
Numéro de référence
ISO/CEI TR 13243:1999(F)

© ISO/CEI 1999

RAPPORT
TECHNIQUE

ISO/CEI
TR

13243

Première édition
1999-11-01

Technologies de l'information — Qualité de
service — Guide pour les méthodes et les
mécanismes

Information technology — Quality of service — Guide to methods and
mechanisms

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9747&preview=1


ISO/CEI TR 13243:1999(F)

PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut
être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant
l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la
responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la
matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du
fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de
ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le
Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

© ISO/CEI 1999

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque
forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l’ISO à
l’adresse ci-après ou du comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 � CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 734 10 79
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch

Version française parue en 2000

Imprimé en Suisse

ii © ISO/CEI 1999 – Tous droits réservés

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9747&preview=1


ISO/CEI TR 13243:1999(F)

© ISO/CEI 1999 – Tous droits réservés iii

Sommaire

Page

1 Domaine d’application.................................................................................................................................... 1

2 Références normatives.................................................................................................................................... 1
2.1 Recommandations | Normes internationales identiques...................................................................... 2

3 Définitions...................................................................................................................................................... 2
3.1 Définitions du cadre général de QS..................................................................................................... 2
3.2 Définitions de traitement ouvert réparti ODP...................................................................................... 2

4 Abréviations ................................................................................................................................................... 3

5 Références à des Recommandations | Normes internationales et autres spécifications de QS....................... 3
5.1 QS dans les Recommandations UIT-T et Normes internationales ISO/CEI établies en collaboration 3
5.2 QS dans les profils ISO/CEI normalisés internationaux ..................................................................... 8
5.3 QS dans les normes ISO TC 184......................................................................................................... 8
5.4 QS dans les Recommandations UIT-T ................................................................................................ 8
5.5 QS dans des spécifications produites par d'autres organismes............................................................ 9
5.6 Recherches sur la gestion de QS......................................................................................................... 10

6 Méthodes et mécanismes pour la phase de prédiction.................................................................................... 10

7 Méthodes et mécanismes pour la phase d'établissement................................................................................. 11
7.1 Méthodes de conclusion d'accords de QS........................................................................................... 11
7.2 Mécanismes d'allocation de ressources............................................................................................... 24
7.3 Mécanismes d'initialisation ................................................................................................................. 24

8 Méthodes et mécanismes pour la phase de fonctionnement ........................................................................... 24
8.1 Mécanismes de supervision................................................................................................................. 25
8.2 Mécanismes de maintenance............................................................................................................... 25
8.3 Filtres................................................................................................................................................... 26
8.4 Mécanismes de demande..................................................................................................................... 28
8.5 Mécanismes d'alerte............................................................................................................................ 28

9 Méthodes de vérification de QS..................................................................................................................... 28
9.1 Introduction......................................................................................................................................... 28
9.2 Vérification de la QS lors de la phase de conception.......................................................................... 28
9.3 Vérification de la QS lors de la phase d'essais.................................................................................... 30
9.4 Vérification de la QS lors de l'étape d'exploitation ............................................................................. 30

10 Références à la présente Recommandation | Rapport technique.................................................................... 31

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9747&preview=1


ISO/CEI TR 13243:1999(F)

iv © ISO/CEI 1999 – Tous droits réservés

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.

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.

Exceptionnellement, 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), il peut décider, à la majorité simple de ses membres, de publier un Rapport technique. Les
Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas nécessairement être révisés avant que
les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent Rapport technique peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO/CEI TR 13243 a été élaboré par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information,
sous-comité SC 6, Téléinformatique, en collaboration avec l’UIT-T. Le texte identique est publié en tant que
Recommandation UIT-T X.642.
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RAPPORT  TECHNIQUE
ISO/CEI TR 13243 : 1999 (F)

Rec. UIT-T X.642 (1998 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  QUALITÉ  DE  SERVICE  –
GUIDE  POUR  LES  MÉTHODES  ET  LES  MÉCANISMES

1 Domaine d'application

La présente Recommandation | Rapport technique utilise les concepts et la terminologie du cadre général de qualité de
service défini dans la Rec. UIT-T X.641 | ISO/CEI 13236. Elle est destinée à fournir, sous la forme d'une source de
documents de référence concernant la QS, une aide aux personnes qui conçoivent, testent et spécifient des systèmes de
technologie de l'information (IT, information technology) et des services et protocoles de communication de données,
aux personnes qui définissent des fonctions de gestion de QS et des mécanismes de QS pour des environnements de
données particuliers et des technologies particulières, ainsi qu'aux personnes qui sont impliquées dans d'autres activités
relatives à la QS telles que les essais de système. Elle rassemble pour ce faire des références à des méthodes et à des
mécanismes en provenance de diverses sources et des documents dans certains cas en utilisant un style qui en permettra
l'utilisation dans de nombreux environnements de données différents.

Le terme "méthode" est utilisé dans un sens très général qui englobe tout processus, toute fonction, etc., pouvant être
pertinents pour la QS dans toute phase du cycle de vie du système.

Le choix d'inclure ou de faire référence à des définitions ou des spécifications de méthodes et de mécanismes de QS dans
la présente Recommandation | Rapport technique a été motivé par la considération que leur domaine d'application
potentiel est plus large que l'environnement pour lequel elles ont été élaborées au départ, tout en restant dans le contexte
général du traitement de données.

L'article 5 identifie les sources de définitions de caractéristiques de QS et d'informations connexes. Les articles 6, 7 et 8
traitent de méthodes et de mécanismes qui s'appliquent aux phases de l'activité de QS définies dans le cadre général
de QS: l'article 6 traite de la phase de prédiction, l'article 7 de la phase d'établissement et l'article 8 de la phase de
fonctionnement. L'article 9 décrit les méthodes de vérification du comportement du système concernant la QS.
L'article 10 traite des relations entre la présente Recommandation | Rapport technique et des Recommandations, des
Normes internationales ou des Rapports techniques qui l'utilisent comme référence.

La présente Recommandation | Rapport technique contient des définitions détaillées de certains mécanismes de QS. Le
paragraphe 7.1.1 définit certains mécanismes de négociation de QS entre entités homologues. Ceci met en jeu deux
entités homologues ainsi que, dans la plupart des cas, le fournisseur du service de communication entre ces entités. Le
paragraphe 7.1.2 fournit une spécification initiale de mécanismes de spécification de QS pour des connexions de
diffusion multiple 1 × N en se basant sur les mécanismes décrits au 7.1.1. Le paragraphe 7.1.3 traite de mécanismes de
négociation pour des diffusions multiples M × N, dont certains font appel aux mécanismes du 7.1.2. Le paragraphe 8.2.1
définit certains mécanismes de gestion de QS pour la prise en charge d'applications dans lesquelles le temps constitue un
facteur critique.

La présente Recommandation | Rapport technique n'englobe pas de méthodes et de mécanismes de sécurité.

2 Références normatives

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 | Rapport technique. 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 | Rapport technique 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 UIT-T en
vigueur.
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2 Rec. UIT-T X.642 (1998 F)

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques

– Recommandation UIT-T X.641 (1997) | ISO/CEI 13236:1998, Technologies de l'information – Qualité de
service: Cadre général.

– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: Fondements.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation | Rapport technique, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Définitions du cadre général de QS

La présente Recommandation | Rapport technique utilise les termes suivants définis dans le cadre général de qualité de
service, Rec. UIT-T X.641 | ISO/CEI 13236:

– (niveau d'accord) obligatoire;

– (négociation) au niveau de la connexion;

– plus haute qualité contrôlée;

– phase d'établissement;

– (niveau d'accord) garanti;

– plus haute qualité réalisable;

– plus faible qualité acceptable;

– cible de fonctionnement;

– phase de fonctionnement;

– phase de prédiction;

– alerte de QS;

– caractéristique de QS;

– demande de QS;

– filtre de QS;

– maintenance de la QS;

– mesures de QS;

– mécanisme de QS;

– supervision de la QS;

– négociation de QS;

– paramètre de QS;

– seuil de QS;

– vérification de QS;

– (négociation) sélectionnée par le récepteur.

3.2 Définitions de traitement ouvert réparti ODP

La présente Recommandation | Rapport technique utilise le terme suivant défini dans le modèle de référence pour le
traitement ouvert réparti: Fondements, Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2:

– qualité de service (QS): ensemble de qualités se rapportant au comportement collectif d'un ou de plusieurs
objets.
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