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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.

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.

La Norme internationale ISO/CEI 14750 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.920.

L'annexe A constitue un élément normatif de la présente Norme internationale. L'annexe B est donnée uniquement
à titre d'information.
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Introduction

Le développement rapide du traitement réparti a fait naître le besoin d'un cadre de coordination pour la normalisation du
traitement réparti ouvert (ODP). Le modèle de référence du traitement réparti ouvert (RM-ODP, reference model of open
distributed processing) fournit un tel cadre. Il définit une architecture au sein de laquelle la mise en œuvre de la
répartition, de l'interopérabilité et de la portabilité peut être intégrée.

Un des composants de l'architecture (décrit dans la partie 3 du modèle de référence RM-ODP: Architecture)
(Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3) est un langage adapté à la description de la signature des interfaces d'opération
de calcul. La présente Recommandation | Norme internationale contient un tel langage de définition d'interface,
appelé IDL ODP.

NOTE – La présente Recommandation | Norme internationale est techniquement alignée sur la spécification du langage de
définition d'interface CORBA.

L'Annexe A est normative et fournit un ensemble normalisé d'exceptions pour une infrastructure de répartition ODP
particulière.

L'Annexe B est informative et fournit le codage CORBA d'un type, appelé TypeCode, représentant des descriptions de
type.
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NORME  INTERNATIONALE
ISO/CEI 14750 : 1998 (F)

Rec. UIT-T X.920 (1997 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  TRAITEMENT  RÉPARTI  OUVERT  –
LANGAGE  DE  DÉFINITION  D'INTERFACE

1 Domaine d'application

La présente Recommandation | Norme internationale est destinée à donner au modèle de référence du traitement ODP
(voir la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3) un langage et une notation
d'environnement neutre, afin de décrire les signatures des interfaces d'opérations de calcul. L'utilisation de cette notation
ne suppose pas l'utilisation de mécanismes supports ou de protocoles particuliers.

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 | 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 UIT-T en vigueur.

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques

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

– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: Architecture.

2.2 Autres références

– ISO/CEI 646:1991,Technologies de l'information – Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour
l'échange d'informations.

– ISO/CEI 8859-1:1998, Technologies de l'information – Jeux de caractères graphiques codés sur un seul
octet – Partie 1: Alphabet latin nº 1.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants, qui sont définis dans la
Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2:

– objet;

– interface;

– signature d'interface.

La présente Recommandation | Norme internationale utilise le terme suivant, qui est défini dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3:

– opération.
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