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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 2. 

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 du présent document 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 14476-3 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 
Rec. UIT-T X.607 (02/2007). 

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 la gestion de la qualité de service pour le transport simplex en multidiffusion 

⎯ Partie 3: Spécification du transport multidiffusé duplex 

⎯ Partie 5: Spécification du transport multidiffusé N-plex 
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Introduction 

La présente Recommandation | Norme internationale définit le protocole de transport de communications amélioré 
(ECTP, enhanced communications transport protocol), 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. Le protocole ECTP peut être configuré en mode UDP. 

Le protocole ECTP a pour objet de prendre en charge les connexions multidiffusion étroitement gérées dans des 
applications simplex, duplex et N-plex. La troisième partie du protocole ECTP (Rec. UIT-T X.607 | ISO/CEI 14476-3) 
définit les mécanismes protocolaires visant à assurer la gestion de la fiabilité en mode duplex. Le protocole ECTP 
définit aussi les fonctions de gestion de la qualité de service (QS) en vue d'une gestion QS stable pour les utilisateurs de 
la connexion. Les procédures de gestion QS pour les transmissions seront définies dans la spécification relative à la 
gestion de la qualité de service en mode duplex (Rec. UIT-T X.607.1 | ISO/IEC 14476-4). 

Dans la connexion multidiffusée duplex, les participants sont le propriétaire de la connexion TC (TC-owner) et de 
nombreux utilisateurs du service de transport TS (TS-user). Le propriétaire de la connexion TC sera choisi parmi les 
utilisateurs du service TS avant le début de la connexion. Dans la connexion multidiffusée duplex, deux types de 
transport de données sont pris en charge: le transport de données multidiffusées du propriétaire de la connexion TC vers 
tous les autres utilisateurs du service TS et le transport de données unidiffusées des utilisateurs du service TS vers le 
propriétaire de la connexion TC. Après la création de la connexion, le propriétaire de la connexion TC peut transmettre 
des données multidiffusées au groupe, tandis que chaque utilisateur du service TS est autorisé à envoyer des données 
unidiffusées au propriétaire de la connexion TC juste après avoir obtenu un jeton de ce dernier.  

Dans le protocole ECTP, le propriétaire de la connexion TC est au centre des communications multidiffusées de groupe. 
Il est chargé de la gestion globale de la connexion et, pour ce faire, il gère la création et la fin de la connexion, les 
pauses et les reprises, ainsi que les opérations de participation tardive ou de sortie. 

La connexion multidiffusée duplex définie dans le protocole ECTP-3 vise les applications multidiffusion dans 
lesquelles le propriétaire de la connexion TC (un expéditeur multidiffusion unique) transmet des données à tous les 
autres utilisateurs du service TS et dans lesquelles certains des utilisateurs du service TS répondent à l'expéditeur 
multidiffusion au moyen des données de réaction multidiffusées. En général, le transport multidiffusé duplex convient 
bien pour les applications multidiffusion "de un à beaucoup" qui nécessitent les voies de réaction unidiffusion 
provenant de certains utilisateurs du service TS (par exemple, l'enseignement à distance, la radiodiffusion Internet, etc.). 
Ainsi, dans une application d'enseignement à distance, l'expéditeur multidiffusion (l'enseignant) transmet des données 
telles que la voix, du texte et des images à un groupe d'étudiants, alors que certains des étudiants peuvent répondre à 
l'enseignant par des données unidiffusées comme des questions pour confirmation. 

Il convient de noter que cette connexion multidiffusée duplex peut aussi être utilisée pour des applications 
multidiffusion "de plusieurs à beaucoup" (some-to-many) (notamment dans une conférence de groupe) dans lesquelles 
quelques utilisateurs du service TS veulent envoyer des données multidiffusées au groupe. Dans ce cas de figure, les 
données multidiffusées émanant des utilisateurs du service TS peuvent d'abord être transmises au propriétaire de la 
connexion TC en mode unidiffusion, puis le propriétaire de la connexion transmettra les données unidiffusées reçues au 
groupe en mode multidiffusion. Par exemple, dans la conférence de groupe, certains des utilisateurs du service TS 
peuvent agir en tant que groupe et transmettre les données multidiffusées au groupe d'auditeurs par l'intermédiaire du 
propriétaire de la connexion TC (l'organisateur de la conférence). L'utilisation détaillée de la connexion multidiffusée 
duplex dépend des applications du protocole de transport multidiffusé duplex. 
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information – Protocole de transport de communications amélioré – 
Spécification du transport multidiffusé duplex 

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

La présente Recommandation | Norme internationale définit la partie 3 du protocole ECTP (ECTP-3) pour la connexion 
de transport multidiffusé duplex dans laquelle les participants sont un propriétaire de la connexion TC et de nombreux  
utilisateurs du service TS. La connexion de transport multidiffusé duplex prend en charge deux types de transport de 
données: le transport de données multidiffusées du propriétaire de la connexion TC vers tous les autres utilisateurs du 
service TS et le transport de données unidiffusées des utilisateurs du service TS vers le propriétaire de la connexion TC. 
Un utilisateur du service TS est autorisé à envoyer des données unidiffusées au propriétaire de la connexion TC 
uniquement s'il obtient un jeton du propriétaire de la connexion TC. 

La présente spécification décrit le protocole de prise en charge du transport multidiffusé duplex, qui comprend le 
mécanisme de gestion de la connexion (établissement, fin, pause, reprise, participation et sortie des utilisateurs) et le 
mécanisme de gestion de la fiabilité en vue du transport de données multidiffusées et unidiffusées. En particulier, les 
opérations protocolaires concernant le transport de données multidiffusées du propriétaire de la connexion TC vers les 
utilisateurs du service TS seront conçues conformément au protocole de transport multidiffusé simplex (ECTP-1), 
comme indiqué dans la Rec. UIT-T X.606 | ISO/CEI 14476-1.  

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.602 (2004) | ISO/CEI 16513:2005, Technologies de l'information – Protocole 

de gestion de groupe. 
– Recommandation UIT-T X.605 (1998) | ISO/CEI 13252:1999, Technologies de l'information – 

Définition du service de transport de communications amélioré. 
– Recommandation UIT-T X.606 (2001) | ISO/CEI 14476-1:2002, Technologies de l'information – 

Protocole de transport de communications amélioré: spécification du transport simplex en 
multidiffusion. 

– Recommandation UIT-T X.606.1 (2003) | ISO/CEI 14476-2:2003, Technologies de l'information – 
Protocole de transport de communications amélioré: spécification de la gestion de la qualité de service 
pour le transport simplex en multidiffusion. 

3 Définitions 
La présente Recommandation | Norme internationale est fondée sur les définitions ci-après, qui sont indiquées dans la 
Rec. UIT-T X.605 | ISO/CEI 13252 (service de transport de communications amélioré). 

a) Connexion de transport: simplex, duplex et N-plex. 
b) Propriétaire de la connexion TC et utilisateurs du service TS. 
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