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Résumé
Un problème récurrent lors de la conception des applications de couplage de codes concerne le mou-
vement efficace des données entre les différentes codes. Dans cet article, nous considérons le cas de
codes encapsulés dans des objets ou composants CORBA. Une application de couplage de codes est vue
comme une composition d’invocations de méthodes sur ces objets. Nous présentons comment utiliser
conjointement deux techniques qui permettent d’optimiser par compilation des interfaces IDL la com-
munication des arguments lors d’une séquence d’invocations de méthodes. La première technique est
l’appel par continuation. Elle permet d’anticiper sur les invocations de méthodes à venir et d’obtenir des
flots de contrôle parallèles associés aux invocations. La seconde technique, l’appel par nécessité, con-
siste à dissocier le flot de contrôle du flot de données afin de gérer ce dernier en fonction de l’utilisation
effective des données. Utilisées conjointement ces deux techniques permettent d’obtenir des flots de cal-
cul et de communication parallèles entre serveurs. Nous illustrons l’automatisation de ces techniques
générales dans le cadre des applications de couplage de codes en CORBA et nous présentons un proto-
type de compilateur IDL étendu.

Mots-clés : Couplage de Codes, Invocations parallèles, Communication parallèle, CORBA

1. Contextes technologique et scientifique

L’accroissement rapide de la puissance des calculateurs actuels et leur interconnexion en grappes et
grilles de calcul à l’aide de réseaux rapides, permettent d’envisager, en mode de production, l’utilisation
de plusieurs codes de calculs numériques couplés pour la simulation de phénomènes physiques plus
complexes.
La première question que l’on devrait se poser est : a-t-on réellement besoin de coupler des codes
de simulations et pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut regarder les simulations que les
chimistes, mécaniciens, physiciens, ..., souhaitent réaliser. Ces simulations sont tridimensionnelles avec
une physique la plus complète possible pour bien représenter le phénomène que l’on cherche à mod-
éliser. De plus, comme on souhaite un haut degré de fidélité dans la simulation du phénomène, un
nombre d’inconnus très important (plusieurs centaines de millions) est nécessaire ce qui oblige de par-
alléliser l’application pour avoir des temps de simulations raisonnables.
Du fait de la complexité des méthodes numériques, des structures de données, ... de chacun des codes,
et afin de tenir compte de l’évolution des besoins futurs, il n’est plus envisageable de développer des
applications monolithiques, qui sont très difficiles à maintenir et à faire évoluer. Une approche basée sur
la réutilisation des codes et de leurs compositions dans un langage de haut niveau est nécessaire. Dans
une telle approche, un code constitue un composant [18] réutilisable et déployable qui implémente une
certaine fonctionnalité (pré-processing des données, solveur, adaptation du maillage, post-processing
comme par exemple de la visualisation). Chaque composant nécessite des ressources spécifiques (puis-
sance de calcul, capacité mémoire, interface graphique, carte d’entrée-sortie spécialisée, ...). Un com-
posant qui demande une forte puissance de calcul peut être associé à un code parallèle.



Dans ce contexte, la conception d’applications distribuées à hautes performances par assemblage [15] de
composants (parallèles) est d’un défi important que doivent résoudre les intergiciels1 actuels : l’assem-
blage doit pouvoir décrire la coordination entre composants parallèles et les communications entre serveurs
doivent être performantes et extensibles sur un grand nombre de processeurs. Ce qui implique en partic-
ulier de pouvoir exploiter des communications parallèles dues au parallélisme entre les invocations de
méthodes et au parallélisme de certains composants.
Dans cet article, nous nous intéressons à l’optimisation des communications dans le cadre de l’utilisation
de CORBA [13] comme intergiciel pour le couplage de codes de simulation scientifique [12]. Ce cou-
plage s’exprime comme une composition d’invocations de méthodes sur les serveurs de calcul. Les
compositions considérées sont décrites par la séquence des invocations exécutées par un programme
CORBA client. Dans la section suivante, nous présentons chacune des deux techniques utilisées par
notre compilateur IDL HOMA. La section 3 présente rapidement le compilateur HOMA et certains des
choix d’implémentation. Enfin, dans la section 4, nous illustrons par des expériences préliminaires les
résultats obtenus.
Ces techniques pourraient s’être appliquées à tout autre environnement de couplage de codes, tel que
des PSE [5] ou des ASP (Application Service Provider) [2].

2. Techniques de compilation IDL pour la composition d’invocations en CORBA

CORBA [13] est un intergiciel qui offre une série de services qui permettent d’utiliser un ensemble
d’objets distribués entre des serveurs inter-connectés par un réseau : par exemple, la transparence
référentielle d’objets, des communications bi-points efficaces, des serveurs de nom...
Un serveur CORBA est un objet ou un composant qui implante une interface IDL dans laquelle les
méthodes sont définies en précisant la direction de passage des arguments. Un argument de direction
in d’une méthode signifie que le corps de méthode l’utilisera en lecture seulement. La direction out
signifie que le corps de méthode produit l’argument, et la direction inout signifie que le corps de méthode
modifie l’argument. Ces indications permettent au compilateur IDL de CORBA de générer un code
efficace pour le transfert de données entre un client (l’appelant) et un serveur (l’appelé) pour chaque
invocation de méthode. Ce code, coté client, s’appelle << souche cliente >> et << souche serveur >> du coté
serveur. Seules les données qui doivent être lues par le serveur sont transmises du client en début
d’invocation (paramètres en in ou inout) ; de même, seules les données modifiées ou produites par le
serveur sont transmises vers le client après l’exécution du corps de méthode (paramètres en out ou inout
et la valeur de retour).
Notons pour finir, qu’il y a deux types d’invocation de méthode en CORBA. Par défaut les invocations
sont bloquantes ; le client (qui invoque la méthode) se bloque jusqu’à ce que le serveur ait fini l’exécution
du corps de méthode. CORBA [13] permet de préciser des méthodes non-bloquantes grâce l’attribut
oneway. Dans ce cas tous les arguments doivent être de direction in et la méthode ne peut pas avoir une
valeur de retour.

2.1. Schéma de compositions considérées : les applications irrégulières de simulation numérique
Nous considérons ici une application de couplage de codes composée d’un ensemble de composants
<< serveurs >> avec leurs interfaces IDL. Notre objectif est d’étendre la génération des souches clientes et
serveurs pour une séquence d’invocations de méthodes décrite par un programme quelconque pouvant
contenir des instructions conditionnelles. Dans le cadre des applications irrégulières considérées [4,
19], la description des interactions entre les différents serveurs n’est connue qu’à l’exécution de ce
programme. Nous appellerons l’exécution de ce programme le pilote du couplage.

1.interface S1 { void f( out T X); }; 2.interface S2 { void g( in T X); };

Figure 1: Les définitions IDL des objets S1 et S2 de la figure 2

L’exemple de la figure 2.a illustre une séquence simple d’invocations entre deux serveurs. Le pilote
s’adresse de manière itérative à un serveur S1 pour récupérer un argument X (argument en out) qu’il
transmet à un serveur S2 pour la suite du calcul (argument en in). Les définitions des méthodes f
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et g sont présentées dans la figure 1. Cet exemple est courant dans le cadre du couplage de code de
simulation numérique pour lequel le calcul consiste en une itération en temps. Nous supposerons que
X est une séquence de taille L. Dans les applications [4, 19] considérées en pratique par HOMA, L varie
de quelques octets à plusieurs dizaine de méga-octets. En négligeant le volume des données transférées
lors des acquittements, le nombre de messages échangés par itération est 4 (2 messages d’acquittement
par itération) et le volume des données échangées est 2L.

1. for(int i:=0; i<M; i++)

2. {

3. S1.f( X ); // X en out

4. S2.g( X ); // X en in

5. } // Fin du pilote ( Client )

1. for(int i:=0; i<M; i++)

2. for(int j:=0; j<N; j++) {

3. S1[j].f( X[j] ); // X[j] en out

4. S2[j].g( X[j] ); // X[j] en in

5. } // Fin du pilote ( Client )

(a) 1 couple de serveurs (b) N couples de serveurs
Figure 2: Deux exemples de couplage de code

La sémantique de passage des arguments par copie des invocations en CORBA implique un trans-
fert systématique de la donnée X entre les serveurs S1 et S2 et le pilote. Le pilote constitue le goulot
d’étranglement des communications. Et ceci même si la donnée n’est pas utilisée par le pilote.
La figure 2.b présente un code qui étend celui de la figure 2.a par l’utilisation de 2N serveurs. Le prob-
lème précédent est alors flagrant : les communications avec le pilote pénalisent les performances totales
de la simulation. Le volume total de données échangées par itération avec le pilote est 2LN, le nombre
de messages 4N.

2.2. Méthodes d’optimisation des communications
Afin de supprimer certains transferts inutiles de données, il est nécessaire de pouvoir anticiper les in-
vocations (et donc les communications) qui seront effectuées par la suite de l’itération. De plus, il est
important de pouvoir obtenir des communications parallèles entre les serveurs, comme dans l’exemple
de la figure 2.b. En utilisant la direction des arguments de chacune des invocations, il est possible de
déterminer à l’exécution du pilote quel serveur produit une donnée et quels sont les serveurs qui la
consomment, c’est-à-dire de connaître le flot de données associées aux invocations.
Pour réaliser ces objectifs, nous désynchronisons le flot de contrôle entre le pilote et les serveurs en
découplant toute invocation de méthode bloquante en deux invocations non-bloquantes : l’une pour
activer le calcul sur le serveur, l’autre pour transmettre le résultat du calcul sur le pilote. Le pilote
pourra donc continuer son exécution sans attendre la fin du calcul du serveur. Il devra attendre pour
se synchroniser avec le serveur avant d’utiliser les résultats. L’objet coté pilote servant à la synchroni-
sation est appelée la continuation. Nous appelons cette transformation l’invocation par continuation.
L’anticipation complète de l’exécution du pilote et des synchronisations repose sur le langage ATHA-
PASCAN [7, 17].
De plus, nous séparons les flots de contrôle des flots de données. Le passage des arguments sur fait par
référence au lieu d’être par copie. Néanmoins la sémantique initiale est conservée : une lecture (in ou
inout) verra la dernière écriture ou modification (out, inout, ou valeur de retour des méthodes). Tous les
arguments d’invocation seront stockés dans un cache associé au processus. Le processus, qui réclame
un accès à la donnée, sera suspendu le temps d’aller la chercher sur le cache grâce à la référence. Cette
synchronisation est appelée attente par nécessité [1]. Cette transformation qui utilise conjointement ce
passage par référence et l’attente par nécessité est appelée communication par nécessité.
L’utilisation conjointes de ces deux transformations permet la création de flot de contrôle parallèle et de
là des communications parallèles. L’analyse simplifiée des coûts faîte pour le code de la figure 2.b est
alors la suivante. en négligeant le volume des données associé aux invocations des méthodes avec des
références. Le volume de données échangé entre les serveurs et le pilote passe de 2LN à 0 ! Le nombre
de messages reste inchangé. Le volume entre chaque couple S1[i] et S2[i] de serveurs passe de 0 à L et le
nombre de messages de 0 à 2. Le pilote n’est plus le goulot d’étranglement des communications.

2.3. Invocation par continuation
En transformant l’invocation bloquante de la méthode f sur le serveur S1 de la figure 2.a, en une invo-
cation non-bloquante à une méthode a_f , le processus pilote peut continuer son exécution jusqu’à la
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prochaine invocation de la méthode g sur S2. La méthode a_f est définie par :
1. #include "homa_rt.idl" /* définition de "Continuation" */

2. interface S1_ext{ oneway void a_f( in Continuation cc); };

L’invocation S1.f1(X) est remplacée par le code suivant, la continuation cc est une structure qui re-
cevra l’argument X. Nous avons indiqués entre crochet le passages des paramètres dans le cas général.

1. Continuation cc ( [inout+out args] );

2. S1.a_f( cc, [in+inout args] );

3. //ici le client et le serveur sont concurrents

4. cc.wait();

Cette transformation est réalisée en générant une souche cliente adaptée ainsi que le corps de méthode
de la souche serveur a_f . Ce corps de méthode crée la variable X résultat, invoque la méthode originale
f(X) , puis invoque une méthode non bloquante set_outparam(cc, X) pour retourner et stocker le
paramètre dans la continuation cc sur le pilote, signalant le pilote en attente.
Plus généralement et pour une méthode donnée foo , toute invocation crée une continuation qui con-
tient tous ses paramètres de direction out, inout ainsi que la valeur de retour de la méthode foo . Tous
les paramètres de direction in ou inout sont transmis lors de l’invocation à la méthode a_foo (générée
automatiquement : définition IDL et corps de méthode).
La synchronisation ici nécessaire entre l’appelant et l’appelé, par exemple pour lire une valeur, est ici
explicite. L’objectif ici est montrer les opérations fondamentales. La section 2.5 présente comment rendre
implicite cette construction.

2.4. Communication par nécessité
La technique présentée dans cette section permet de transformer une invocation de méthode avec une
sémantique de passage par copie en une invocation de méthode avec passage des arguments par réfé-
rence, tout en conservant la sémantique de passage par copie. Nous présentons cette technique indépen-
damment de la technique précédente.
La communication par nécessité permet de réaliser

pilote

S1

S2

1, f
2, X

3, X
4, ack

pilote

S1

S2

1, f
2, R

3, R
6, ack

4,
 R

5,
 X

X

(a) (b)

Figure 3: Communication standard versus par nécessité

les communication des données lors de leurs util-
isations effectives. Le client ou serveur voulant
lire la donnée se bloque (attente par nécessité [1])
jusqu’à sa disponibilité. La figure 3 présente le
principe de fonctionnement de la technique sur
l’exemple du code de la figure 2.a. En (a), la séquence
d’invocations standards des méthodes f et g sont
détaillées. A l’étape 1, f est appelé, ensuite X est
retourné, puis g est invoquée et un acquittement
est retourné (appel bloquant).
Avec la communication par nécessité (b), la séquence est : l’étape 2 retourne une référence R, associée à
l’argument X stocké dans un cache sur le serveur S1 ; elle est ensuite transmise à la place de X à l’étape 3.
L’invocation de la méthode sur l’objet S2 utilise alors l’attente par nécessité : en 4 et 5, l’argument X est
récupéré grâce à sa référence. La suite est identique, g est invoquée puis un acquittement est retourné.
Cette transformation est basée la génération de souches clientes et serveurs adaptées. Tous les paramètres
sont transformés en références vers des entrées dans des caches. Ces références sont des références dis-
tantes. Par exemple, l’interface de la méthode r_g générée à partir g de la figure 1 est :

1. #include "homa_rt.idl" /* définition de Reference*/

2. interface S2_ext{ void r_g( in Reference key); };

Le corps de la méthode r_g appelle la méthode g après récupération des valeurs des arguments en
lecture. D’une manière générale pour une méthode foo : pour tous les arguments de direction in ou
inout, r_foo récupère les valeurs associées aux références, puis appelle la méthode originale foo, stocke
dans un cache les paramètres de direction out, inout ou la valeur de retour, et retourne à l’appelant les
références de ces paramètres. Une nouvelle référence est associée à chaque invocation de méthode avec
un paramètre en écriture : la gestion des valeurs associées aux références suit donc la même mécanique
que dans les langages à affectation unique, comme par exemple ATHAPASCAN [7, 17]. Les techniques et
algorithmes développés dans ATHAPASCAN sont réutilisés dans HOMA.
La section 3.1 précise la manière dont sont gérées les références ainsi que les optimisations permettant
de cacher des copies des paramètres en lecture afin d’éviter une communication entre deux invocations.
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2.5. Réalisation des synchronisations avec ATHAPASCAN

Grâce aux deux techniques précédentes, l’ensemble des dépendances de données peut être connues
complètement à l’exécution et les données communiquées seulement lors de leur utilisation effective.
Cette section présente la manière dont ces techniques sont utilisées dans HOMA et grâce au langage
ATHAPASCAN [7, 17]. ATHAPASCAN est un langage qui offre une mémoire globale dans laquelle un
programme peut déclarer des objets appelés Shared . Un programme peut déclarer des tâches avec
l’instruction Fork : les paramètres des tâches sont soit des valeurs soit des objets Shared . Une tâche
doit spécifier ses modes accès vis-à-vis de chacun de ses objets de la mémoire globale (en lecture :
Shared_r , en écriture : Shared_w , en modification : Shared_rw ). Pour plus d’information nous
invitons le lecteur à consulter [7]. Grâce à une technique d’interprétation à l’exécution des instructions
Fork , ATHAPASCAN permet la détection des dépendances dues aux modes d’accès aux données qui
sont spécifiés entre les différentes tâches.
HOMA utilise cette propriété pour gérer les synchronisations entre le pilote et les serveurs aux niveaux
des dépendances de données entre chacune des invocations. La méthode utilisée est la suivante : toutes
les variables de type CORBA sont encapsulées dans des objets Shared . Par exemple, la projection
C++ du type IDL typedef sequence<long> indices; dans l’espace de nom M sera typedef
Shared<M::indices> indices; dans l’espace de nom homa. Pour chaque interface IDL des serveurs,
HOMA génère un proxy des interfaces dont chacune des méthodes créera une tâche ATHAPASCAN. Le
corps de la tâche exécutera la méthode sur le serveur en utilisant la technique d’invocation par continu-
ation, mais reportant l’attente par la création d’une tâche de continuation. En considérant l’exemple des
sections précédentes, les codes de la méthode f de ce proxy et la tâche d’invocation sont :

1. Continuation cc ( X );

2. Fork<Invoke_f>()(self, cc );

2. Fork<Cont_f>()(cc, X);

1. struct Invoke_f { void operator()( Shared_rw s,

2. Continuation cc, [Shared_r args] )

3. { s.access()->a_f( cc, [args.read()] ); } };

Où les arguments sont déclarés en mode Shared_r et s est l’objet partagé ATHAPASCAN du pointeur
interface du serveur self . A noter que la tâche de continuation est créée dans un état non prêt le sera
lors de l’invocation de la méthode set_outparam , cf section2.3. Le corps de la tâche de continuation
écrit les valeurs des objets de la mémoire globale Shared_w reçues par l’invocation de set_outparam .
L’invocation de la méthode g de la figure 2 créera une tâche qui prendra la variable X en lecture : la
dépendance écrivain-lecteur entre la tâche de continuation et cette tâche d’invocation de g est alors
automatiquement gérée par ATHAPASCAN !
L’intégration de la communication par nécessité, non décrite ici, consiste à considérer tous les valeurs
des variables et comme des valeurs de type référence, la section 3.1 présente plus en avant cette réalisa-
tion.

3. Implantation de HOMA

Les deux transformations présentées ci-dessus et la génération pour ATHAPASCAN sont basées sur une
compilation des fichiers IDL : une première compilation génère un fichier, appelé fichier IDL étendu
contenant des ajouts de méthodes pour la réalisation la communication par nécessité et de l’invocation
par continuation ; une seconde compilation du fichier IDL génère l’implantation des souches clientes
et des souches serveurs (gestion de l’invocation par continuation et communication par nécessité) et la
génération, pour ATHAPASCAN, des proxys et des projections des types définis des fichiers IDL. Cette
chaîne de compilation repose sur un compilateur IDL standard pour la génération des invocations à dis-
tance. Cette stratégie de compilation garantie l’indépendance de HOMA vis-à-vis d’une implémentation
particulière de CORBA et ne nécessite pas d’extension d’un ORB. Néanmoins, nous supposons que le
mécanisme d’invocation des méthodes oneway permette de créer des flots d’exécution concurrents. De
plus, nous considérons que les méthodes des serveurs ne lancent pas d’exception.

3.1. Gestion du cache et des références
Deux caches existent par processus (pilote et serveurs) : l’un concerne les données lues et l’autre les don-
nées produites. L’ajout d’un argument dans le cache ou l’accès à un argument à partir d’une référence se
fait dans la souche serveur ou dans lors de l’accès à une valeur dans le proxy généré pour ATHAPASCAN.
Un cache est un objet CORBA qui est créé lors du premier accès.
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Codage des références. Une référence à une entrée dans le cache consiste en une référence au cache
considéré (IOR de l’objet) et un entier. Toutes les données plus petites qu’un certain seuil (fixé par
l’implantation) sont communiquées directement et ne sont pas stockées dans les caches. Les données
stockées dans le cache ou en tant que donnée immédiate le sont à travers le type Any de CORBA. L’union
d’une référence ou d’une donnée immédiate est définie dans le fichier IDL de HOMA et s’appelle Key .
En particulier le code exact montré à la section 2.4 utilise le type Key à la place de Reference .

Politiques de gestion du cache et ramasse miettes. Les données produites par un serveur sont stockées
jusqu’à destruction de toutes les références associées. Ceci est géré par ATHAPASCAN [17] puisque toutes
les valeurs associées aux paramètres et donc des références sont des objets partagés ATHAPASCAN qui
implante un ramasse miettes de ces objets.
Les copies (arguments lus) des données dans les caches sont gérées avec une politique de remplacement
de type LRU (Least Recently Used) au delà d’un seuil fixé sur la taille totale des données cachées. Lors
de la libération de la donnée de référence, toutes les copies sont supprimées.

3.2. Génération des souches clientes et serveurs
Les accès aux caches (des paramètres produits ou consommés) se font dans la souche serveur générée
par note compilateur IDL vers C++. Pour une méthode qui prend trois paramètres a,b,c dans cha-
cune des directions in, inout, out, le corps de méthode de la méthode étendue ar_foo correspondant
à l’application des deux techniques présentées ci-dessus est schématiquement décrits dans les para-
graphes précédents et finit par appeler la fonction originelle foo . Les valeurs de retour sont considérées
comme des arguments de direction out. La compilation génère le patron pour l’implantation des ob-
jets : celui-ci comporte non seulement les méthodes originellement données dans les fichiers IDL mais
aussi les méthodes non-bloquantes introduites ci-dessus. Seules les méthodes originelles devront être
implantées par l’utilisateur, comme pour une utilisation standard.
L’interface cliente est identique à l’interface originale exceptée que l’invocation d’une méthode ne se
traduit plus par la création d’une requête pour invoquer à distance un méthode, mais par la création
d’une tâche et de sa continuation, et l’exécution de la tâche invoque la méthode non-bloquante associée.

4. Résultats Expérimentaux

Les temps mesurés et présentés dans cette section ont été pris sur le iCluster de l’INRIA à Grenoble (PC
733Mhz, 256Mo, réseau 100Mbit/s) en utilisant CORBA omniORB version 304 et Orbacus-4.1.
La première expérience figure 4.a montre la décomposition des coûts d’une invocation de méthodes
avec l’utilisation du cache des données en fonction de la taille des arguments d’appel (une séquence de
double) avec OmniORB-304. Les coûts sont reportés en pourcentage du coût d’une invocation normale
de méthode. La zone en gris clair (bleu) correspond au coût la gestion du cache (accès à la donnée
sur un cache distant). La zone en gris foncé (rouge) correspond au coût de conversion d’une séquence
de double vers le type Any (qui inclue une copie mémoire). Les autres coûts (conversion Any vers la
séquence de double), coût d’accès des fonctions d’insertion / extraction du cache sont négligeables et ne
sont représentés pas ici. Cette expérience montre que le coût de gestion des types Any est important et
qu’il est important de pouvoir spécialiser le cache pour sur des types concrets, comme pour l’expérience
suivante.
La seconde expérience concerne l’exemple de la section 2.2 donné dans la figure 2.b. Le résultat présenté
est la bande passante cumulée entre n couples de serveurs. Chaque serveur est placé sur une machine
différente, soit 121 processeurs pour l’expérience avec 60 couples. La bande passante cumulée croit de
manière linéaire avec le nombre de couples montrant que l’invocation oneway permet de créer effec-
tivement du parallélisme. Elle est d’environ 5Moctet/s ramenée par couple de serveurs2 La perte de
performance provient d’une part de l’implantation de CORBA utilisée (Orbacus 4.1) qui n’est pas des
plus performantes, des coûts d’envoi d’une séquence encapsulée dans le type Any de CORBA et à la
stratégie ”get” qui implique une communication supplémentaire pour aller chercher ses données à dis-
tance dans un cache. Une spécialisation du cache pour des séquences de double (courbe << DS >> ), en
évitant de passer par le type Any nous a permis d’obtenir, sur la même expérience, une bande passante
moyenne entre deux machines d’environ 7Moctet/s.
2

Le maximum mesuré sur le iCluster est d’environ 11Moctet/s entre deux machines avec MPI.
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Figure 4: HOMA: décomposition des coûts d’une invocation et bande passante cumulée

5. Travaux existants

D’une part des travaux qui visent à offrir une infrastructure de cache et de réplication des objets CORBA :
CASCADE [3], ScaFDOCS system [10]. Ces approches supposent que les traitements des invocations
sont peu coûteux et peuvent être rapatriés vers l’utilisateur, ce qui n’est pas le cas des applications de
simulation numérique visées pour lesquelles il n’est pas envisageable de déplacer les objetssans dé-
grader les performances de l’application. Le deuxième axe de recherche vise à cacher les résultats des
méthodes, les invocations suivantes retourneront les valeurs du cache sans Une solution limitée est
fournie par les smart stub des implantations Orbix [8] et Visibroker. Mais le maintient de cohérence est
entièrement à la charge de l’utilisateur. MinORB [11] est un ORB de recherche qui permet de cacher par-
tiellement des paramètres en lecture lors d’invocations. A notre connaissance, il n’existe pas de travaux
visant à optimiser une composition d’invocations de méthodes dans le cadre de CORBA.

L’utilisation des deux techniques présentées dans les sections 2.4 et 2.3 permet d’obtenir des communi-
cations parallèles. Dans PARDIS [9] il existe une notion de futur mais dont la gestion est à la charge du
programmeur (synchronisation pour attendre d’une valeur). Dans HOMA cette synchronisation est im-
plicite. Les approches [9, 14, 16, 6] visent à définir de manière transparente un traitement sur des objets
distribués regroupés dans un objet parallèle ou data parallel suivant la définition [14]. L’implantation
gérant alors la distribution et la redistribution des données. Ces approches venant des langages à par-
allélisme de données, tel que HPF, sont bien adaptés aux couplages de code en simulation numérique
dans lesquels les données sont régulièrement distribuées, ce qui n’est pas le cas de l’application en
chimie moléculaire [4], utilisée comme application de référence pour HOMA. De plus, la propriété de
ces approches à générer des "communications parallèles" entre processus n’est conservée par composi-
tion que si le client est lui même parallèle, ce qui nécessite un travail supplémentaire de programmation
visant à distribuer le contrôle dû au couplage. Typiquement, il n’est pas possible d’écrire à la manière
des codes de la figure 2 un couplage entre deux serveurs implantés sous forme d’objets CORBA paral-
lèles. Néanmoins, les techniques présentées dans cet article pourraient être légèrement adaptées pour
utiliser directement la notion d’objet CORBA parallèle [16, 6].

6. Conclusions

Nous avons décrit deux techniques qui permettent d’optimiser les communications lors d’une com-
position d’invocations de méthodes. Cette composition peut être très générale et est donnée par un
programme. Ces deux techniques sont transparentes à l’utilisateur et elles peuvent être mises en oeuvre
par une chaîne de compilation des fichiers de description d’interface CORBA. Les résultats expérimen-
taux préliminaires montrent que cette approche permet effectivement d’obtenir des communications
parallèles entre serveurs. Des expériences sont en cours pour valider cette approche sur l’application de
simulation numérique dans le domaine de la chimie moléculaire [4], elles seront finies pour la présenta-
tion de cet article.
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Les travaux en cours concernent la possibilité de coupler efficacement des codes parallèles irréguliers. Le
travail s’oriente d’une part vers la définition d’une extension au langage ATHAPASCAN afin d’obtenir un
langage de coordination indépendant des implantations (parallèles) des applications et d’autre part vers
la considération des compositions récursives permettant de prendre en compte le cas d’objets serveurs
à parallélisme irrégulier.
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