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

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. 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 14476 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. 

L'ISO/CEI 14476-1 a été élaborée 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 Rec. UIT-T X.606. 

L'ISO/CEI 14476 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Protocole de transport de communications amélioré: 

— Partie 1: Spécification pour le transport simplex en multidiffusion 

— Partie 2: Spécification de gestion QoS pour le transport simplex en multidiffusion 

— Partie 3: Spécification pour le transport duplex en multidiffusion 

— Partie 4: Spécification de gestion QoS pour le transport duplex en multidiffusion 

— Partie 5: Spécification pour le transport n-plex en multidiffusion 

— Partie 6: Spécification de gestion QoS pour le transport n-plex en multidiffusion 

Les annexes A et B de la présente partie de l'ISO/CEI 14476 sont données uniquement à titre d'information. 
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Introduction 

La présente Recommandation | Norme internationale définit le protocole de transport de communications amélioré 
(ECTP), qui est un protocole de transport visant à prendre en charge les applications multidiffusion Internet fonctionnant 
sur les réseaux pouvant assurer la multidiffusion. Le protocole ECTP fonctionne sur les réseaux IPv4/IPv6 ayant une 
capacité de transmission multidiffusion IP au moyen de protocoles de routage multidiffusion IP et IGMP, comme indiqué 
à la Figure 1. Le protocole ECTP peut être configuré en mode UDP.  

 

Figure 1 – Modèle ECTP 

Le protocole ECTP est destiné à prendre en charge des connexions multidiffusion étroitement contrôlées dans des 
applications simplex, duplex et N-plex. Cette partie du protocole définit les mécanismes du protocole qui assure la 
gestion de la fiabilité en mode simplex. Le protocole ECTP offre aussi des fonctions de gestion de la qualité de service 
(QS) en vue d'une gestion stable de la qualité de service pour les utilisateurs de la connexion. Cette fonction de gestion 
QS peut être assurée avec les opérations de négociation, de surveillance et de maintien de la qualité de service. Les 
procédures de gestion QS en mode simplex seront définies dans la spécification relative à la gestion de la qualité de 
service en mode simplex (Rec. UIT-T X.606.1 | ISO/CEI 14476-2), qui fait partie intégrante de la présente 
Recommandation | Norme internationale. D'autres spécifications définiront les procédures de gestion et les fonctions de 
gestion QS connexes en mode duplex (Rec. UIT-T X.607 | ISO/CEI 14476-3 et Rec. UIT-T X.607.1 | ISO/CEI 14476-4) 
et en mode N-plex (Rec. UIT-T X.608 | ISO/CEI 14476-5 et Rec. UIT-T X.608.1 | ISO/CEI 14476-6). 

En mode ECTP, tous les membres potentiels sont enrôlés dans un groupe multidiffusé avant la création d'une connexion 
ou d'une session. Ces membres définissent un groupe enrôlé. Chaque destinataire du groupe enrôlé est dénommé 
destinataire enrôlé. Pendant le processus d'enrôlement, chaque membre sera authentifié. Les informations de groupe, y 
compris la clé de groupe, les adresses multidiffusion IP et les numéros de ports, seront distribuées aux membres enrôlés 
pendant le processus d'enrôlement. Une connexion ECTP est créée pour ces membres du groupe enrôlé. 

Le protocole ECTP vise les services multidiffusion étroitement contrôlés. L'expéditeur est au centre des communications 
du groupe multidiffusé. Dans la connexion multidiffusion simplex, le rôle de propriétaire de la connexion est attribué à 
un seul expéditeur, désigné comme propriétaire principal (TO, top owner) dans la présente Spécification. Le propriétaire 
de la connexion est responsable de la gestion globale de la connexion en ce sens qu'il gère les opérations de création et de 
fin de connexion, de pause et de reprise de connexion, de participation à une connexion et de sortie. 

L'expéditeur déclenche le processus de création de connexion. Une partie ou la totalité des destinataires enrôlés 
participeront à la connexion et seront désignés comme "destinataires actifs". Tout destinataire enrôlé qui n'est pas actif 
peut participer à la connexion en tant que participant tardif. Un destinataire actif peut quitter la connexion. Une fois la 
connexion créée, l'expéditeur commence à transmettre les données multidiffusées. Si des problèmes de réseau (par 
exemple un important encombrement) sont signalés par les fonctions de gestion de la qualité de service du protocole 
ECTP (définies dans la partie 2 du protocole ECTP), l'expéditeur suspend temporairement la transmission des données en 
multidiffusion en demandant une pause de la connexion. Après un délai défini à l'avance, l'expéditeur reprend la 
transmission des données. Si toutes les données multidiffusées ont été transmises, l'expéditeur met fin à la connexion. 

Le protocole ECTP offre des mécanismes de gestion de la fiabilité pour le transport de données en multidiffusion. Ces 
mécanismes sont conçus de manière à être compatibles avec ceux qui sont proposés dans le cadre de l'IETF. Pour assurer 
la gestion de la fiabilité avec échelonnabilité, l'IETF a proposé trois méthodes: accusé de réception de type arborescent 
(TRACK, tree based ACK), correction d'erreur directe (FEC, forward error correction) et multidiffusion fiable axé sur 
un accusé de réception négatif (NORM, negative ACK oriented reliable multicast). Chaque méthode a ses avantages et 
ses inconvénients et chaque prestataire de services peut adopter une méthode différente pour l'implémentation de la 
gestion de la fiabilité. Le protocole ECTP adopte la méthode TRACK car elle est plus proche des mécanismes TCP 
existants et plus adaptable au cadre du protocole ECTP. 

Applications multidiffusion Internet 

Protocole de transport de communications amélioré 

 Protocole UDP 

Multidiffusion IP 
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Pour la gestion de la fiabilité de type arborescent, une arborescence hiérarchique est configurée pendant la création de la 
connexion. L'expéditeur est la racine de l'arborescence de gestion, qui peut définir une relation parent-enfant entre toute 
paire des nœuds de l'arborescence. Cette structure arborescente peut entraîner l'apparition de propriétaires locaux 
(parents) aux niveaux inférieurs de l'arborescence à mesure que la structure de gestion s'étend. Chaque propriétaire local 
créé devient la racine de sa propre arborescence de gestion locale. Le propriétaire de la connexion sera donc la racine de 
l'arborescence de gestion globale. Une correction d'erreur est assurée pour chaque groupe local défini par une 
arborescence de gestion. Chaque parent retransmet les données perdues en réponse aux demandes de retransmission de 
ses enfants. 
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information – Protocole de transport de communications amélioré: 
spécification du transport simplex en multidiffusion 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit le protocole de transport de communications amélioré 
(ECTP), qui est un protocole de transport visant à prendre en charge les applications multidiffusion Internet fonctionnant 
sur les réseaux IP pouvant assurer la multidiffusion.  

Elle définit le protocole ECTP destiné à la connexion de transport multidiffusion simplex, qui comprend un expéditeur et 
de nombreux destinataires. Elle spécifie les procédures du protocole pour les opérations suivantes: 

a) création d'une connexion avec création d'une arborescence; 
b) transmission de données en multidiffusion; 
c) gestion de la fiabilité de type arborescent avec détection d'erreur, demande de retransmission et 

retransmission;  
d) participation tardive et sortie;  
e) mise à jour de la composition de l'arborescence;  
f) fin de la connexion. 

2 Références 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 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. 

− Recommandation UIT-T X.601 (2000), Cadre général des communications entre homologues multiples. 

− Recommandation UIT-T X.605 (1998) | ISO/CEI 13252:1999, Technologies de l'information – Définition du 
service de transport de communications amélioré. 

3 Définitions 

3.1 Termes définis dans la Rec. UIT-T X.601  

La présente Recommandation | Norme internationale est fondée sur les définitions des groupes multidiffusées indiquées 
dans la Rec. UIT-T X.601, Cadre général des communications entre homologues multiples. 

a) Groupe enrôlé;  
b) Groupe actif. 

3.2 Termes définis dans la Rec. UIT-T X.605 | ISO/CEI 13252  

La présente Recommandation | Norme internationale est fondée sur les concepts élaborés dans la Rec. UIT-T X.605 | 
ISO/CEI 13252, Définition du service de transport de communications amélioré. 

a) Connexion de transport; 
b) Simplex. 
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