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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 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.

La Norme internationale ISO/CEI 10746-4 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.904.

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

� Partie 1: Aperçu général

� Partie 2: Fondements

� Partie 3: Architecture

� Partie 4: Sémantique architecturale
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Introduction

La présente Recommandation | Norme internationale fait partie intégrante du modèle de référence du traitement réparti
ouvert (ODP, RSHQ�GLVWULEXWHG�SURFHVVLQJ). Elle contient une formalisation des concepts de modélisation ODP définis
dans les articles 8 et 9 de la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2. La formalisation est obtenue par l'interprétation de
chaque concept en fonction des constructions des différentes techniques de description formelle normalisées.

La présente Recommandation | Norme internationale est accompagnée d'un amendement et d'un rapport technique.
L'amendement s'intéresse à la formalisation du langage du point de vue informatique contenu dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3. Le rapport technique associé présente des exemples sur la manière possible d'appliquer des
formalismes du modèle de référence ODP au développement de spécifications.
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La croissance rapide des applications réparties a fait naître le besoin d'un cadre pour coordonner la normalisation du
traitement réparti ouvert (ODP, RSHQ�GLVWULEXWHG�SURFHVVLQJ). Le modèle de référence du traitement réparti ouvert fournit
ce cadre. Il établit une architecture qui permet d'intégrer la répartition, l'interfonctionnement, l'interopérabilité et la
portabilité.

Le modèle de référence de base du traitement réparti ouvert (RM-ODP, UHIHUHQFH�PRGHO�RI�RSHQ�GLVWULEXWHG�SURFHVVLQJ)
(voir les Rec. UIT-T X.901 à X.904 | ISO/CEI 10746) repose sur des concepts précis issus des développements récents
dans le domaine du traitement réparti et s'appuie, dans la mesure du possible, sur l'utilisation des techniques de
description formelle pour la spécification de l'architecture.

Le modèle RM-ODP se compose:

– de la Rec. UIT-T X.901 | ISO/CEI 10746-1: 9XH�G
HQVHPEOH� elle contient un aperçu général du modèle
RM-ODP, en précise les motivations, le champ d'application et la justification, et propose une explication
des concepts clés, ainsi qu'une présentation de l'architecture des systèmes ODP. Ce texte n'est pas
normatif;

– de la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2: )RQGHPHQWV� elle contient la définition des concepts ainsi
que le cadre analytique et la notation à utiliser pour la description normalisée de systèmes de traitement
réparti (arbitraires). Elle s'en tient à un niveau de détail suffisant pour étayer la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3 et pour établir les prescriptions applicables à de nouvelles techniques de spécification.
Ce texte est normatif;

– de la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3: $UFKLWHFWXUH� elle contient la spécification des
caractéristiques requises pour qu'un système de traitement réparti puisse être qualifié d'ouvert. Il s'agit des
contraintes que les normes ODP doivent respecter. Ce texte, qui utilise les techniques descriptives de la
Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2. Ce texte est normatif;

– de la Rec. UIT-T X.904 | ISO/CEI 10746-4: 6pPDQWLTXH�DUFKLWHFWXUDOH� elle contient une formalisation
des concepts de modélisation ODP définis dans les articles 8 et 9 de la Rec. UIT-T X.902 |
ISO/CEI 10746-2 et une formalisation des langages de point de vue définis dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3. La formalisation est obtenue par l'interprétation de chaque concept en fonction des
constructions des différentes techniques de description formelle normalisées. Ce texte est normatif.

La présente Recommandation | Norme internationale a pour objet de fournir une sémantique architecturale pour les
systèmes ODP, ce qui se traduit par une interprétation des concepts de modélisation de base et de spécification définis
dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et des langages de point de vue définis dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3; elle utilise les diverses caractéristiques de différents langages de spécification formelle. Une
sémantique architecturale est élaborée pour quatre différents langages de spécification formelle: LOTOS, ESTELLE,
SDL et Z, ce qui conduit à une formalisation de l'architecture des systèmes ODP. Un processus d'élaboration itérative et
de retour a permis d'améliorer la cohérence des Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3.

La mise au point d'une sémantique architecturale présente les avantages supplémentaires suivants:

– favoriser l'élaboration harmonieuse et uniforme des descriptions formelles de systèmes ODP;

– permettre une comparaison uniforme et cohérente des descriptions formelles de la même norme dans
différents langages de spécification formelle.

� 'RPDLQH�G
DSSOLFDWLRQ
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La présente Recommandation | Norme internationale contient une interprétation, non pas de tous les concepts définis
dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2, mais uniquement des concepts les plus fondamentaux. Pour les concepts
architecturaux de niveau supérieur, une sémantique est fournie indirectement par la définition de ces concepts en
fonction des concepts ODP fondamentaux.

Des exemples d'utilisation de certains des langages de spécification formelle dont il est question dans la présente
Spécification sont donnés dans TR 10167 (Principes directeurs pour l'application d'ESTELLE, LOTOS et SDL).

Dans les articles suivants, la numérotation des paragraphes relatifs aux concepts est conforme à la numérotation utilisée
dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2.

La présente Recommandation | Norme internationale, qui contient la définition d'une sémantique architecturale pour les
systèmes ODP, permet:

– de fournir une formalisation des concepts de modélisation ODP;

– de favoriser une élaboration harmonieuse et uniforme des descriptions formelles des normes applicables
aux systèmes répartis;

– de relier les concepts de modélisation ODP et les modèles sémantiques des langages de spécification
LOTOS, SDL, ESTELLE et Z;

– de constituer une base pour une comparaison uniforme et cohérente des descriptions formelles de la même
norme dans les langages de spécification utilisés pour élaborer une sémantique architecturale.

Ce texte est normatif.

� 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 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.

– ISO/CEI 8807:1989, 6\VWqPHV� GH� WUDLWHPHQW� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±
/2726� ±� 7HFKQLTXH� GH� GHVFULSWLRQ� IRUPHOOH� EDVpH� VXU� O
RUJDQLVDWLRQ� WHPSRUHOOH� GH� FRPSRUWHPHQW
REVHUYDWLRQQHO�

– Recommandation UIT-T Z.100 (1993), /DQJDJH�GH�GHVFULSWLRQ�HW�GH�VSpFLILFDWLRQ�GX�&&,77�

– ISO/CEI TR 10167:1991, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±
3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�SRXU�O
DSSOLFDWLRQ�G
(VWHOOH��/2726�HW�6'/�

– ISO/CEI 135681),� ,QIRUPDWLRQ� WHFKQRORJ\� ±� 3URJUDPPLQJ� /DQJXDJHV� WKHLU� (QYLURQPHQWV� DQG� 6\VWHP
6RIWZDUH�,QWHUIDFHV��=�6SHFLILFDWLRQ�ODQJXDJH�

– The Z Notation, $�5HIHUHQFH�0DQXDO�� -�0�� 6SLYH\�� ,QWHUQDWLRQDO� 6HULHV� LQ� &RPSXWHU� 6FLHQFH�� 6HFRQG
(GLWLRQ��3UHQWLFH�+DOO�,QWHUQDWLRQDO, 1992.

– ISO/CEI 9074:1997, 7HFKQRORJLHV�GH�O
LQIRUPDWLRQ�±�,QWHUFRQQH[LRQ�GH�V\VWqPHV�RXYHUWV��26,��±�(VWHOOH�
7HFKQLTXH�GH�GHVFULSWLRQ�IRUPHOOH�EDVpH�VXU�XQ�PRGqOH�GH�WUDQVLWLRQ�G
pWDW�pWHQGX�

_______________
1) Actuellement à l'état de projet.
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