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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. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO est la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La Norme internationale ISO/CEI 14769 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies 
de l’information, sous-comité SC 7, Ingénierie du logiciel, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est 
publié en tant que Recommandation UIT-T X.960. 

L'annexe A constitue un élément normatif de la présente Norme internationale. Les annexes B et C sont données 
uniquement à titre d’information. 
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Introduction 

La présente Recommandation | Norme internationale définit la fonction de consignation de types du traitement ODP 
(paragraphe 14.4 de la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3), qui permet d'assurer le stockage, la recherche et la gestion 
de descriptions typologiques dans un cadre général défini pour les descriptions typologiques. 

La Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 donne une définition générale des types au paragraphe 9.7, qui permet de 
décrire des types au moyen d'un prédicat quelconque tandis que la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 présente un 
certain nombre de concepts cibles propres à des points de vue particuliers. La présente Recommandation | Norme 
internationale prend en charge l'établissement de définitions de types sur la base des concepts définis dans la série de 
Recommandations | Normes internationales consacrées aux systèmes ODP. 

La présente Recommandation | Norme internationale définit des descriptions typologiques destinées à être utilisées par 
les fonctions ODP spécifiées dans l'ISO/CEI 10746-3. Les descriptions typologiques peuvent figurer dans des 
spécifications de tout point de vue: la spécification d'entreprise, par exemple, peut introduire des types d'entreprise. La 
présente Recommandation | Norme internationale traite en particulier des besoins des types dans les points de vue 
traitement et ingénierie ODP, mais peut accepter des descriptions typologiques provenant d'autres langages de point de 
vue.  

La présente Recommandation | Norme internationale permet d'utiliser plusieurs langages de description typologique. Il 
existe un certain nombre de langages normalisés et largement utilisés pour la description typologique, par exemple le 
langage de définition d'interface (IDL, interface definition language) de l'architecture commune de courtage d'objets 
(CORBA, common request broker architecture), la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1, abstract syntax 
notation one), le langage d'organisation temporelle de comportements observationnels (LOTOS, language of temporal 
ordering specification), les directives pour la définition des objets gérés (GDMO, guidelines for the definition of 
managed objects) et le langage de description et de spécification (SDL, specification and description language), qui 
satisfont à certaines des prescriptions applicables à la description typologique dans le modèle de référence pour le 
traitement réparti ouvert (ODP-RM, reference model for open distributed processing). La présente Recommandation | 
Norme internationale ne définit pas un langage de type unique qui englobe tous les cas. Les utilisateurs peuvent recourir 
à des langages existants ou à des langages définis dans d'autres Recommandations | Normes internationales. L'Annexe B, 
qui a un caractère informatif, indique les langages qui acceptent de nombreux concepts cibles. 

La présente Recommandation | Norme internationale accepte les systèmes de types ayant le type Type (passage de type 
comme paramètre comme dans le langage de traitement ODP). 

La Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 définit une relation de sous-type entre les types de signature pour les interfaces 
opération de traitement. La présente Recommandation | Norme internationale prend en charge un plus grand nombre de 
relations entre les types, qui peuvent comprendre l'analyse des contrats de comportement et d'environnement, mais la 
définition de telles relations ne relève pas de son domaine d'application. Les relations entre les types peuvent faire l'objet 
d'une assertion ou déterminées par déduction. Il est admis qu'il n'est pas toujours possible de déduire automatiquement 
toutes les relations (y compris l'équivalence). Néanmoins, il est préférable, lorsque c'est possible, de recourir à la 
déduction automatique. 

La fonction de consignation de types affecte des identificateurs aux types pour permettre la transmission de ces 
représentations abrégées à travers les domaines (c'est-à-dire entre des objets recourant à différentes consignations de 
types). 

La fonction de consignation de types assure l'interfonctionnement et la fédération en vue de permettre la répartition de la 
fonction de consignation de types en clarifiant la notion de domaines de types. Cette fonction assure la fédération de 
domaines de types traitant de systèmes de types équivalents ainsi que la fédération de domaines de types traitant de 
systèmes typologiques différents. 
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NORME  INTERNATIONALE 
ISO/CEI 14769 : 2001 (F) 
Rec. UIT-T X.960 (1999 F) 

RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  TRAITEMENT  RÉPARTI  OUVERT  –  
FONCTIONS  DE  CONSIGNATION  DE  TYPES 

 

1 Domaine d'application 

Le concept de "type" est un concept fondamental des systèmes ODP; le modèle d'interaction du modèle ODP-RM fait 
intervenir des interactions fortement typées. 

La présente Recommandation | Norme internationale: 

– définit un cadre général pour la description des types intéressant les systèmes ODP en déterminant quelles 
entités doivent faire l'objet d'un typage et ce qui doit être défini en ce qui concerne les types identifiés. 
Cette étude vise principalement le système de type d'interface de traitement. 

– identifie et caractérise les langages de typage permettant de décrire les types définis ci-dessus dans une 
annexe à caractère informatif; 

– donne les spécifications d'entreprise, d'information et de traitement d'une fonction de consignation de 
types générique dans le cadre général de description typologique qui peut être spécialement destiné à 
choisir un système de type ou une notation de type en particulier. La fonction de consignation de types 
assure: 

•  le stockage et la recherche de descriptions typologiques; 

•  la gestion de descriptions typologiques; 

•  la gestion de la relation entre les types, y compris la mise en correspondance des types; 

•  la dénomination des types (d'une manière conforme au cadre général de dénomination ODP); 

•  l'interfonctionnement et la fédération de différentes consignations de types. 

La présente Recommandation | Norme internationale indique une méthode normalisée d'accès à des descriptions 
typologiques qui est utilisée dans les systèmes de traitement réparti ouvert, où les descriptions typologiques peuvent se 
faire dans les diverses syntaxes concrètes et les divers langages de typage utilisés dans ces systèmes. Elle permet 
également de mettre aisément des types en correspondance dynamique à des fins d'interaction, de liaison et de courtage. 

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. 

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques 
– Recommandations UIT-T de la série X.680 (1997) | ISO/CEI 8824 (toutes les parties):1998, Technologies 

de l'information – Notation de syntaxe abstraite numéro un. 

– Recommandation UIT-T X.725 (1995) | ISO/CEI 10165-7:1996, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Structure de l'information de gestion: Modèle général de relation. 
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2 Rec. UIT-T X.960 (1999 F) 

– 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. 

– Recommandation UIT-T X.910 (1998) | ISO/CEI 14771:1999, Technologies de l'information – Traitement 
réparti ouvert – Cadre de dénomination. 

– Recommandation UIT-T X.920 (1997) | ISO/CEI 14750:1999, Technologies de l'information – Traitement 
réparti ouvert – Langage de définition d'interface. 

– Recommandation UIT-T X.930 (1998) | ISO/CEI 14753:1999, Technologies de l'information – Traitement 
réparti ouvert – Références d'interface et rattachement. 

– Recommandation UIT-T X.950 (1997) | ISO/CEI 13235-1:1998, Technologies de l'information – 
Traitement réparti ouvert – Fonction de courtage: Spécification. 

2.2 Autres références 
– ISO/CEI 10027:1990, Technologies de l'information – Cadre pour le gestionnaire de ressources du 

système d'information (IRDS). 

– ISO/CEI 13719 (toutes les parties):1998, Technologies de l'information – Environnement d'outil courant 
portable (PCTE). 

– ISO/CEI 15474 (toutes les parties):...1), Technologies de l'information – Cadre de référence CDIF. 

2.3 Spécifications de l'"Object Management Group" 

La présente Recommandation | Norme internationale fait référence aux spécifications suivantes: 

– Object Management Group, ad/97-08-14 et ad/97-08-15, Meta-Object Facility, 1997. 

– Object Management Group, ad/97-08-02 à ad/98-08-09, Unified Modeling Language, 1997. 

L'Annexe C recense les articles de la présente Recommandation | Norme internationale qui font référence à des textes 
figurant dans la spécification "Meta-Object Facility". 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent, sauf 
lorsque le texte est indiqué comme étant commun avec la spécification "Meta-Object Facility". 

3.1 Termes définis dans d'autres Normes internationales 

La présente Recommandation | Norme internationale emploie les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.902 | 
ISO/CEI 10746-2 (Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: Fondements): 

– action; 

– comportement; 

– courtage; 

– création (d'un <X>); 

– domaine; 

– état (d'un objet); 

– gabarit de <X>; 

– identificateur; 

– information; 

– instance (d'un type); 

____________________________________________________________ 
1)  A publier. 

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

https://webstore.iec.ch/publication/10158&preview=1



