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Resume
Les codes de calcul devenant de plus en plus complexes, la modularisation est une pratique de
plus en plus repandue. Les modules sont couplees a l'aide d'un "middleware", par exemple Corba.
Les implementations existantes de Corba exploitent ecacement les technologies de reseau local classiques telles que TCP/IP sur Ethernet. Les performances sont egalement conformes aux attentes sur des
reseaux longue distance. Cependant, quand il s'agit d'executer di erents codes couples sur une grappe
de PC, il serait interessant que l'ORB puisse exploiter directement les reseaux haut debit tels que SCI ou
Myrinet. Quelques tentatives ont ete faites par le passe, mais les resultats n'etaient pas a la hauteur des
esperances (par exemple, seulement 10Mb/s sur ATM). Nous avons avons realise un prototype reposant
sur omniORB3 utilisant la bibliotheque de communications Madeleine. Les performances sont au rendezvous. Sur IIOP/Ethernet-100, le debit plafonnait a 92Mb/s pour une latence a 150us ; quand un reseau
rapide est disponible, notre implementation realise des transferts a 560Mb/s et 640Mb/s respectivement
sur SCI et Myrinet, avec une latence abaissee a 50us.
Mots-cles : Corba, reseaux haut debit, couplage de code, Madeleine, ORB.

1. Couplage de code par Corba
Les applications de calcul scienti que reposent de plus en plus souvent sur des simulations multiphysiques, rendues possibles par la puissance croissante des machines. Ces applications sont tres complexes a mettre en uvre. Une solution adoptee passe par une modularisation. Chaque partie est encapsulee dans un module, un module etant sequentiel ou parallele (par exemple en utilisant M ðé). Pour
coupler les di erents modules, nous nous reposons sur la technologie Corba [7], standard deja largement
repandu et eprouve dans l'industrie. Le couplage par Corba de codes paralleles reposant sur M ðé peut
se faire par exemple avec une solution de type PaCO [9].
Le couplage par Corba fonctionne bien quand le code est distribue sur des sites di erents, relies par
Internet. Cependant, on peut e^tre amene a utiliser plusieurs modules couples par Corba sur une grappe
de PC equipee d'un reseau haut debit de type S ãé ou Myrinet. Les implementations Corba actuelles
etant concues dans l'optique d'une utilisation sur TCP, elle ne savent pas tirer pro t des reseaux haut
debit. L'objectif de ce papier est de mesurer le gain de performances que l'on peut obtenir en integrant
l'exploitation de reseaux haut debit dans un O òâ.
Nous decrivons dans un premier temps quelques travaux existants dans le domaine des O òâ sur les
reseaux haut debit. Nous analysons ensuite les performances d'une implementation actuelle de Corba.
En n, nous exposons les performances de prototypes d'O òâ sur des reseaux haut debit.

2. Quelques O òâ sur reseaux haut debit
Il existe deja certains travaux dans le domaine des O òâ sur des reseaux haut debit. Nous en dressons
ici une liste representative.

2.1. OmniORB 2
Dans sa version 2 (1998), OmniORB avait ete adapte aux reseaux Aôí et S ãé. Le code correspondant
n'etant pas distribue, nous rapportons uniquement les resultats publies [6, 8].
Aôí La latence de 360 s est honorable compte tenu des machines utilisees [8]. Le debit monte a 17 Mo/s
(135 Mbps) pour un lien physique a 155 Mbps, ce qui est une bonne performance. Cependant, ce
debit est obtenu uniquement avec des blocs d'octets, donc sans co^ut d'encodage (marshaling). Pour
un type structure, il tombe en dessous de 6 Mbps.
S ãé Avec une latence de 156 s et un debit jusqu'a 37 Mo/s (300 Mbps), les performances sont honn^etes.
Il n'y a cependant aucune indication des performances obtenues avec un type structure [6].
2.2. MICO/VIA
Un portage de MICO sur V éá a ete realise par Nhu-Tung Doan [3]. Cette mise en uvre est jusqu'a 12%
plus rapide qu'une utilisation du m^eme materiel Gigabit Ethernet avec TCP. Par contre, il n'est fait aucune
mention de la latence.
Il existe egalement CrispOrb [4], qui gagne 20 % en latence en programmant speci quement V éá, et
TAO [5] sur Aôí qui se preoccupe plut^ot de l'aspect temps reel.
Les resultats des travaux existants sont encourageants mais semblent tres incomplets, d'autant plus que
pour omniORB, cette orientation a ete abandonnee avec la version 3. De plus, chaque implementation
est speci que a un type de reseau particulier.
3. Performances de Corba
Commencons par analyser un O òâ existant pour identi er les parties qui ont le plus d'in uence sur la
performance. Nous utilisons pour cela MICO 2.3.3 [1]. Il presente l'avantage d'^etre une implementation
Corba complete. Il n'est pas repute e^tre le plus performant, mais ses performances sont toutefois honorables.

3.1. Details d'une invocation
Le temps d'invocation d'une methode a distance se decompose en plusieurs phases : latence d'invocation (t1 ) qui correspond au temps d'emission sur le reseau de l'ent^ete qui annonce quelle methode et quel
objet distants utiliser ; temps d'envoi des parametres in de la methode, caracterise par son debit Din ; temps
d'execution texec de la methode ; temps d'envoi en retour des parametres out, de debit Dout ; latence de
noti cation de terminaison de la methode distante (t2 ). Nous mesurons deux types de performances :
RTT (Roundtrip Time) temps d'aller-retour. C'est le temps d'une invocation complete de methode vide a
distance, sans argument. Nous avons donc RT T = t1 + t2 ;
Debit C'est le debit d'envoi des parametres. Nous avons constate que les debits in et out sont identiques.
Nous noterons desormais D = Din = Dout . Nous mesurons le temps total T d'une invocation de
methode acceptant en parametre une quantite de donnees S . Nous avons alors T = RT T + DS
d'ou D = T ?RTT
S .
Mesures.
Notre plateforme de test est composee de machines bi-processeur Pentium II 450 MHz equipees de
cartes Ethernet 100. Le temps RT T mesure est de 500 s. Le debit est donne a la gure 1, en fonction du
type des donnees transmises. L'encodage etant fonction du type, les performances sont variables d'un
type a l'autre. Dans la suite, nous nous limiterons au type Long.
3.2. Decomposition du debit
Dans le cadre du couplage de codes de calcul numerique, les donnees manipulees sont generalement
de grande taille. Nous portons donc plus d'inter^et au debit qu'a la latence.
Le debit d'envoi des parametres est essentiellement conditionne par l'envoi sur le reseau proprement
dit, l'encodage (marshaling) en emission et le decodage (demarshaling) en reception pour assembler et
desassembler les requ^etes au format GIOP { la plupart du temps, ces operations realisent une copie en
memoire a l'emission et une copie a la reception.
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Notons Dencode le debit d'encodage, Ddecode le debit de decodage et Dnet le debit du reseau. Si on
suppose que le debit total ne depend que de ces trois parametres, et qu'il n'y a aucun recouvrement
entre ces di erentes operations, nous pouvons etablir l'egalite suivante :
D=

1

1
+ D1 + D 1

D
La gure 2 montre les debits mesures pour les operations d'encodage et de decodage de sequences
de Long. Quand Dnet est de l'ordre de 10 Mo/s (debit constate sur Ethernet 100), Dencode et Ddecode
ont une in uence negligeable sur le debit total D d'apres la formule etablie precedemment. Ceci est
con rme par l'experience. Des mesures detaillees des copies en memoire ont montre qu'une partie de
ces di erences entre Dencode et Ddecode est due a la presence ou a l'absence de defauts de page, selon
que la zone de donnees est fra^chement allouee ou contient deja des donnees.
encode

net

d
ecode

4. O òâ sur Madeleine
4.1. Principe
Notre objectif est de realiser un prototype pour evaluer les performances que nous serions en droit
d'attendre d'un O òâ sur des reseaux haut debit. Pour virtualiser l'interface des di erents reseaux (Myrinet,
S ãé, VIA, etc.), nous avons choisi la bibliotheque de communications Madeleine [2], en particulier pour
ses bonnes performances. Nous detournons simplement les mecanismes de transfert TCP de l'O òâ (appels
systeme read et write) vers leur equivalent Madeleine. Cette approche est trop simpliste pour une
exploitation d'application Corba complete mais permet neanmoins de mesurer de facon realiste les
performances qu'obtiendrait une implementation complete de Corba sur Madeleine. Dans un premier
temps, nous avons utilise MICO 2.3.3 pour sa simplicite et sa conception modulaire et nous avons analyse
ses performances. Nous avons ensuite realise un autre prototype base sur OmniORB 3.
4.2. MICO/Madeleine
L'implementation de MICO sur Madeleine a ete testee sur les reseaux S ãé et Myrinet. La gure 3
presente les debits mesures en test \ping pong" pour une sequence d'entiers 32 bits. Le RT T (temps d'aller
retour) est mesure a 290 s sur S ãé et 270 s sur Myrinet, a comparer aux 500 s sur TCP/Ethernet 100.
Le tableau 1, obtenu par instrumentation du code de MICO, presente di erents elements qui in uent sur
le debit total. Le debit theorique est
D=

1

1
+ D1 + D 1

D
Les variations de Dencode et Ddecode s'expliquent par le fait que les machines equipees de cartes S ãé et
Myrinet sont sensiblement di erentes.
Nous constatons que nous parvenons a exploiter 90 % de la bande passante theoriquement possible,
ce qui valide notre modele. Or notre modele montre que les copies sont tres co^uteuses et limitent la
bande passante utilisable a environ 30 % du debit nominal du reseau. Pour depasser cette limite, il est
necessaire de s'orienter vers une approche \zero-copie".
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4.3. OmniORB 3/Madeleine
OmniORB 3 est interessant dans le sens ou il implemente quelques transferts en mode \zero-copie"
quand cela est rendu possible par l'alignement des donnees en memoire. Une methode similaire a celle
reseau Dencode Ddecode Dnet debit theorique debit mesure
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utilisee pour porter MICO sur Madeleine nous permet d'avoir une idee des performances que l'on
pourrait obtenir avec un portage complet d'OmniORB sur Madeleine. Les premieres mesures presentees
a la gure 4 sont encourageantes. Le debit parvient a 70 Mo/s, soit pres de 90 % du debit utilisable par
Madeleine sur S ãé ; la contre-performance de B éð/Myrinet a \seulement" 55 Mo/s en debit soutenu n'est
pas encore expliquee, alors qu'il parvient en cr^ete a un excellent debit de 80 Mo/s. Le RT T tombe a
environ 100 s sur les deux types de reseau, soit une latence de 50 s qui est la meilleure performance
d'une implementation Corba sur reseau haut debit a notre connaissance.

4.4. Discussion
OmniORB 3 et MICO faisaient pratiquement jeu egal sur TCP/Ethernet 100. Gr^ace a un mode zero-copie
et une gestion ecace de tampons pre-alloues, OmniORB 3 prend un net avantage lors du passage a
des reseaux haut debit et parvient a des performances satisfaisantes.
5. Conclusion et perspectives
Nous avons evalue et analyse les performances d'un O òâ existant. Nous avons porte sur Madeleine
deux O òâ di erents pour mesurer les performances envisageables d'un O òâ sur un reseau haut debit. Les
resultats obtenus sont encourageants et semblent valider le choix de Corba comme moyen de couplage
des applications de calcul numerique sur reseau local aussi bien que sur reseau longue distance. La
reputation de mauvaises performances de Corba n'est pas fondee sur un aspect intrinseque du modele
Corba mais sur des implementations qui se soucient d'avantage de l'interoperabilite et de la portabilite
au detriment de la performance.
Il reste encore a realiser une adaptation complete de Corba aux reseaux haut debit. Notre objectif
etant le couplage de code parallele, nous souhaitons utiliser Corba conjointement avec une bibliotheque
M ðé pour le parallelisme. De cette facon, on obtient une meilleure structuration des applications avec un
parallelisme par M ðé et un couplage par Corba.
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