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0 ISO/CEI lSO/CEI TR 10730:1993(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) forment ensemble un système consacré à la normalisation internationale considMe 
comme un tout. Les comités membres nationaux de I’ISO et de la CEI participent au développement de 
Normes internationales dans le cadre des comités techniques établis par l’organisation Concern&e pour 
traiter des domaines particuliers d’activite technique. Les comités techniques de I’ISO et de la CEI 
collaborent dans des domaines d’int&êt commun. En liaison avec I’ISO et la CEI, d’autres organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CEI ont créé le comité technique mixte 
KO/CEI JTC 1. 

La tâche principale des comités techniques de I’ISO est d’6laborer les Normes internationales. 
Exceptionnellement, un comité technique peut proposer la publication d’un rapport technique de l’un 
des types suivants : 

-type 1 : lorsque l’accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d’une Norme 
internationale ; 

Po 
type 
urto 

2 . 

uté 
lorsque le sujet en questi 
autre raison, un accord n 

on est encore en cours de dévelo 
‘est pa s possible dans I’im médiat 

ppement technique ou lorsque, 
8 

-type 3 : lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont 
normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations 
sur l’état de la technique, par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font I’objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard aprés 
leur publication afin de dbcider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les 
rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être revisés avant que les données 
fournies ne soient plus jugées valables ou utiles. 

L’ISO/CEI TR 10730, qui est un rapport technique du type 3, a été préparé par le comité technique 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de /‘Information, Sous-Comité 21, Recherche, transfert et gestion de 
l’information pour l’interconnexion de systémes ouverts (OSI). 

. . . 
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Introduction 

Le présent Rapport technique a été développé en réponse aux commentaires d’un comité membre du 
JTC 1 sur I’ISO 7498-3 demandant que soit ajoutée une annexe à cette norme qui fournirait au lecteur 
des cléments permettant de bien comprendre la norme. Il a été décidé de publier ce tutoriel sous la 
forme d’un rapport technique plut& qu’en annexe de la norme ISO 7498-3. 

L’article 5 présente les concepts de base relatifs à la dénomination, y compris les relations entre entités 
(N), points d’accès a des services (N) et adresses (N). L’article 6 traite des informations d’adressage 
dans les services et les protocoles OSI ainsi que des aspects spécifiques à la Couche Application et à la 
Couche Réseau. L’article 7 décrit les autorités d’enregistrement et les facilités de répertoire. L’article 8 
présente des exemples sur les relations entre couches et les effets des mécanismes d’initiateur et de 
destinataire dans les systèmes ouverts, ainsi que des exemples de formes de noms publiées dans les 
normes OSI. 
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Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Tutoriel sur la 
dénomination et l’adressage 

1 Domaine d’application 

Le présent Rapport technique présente les principaux concepts et les mécanismes définis dans 
I’ISO 7498-3 pour répondre aux besoins de dénomination et d’adressage d’objets dans I’environne- 
ment d’interconnexion de systèmes ouverts (OSI). II explique également certaines décisions impor- 
tantes prises en ce qui concerne l’architecture de dénomination et d’adressage. 

Bien que I’ISO 7498-3 ne définisse pas de forme spécifique de nom et d’adresse, le présent Rapport tech- 
nique donne des exemples de formes spécifiques de nom définies dans d’autres normes OSI publiées 
montrant ainsi comment les concepts et mécanismes définis dans I’ISO 7498-3 ont été appliqués. 

2 Références 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour le présent Rapport technique. Au moment de la publication, les édi- 
tions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties .prenantes des 
accords fondés sur le présent Rapport technique sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les 
éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent 
le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 3166:1988, Codes pour /a représentation des noms de pays. 

ISO 6523:1984, Échanges de données - Structures pour Rden tifica tion des organisations. 

ISO 7498:1984, Systèmes de traitement de l’information - Interconnexion de systemes ouverts - 
Modèle de référence de base. 

ISO 7498.3:1989, Systemes de traitement de /‘information - Interconnexion de systemes ouverts - 
Modèle de référence de base - Partie 3 : Dénomination et adressage. 

ISO 8348/Add.2:1988, Systemes de traitement de /‘information - Communications de données - 
Définition du service de la Couche Réseau - Additif 2 : Adressage dans la Couche Réseau. 

lSO/CEI 8824:1990, Technologies de /‘information - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Spécification de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN. 1). 

lSO/CEI TR 9577:1990, Technologies de /‘information - Télécommunications et échange d’informations 
entre systèmes - Identification de protocoles dans la Couche Réseau. 

lSO/CEI 9594:1990, Technologies de /‘information - Interconnexion de systèmes ouverts - L’annuaire. 

lSO/CEI 9834.1:1993, Technologies de /‘information - Interconnexion de systèmes ouverts - Procédures 
pour le fonctionnement des autorités d’enregistrement OS/ - Partie 1: Procédures générales. 

lSO/CEI 9834-6: 1993, Technologies de /‘information - Interconnexion de systemes ouverts - 
Procedures pour le fonctionnement des auforités d’enregistrement OSI - Partie 6 : Enregistrement des 
titres de processus d’application et des titres d’entité d’application. 

lSO/CEl 10021:1990, Technologies de l’information - Communication de texte - Systemes d’échange 
de texte en mode message (MOT/S). 
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