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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 Norme internationale 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 9804 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.851.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 9804:1994), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les annexes A et B font partie intégrante de la présente Norme internationale. L'annexe C est donnée uniquement à titre
d'information.
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Introduction

La présente Recommandation | Norme internationale fait partie d'un ensemble de Recommandations | Normes
internationales élaborées en vue de faciliter l'interconnexion de systèmes informatiques. Elle appartient à un ensemble de
Recommandations de l'UIT | Normes internationales dont les relations sont définies par le modèle de référence pour
l'interconnexion des systèmes ouverts (voir la Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1). Le modèle de référence subdivise le
domaine de la normalisation de l'interconnexion en une série de couches de spécifications dont chacune est de taille
maîtrisable.

L'objectif de l'interconnexion des systèmes ouverts est de permettre, moyennant un minimum d'accords techniques en
dehors des Recommandations et Normes internationales d'interconnexion, d'interconnecter des systèmes informatiques:

– de constructeurs différents;

– gérés de façon différente;

– de niveaux de complexité différents;

– de technologies différentes.

La présente Recommandation | Norme internationale prend en compte le fait que les processus d'application peuvent
souhaiter communiquer pour des raisons très diverses. Toute communication nécessite cependant un certain nombre de
services indépendants des motifs de la communication. L'élément de service d'application défini dans la présente
Recommandation | Norme internationale fournit de tels services.

La présente Recommandation | Norme internationale définit les fonctionnalités offertes par l'élément de service
d'application pour l'engagement, la concomitance et le rétablissement (CCR). L'élément CCR fournit des services pour
une association unique. Une spécification faisant référence utilise ces services pour lancer et terminer une succession
donnée d'opérations d'application répartie malgré des défaillances de l'application ou des communications.

Une spécification fait référence à la présente Recommandation | Norme internationale pour utiliser le service CCR. Les
services CCR peuvent être utilisés avec les services de présentation (voir la Rec. UIT-T X.216 | ISO/CEI 8822), ou avec
d'autres services de la couche Application. L'utilisation des services CCR est toutefois sujette aux limitations spécifiées
dans l'article 9. L'utilisation des services CCR permet à une spécification faisant référence de définir son activité sous la
forme d'une action atomique. Une action atomique peut utiliser plusieurs associations, avec éventuellement des
protocoles différents pour chaque association.

L'Annexe A décrit les règles auxquelles doit obéir une spécification qui fait référence à la présente Recommandation |
Norme internationale.

L'Annexe B présente les relations qui existent entre les concepts et le modèle CCR et la structure de la couche
Application (voir la Rec. UIT-T X.207 | ISO/CEI 9545).

L'Annexe C contient une présentation didactique qui facilite la compréhension des concepts et des fonctionnalités du
service CCR.
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La présente Recommandation | Norme internationale est destinée faire l'objet de références de la part d'autres
spécifications lorsque les fonctionnalités d'engagement, de concomitance et de rétablissement sont nécessaires. Elle peut
être référencée chaque fois que le traitement d'une ou plusieurs invocations d'entité d'application dans un contexte
d'application répartie doit être organisé sous la forme d'une action atomique.

La présente Recommandation | Norme internationale définit les services qui sont utilisés sur une association unique pour
coordonner deux invocations d'entité d'application impliquées dans une action atomique. La détermination des
invocations d'entité d'application qui sont impliquées dans une action atomique est en dehors du domaine d'application
de la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale établit les principes généraux pour l'utilisation coordonnée des
services CCR lorsque plus de deux invocations d'entité d'application sont impliquées dans une action atomique unique,
ou lorsqu'un rétablissement est nécessaire après une défaillance de l'application. La coordination de plusieurs
associations et des invocations d'entité d'application associées constituant une action atomique est réalisée par
l'utilisation conjointe d'une spécification faisant référence et de la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale est applicable uniquement à une application répartie dont la
spécification fait référence à la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale ne spécifie pas de mises en œuvre ou de produits particuliers. Elle
n'impose aucune contrainte pour la mise en œuvre des entités et des interfaces dans un système informatique.

La présente Recommandation | Norme internationale ne spécifie pas de prescription de conformité.

La présente Recommandation | Norme internationale spécifie des prescriptions de conformité qui s'appliquent à une
spécification faisant référence.

La définition du service CCR faite dans la présente Recommandation | Norme internationale nécessite l'emploi de la
version 2 du protocole CCR (ou d'une version ultérieure).

� 5pIpUHQFHV�QRUPDWLYHV

Les Recommandations et les 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 tient à jour une liste des Recommandations UIT-T en vigueur.

��� 5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�LGHQWLTXHV

– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��OH�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH�

– Recommandation UIT-T X.207 (1993) | ISO/CEI 9545:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GH�OD�FRXFKH�DSSOLFDWLRQ�

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DE SYSTÈMES
OUVERTS (OSI) – DÉFINITION DU SERVICE DE L'ÉLÉMENT DE SERVICE

D'ENGAGEMENT, DE CONCOMITANCE ET DE RÉTABLISSEMENT
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– Recommandation UIT-T X.210 (1993) | ISO/CEI 10731:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��FRQYHQWLRQV�SRXU�OD�GpILQLWLRQ�GHV
VHUYLFHV�GH�O
LQWHUFRQQH[LRQ�GH�V\VWqPHV�RXYHUWV�

– Recommandation UIT-T X.215 (1995) | ISO/CEI 8326:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GX�VHUYLFH�GH�VHVVLRQ�

– Recommandation UIT-T X.216 (1994) | ISO/CEI 8822:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GX�VHUYLFH�GH�SUpVHQWDWLRQ�

– Recommandation UIT-T X.217 (1995) | ISO/CEI 8649:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GH�VHUYLFH�DSSOLFDEOH�j�O
pOpPHQW�GH�VHUYLFH�GH�FRQWU{OH
G
DVVRFLDWLRQ�

– Recommandation UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�3URWRFROH�HQ�PRGH�FRQQH[LRQ�DSSOLFDEOH�j�O
pOpPHQW�GH�VHUYLFH�GH
FRQWU{OH�G
DVVRFLDWLRQ��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

– Recommandation UIT-T X.650 (1996) | ISO/CEI 7498-3:1997, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��GpQRPLQDWLRQ�HW�DGUHVVDJH�

– Recommandation UIT-T X.852 (1997) | ISO/CEI 9805-1:1998, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ� GHV� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±� 3URWRFROH� SRXU� O
pOpPHQW� GH� VHUYLFH� G
HQJDJHPHQW�� GH
FRQFRPLWDQFH�HW�GH�UpWDEOLVVHPHQW��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

��� 3DLUHV�GH�5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�pTXLYDOHQWHV�SDU�OHXU�FRQWHQX�WHFKQLTXH

– Recommandation UIT-T X.860 (1997), ,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO
UpSDUWL��PRGqOH�

ISO/CEI 10026-1:1), 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� �26,�� ±
7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO�UpSDUWL�±�3DUWLH����0RGqOH�26,�73�

– Recommandation UIT-T X.862 (1997), ,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO
UpSDUWL��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

ISO/CEI 10026-3:1), 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� �26,�� ±
7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO�UpSDUWL�±�3DUWLH����6SpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

� 'pILQLWLRQV

��� 'pILQLWLRQV�GX�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH

����� 'pILQLWLRQV�GX�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH

La présente Recommandation | Norme internationale est basée sur les concepts élaborés dans la Rec. UIT-T X.200 |
ISO/CEI 7498-1. Elle utilise les termes suivants définis dans la présente Recommandation:

a) association d'application; association;

b) entité d'application;

c) couche Application;

d) processus d'application;

e) élément de service d'application;

f) connexion de présentation;

g) service de présentation;

h) connexion de session;

i) service de session.

_______________
1) A paraître.
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����� 'pILQLWLRQ�UHODWLYH�j�OD�GpQRPLQDWLRQ�HW�j�O
DGUHVVDJH

La présente Recommandation | Norme internationale utilise le terme suivant, défini dans la Rec. UIT-T X.650 |
ISO/CEI 7498-3:

– titre d'entité d'application2).

��� 'pILQLWLRQV�GHV�FRQYHQWLRQV�GH�VHUYLFH

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.210 |
ISO/CEI 10731:

a) fournisseur de services;

b) utilisateur du service;

c) service confirmé;

d) service non confirmé;

e) service initié par le fournisseur;

f) primitive;

g) demande (primitive);

h) indication (primitive);

i) réponse (primitive);

j) confirmation (primitive).

��� 'pILQLWLRQV�GX�VHUYLFH�GH�SUpVHQWDWLRQ

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.216 |
ISO/CEI 8822:

a) syntaxe abstraite;

b) nom de syntaxe abstraite;

c) ensemble des contextes définis;

d) unité fonctionnelle [présentation];

e) contexte de présentation;

f) valeur de données de présentation.

��� 'pILQLWLRQV�GX�VHUYLFH�$&6(

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.217 |
ISO/CEI 8649:

a) instigateur de l'association;

b) accepteur de l'association;

c) interruption.

��� 'pILQLWLRQV�GH�OD�VWUXFWXUH�GH�OD�FRXFKH�$SSOLFDWLRQ

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.207 |
ISO/CEI 9545:

a) contexte d'application;

b) invocation d'entité d'application;

c) objet de service d'application;

d) fonction de commande;

_______________
2) Un titre d'entité d'application se compose, comme défini dans la Rec. UIT-T X.650 | ISO/CEI 7498-3, d'un titre de processus

d'application et d'un qualificatif d'entité d'application.
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e) fonction de commande d’association multiple;

f) fonction de commande d’association unique;

g) objet d’association unique.

��� 'pILQLWLRQV�GX�VHUYLFH�&&5

����� DFFHSWHXU: utilisateur du service CCR qui reçoit la primitive d'indication pour un service CCR donné. Il émet
également une primitive de réponse s'il s'agit d'un service confirmé.

����� GpIDLOODQFH� GH� O
DSSOLFDWLRQ: échec d'une invocation d'entité d'application qui ne réussit pas à fournir les
fonctionnalités définies dans sa spécification normale.

����� DFWLRQ�DWRPLTXH: ensemble spécifique d'opérations d'une application répartie qui peut être caractérisé par les
propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité.

����� EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH��EUDQFKH: relation entre deux utilisateurs du service CCR représentant une partie
intégrale d'une action atomique. La relation peut survivre à une défaillance de la communication ou de l'application. Elle
débute par l'utilisation de services CCR et se termine ultérieurement soit par l'utilisation de services CCR, soit par une
défaillance de la communication ou de l'application.

����� LGHQWLILFDWHXU�GH�EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH�� LGHQWLILFDWHXU�GH�EUDQFKH: valeur attribuée par l'instigateur
d'action de branche atomique qui identifie de façon non ambiguë une branche dans le domaine d'application de l'action
atomique.

����� GRQQpHV� G
DFWLRQ� DWRPLTXH: informations de commande et d'état concernant une action atomique et ses
branches. Les données d'action atomique nécessaires au rétablissement sont conservées en cas de défaillance de la
communication ou de l'application.

����� JUDSKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH: graphe connecté représentant la structure d'une action atomique dont les nœuds
sont les utilisateurs du service CCR et dont les arcs sont les branches de l'action atomique.

����� LGHQWLILFDWHXU� G
DFWLRQ� DWRPLTXH: valeur attribuée par le propriétaire de l'action atomique qui identifie de
façon non ambiguë une action atomique dans l'environnement OSI. (Cette valeur est utilisée au départ dans un service
CCR par l'instigateur de l'action atomique. Ce dernier peut toutefois avoir obtenu cette valeur par un mécanisme qui n'est
pas visible pour les services CCR.)

����� LQVWLJDWHXU�G
DFWLRQ�DWRPLTXH: racine d'arbre de début.

������ SURSULpWDLUH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH: utilisateur du service CCR qui a déterminé l'identificateur d'action atomique.

������ DWRPLFLWp: propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant qu'elles sont effectuées ou non effectuées d'un
seul tenant.

������ DUEUH�GH�GpEXW��DUEUH�GH�GpEXW�G
DFWLRQ�DWRPLTXH: graphe d'action atomique qui a été constitué au sein d'un
arbre avec racine, dans lequel l'orientation d'un arc part de l'utilisateur du service CCR qui a initialisé la branche d'action
atomique.

������ GRQQpHV�OLpHV: données, faisant partie d'une action atomique, auxquelles accède et que manipule un utilisateur
du service CCR. L'état des données est lié par les règles du service CCR. Les données liées survivent à des défaillances
de communication et d'application et continuent à exister au-delà de la durée de vie d'une branche d'action atomique.

������ LQVWLJDWHXU� GH� EUDQFKH�� LQVWLJDWHXU� GH� EUDQFKH� G
DFWLRQ� DWRPLTXH: utilisateur du service CCR qui
commence une branche donnée.

������ UpSRQGHXU� GH� EUDQFKH�� UpSRQGHXU� GH� EUDQFKH� G
DFWLRQ� DWRPLTXH: utilisateur du service CCR sur une
branche donnée qui n'a pas initialisé la branche.

������ DUEUH�G
HQJDJHPHQW��DUEUH�G
HQJDJHPHQW�G
DFWLRQ�DWRPLTXH: graphe d'action atomique qui a été constitué
au sein d'un arbre avec racine, dans lequel l'orientation d'un arc part de l'utilisateur du service CCR (supérieur de
l'engagement) qui peut donner l'ordre d'engagement à son homologue (subordonné d'engagement).

������ IRXUQLVVHXU� GH� VHUYLFHV�&&5: deux éléments de service d'application CCR homologues impliqués dans la
même branche d'action atomique.

������ XWLOLVDWHXU� GX� VHUYLFH�&&5: partie de l'invocation d'entité d'application qui utilise des services CCR pour
coordonner une ou plusieurs branches d'un arbre d'action atomique.

������ FRRUGLQDWHXU�G
HQJDJHPHQW: utilisateur du service CCR qui a reçu un signal "prêt" en provenance de tous ses
voisins.
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������ GpFLGHXU�G
HQJDJHPHQW: utilisateur du service CCR qui donne l'ordre d'engagement à ses voisins (en général à
tous) sans avoir reçu lui-même un ordre d'engagement. Il constitue la racine de son arbre d'engagement (dans certains
cas, l'une des deux racines).

������ HQJDJHPHQW�G
XQH�EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH��HQJDJHPHQW: achèvement d'une branche d'action atomique
avec libération des données liées dans leur état final.

������ VXERUGRQQp� GH� O
HQJDJHPHQW: (par rapport à une branche) utilisateur du service CCR qui émet un signal
"prêt" à destination de ses voisins; (par rapport à un utilisateur donné du service CCR) autre utilisateur du service CCR
en provenance duquel un signal "prêt" a été reçu sur une branche quelconque (un utilisateur du service CCR peut avoir
plusieurs subordonnés d'engagement).

������ VXSpULHXU�GH�O
HQJDJHPHQW: (par rapport à une branche) utilisateur du service CCR qui reçoit un signal "prêt"
en provenance de ses voisins; (par rapport à un utilisateur donné du service CCR) autre utilisateur du service CCR à
destination duquel un signal "prêt" a été émis (le service CCR garantit qu'il en existe un au plus).

������ GpIDLOODQFH�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ: terminaison inattendue de l'association prenant en charge.

������ DFWLRQ� GH� FRPSHQVDWLRQ: opérations utilisées pour rétablir soit l'état initial, soit l'état final à partir d'une
situation mixte générée à la suite d'un conflit entre une ou plusieurs décisions heuristiques et la décision du coordinateur
de l'engagement.

������ JHVWLRQ�GH�OD�VLPXOWDQpLWp��JHVWLRQ�GH�OD�FRQFRPLWDQFH: mécanisme de système ouvert réel qui coordonne les
modifications des données liées utilisées par les actions atomiques simultanées afin de garantir la propriété d'isolation de
l'action atomique.

������ FRQILUPDWLRQ� GH� O
HQJDJHPHQW: déclaration d'un subordonné au supérieur confirmant que le subordonné a
achevé les procédures d'engagement local.

������ EUDQFKH�GH� FRQWLQXDWLRQ�HQ�GHX[�SKDVHV�� YRLVLQ�GH� FRQWLQXDWLRQ� HQ�GHX[�SKDVHV: toute branche ou tout
voisin au sein d'une action atomique dans le cas où aucune des conditions suivantes ne s'applique:

i) un retour-arrière n'a pas été effectué (au moyen d'une primitive de demande ou d'indication
C-ROLLBACK); ou

ii) l'utilisateur du service CCR a établi qu'un retour-arrière sera fait, mais cette action n'a pas encore été
effectuée; ou

iii) une primitive d'indication C-NOCHANGE a été reçue.

NOTE – La condition ii) inclut les branches pour lesquelles l'association prenant en charge a subi une défaillance
avant la transmission d'un signal "prêt", ainsi que les branches pour lesquelles une primitive de demande
C-ROLLBACK est sur le point d'être émise.

������ JUDSKH�FRQQHFWp: graphe constitué d'un ensemble de nœuds et d'un ensemble d'arcs. Des sommets peuvent
être connectés par un arc. Tout arc connecte deux nœuds. Les termes "nœud" et "arc" sont pris ici dans leur sens
mathématique.
[OD�WHUPLQRORJLH�PDWKpPDWLTXH�IUDQoDLVH�FRUUHVSRQGDQWH�XWLOLVH�SOXW{W�OHV�WHUPHV��VRPPHW��HW��DUrWH�]

������ FRKpUHQFH: propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant que ces opérations sont effectuées de manière
précise, correcte et valide, compte tenu de la sémantique de l'application.

������ DSSOLFDWLRQ�UpSDUWLH: activité de traitement de l'information qui s'effectue en utilisant deux invocations d'entité
d'application ou plus, interconnectées au sein de l'environnement OSI.

NOTE – Ce paragraphe sera supprimé lorsque le terme sera défini dans une autre Recommandation | Norme internationale citée en
référence.

������ SpULRGH�GH�GRXWH: pour un utilisateur du service CCR, période au cours d'une action atomique, qui commence
lorsqu'il décide d'émettre un signal "prêt" à destination de son supérieur et se termine lorsqu'il reçoit l'ordre
d'engagement ou de retour-arrière. Un utilisateur du service qui n'émet pas de signal "prêt" n'a pas de période de doute.

������ GXUDELOLWp: propriété d'un ensemble d'opérations liées et terminées indiquant qu'un type quelconque de
défaillance n'affectera pas les effets de ces opérations.
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������ pWDW�ILQDO: état des données liées résultant de l'achèvement des opérations d'application de l'action atomique.

������ JUDSKH: objet constitué d'un ensemble de nœuds et d'un ensemble d'arcs. Deux nœuds peuvent être connectés
par un arc. Tout arc connecte deux nœuds.

NOTE – Le terme "graphe" tel qu'il est utilisé dans la présente Recommandation | Norme internationale désigne toujours des
graphes connexes acycliques, bien qu'il ne s'agisse pas de propriétés générales d'un graphe quelconque. Prière de se référer
également à la définition du terme "arbre".

������ GpFLVLRQ�KHXULVWLTXH: décision d'un utilisateur du service CCR qui a émis un signal "prêt" à destination du
supérieur de l'engagement et qui libère ensuite tout ou partie de ses données liées avant de recevoir du supérieur l'ordre
d'engagement ou de retour-arrière.

������ pWDW�LQLWLDO: état des données liées au moment de leur première utilisation par une action atomique.

������ LQWHUPpGLDLUH: nœud d'un arbre avec racine qui n'est ni une feuille, ni la racine. Un intermédiaire possède un
arc entrant et un seul.

������ pWDW�LQWHUPpGLDLUH: un des états de données liées qui se présente au cours de la manipulation de données liées
et qui n'est ni l'état initial ni l'état final.

������ EUDQFKH�LQWHUURPSXH: branche d'action atomique dont l'association prenant en charge a été libérée par suite
d'une défaillance de la communication ou de l'application.

������ LVRODWLRQ: propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant que les résultats partiels de l'ensemble des
opérations sont accessibles uniquement à des opérations appartenant à cet ensemble. Cette définition implique que
différents ensembles d'opérations liées ayant cette propriété et partageant des données liées peuvent être effectués d'une
manière strictement séquentielle.

������ IHXLOOH: nœud du graphe possédant un seul arc. Dans un arbre avec racine, ce terme est limité à des nœuds ne
possédant qu'un arc entrant. Il en résulte que la racine d'un arbre avec racine n'est pas considérée comme une feuille.

������ SURFpGXUHV� G
HQJDJHPHQW� ORFDO: établissement de l'état final de toutes les données liées, annulation de la
gestion de la simultanéité et libération de toutes les ressources utilisées dans l'exécution de l'action atomique.

������ SURFpGXUHV�GH�UHWRXU�DUULqUH�ORFDO: rétablissement de l'état initial de toutes les données liées, annulation de la
gestion de la simultanéité et libération de toutes les ressources utilisées dans l'exécution de l'action atomique.

������ VLWXDWLRQ�KHXULVWLTXH�PL[WH��VLWXDWLRQ�PL[WH: état des données liées résultant d'une ou de plusieurs décisions
heuristiques lorsque l'utilisateur du service CCR libère des données liées dans un état différent de celui utilisé par le
coordinateur d'engagement.

������ YRLVLQ��G
XQ�Q°XG�GDQV�XQ�JUDSKH�: nœud d'un graphe connexe qui possède un arc commun avec le nœud
concerné. Il s'agit, dans le cas du service CCR, de l'utilisateur logiquement adjacent du service CCR qui est connecté
directement par une action atomique.

������ YRLVLQDJH��G
XQ�Q°XG�: partie connectée d'un arbre constituée du voisin du nœud, ainsi que de tous les nœuds
qui se trouvent déconnectés (c'est-à-dire qui n'ont plus d'itinéraire aboutissant au nœud) lorsque le voisin est supprimé
dans l'arbre.

������ Q°XG: utilisateur du service CCR pour une action atomique donnée.

������ PDSSDJH�VDQV�UpIpUHQFH: tout mappage de services CCR vers le service ACSE et le service de présentation
qui diffère du service spécifié dans le texte principal de la Rec. UIT-T X.852 | ISO/CEI 9805-1. L'Annexe B de la
Rec. UIT-T X.852 | ISO/CEI 9805-1 spécifie les contraintes s'appliquant à chacun des mappages.

������ RUGUH�G
HQJDJHPHQW�G
XQH�EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH��RUGUH�G
HQJDJHPHQW: déclaration indiquant que la
branche atomique est engagée, faite par un utilisateur du service CCR à destination d'un voisin qui a déjà émis un signal
"prêt".

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC 9804:1998
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/371bc360-c83e-49e2-853c-

67c1d9e92414/iso-iec-9804-1998



,62�&(,��������������)�

5HF��8,7�7�;�����������)� 7

������ SKDVH�,: dans le cas d'un utilisateur du service CCR qui émet un signal "prêt", la phase I représente la durée
d'une action atomique qui se termine lorsque l'utilisateur a pris la décision d'émettre un signal "prêt" à destination de son
supérieur. Pour l'utilisateur du service CCR qui n'émet pas ce signal, la phase I se termine lorsqu'il décide d'engager
l'action atomique (c'est-à-dire lorsqu'un coordinateur de l'engagement devient un décideur de l'engagement). La présente
Recommandation | Norme internationale ne spécifie pas à quel moment démarre la phase I.

������ SKDVH�,,: pour un utilisateur du service CCR qui n'est pas décideur de l'engagement, la phase II représente la
durée d'une action atomique, qui commence lorsque l'utilisateur reçoit l'ordre d'engagement émis par son supérieur de
l'engagement. Pour l'utilisateur du service CCR décideur de l'engagement, la phase II commence lorsqu'il décide
d'engager l'action atomique. La phase II se termine, pour tout utilisateur du service CCR, lorsqu'il achève toutes ses
branches et qu'il cesse d'être impliqué dans l'action atomique.

������ UHWRXU�DUULqUH�SUpVXPp: mécanisme de rétablissement utilisé par le service CCR. Il permet, sous certaines
conditions, à un utilisateur du service CCR de traiter une défaillance de la communication ou de l'application comme un
retour-arrière. Ce cas se présente s'il n'a pas enregistré de données d'action atomique pour la branche. De plus, un
utilisateur du service CCR agissant comme un subordonné d'engagement peut effectuer un retour-arrière présumé dans
les conditions suivantes: il a enregistré des données d'action atomique pour la branche mais établit lors du rétablissement
que le supérieur de l'engagement ne le fait pas.

������ pWDW� �SUrW� SRXU� O
HQJDJHPHQW�: état de données liées dans lequel, tant que l'action atomique ne s'est pas
terminée par un engagement ou un retour-arrière, ces données liées peuvent être libérées soit dans leur état initial, soit
dans leur état final.

������ PDSSDJH� DYHF� UpIpUHQFH: mappage de services CCR vers le service ACSE et le service de présentation
spécifié dans le texte principal de la Rec. UIT-T X.852 | ISO/CEI 9805-1.

������ UpWDEOLVVHPHQW�G
XQH�EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH��UpWDEOLVVHPHQW: procédures utilisées par un utilisateur du
service CCR pour terminer une branche d'action atomique interrompue pour laquelle il a la responsabilité du
rétablissement.

������ UHVSRQVDELOLWp�GH�UpWDEOLVVHPHQW�SRXU�XQH�EUDQFKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH��UHVSRQVDELOLWp�GH�UpWDEOLVVHPHQW:
propriété d'un utilisateur du service CCR qui détermine s'il tente ou non d'effectuer le rétablissement. L'utilisateur du
service CCR acquiert cette propriété à la suite de l'utilisation de certains services CCR. Il la conserve jusqu'à
l'achèvement de la branche d'action atomique.

������ VSpFLILFDWLRQ� IDLVDQW�UpIpUHQFH: Recommandation | Norme internationale de la couche Application ou autre
spécification qui prescrit l'utilisation de services CCR. Les services CCR sont toujours utilisés conjointement à une
spécification faisant référence.

������ YRLVLQDJH�GHPDQGHXU: voisinage défini dans le contexte d'une primitive de demande donnée, qui contient le
voisinage de l'utilisateur demandeur du service CCR, à l'exclusion de l'utilisateur accepteur du service CCR.

������ GHPDQGHXU: utilisateur du service CCR qui émet la primitive de demande pour un service CCR donné. Il est
également le destinataire de la primitive de confirmation si le service est confirmé.

������ UHWRXU�DUULqUH� G
XQH� EUDQFKH� G
DFWLRQ� DWRPLTXH�� UHWRXU�DUULqUH: achèvement d'une branche d'action
atomique avec libération des données liées dans leur état initial.

������ VLJQDO� �SUrW�: déclaration d'un utilisateur du service CCR indiquant à un voisin qu'il est prêt pour
l'engagement.

������ VXERUGRQQp�G
XQ�DUF: nœud situé à l'extrémité entrante d'un arc.

������ VXERUGRQQp� G
XQ� Q°XG: nœud situé à l'autre extrémité d'un arc sortant. Un nœud peut avoir zéro, un ou
plusieurs subordonnés.

������ VRXV�DUEUH�VXERUGRQQp: sous-arbre d'un nœud subordonné.

������ VRXV�DUEUH�>G
XQ�Q°XG@: arbre (situé au sein d'un autre arbre) ayant comme racine le nœud en question. Un
nœud feuille constitue son propre sous-arbre.

������ VXSpULHXU�G
XQ�DUF�>GDQV�XQ�DUEUH�DYHF�UDFLQH@: nœud dont l'arc est issu.

������ VXSpULHXU�G
XQ�Q°XG�>GDQV�XQ�DUEUH�DYHF�UDFLQH@: nœud situé à l'autre extrémité de l'arc entrant unique. La
racine de l'arbre n'a pas de supérieur; tout autre nœud possède un supérieur et un seul.

������ UDFLQH: nœud unique de l'arbre qui ne possède que des arcs sortants.
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������ DUEUH: graphe connexe acyclique dont les arcs sont orientés à partir d'un nœud unique qui n'a que des arcs
sortants. Les nœuds d'un arbre constituent une structure hiérarchique définie par l'orientation des arcs. Les termes
"nœud" et "arc" sont utilisés avec leur signification mathématique normale.

NOTE – Dans certaines utilisations mathématiques, le terme "arbre" désigne tout graphe connexe acyclique dont les branches ne
sont pas nécessairement orientées. Dans la présente Recommandation | Norme internationale, le terme "arbre" se différencie du
terme "graphe" plus général par la présence d'une orientation sur les arcs.

������ pOpPHQW�$6(�XWLOLVDWHXU: élément ASE propre à l'application.

� $EUpYLDWLRQV

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

ACSE Elément de service de commande d'association (DVVRFLDWLRQ�FRQWURO�VHUYLFH�HOHPHQW)

AE Entité d'application (DSSOLFDWLRQ�HQWLW\)

AEI Invocation d'entité d'application (DSSOLFDWLRQ�HQWLW\�LQYRFDWLRQ)

Amd. Amendement à une Recommandation UIT-T | Norme internationale ISO/CEI

ASE Elément de service d'application (DSSOLFDWLRQ�VHUYLFH�HOHPHQW)

ASO Objet de service d'application (DSSOLFDWLRQ�VHUYLFH�REMHFW�

CCR Elément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement (FRPPLWPHQW�
FRQFXUUHQF\��DQG�UHFRYHU\�DSSOLFDWLRQ�VHUYLFH�HOHPHQW)

CCR-sp Fournisseur du service d'engagement, de concomitance et de rétablissement (FRPPLWPHQW�
FRQFXUUHQF\��DQG�UHFRYHU\�VHUYLFH�SURYLGHU)

conf. Primitive de confirmation

dem. Primitive de demande

ind. Primitive d'indication

MACF Fonction de contrôle d'associations multiples (PXOWLSOH�DVVRFLDWLRQ�FRQWURO�IXQFWLRQ)

OSI Interconnexion des systèmes ouverts (RSHQ�V\VWHPV�LQWHUFRQQHFWLRQ)

OSIE Environnement OSI (RSHQ�V\VWHPV�LQWHUFRQQHFWLRQ�HQYLURQPHQW)

rép. Primitive de réponse

SACF Fonction de contrôle d'association unique (VLQJOH�DVVRFLDWLRQ�FRQWURO�IXQFWLRQ)

SAO Objet d'association unique (VLQJOH�DVVRFLDWLRQ�REMHFW)

U-ASE Elément de service d'application utilisateur (XVHU�DSSOLFDWLRQ�VHUYLFH�HOHPHQW)

� &RQYHQWLRQV

La présente Recommandation | Norme internationale définit les services CCR en appliquant les conventions de
description définies dans la Rec. UIT-T X.210 | ISO/CEI 10731.

L'article 7 définit chacun des services CCR au moyen d'un tableau qui fournit la liste des paramètres des primitives du
service. La présence de chacun des paramètres dans une primitive donnée est indiquée au moyen de l'une des valeurs
suivantes:

Blanc Ne s'applique pas

C Conditionnel

M Obligatoire

U Option de l'utilisateur

Dans ces tableaux, la notation (=) indique qu'une valeur de paramètre est sémantiquement égale à celle figurant à sa
gauche dans le tableau.
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� &RQFHSWV

��� 8WLOLVDWLRQ�GX�VHUYLFH�&&5�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�G
DSSOLFDWLRQ�UpSDUWLH

Les services CCR sont définis pour une association unique. Ils ne sont pas concernés par l'organisation et la topologie
d'une application répartie et ne traitent pas de ces sujets. Une spécification faisant référence est nécessaire dans tous les
cas pour coordonner l'utilisation de services CCR. L'utilisation de services CCR nécessite toutefois la compréhension de
l'environnement d'application répartie.

����� (QYLURQQHPHQW�G
XQH�DFWLRQ�DWRPLTXH

������� 3URSULpWpV�G
XQH�DFWLRQ�DWRPLTXH

Une action atomique est un ensemble spécifique d'opérations d'application répartie qui peut être caractérisé par les
propriétés suivantes:

a) DWRPLFLWp – Propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant qu'elles sont effectuées ou non effectuées
d'un seul tenant;

b) FRKpUHQFH – Propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant que ces opérations sont effectuées de
manière précise, correcte et valide compte tenu de la sémantique de l'application;

c) LVRODWLRQ – Propriété d'un ensemble d'opérations liées indiquant que les résultats partiels de l'ensemble des
opérations sont accessibles uniquement à des opérations appartenant à cet ensemble. Cette définition
implique que différents ensembles d'opérations liées ayant cette propriété et partageant des données liées
peuvent être effectués d'une manière strictement séquentielle;

d) GXUDELOLWp – Propriété d'un ensemble d'opérations liées et terminées indiquant qu'un type quelconque de
défaillance n'affectera pas les effets de ces opérations.

Dans le cas idéal, toutes ces propriétés d'action atomique sont maintenues par l'utilisateur du service CCR. Le degré de
réalisation de ces propriétés dépend toutefois du niveau de conformité avec les règles d'utilisation des primitives CCR
(voir l'Annexe A) et des stratégies locales des utilisateurs du service CCR.

La prise de décisions heuristiques est un exemple de stratégie locale qui peut violer les propriétés d'une action atomique
(voir 6.3). Les décisions heuristiques ne garantissent pas l'atomicité d'une action atomique. Un autre exemple est
l'utilisation de mécanismes de simultanéité qui permettent à  des états intermédiaires de données liées d'être visibles à
l'extérieur de l'action atomique.

������� *UDSKH�G
DFWLRQ�DWRPLTXH�HW�DUEUH�GH�GpEXW

Les utilisateurs du service CCR qui participent à une action atomique forment une relation qui est un graphe acyclique
appelé JUDSKH� G
DFWLRQ� DWRPLTXH, dont la Figure 1 donne un exemple. Un graphe d'action atomique se constitue
d'utilisateurs du service CCR (nœuds) et de branches d'action atomique (arcs).
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FIGURE 1 – Graphe d'action atomique

Une invocation d'entité d'application donnée peut représenter un ou plusieurs utilisateurs du service CCR du même ou de
différents graphes d'action atomique.

NOTE 1 – Les branches d'action atomique entre des utilisateurs du service CCR d'une même invocation d'entité d'application sont
en dehors du domaine d'application de la présente Recommandation | Norme internationale.
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