systèmes interconnectés.

Pour être en mesure tant de gérer la répartition des systèmes que de l'exploiter, en tirant parti, par exemple, de son
potentiel en termes de disponibilité, de performances, de sûreté de fonctionnement et d'optimisation des coûts, les
organisations doivent être capables de s'accommoder d'un certain nombre de caractéristiques essentielles de la répartition
des systèmes:

• ©LOIGNEMENT: les composants d'un système réparti peuvent être dispersés dans l'espace; les interactions
peuvent intervenir localement ou à distance;

• CONCOMITANCE: tout composant d'un système réparti peut fonctionner en parallèle avec d'autres
composants;

• ABSENCE�D�©TAT�GLOBAL: il n'est pas possible de déterminer avec précision l'état global d'un système réparti;

• INDIVIDUALISATION� DES D©FAILLANCES: tout composant d'un système réparti est susceptible de défaillance
indépendamment de tout autre composant;

• ASYNCHRONISME: une horloge globale unique ne peut seule cadencer les activités de communication et de
traitement informatique. Dans un système réparti, il n'est pas possible de supposer que des modifications
corrélatives se produisent au même instant;
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