
 

  

 

Numéro de référence
ISO/CEI 14476-5:2008(F)

© ISO/CEI 2008
 

 

 

NORME 
INTERNATIONALE 

ISO/CEI
14476-5

Première édition
2008-04-15

 

Technologies de l'information — 
Protocole de transport de 
communications amélioré: Spécification 
du transport multidiffusé N-plex 

Information technology — Enhanced communications transport 
protocol: Specification of N-plex multicast transport 
 

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

https://webstore.iec.ch/publication/9928&preview=1


ISO/CEI 14476-5:2008(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. 

 

 DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT 
 
©   ISO/CEI 2008 
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 22 749 09 47 
E-mail  copyright@iso.org 
Web  www.iso.org 

Publié en Suisse 
 

ii  © ISO/CEI 2008 – Tous droits réservés
 

 

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

https://webstore.iec.ch/publication/9928&preview=1


 

TABLE DES MATIÈRES 

 Page 
1 Domaine d'application ............................................................................................................... 1 
2 Références .............................................................................................................................. 1 

2.1 Références normatives ..................................................................................................... 1 
2.2 Références informatives ................................................................................................... 1 

3 Définitions .............................................................................................................................. 1 
4 Abréviations ............................................................................................................................ 2 
5 Conventions ............................................................................................................................ 3 
6 Aperçu général......................................................................................................................... 3 
7 Considérations ......................................................................................................................... 6 

7.1 Participants .................................................................................................................... 6 
7.2 Voie de transmission de données et adressage....................................................................... 6 
7.3 Voie et arborescence de gestion ......................................................................................... 7 
7.4 Jetons ........................................................................................................................... 9 
7.5 Adaptation des arborescences logiques ................................................................................ 9 

8 Paquets................................................................................................................................... 11 
8.1 En-tête de base ............................................................................................................... 11 
8.2 Eléments d'extension ....................................................................................................... 14 
8.3 Format de paquet ............................................................................................................ 18 

9 Procédures .............................................................................................................................. 39 
9.1 Gestion de connexion....................................................................................................... 39 
9.2 Gestion d'arborescence logique .......................................................................................... 41 
9.3 Transport de données multidiffusées ................................................................................... 46 
9.4 Gestion des jetons ........................................................................................................... 49 
9.5 Mesure du temps RTT...................................................................................................... 52 

10 Paramètres du système............................................................................................................... 52 
Annexe A – Interfaces de programmation d'application ............................................................................. 53 

A.1 Aperçu général ............................................................................................................... 53 
A.2 Fonctions API du protocole ECTP-5 ................................................................................... 53 

Annexe B – Diagrammes de transition d'état............................................................................................ 59 
Annexe C – Exemple de valeurs de paramètres système dans le protocole ECTP-5 ......................................... 61 

ISO/CEI 14476-5:2008(F) 

© ISO/CEI 2008 – Tous droits réservés  iii
 

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

https://webstore.iec.ch/publication/9928&preview=1


ISO/CEI 14476-5:2008(F) 

iv  © ISO/CEI 2008 – 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. 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 14476-5 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.608 (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: Protocole de transport de communications amélioré: Spécification du transport multidiffusé 
N-plex 
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Introduction 

Le protocole de transport de communications amélioré (ECTP, enhanced communications transport protocol) a pour 
objet de prendre en charge les connexions multidiffusion étroitement gérées dans des applications simplex, duplex et 
n-plex. La présente partie du protocole ECTP (partie 5: UIT-T X.608 | ISO/CEI 14476-5) définit les mécanismes 
protocolaires relatifs au transport de données multidiffusées n-plex.  

Dans la connexion multidiffusée n-plex, les participants sont le propriétaire de la connexion TC et de nombreux 
utilisateurs du service de transport (TS). Le propriétaire de la connexion TC sera choisi parmi les utilisateurs du service 
TS avant le début de la connexion. Il 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, le transport de données 
multidiffusées et les opérations de participation tardive ou de sortie. 

Dans la connexion multidiffusée n-plex, les transmissions de données multidiffusées sont autorisées par les utilisateurs 
du service TS et par le propriétaire de la connexion TC. Chacun des utilisateurs du service TS est autorisé à envoyer des 
données multidiffusées au groupe uniquement s'il obtient un jeton du propriétaire de la connexion TC. Autrement dit, 
les transmissions de données multidiffusées des utilisateurs du service TS sont gérées par le propriétaire de la 
connexion TC. 

La connexion multidiffusée n-plex définie dans la présente Recommandation | Norme internationale vise les 
applications multidiffusion "de beaucoup à beaucoup" dans lesquelles de nombreux participants (utilisateurs du 
service TS) souhaitent transmettre des données multidiffusées à tous les autres utilisateurs du service TS. Des exemples 
types de ces applications sont les "téléconférences", les "jeux en ligne à multiples utilisateurs", etc. Dans les 
applications de téléconférences, le propriétaire de la connexion TC peut agir en qualité de "serveur de conférence" et 
tous les autres participants (utilisateurs du service TS) peuvent envoyer aux autres participants des données 
multidiffusées, telles que voix, textes et images. 
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  Rec. UIT-T X.608 (02/2007) 1 

NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information –  Protocole de transport de communications amélioré: 
spécification du transport multidiffusé n-plex 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit la connexion de transport multidiffusé n-plex dans laquelle 
tous les participants sont des utilisateurs du service TS et l'un d'entre eux le propriétaire de la connexion TC. La 
connexion de transport multidiffusé n-plex permet aux utilisateurs du service TS d'envoyer des données multidiffusées à 
tous les membres du groupe. Il convient de noter qu'un utilisateur du service TS est autorisé à envoyer des données 
multidiffusées au groupe 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 n-plex, qui comprend la 
gestion de la connexion (établissement, fin, participation et sortie d'un utilisateur) et les mécanismes de gestion de la 
fiabilité  concernant le transport des données multidiffusées.  

2 Références 

2.1 Références normatives 

Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valides 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 16511:2005, 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. 

– Recommandation UIT-T X.607 (2007) | ISO/CEI 14476-3:2007, Technologies de l'information – 
Protocole de transport de communications amélioré: spécification du transport multidiffusé duplex. 

2.2 Références informatives 
– Projet de Recommandation UIT-T X.607.1 | ISO/CEI 14476-4, Technologies de l'information – 

Protocole de transport de communications amélioré: spécification de la gestion de la qualité de service 
pour le transport multidiffusé duplex. 

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. 
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