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Ce manuel d’utilisation est fourni par le TGCC (https://www-tgcc.ccc.cea.fr/).
Cette documentation est disponible sur les supercalculateurs avec les commandes suivantes :
$ machine.info
$ man irene

’hésitez pas à nous contacter à hotline.tgcc@cea.fr pour toute suggestion concernant la documentation.
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CHAPITRE

1

Introduction

1.1 Le centre de calcul
Le TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA) est une infrastructure de calcul haute performance dont le but est
d’héberger des supercalculateurs dernier cri en France.
Il est conçu pour :
— Héberger les futurs systèmes de calcul.
— Fournir un espace d’exposition et de communication pour les évènements scientifiques (conférences, séminaires, sessions de formation, . . . ).
— Proposer une installation flexible et modulable pour les futures évolutions des systèmes HPC.
Le TGCC héberge deux clusters :
— Joliot-Curie, un supercalculateur de 21 PFlops qui fait parti de GENCI (Grand Equipement National de Calcul
Intensif). Il représente la contribution française à l’infrastructure européenne PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).
— Topaze, un supercalculateur de 4 PFlops qui fait parti du CCRT (C ENTRE DE C ALCUL R ECHERCHE ET
T ECHNOLOGIE ) UTILISÉ PAR LE CEA ET SES PARTENAIRES INDUSTRIELS.
L’architecture du centre de calcul est data-centrée. Les noeuds de calcul sont connectés par le système de stockage
privé Lustre pour des I/O (entrées-sorties) très rapides. Les systèmes de fichiers Global Lustre sont partagés entre les
différents supercalculateurs. Un système de stockage hiérarchique de données gère plusieurs péta-octets de données et
est utilisé pour du stockage à long terme et pour l’archivage des résultats.
Le centre de calcul est opérationnel en continu, à l’exception des périodes prévues de maintenance durant lesquelles les
équipes mettent à jour les matériels, les firmwares et les logiciels. Les périodes de maintenance permettent également
de vérifier le fonctionnement global et les performances des différents calculateurs. Chaque année, une maintenance
électrique obligatoire nécessite l’arrêt total des calculateurs pour une durée plus longue (environ trois jours).
Les équipes de support aux utilisateurs, d’experts en administration et d’astreinte système optimisent la disponibilité
du service de calcul. Garantir la sécurité des accès et la confidentialité des données est une préoccupation majeure du
centre. Une unité d’experts en sécurité du CEA contrôle un système de supervision de la sécurité qui surveille, détecte
et analyse les alertes de sécurité, permettant aux équipes en charge de la sécurité de réagir extrêmement rapidement.
Note : La Hotline est l’unique point de contact pour toute question ou demande d’assistance par :
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— courrier électronique : hotline.tgcc@cea.fr
— téléphone : +33 1 77 57 42 42
En fonction de son type, la demande est transférée à l’équipe appropriée.
Un comité utilisateurs (COMUT) se tient chaque trimestre afin de permettre un échange entre les utilisateurs et les
équipes en charge du TGCC. Les représentants de chaque communauté apportent leur retour d’expérience sur l’utilisation du centre de calcul. Tout changement important ou nouveauté est annoncé lors des COMUT.
Des sessions de formation sont régulièrement organisées par le personnel du CCRT.

1.2 Accès aux ressources de calcul
Les heures de calcul sur le centre sont allouées d’une manière dépendant de la communauté d’appartenance :
— Les partenaires du CCRT ont automatiquement un accès aux ressources de calcul
— Les équipes de recherche françaises peuvent demander des ressources à travers GENCI par l’intermédiaire des
appels DARI : http://www.edari.fr
— Les scientifiques et chercheurs des milieux académique et industriel peuvent demander des ressources au travers de PRACE. Les accès PRACE sont de deux types :
— L’Accès préparatoire “Preparatory Access” est conçu pour un accès à court terme aux ressources, pour le
portage et la validation de code, nécessaires pour préparer des propositions pour les “Accès Projet” (Project
Access) afin de démontrer la bonne tenue au passage à l’échelle (“scalabilité”) des codes.
— L’Accès Projet “Project Access” est prévu pour les chercheurs et les groupes de chercheurs, y compris les
groupes multinationaux. Il peut être utilisé pour des sessions d’un an de production, ainsi que pour des
sessions pluri-annuelles de deux à trois ans (Multi-Year Access).
L’Accès Projet est soumis à une procédure d’examen technique et scientifique des candidatures
(“PRACE Peer Review Process”). Des experts techniques et scientifiques évaluent les propositions
soumises en réponse aux appels à candidature bi-annuels. Les candidatures pour l’Accès Préparatoire
sont uniquement soumises à une analyse technique. Pour plus d’informations sur comment candidater
aux ressources PRACE, vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.prace-ri.eu/how-to-apply
Les projets PRACE en cours sont suivis autant que possible. Ainsi, nous demandons régulièrement votre retour d’expérience. Nous sommes à votre disposition pour tout problème que vous rencontreriez.
Les comptes projet ou partenaire sont dotés d’une quantité d’heures de calcul ou d’une part des heures de calcul. Les
heures doivent être utilisées de manière régulière. Afin de s’en assurer, une surconsommation d’heures engendre une
baisse de la priorité de manière à ce que les calculs soumis nécessitent plus de temps pour accéder aux ressources, et
atteindre une limite de sous-consommation peut engendrer une suppression d’heures d’un projet.
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Architecture du supercalculateur

2.1 Configuration de Irene
Les nœuds de calcul sont répartis en partitions selon leurs caractéristiques matérielles (architecture CPU, quantité de
mémoire RAM, présence de GPU, etc). Une partition est un ensemble de nœuds identiques qui peuvent être ciblés
pour héberger un ou plusieurs calculs. Le choix de la bonne partition pour un calcul dépend des prérequis imposés par
le code utilisé en termes de ressources matérielles. Par exemple, un code conçu pour utiliser une accélération GPU
requiert une partition avec des nœuds disposant de GPU.
Le supercalculateur Irene offre trois différents types de nœuds : les nœuds de calcul standard, les nœuds à large
mémoire et les nœuds GPU.
— Nœuds Skylake pour des calculs standards
— Partition : skylake
— CPUs : 2x24 cœurs Intel Skylake@2.7GHz (AVX512)
— Cœurs/Nœud : 48
— Nœuds : 1 656
— Nombre de cœurs total : 79 488
— RAM/Nœud : 180 Go
— RAM/Cœur : 3.75 Go
— Nœuds KNL pour des calculs standards
— Partition : knl
— CPUs : 1x68 Intel KNL@1.4GHz
— Cœurs/Nœud : 64 ( 4 cœurs suplémentaires sont réservés au système d’exploitation. Ils sont référencés
par l’ordonnanceur mais non pris en compte dans les heures consommées.)
— Nœuds : 828
— Nombre de cœurs total : 52 992
— RAM/Nœud : 96 Go
— RAM/Core : 1.4 Go
— La configuration des KNL est en « quadrant »
— MCDRAM (Multi-Channel Dynamic Random Access Memory) est réglé en cache de dernier niveau
(cache mode)
— AMD Rome nodes pour des calculs standards
— Partition : Rome
5
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— CPUs : 2x64 AMD Rome@2.6Ghz (AVX2)
— Cœurs/Nœud : 128
— Nœuds : 2292
— Nombre de cœurs total : 293376
— RAM/Nœud : 256 Go
— RAM/core : 2 Go
— Hybrid nodes pour les calcul GPU et la visualisation
— Partition : hybrid
— CPUs : 2x24-cores Intel Skylake@2.7GHz (AVX512)
— GPUs : 1x Nvidia Pascal P100
— Cœurs/Nœud : 48
— Nœuds : 20
— Nombre de cœurs total : 960 (+ 20 GPU)
— RAM/Nœud : 192 Go
— RAM/Cœur : 4 Go
— I/O : 1 HDD 250 Go + 1 SSD 800 Go/NVMe
— Fat nodes contenant une grande quantité de mémoire pour les calculs mono-nœuds d’une durée raisonnable
— Partition : xlarge
— CPUs : 4x28-cores Intel Skylake@2.1GHz
— GPUs : 1x Nvidia Pascal P100
— Cœurs/Nœud : 112
— Nœuds : 5
— Nombre de cœurs total : 560
— RAM/Nœud : 3 To
— RAM/Cœur : 27 Go
— IO : 2 HDD de 1 To + 1 SSD 1600 Go/NVMe
— V100 nodes pour le « machine learning » et les calculs sur GPU
— Partition : V100
— CPUs : 2x20-cores Intel Cascadelake@2.1GHz (AVX512)
— GPUs : 4x Nvidia Tesla V100
— Cœurs/Nœud : 40
— Nœuds : 32
— Nombre de cœurs total : 1280 (+ 128 GPU)
— RAM/Nœud : 180 Go
— RAM/Cœur : 4.5 Go
— ARM A64FX pour des calculs standards
— Partition : A64FX
— CPUs : 1x48 A64FX Armv8.2-A SVE @2.2Ghz
— Cœurs/Nœud : 48
— Nœuds : 80
— Nombre de cœurs total : 3840
— RAM/Nœud : 32 Go
— RAM/cœur : 666 Mo
ccc_mpinfo affiche les partitions disponibles pour un calcul.
$ ccc_mpinfo
--------------CPUS------------ -------------NODES-----------PARTITION
STATUS
TOTAL
DOWN
USED
FREE
TOTAL
DOWN
USED
FREE
˓→ MpC
CpN SpN CpS TpC
------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----˓→ ----- --- --- --- --milan
up
107776
0 104373
3403
842
0
821
21
˓→
1867 128
2 64
1
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

a100
˓→
3867
xlarge
˓→ 31250

—
—
—
—
—

up
128

2

64

2

64

up
128

6144
1
256
1

128

3840

2176

48

1

30

17

0

0

256

2

0

0

2

MpC : quantité de mémoire par cœur
CpN : nombre de cœurs par nœud
SpN : nombre de sockets par nœud
Cps : nombre de cœurs par socket
TpC : nombre de threads par cœur (pour l’hyperthreading)

2.2 Interconnexion
Les nœuds de calcul sont connectés entre eux par un réseau Infiniband EDR dans une topologie de “FAT tree pruné”.
Ce réseau à haut débit (100GB/s) et à faible latence est utilisé pour les E/S ainsi que pour les communications entre
les nœuds du supercalculateur.

2.3 Lustre
Lustre est un type de système de fichiers distribués parallèle, utilisé de manière courante par les grappes de calcul à
grande échelle. Il repose sur un ensemble de serveurs d’E/S et le logiciel Lustre les présente comme un unique système
de fichiers unifié.
Les principaux composants de Lustre sont le MDS (Metadata Server) et les OSS (Object Storage Servers). Le MDS
stocke les métadonnées comme les noms de fichiers, les répertoires, les permissions d’accès, et la disposition des
fichiers. Il n’est pas impliqué directement dans les opérations d’E/S. Les données à proprement parler sont stockées
sur les OSS. Un fichier peut ainsi être réparti sur plusieurs OSS, ce qui est un des avantages de Lustre lorsque l’on
travaille sur des fichiers de taille importante.
Plus d’informations sur le fonctionnement de Lustre et les conseils d’utilisation sont donnés dans le paragraphe Utilisation recommandée des données sur les systèmes de fichiers parallèles.

2.4 Quick start pour AMD Rome
2.4.1 Compilation
Le compilateur intel (icc/ifort) en compilation sans précision d’architecture peut ajouter un test vérifiant si l’on tourne
sur un processeur intel. Pour eviter une erreur d’exécution sur l’architecture Rome, ajoutez l’option -mavx2 à la
compilation. Si vous désirez un binaire ayant un bon niveau d’optimisation sur toute les partitions d’Irène utilisez les
options suivantes à la compilation -mavx2 -ax CORE-AVX512,MIC-AVX512.

2.2. Interconnexion
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Fig. 1 – Lustre.png

2.4.2 Bibliothèque mathématique BLIS
BLIS est un « Framework Open Source » qui permet de faire des calculs d’algèbre linéaire de la même manière que
BLAS. Ce « framework » est conçu pour isoler les noyaux de calculs essentiels. Ces noyaux sont alors optimisés
pour les architectures cible et cela permet une efficacité globale et immédiate des opérations de calcul intensif les plus
courantes. Un certain nombre de noyaux bien choisis ont été optimisé pour les processeurs AMD EPYC par AMD et
d’autres contributeurs.
Pour compiler avec cette bibliothèque, vous avez besoin de charger le module blis puis d’ajouter la variable
CCC_LDFLAGS à vos arguments de compilation :
$ module load blis

— En fortran :
$ ifort prog.f90 ${CCC_LDFLAGS}
$ mpifort prog.f90 ${CCC_LDFLAGS}

— En C/C++ :
$ icc prog.c ${CCC_LDFLAGS}
$ mpicc prog.c ${CCC_LDFLAGS}

BLIS fourni aussi une couche de compatiblité BLAS et CBLAS ce qui permet aux développeurs d’application d’utiliser
BLIS via des appels BLAS/CBLAS classiques.
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2.4.3 Performance au cœur
Un cœur AMD rome présente un performance crête en opérations flottantes plus faible qu’un cœur skylake quand
on prend en compte la vectorisation (67GFlop/s vs 41.6GFlop/s). Par contre les performances hors vectorisation sont
analogues.

2.4.4 Architecture mémoire
Un nœud AMD Rome présente un bande passante mémoire d’environ 320GB/s soit 2,5 GB/s par cœur ( à titre
d’exemple un skylake est à 4GB/s par cœur).
De par son organisation, un processeur Rome présente trois types d’effet NUMA :
— au sein du CCX. Un CCX est un groupe de 4 cœurs contigus (du point de vue numérotation) qui partagent le
cache L3. Au sein d’un CCX l’accès aux données partagées entre les threads est plus rapide.
— au niveau des contrôleurs mémoire : les 8 canaux mémoire du socket sont répartis sur 4 contrôleurs et chaque
contrôleur est dédié pour un groupe de 4 ccx (soit 16 cœurs contigus en numérotation). La latence d’accès aux
données situées sur un contrôleur donné sera plus faible sur les cœurs qui lui sont attachés.
— au niveau du socket : la latence d’accès à la mémoire est plus faible pour la mémoire attachée au socket
contenant le cœur accédant que pour celle attachée à l’autre socket.
Ceci explique, qu’en général, les répartitions MPI/OpenMP les plus efficaces sont parmi les suivantes :
— 4 Threads openMP par processus pour les codes dont les threads partagent beaucoup de données via le cache
L3
— 16 Threads par processus pour les codes qui sont limités par la latence d’accès mémoire
— 64 ou 128 threads par processus pour les codes utilisant un first touch pour gérer les effets NUMA.

2.4.5 Réseaux
La bande passante du réseau disponible est de 100Gb/s pour 128 cœurs par conséquent la bande passante au cœur est
2,6 fois plus faible que sur skylake. On peut donc observer pour les codes ayant de très forte charge MPI des baisses
de performance liées à ce point lorsque l’on compare les performances entre la partition Rome et la partition Skylake.

2.5 Quick start pour ARM A64FX
2.5.1 Architecture mémoire
Un nœud ARM A64FX présente un bande passante mémoire d’environ 1024 Go/s soit ~21 Go/s par cœur (à titre
d’exemple un nœud skylake est à 4 Go/s par cœur).
Un processeur A64FX possède 4 canaux mémoire répartis entre 4 groupes de cœurs. Chaque groupe, appelé Core
Memory Group (CMG), contient 12 cœurs contigus qui partagent un même cache L2 (8 Mo). Au sein d’un CMG
l’accès aux données partagées entre les threads y est plus rapide qu’entre des threads de différents CMGs.
Ceci explique, qu’en général, la répartition MPI/OpenMP la plus efficace est 4 processus MPI comprenant 12 threads
OpenMP par nœud.

2.5. Quick start pour ARM A64FX
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2.5.2 Réseaux
Comme pour les partitions Skylake et Rome, la bande passante du réseau disponible est de 100 Gb/s par nœud. Cela
donne une bande passante réseau au cœur de ~2 Gb/s analogue à celle de la partition Skylake. En comparaison, la
partition Rome possède une bande passante réseau au cœur de ~0.8 Gb/s.

2.5.3 Bibliothèque mathématique SSL2
Le constructeur fournit une bibliothèque mathématique, appelée Fujitsu Scientific Subroutine Library II (SSL2), optimisée pour les A64FX. Cette bibliothèque apporte les fonctions d’algèbre linéaire comme le fait Open Blas sur les
autres partitions (voir ci-dessous pour l’option de compilation associée).

2.5.4 Compilation
Les nœuds A64FX possèdent leurs propres compilateurs dédiés :
— fcc pour le C,
— FCC pour le C++,
— frt pour le Fortran.
L’option d’optimisation de compilation préconisée par le constructeur est : -Kfast.
La parallélisation en OpenMP se fait via l’option : -Kopenmp. On peut condenser les deux en une seule instruction :
-Kfast,openmp. De plus, l’appel à la bibliothèque mathématique SSL2 se fait avec l’option : -SSL2.

2.5.5 Documentation
Vous trouverez plus d’informations sur les compilateurs et les messages d’erreurs du compilateur Fujitsu dans la
documentation de Fujitsu situé à ce chemin.
/ccc/products/cdc_docs/fujitsu_compiler/
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Compte utilisateur

Le supercalculateur Irene est accessible aux utilisateurs scientifiques et aux partenaires du CCRT.
L’utilisation académique est accordée au travers des appels à projet français et européens :
— Les appels à projet PRACE : http://www.prace-ri.eu/hpc-access
— Les appels à projet DARI : http://www.edari.fr

3.1 Création de compte utilisateur
Chaque utilisateur souhaitant accéder au supercalculateur doit avoir son propre compte. Pour des raisons évidentes de
sécurité, un compte ne peut être partagé entre différents utilisateurs.
Pour créer un compte, le chef de projet doit remplir et envoyer le formulaire disponible sur le site web du TGCC à la
Hotline du TGCC en fournissant les informations suivantes :
— Les informations concernant l’utilisateur (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc)
— Pour les stagiaires, ou les personnes employées en CDD, la date de fin de validité du compte est requise
— Les informations du projet
— Le nom de projet et le numéro de référence pour les projets PRACE et GENCI
— Le nom du partenaire pour les comptes CCRT
— La personne officielle de contact technique
— L’officier de sécurité
— Informations de sécurité
Les 6 premiers caractères de votre mot de passe L’adresse IP de connexion ou le mode d’accès (pour le CCRT : CEA
externe, VPN, réseau IP)
Il est recommandé d’utiliser l’interface fournie à l’adresse : https://www-dcc.extra.cea.fr/Tgcc/. Cela vous permet
d’éditer votre formulaire de création de compte de manière interactive. Il doit ensuite être signé et transmis à l’adresse
indiquée.
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3.2 Mots de passe
Un mot de passe par défaut est défini à la création de votre compte. Il vous sera automatiquement demandé de le
changer à votre première connexion.
Une fois connecté, le changement de mot de passe s’effectue avec la commande « passwd » :
$ passwd
Changing password for user <login>.
Current Password: <type here current password>
New password: <enter new password>
Retype new password: <retype same new password>
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Un mot de passe doit entièrement suivre les règles suivantes :
— être long d’au moins 12 caractères et utiliser au moins trois classes de caractères distinctes
— être renouvelé tous les 12 mois
— les mots de passe précédemment utilisés ne peuvent l’être à nouveau
— si vous modifiez votre mot de passe, vous devez attendre 5 jours pour pouvoir le modifier à nouveau
Vous pouvez vérifier la date d’expiration de votre mot de passe avec la commande ccc_password_expiration :
$ ccc_password_expiration
Password for <login>: <type here current password>
Your password will expire in 192 days on Fri Mar 14 11:04:16 2014

Si vous perdez votre mot de passe, contactez la Hotline du TGCC et demandez une réinitialisation de votre mot de
passe.

3.3 Verrouillage de compte et suppression de compte
Les comptes peuvent être verrouillés et supprimés une fois qu’ils ne sont plus utilisés. Les règles concernant le verrouillage de compte sont les suivantes :
— Les comptes liés à un projet (PRACE ou GENCI) sont verrouillés 30 jours après la fin du projet.
— Tout compte inactif pendant 6 mois est bloqué. Activité se réfère à une connexion à un noeud de connexion
(frontale) ou une soumission de job.
— Si une date d’expiration a été fournie lors de la création de compte, le compte est verrouillé à cette date.
— Nous pouvons décider de verrouiller un compte temporairement si nous considérons que l’utilisation des ressources est inappropriée. Par exemple, un compte qui utilise beaucoup trop de mémoire sur les noeuds de
connexion ou qui ne respecte pas les limites sur les systèmes de fichiers peut être verrouillé. Vous recevrez
dans tous les cas plusieurs alertes par courrier électronique avant le verrouillage effectif du compte.
Un an après avoir été verrouillé, le compte est supprimé ainsi que ses données.
Si votre compte est verrouillé et que vous souhaitez le déverrouiller, envoyez s’il vous plaît un courrier électronique à
hotline.tgcc@cea.fr avec un demi mot de passe de 6 caractères.
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4

Accès interactif

4.1 Système d’accès
sateur ou partenaire du CCRT qui a eu des heures allouées ou un quota de partage des ressources peut accéder au
supercalculateur via Internet (ou par le réseau d’un partenaire) mais il y a quelques prérequis :
— Votre compte doit être créé
— si vous ne vous connectez pas depuis le réseau d’un partenaire du CCRT, vous devez spécifier l’adresse IP
externe depuis laquelle vous accèderez à la machine. Toute tentative de connexion à la machine depuis une
autre adresse IP échouera.
Voici ci-dessous quelques informations à propos de comment se connecter au supercalculateur.
Le supercalculateur peut être joint avec le protocole SSH.
Une connexion SSH au supercalculateur peut être établie :
— sur des systèmes d’exploitation basés sur Unix (comme Linux ou Mac OS X) via la commande ssh dans un
terminal,
— sur Windows, avec PuTTY (nous recommandons d’utiliser une version >= 0.59 pour des raisons de compatibilité). Le client SSH ouvrira un terminal sur un noeud de login du supercalculateur.
Le client SSH ouvrira un terminal sur un noeud de connexion du supercalculateur (aussi appelé noeud de login ou
frontale).
Le point d’accès dépend du type de nœud que vous voulez utiliser :

4.1.1 Nœuds Skylake, large et hybride
Avertissement : En utilisant ces points d’accès vous serez incapable de voir les nœuds Rome ou v100, ainsi que
vos jobs qui tournent dessus. Pour voir Rome et v100, vous pouvez utiliser la méthode de connection décrite dans
la section suivante.
Si vous êtes titulaire d’un compte utilisateur PRACE (authentification par mot de passe) :
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$ ssh <login>@irene-eu.ccc.cea.fr
password:

Si vous êtes titulaire d’un compte utilisateur académique national (FR) (authentification par mot de passe) :
$ ssh <login>@irene-fr.ccc.cea.fr
password:

Si vous êtes titulaire d’un compte utilisateur CCRT (authentification par mot de passe ou par une paire de clé SSH
depuis un réseau partenaire CCRT) :
$ ssh <login>@irene-ccrt.ccc.cea.fr
password:

Pour vous déconnecter, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl-d, ou entrer la commande exit.

4.1.2 Rome et V100
Avertissement : En utilisant ces points d’accès vous serez incapable de voir les nœuds skylake, knl, xlarge ou
hybrid, ainsi que vos jobs qui tournent dessus. Pour voir skylake, knl, xlarge et hybrid, vous pouvez utiliser la
méthode de connection décrite dans la section précédente.

$ ssh <login>@irene-amd-eu.ccc.cea.fr
password:

Si vous êtes titulaire d’un compte utilisateur académique national (FR) (authentification par mot de passe) :
$ ssh <login>@irene-amd-fr.ccc.cea.fr
password:

Si vous êtes titulaire d’un compte utilisateur CCRT (authentification par mot de passe ou par une paire de clé SSH
depuis un réseau partenaire CCRT) :
$ ssh <login>@irene-amd-ccrt.ccc.cea.fr
password:

Pour vous déconnecter, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl-d, ou entrer la commande exit. Notez s’il
vous plaît que :
— Les connexions passives seront automatiquement fermées après 6 heures d’inactivité
— Vous ne pouvez accéder au supercalculateur que depuis votre machine locale. Par défaut, votre machine locale
n’est pas joignable depuis le supercalculateur pour augmenter la sécurité de votre environnement local.
Limitation des consommations sur les noeuds de login : Un seul utilisateur ne peut pas consommer plus de 8G sur un
nœud de login et tous les utilisateurs confondus ont un seuil maximal de 120G. Lorsqu’un programme est lancé sur le
noeud de login et écrit dans /dev/shm, il va aussi consommer dans le quota de 8G de mémoire. Au delà de ce seuil un
système de protection tuera l’intégralité de vos processus y compris vos processus de connexion ce qui aura pour effet
de fermer tous vos shell ouverts sur le calculateur.
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4.1.3 Empreinte SSH
Si une politique stricte de vérifications des clés est mise en place au sein de votre configuration locale d’OpenSSH,
vous devrez enregister l’empreinte SSH de notre système avant de pouvoir vous connecter.
$ ssh-keyscan irene.ccc.cea.fr >>~/.ssh/known_hosts

Vous pouvez vérifier les empreintes SSH enregistrées dans votre configuration locale OpenSSH avec :
$ ssh-keygen -l -F irene.ccc.cea.fr

Si vous êtes averti d’un changement d’empreinte SSH, vous pouvez révoquer l’ancienne empreinte de votre OpenSSH
avec :
$ ssh-keygen -R irene.ccc.cea.fr
$ sed -i '/irene.ccc.cea.fr/d' ~/.ssh/known_hosts

Pour s’assurer de l’authenticité du système auquel vous accédez, l’empreinte SSHaffichée doit être comme ceci :
— Clé ECDSA pour irene.ccc.cea.fr, irene-fr.ccc.cea.fr, irene-ccrt.ccc.cea.fr, irene-ccrt.ccc.cea.fr ou ireneeu.ccc.cea.fr :
e7:2c:bb:c8:c3:ab:c3:9f:52:d5:50:a2:de:9a:2b:a7 (MD5)
knJaymnaa0dOL9GosYKfqntMs/zahoRSisiYLQz6WxY (SHA256)

— Clé RSA pour irene.ccc.cea.fr ou irene-fr.ccc.cea.fr :
80:5b:bf:1b:26:1b:b5:55:b3:fe:b6:ae:2b:05:09:f8 (MD5)
ZXohIopQqdipjXgZzladjpw8bg5Lxa1ilU1qSqqSRHQ (SHA256)

— Clé RSA pour irene-ccrt.ccc.cea.fr :
d5:33:c8:06:a6:54:7f:6a:ce:f8:0e:6d:36:f7:e4:e3 (MD5)
D5Cnp4HXnqg4nPPAwraKIpL/wXudnzS6a8XZW7FzA4c (SHA256)

— Clé RSA pour irene-eu.ccc.cea.fr :
3e:c4:0d:3b:c1:ad:df:b6:db:50:82:5d:7b:3f:bd:48 (MD5)
7WbUFzLzhX9zM2WLMq+RsuxU2Sji0dzORxR5O6TePB4 (SHA256)

4.1.4 Connexions X11
Si vous avez besoin d’un environnement graphique, vous devez rediriger le protocole grahique (X11) sur la connexion
SSH. SSH fournit les options -X et -Y pour activer la redirection du protocole X11.
$ ssh -X <login>@irene.ccc.cea.fr

Après 10 heures, vous devrez renouveller vos privilèges de sécurité si vous voulez conserver l’utilisation des ressources
graphiques, en utilisant la command kinit -R.
Notez que la redirection X11 devrait être activée avec précaution. Se connecter avec l’export X11 ouvre un canal depuis
le serveur vers votre environnement de bureau graphique. Cela signifie que si le système est compromis, quelqu’un
peut accéder à votre environnement local et espionner vos activités.
Pour des raisons de sécurité, par défaut, la redirection X11 activée avec l’option -X est sujette à certaines restrictions
par le système. Cela peut provoquer des échecs pour certains logiciels graphiques. Si tel est le cas, tentez de vous
connecter avec -Y.

4.1. Système d’accès

15

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

En utilisant -Y au lieu de -X, le serveur est considéré comme « trusted », ou « de confiance ». Les restrictions sont
alors désactivées, ce mode devrait donc être utilisé avec une attention particulière.
Référez-vous s’il vous plaît aux pages de manuel de SSH pour plus de détails.

4.1.5 Enregistrer un hôte externe pour se connecter au centre de calcul
Si vous ne vous connectez pas depuis un réseau d’un partenaire CCRT, vous devez enregistrer l’hôte externe depuis
lequel vous souhaitez accéder au centre de calcul. Pour déclarer un hôte externe, vous devez fournir les détails suivants
à la Hotline du TGCC :
— l’adresse IP de l’hôte externe depuis lequel vous vous connecterez ; l’adrese IP devrait être déclarée dans un
DNS public et peut pointer vers un FQDN public
— le Fully Qualified Domain Name (FQDN) associé à l’adresse IP ; l’hôte externe que vous déclarez doit avoir
un FQDN public associé à son adresse IP
— l’information de contact de votre Officier de Sécurité ; cette personne doit garantir que la configuration de
l’hôte externe que vous enregistrez répond aux dernières pratiques et normes de sécurité
Les informations ci-dessus doivent être transmises pour enregistrer un hôte externe afin de se connecter au centre de
calcul. Votre officer de sécurité et votre chef de projet doivent valider par courrier électronique à la Hotline du TGCC
votre demande.

4.1.6 Gestion de clé publique SSH
Pour les utilisateurs se connectant par le réseau d’un partenaire du CCRT, la politique de sécurité a été renforcée
pour utiliser la cryptographie à clé publique. Les paires de clés ont une durée de validité d’un an et chaque utilisateur
est autorisé à disposer de cinq clés publiques au maximum.
Les paires de clés sont toujours gérées au travers du fichier .ssh/authorized_keys. Toutefois, tout changement
doit à présent être suivi d’une demande de synchronisation par courrier électronique à la Hotline du TGCC pour une
reconnaissance immédiate. Cette synchronisation permettra aux nouvelles clés d’être validées et enregistrées dans le
base de données d’authentification utilisée pour les points d’accès SSH.
Ajouter une clé publique SSH
Tout utilisateur souhaitant se connecter au supercalculateur avec une clé SSH publique devrait :
— ajouter la clé publique SSH spécifiée dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys sur son compte CCRT
— demander une synchronisation du fichier .authorized_keys en envoyant un courrier électronique à hotline.tgcc@cea.fr
Voici un exemple des différentes étapes à suivre. Toutes ces étapes sont exécutées sur la station locale de l’utilisateur.
— Générer une paire de clés pour la connexion au irene
$ ssh-keygen -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa_ccrt
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa_ccrt.
Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa_ccrt.pub.
The key fingerprint is:
55:f9:8b:42:99:ec:a8:6c:1d:48:35:73:de:2f:e5:f9 login@myhost
The key's randomart image is:
+--[ RSA 4096]----+
|
..
|
|
+ ...
|
|
. *.+ .
|
(suite sur la page suivante)
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|
. .* . o |
|
. .S+
= o |
|
. o o o = |
|
. o . . . . |
|
+ .
E|
|
.
|
+-----------------+

— associer la clé publique à la connexion irene dans votre ~/.ssh/config sur votre poste local
$ vim .ssh/config
$ grep -A7 irene .ssh/config
Host irene*
User login
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_ccrt
IdentitiesOnly yes
PubKeyAuthentication yes
PasswordAuthentication yes
GSSAPIAuthentication no

— ajouter la clé publique dans le fichier authorized_keys dans le répertoire d’accueil (home) de l’utilisateur
$ cat ~/.ssh/id_rsa_ccrt.pub | ssh login@irene.ccc.cea.fr "cat - > ~/.ssh/authorized_
˓→keys"
login@irene.ccc.cea.fr's password:

— demander la synchronisation de la liste de clés publiques autorisées pour l’identifiant de l’utilisateur. Voici un
modèle de courrier électronique à envoyer à hotline.tgcc@cea.fr
Subject : Public Keys synchronization for user 'login'
> Dear TGCC Hotline,
>
> I have just modified my ~/.ssh/authorized_keys file. Please, synchronize its
˓→content to your authentication infrastructure.
>
> Thanks in advance.
> Regards,

Supprimer une clé publique SSH
Tout utilisateur souhaitant supprimer une clé publique SSH de la liste des clés publiques autorisées doit :
— supprimer la clé publique SSH en question du fichier ~/.ssh/authorized_keys sur son compte CCRT
— demander une synchronisation du fichier .authorized_keys en envoyant un courrier électronique à hotline.tgcc@cea.fr
Voici un modèle de courrier électronique à envoyer à hotline.tgcc@cea.fr
Subject : Public Keys synchronization for user 'login'
Dear TGCC Hotline,
>
> I have just modified my ~/.ssh/authorized_keys file. Please, synchronize its
˓→content to your authentication infrastructure.
>
(suite sur la page suivante)
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> Thanks in advance.
> Regards,

Liste des clés publiques SSH disponibles
Vous pouvez lister les clés publiques disponibles associées à votre compte depuis un noeud de connexion en exécutant
l’une des commandes suivantes :
— Lister toutes les clés publiques valides permettant la connexion au supercalculateur :
$ ssh-ldap-pubkey -u login -V valid list
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAgEAulQnUFly4... login@mynhost expire=2016-03-31

— Lister toutes les clés publiques expirées qui ne permettent pas de se connecter au supercalculateur :
$ ssh-ldap-pubkey -u login -V expired list
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxoqrkZdj4... login@myphost expire=2015-01-26

— Lister toutes les clés publiques qui vont expirer dans les 30 prochains jours :
$ ssh-ldap-pubkey -u login -V expire -e 30 list
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAgEAulQnUFly... login@myhost expire=2015-04-25

Avertissement : Une fois qu’une clé publique est supprimée par un utilisateur, elle est sauvegardée dans l’infrastructure du TGCC mais ne permet plus de se connecter.

Restaurer le fichier .ssh/authorized_keys
Si votre fichier .ssh/authorized_profile est corrompu ou perdu, il peut être restauré à l’aide des données LDAP avec la
commande suivante :
$ ssh-ldap-pubkey list -u login > ~/.ssh/authorized_keys

Une fois qu’il a été restauré, le fichier authorized_keys peut être utilisé à nouveau pour ajouter ou supprimer des clés
avant demande de synchronisation à la Hotline.

4.1.7 Charge des noeuds de connexion
Lors de la connexion au supercalculateur avec son nom DNS régulier (irene.ccc.cea.fr pour les utilisateurs PRACE,
irene-fr.ccc.cea.fr pour les utilisateurs FR, irene-ccrt.ccc.cea.fr pour les utilisateurs CCRT), un utilisateur est automatiquement dirigé vers l’un des noeuds de connexion (aussi appelés noeuds de login ou frontales) selon l’hôte duquel
il provient. Ainsi les connexions suivantes depuis le même hôte seront dirigées vers le même noeud de connexion.
Si vous voulez spécifier un noeud de connexion en particulier, spécifiez le nom DNS spécifique que vous souhaitez
utiliser :
— Si vous êtes titulaire d’un compte CCRT, ces noms DNS sont :
irene-log1.ccc.cea.fr
irene-log2.ccc.cea.fr
irene-log3.ccc.cea.fr
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4.1.8 Multiplexage de session SSH
Le multiplexage de session SSH permet à une connexion existante au centre de calcul d’être réutilisée sans nouvelle
authentification au centre de calcul. Toute personne accédant à la machine depuis laquelle la connexion au centre de
calcul est initialisée peut réutiliser une connexion multiplexée et accéder au centre de calcul. Cette fonctionnalité est
uniquement disponible en se connectant depuis le réseau d’un partenaire CCRT.

4.2 Utilisation des noeuds de connexion
Toute connexion au supercalculateur est dirigée vers un des noeuds de connexion de la machine. Plusieurs utilisateurs
sont connectés simultanément à ces noeuds. Comme leurs ressources sont partagées, il est important de respecter
certaines bonnes pratiques.

4.2.1 Limite d’utilisation des noeuds de connexion
Les noeuds de connexion ne doivent être utilisés que pour interagir avec le gestionnaire batch et pour exécuter des
tâches légères. En règle générale, tout processus ou groupe de processus qui utilise plus de puissance CPU et/ou mémoire que ce qui est disponible sur un ordinateur personnel basique ne devrait pas être fait sur un noeud de connexion.
Pour des tâches interactives plus exigeantes, il faut allouer des ressources dédiées sur un noeud de calcul.
Pour assurer une utilisation satisfaisante à tous les utilisateurs, les tâches contrevenant à ces règles sont automatiquement bridées ou tuées.

4.2.2 Soumission interactive
Il y a deux façons d’accéder aux ressources de calcul sans utiliser un script de soumission. ccc_mprun -K crée
l’allocation et l’environnement du job tout en vous laissant sur le noeud de connexion : c’est utile pour les tests MPI.
ccc_mprun -s ouvre un terminal sur un noeud de calcul : c’est utile pour des travaux séquentiels ou multi-threadés
trop coûteux pour des noeuds de connexion.
Allouer des ressources interactivement (-K)
Il est possible de travailler interactivement sur les noeuds de calcul alloués grâce à l’option -K de ccc_mprun.
$ ccc_mprun -p partition -n 8 -T 3600 -K

Cette commande crée une allocation et démarre un job.
$ echo $SLURM_JOBID
901732

Au sein de cette réservation, vous pouvez effectuer des étapes de job avec ccc_mprun. Tant que les noeuds de calcul
sont alloués, vous n’aurez pas à attendre.
$ ccc_mprun hostname
node1569
node1569
node1569
node1569
node1569
node1569
(suite sur la page suivante)
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node1569
node1569

Note : A cet instant, vous êtes toujours sur le noeud de connexion. Vous ne pouvez pas exécuter directement votre
code avec mpirun, mais passer par ccc_mprun !
Une telle allocation est utile lorsqu’on développe un programme MPI, afin de faire des tests rapidement et à plusieurs
reprises dans un temps court.
Travailler sur les noeuds de calcul (-s)
Pour travailler directement sur les noeuds de calcul alloués, vous devez ouvrir un terminal dans une allocation SLURM.
Cela est possible grâce à l’option -s :
$ ccc_mprun -p partition -c 16 -s
[node1569 ~]$ hostname
node1569

Dans ce cas, les 16 coeurs du noeud node1569 vous sont alloués et vous pouvez tourner librement sur tous les coeurs
sans déranger d’autres jobs. C’est comme une allocation, les heures de calcul sont décomptées de votre projet.
Note :
— Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs noeuds dans ce mode. Vous êtes limité au nombre de coeurs au sein d’un
noeud.
— Lorsque vous n’en avez plus besoin, n’oubliez pas d’arrêter votre session interactive avec ctrl +d ou exit.
— Les heures de calcul passées dans la session interactive seront soustraites de votre quota projet.
— Vous pouvez réduire la durée d’attente de l’allocation en utilisant la QoS « test ».
Ceci est typiquement utilisé pour des tâches ponctuelles et coûteuses comme la compilation d’un gros code sur 16
coeurs, le post-traitement ou l’agrégation de données de sortie.
A tout instant, vous pouvez utiliser la commande hostname pour vérifier si vous êtes sur un noeud de calcul ou un
noeud de connexion.

4.2.3 Crontab
Le mécanisme cron est disponible sur les noeuds de connexion afin d’exécuter des tâches de fond à des instants que
vous déterminez. Une version spécifique de cron appelée crontab est fournie et peut être invoquée avec le nom de
commande régulier crontab. crontab ajoute la possibilité de gérer le contenu de crontab associé à votre compte
quelque soit le noeud de connexion sur lequel vous êtes, tout en ayant cette crontab exécutée une fois (seul un noeud
de connexion planifie et exécute les commandes que vous spécifiez dans votre crontab).
La commande crontab -e édite le fichier qui contient les instructions à lancer, et crontab -r supprime la
crontab actuelle. Les instructions suivent le format suivant :
mm hh dd MMM DDD task > logfile

où mm, hh, dd, MMM représentent les minutes, les heures, le jour du mois MMM, et DDD les jours de la semaine
durant lesquels la tâche “task” est exécutée. “Logfile” est le fichier de log dans lequel est redirigée la sortie standard.
La périodicité de la tâche doit être appropriée au besoin, et ne doit pas être inférieure à 5 minutes afin de ne pas trop
solliciter le système. Voici ci-dessous quelques exemples de lignes d’instructions valides et leur signification :
20
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0 0 * * 1 ccc_msub /path1/regression.sh >> /path2/joblist.sh

soumettra tous les lundis à 0H00 le script de soumission regression.sh, et écrit l’identifiant du job dans le fichier
joblist.sh.
*/10 8-18 * * mon,tue,wed,thu,fri clear > /dev/null 2>&1

nettoie le terminal toutes les dix minutes entre 8h et 18h durant la semaine, sans sauvegarder la sortie.
0 10 20 12 * mkdir /path3/annual_report

créera tous les 20 décembre à 10H un répertoire “annual_report” dans /path3

4.3 Service de système de bureau distant (NiceDCV)
Le service de système de bureau distant du TGCC est basé sur une solution NiceDCV. Cette solution fournit un site
internet par lequel il est possible de se connecter à la session graphique réservée : https://visu-ccrt.ccc.cea.fr

4.3.1 Réserver une session
Il existe deux types de sessions différentes : une session « virtuelle » et une session « console ».
— La session virtuelle passe par le gestionnaire de session graphique GDM contrairement à la session console. Par
défaut, une session virtuelle est lancée sur un seul GPU et non sur l’ensemble des GPUs d’un nœud. A partir
d’une réservation d’un nœud de visualisation, il est donc possible de lancer en parallèle autant de sessions
virtuelles qu’il y a de GPUs. Ainsi, plusieurs utilisateurs peuvent lancer une session virtuelle sur un même
nœud à condition qu’ils fassent partis du même conteneur.
L’utilisation de la commande suivante permet de réserver une session virtuelle :
$ ccc_visu virtual -p partition

— La session console permet d’être en exclusif sur un nœud, l’ensemble des GPUs du nœud sont utilisés pour la
session. L’affichage de la session console est deux fois plus performante comparée à une session virtuelle.
L’utilisation de la commande suivante permet de réserver une session console :
$ ccc_visu console -p partition

4.3.2 Accès à la session
Une fois la réservation d’une session faite à partir des commandes ci-dessus, une URL est affichée en sortie. Afin
d’accéder à la session, cette URL doit être copiée dans votre navigateur. Une page s’affiche dans laquelle il est demandé
de renseigner son identifiant Irene et mot de passe. Deux options sont ensuite proposées pour accéder à la session :
— Client léger (à gauche) : en passant par le navigateur, il faut de nouveau se connecter avec l’identifiant Irene et
mot de passe
— Client lourd (à droite) : en téléchargeant le client, mais il est nécessaire d’avoir les droits root pour installer le
client
De plus, la session ne sera pas impactée si on ferme le client, à condition que l’allocation avec la commande
ccc_visu ne soit pas expirée ou annulée.

4.3. Service de système de bureau distant (NiceDCV)
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5

Espaces de données

Toutes les données des utilisateurs sont stockées sur des systèmes de fichiers accessibles depuis les noeuds de
connexion (appelés aussi noeuds de login ou frontales) et les noeuds de calcul du supercalculateur. Chaque système de
fichiers a un rôle : votre répertoire HOME contient la configuration utilisateur, votre répertoire SCRATCH est destiné à
héberger vos données et résultats de calcul temporaires, etc. Pour prévenir un usage excessif des capacités du système
de fichiers, des quotas/limitations sont définies sur les espaces de données alloués aux utilisateurs ou aux groupes. À
l’exception du répertoire HOME, qui est hébergé par un système de fichier NFS, les espaces de données utilisateur
sont stockés sur des systèmes de fichiers Lustre. Cette section vous apporte des lignes de conduite à adopter concernant
l’usage des systèmes de stockage, puisqu’une utilisation inappropriée des systèmes de fichiers peut affecter gravement
l’ensemble de la production du centre de calcul.

5.1 Systèmes de fichiers disponibles
Cette section introduit les systèmes de fichiers disponibles et leur but, leur politique de quota ainsi que leur usage
recommandé.
HOME
Le HOME est un système de fichiers lent et petit, avec un système de sauvegarde et qui peut être utilisé depuis
n’importe quelle machine du centre.
Caractéristiques :
— Type : NFS
— Vitesse de transfert de données : lente
— Quota : 3 Go / utilisateur
— Usage : Sources, scripts de soumission. . .
— Commentaires : Les données sont sauvegardées
— Accès : Depuis partout sur le centre de calcul
— Variable : HOME ou CCFRHOME
Note :
— Le HOME est le seul système de fichiers sans limitation de nombre de fichiers (quota en termes d’inodes).
— Le temps de rétention pour la sauvegarde des répertoires du HOME est de six mois.
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— Les fichiers sauvegardés sont accessible au travers du dossier ~/.snapshot
SCRATCH
Le SCRATCH est un système de fichiers très rapide, de grande capacité et automatiquement purgé.
Caractéristiques :
— Type : Lustre
— Vitesse de transfert de données : 300 GB/s
— Quota : Le quota est défini par groupe. La commande ccc_quota fournit des informations concernant le
quota des groupes auxquels vous appartenez.
— Usage : Données, sorties de codes. . .
— Commentaires : Ce système de fichiers est sujet à des purges
— Accès : Local à chaque supercalculateur
— Variable : CCCSCRATCHDIR ou CCFRSCRATCH
La politique de purge est la suivante :
— Les fichiers non accédés depuis 60 jours sont automatiquement purgés
— Les liens symboliques ne sont pas purgés
— Les répertoires qui sont vides depuis plus de 30 jours sont supprimés
WORK
Le WORK est un système de fichiers rapide, de taille intermédiaire et non sujet à des purges (mais sans sauvegarde).
Caractéristiques :
— Type : Lustre par routeurs
— Vitesse de transfert de données : rapide (20 Go/s)
— Quota : 5 To et 500 000 fichiers par utilisateur
— Usage : Fichiers couramment utilisés (code source, binaires. . . )
— Commentaires : Ni purgé ni sauvergardé (sauvegardez sous forme de tar vos données importantes sur le
STORE)
— Accès : Depuis partout sur le centre de calcul
— Variable : CCCWORKDIR ou CCFRWORK
Note :
— Le WORK est plus petit que le SCRATCH, il est uniquement géré au travers du quota.
— Cet espace n’est pas purgé mais pas sauvegardé (sauvegardez régulièrement vos données importantes sur le
STORE sous forme d’archives)
STORE
Le STORE est un système de fichiers de très grande capacité destiné à l’archivage de données.
Caractéristiques :
— Type : Lustre + HSM
— Vitesse de transfert de données : rapide (30 Go/s)
— Quota : 500 000 fichiers par utilisateurs, taille attendue entre 10 Go et 1 To par fichier
— Usage : Archives de fichiers de taille importante (calcul direct autorisé dans ce cas) ou données rassemblées
sous forme d’archives (fichiers tar. . . )
— Commentaires : La migration sur le HSM repose sur le temps de modification des fichiers : évitez l’utilisation
des options cp telles que -p, -a . . .
— Accès : Depuis partout sur le centre de calcul
— Variable : CCCSTOREDIR ou CCFRSTORE
— Informations supplémentaires : Utilisez la commande ccc_hsm status <file> pour savoir si votre fichier est sur le disque ou sur une bande, et la commande ccc_hsm get <file> pour précharger votre
fichier depuis la bande sur le disque avant un calcul.
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Note :
— STORE n’a pas de limite sur l’espace disque utilisé (pas de quota sur l’espace)
— L’utilisation du STORE est surveillée par un système de notation
— Un HSM (Hierarchical Storage Management, ou système de stockage hiérarchique) est un système de stockage
de données qui déplace automatiquement les données entre un espace de stockage à haute vitesse et un espace
de stockage à basse vitesse. Dans notre cas, le système à haute vitesse est un système de fichiers Lustre et le
système à basse vitesse est constitué de bandes magnétiques. Les données copiées sur le système HSM seront
déplacées sur les bandes magnétiques (en fonction de la date de modification des fichiers). Une fois que les
données sont sur bande, y accéder devient plus lent.
TMP
Le TMP est un système de fichier local, de taille modeste, rapide et à faible latence.
Caractéristiques :
— Type : zram (RAM)
— Vitesse de transfert de données : rapide (500 Mo/s) et faible latence
— Taille : 16 Go
— Usage : Fichiers temporaires durant un job
— Commentaires : Purgé à la fin de chaque job
— Accès : Local à chaque nœud
— Variable : CCCTMPDIR ou CCFRTMP
Note :
— Le TMP permet une écriture rapide des fichiers.
— Le TMP est local au nœud. Seuls les jobs/processus d’un même nœud ont accès aux mêmes fichiers.
— Ecrire des fichiers dans le TMP réduira la quantité disponible de RAM.
SHM
Le SHM est un système de fichier local, de taille modeste, très rapide et à très faible latence.
Caractéristiques :
— Type : tmpfs (RAM, taille de block 4Ko)
— Vitesse de transfert de données : rapide (500 Mo/s) et faible latence
— Taille : 50% de la RAM (ie. 63 Go sur broadwell)
— Usage : Fichiers temporaires durant les calculs ; peut être utilisé comme un grand cache
— Commentaires : Purgé à la fin de chaque job
— Accès : Local à chaque nœud
— Variable : CCCSHMDIR
Note :
— Le SHM permet une écriture très rapide des fichiers.
— Le SHM est local au nœud. Seuls les jobs/processus d’un même nœud ont accès aux mêmes fichiers.
— Écrire des fichiers dans le SHM réduit la quantité de RAM disponible.

5.1. Systèmes de fichiers disponibles
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5.1.1 Specifity for N4HC users
WORK
Caractéristiques :
— Type : Lustre par routeurs
— Vitesse de transfert de données : rapide (30 Go/s)
— Quota : 5 To et 500 000 fichiers par utilisateur
— Usage : Fichiers couramment utilisés (code source, binaires. . . )
— Commentaires : Ni purgé ni sauvergardé (sauvegardez sous forme de tar vos données importantes sur le
STORE)
— Accès : Depuis partout sur le centre de calcul
— Variable : $CCCWORKDIR or $CCFRWORK

5.2 Quota
Comme les systèmes de fichiers sont partagés entre de nombreux utilisateurs, des restrictions sont imposées sur l’utilisation des disques. Les quotas disque et leur usage courant (espace et nombre de fichiers ou de répertoires) sont
montrés par la commande ccc_quota. Cette commande affiche aussi un score de notation concernant l’usage des
systèmes Lustre + HSM (« Account scoring »).
$ ccc_quota
Disk quotas for user <login> (uid <uid>):

Filesystem
---------HOME
STORE
WORK
SCRATCH

============ SPACE =============
usage
soft
hard
grace
-------- ------- ------- ------2.06G
5G
5G
674.28G
79.44G
845.93G
-

============ INODE =============
entries
soft
hard
grace
-------- ------- ------- ------115.79k
25
334.3k
1.06M
-

Disk quotas for data space <group> (gid <gid>):

Filesystem
---------HOME
STORE
WORK
SCRATCH

============ SPACE =============
usage
soft
hard
grace
-------- ------- ------- ------2.56T
6.95T
110T 110.1T
728.02G
100T 100.1T
-

============ INODE =============
entries
soft
hard
grace
-------- ------- ------- ------35.87k
100k 100.1k
3.97M
7M
7.05M
1.34M
2M
2.05M
-

STORE filesystem scoring for group <group> (gid <gid>):
================= SPACE ================ ============== INODE ===============
usage files<32M files<1G avg_fsize
entries
dir symlink non_files
-------- ---------- --------- ---------- -------- ------- -------- ---------16.97T
92.09%
92.33%
626M
35.87k
6235
1204
20.74%
---------- --------- ------------------0/7 +
0/3 +
2/4
+
3/6
==================================== TOTAL SCORE: 5/20 =============
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5.2.1 Quotas disque
Trois paramètres déterminent les quotas disque :
— soft limit : lorsque votre utilisation atteint cette limite, vous serez prévenu
— hard limit : lorsque votre utilisation atteint cette limite, vous ne pourrez plus écrire de nouveau fichier
— grace period : c’est la période durant laquelle vous pouvez dépasser la « soft limit »
Sur le centre de calcul, les quotas sont définis comme indiqué ci-dessous :
— La « grace period » est d’une semaine. Cela signifie qu’une fois la « soft limit » atteinte, le compte à rebours
démarre pour une durée d’une semaine. À la fin du compte à rebours, si vous n’avez pas ramené votre quota
sous la « soft limit », vous ne pourrez plus créer de nouveau fichier. Une fois que vous passez sous la « soft
limit », le compte à rebours est réinitialisé.
— La « soft limit » et la « hard limit » sont presque toujours identiques, ce qui signifie que vérifier que votre
utilisation courante est sous cette limite est suffisant.
— Ces limites sont définies aussi bien sur le nombre de fichiers (inodes) que sur le volume de données (space)
pour le WORK et pour le SCRATCH
— Ces limites sont définies uniquement sur le volume de données pour le HOME
— Ces limites sont définies uniquement sur le nombre de fichiers (inodes) pour les systèmes de fichiers Lustre +
HSM (CCCSTOREDIR).
— Le système de fichier Lustre + HSM (CCCSTOREDIR) a un système de notation à la place d’une limite
d’espace.
Note : la section Quota disque affichée par ccc_quota est mise à jour en temps réel

5.2.2 Notation du compte (account scoring)
Sur le système de fichiers Lustre + HSM (CCCSTOREDIR), un score reflète l’adéquation de votre utilisation avec les
recommandations d’usage.
Quatre critères sont définis et sont chacun gratifiés d’un certain nombre de points. Ces critères sont :
— Les inodes doivent être des fichiers réguliers (et pas des répertoires ou des liens symboliques) pour 6 points,
— Les fichiers doivent être de taille supérieure à 32 Mo pour 7 points,
— Les fichiers doivent être de taille supérieure à 1 Go pour 3 points,
— La taille moyenne des fichiers doit être suffisante pour 4 points. Plus spécifiquement, avec des limites de 64
Mo, 128 Mo, 1 Go et 8 Go, vous obtenez un point par limite dépassée par la taille moyenne de fichiers.Par
exemple, une taille moyenne de fichiers de 2 Go vous donnera un score partiel de 3/4.
La commande ccc_quota montre dans quelle mesure votre utilisation correspond aux critères de la section Account
scoring :
— Usage courant (espace et inodes)
— Pourcentage de fichiers ne correspondant pas aux critères
— Score global et scores partiels.
Voici un exemple de score :
STORE filesystem scoring for group <group> (gid <gid>):
================= SPACE ================ ============== INODE ===============
usage files<32M files<1G avg_fsize
entries
dir symlink non_files
-------- ---------- --------- ---------- -------- ------- -------- ---------16.97T
92.09%
92.33%
626M
35.87k
6235
1204
20.74%
---------- --------- ------------------0/7 +
0/3 +
2/4
+
3/6
==================================== TOTAL SCORE: 5/20 =============

— Par exemple, pour le critère « non_files », le score est de 5/6
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—
—
—
—

Le nombre relatif est de 6.96% : c’est la proportion d’inodes qui sont des répertoires ou des liens symboliques.
Ces 6.96% représentent un point perdu sur 6
Le score partiel du critère alors calculé est de 5/6
Finallement les scores partiels sont additionnés et constituent un score global

ex: (0+0+2+3)=5 points over (7+3+4+6)=20, that is to say 5/20

Note : La section Acount Scoring affichée par ccc_quota est mise à jour quotidiennement (aux environs de 13H00
CET/CEST)

5.3 Protection de données
5.3.1 Conteneurs
Sur chaque système de fichiers, une structure de conteneurs protège votre répertoire personnel. Les conteneurs
contiennent une communauté d’utilisateurs similaires. Ils agissent comme des verrous qui stoppent tout utilisateur
de l’extérieur, en définissant un périmètre de confiance :
— Les utilisateurs d’un même conteneur peuvent collaborer et échanger des données
— Les utilisateurs de conteneurs différents ne peuvent pas collaborer ni échanger des données
Note : Les conteneurs sont basés sont des chemins de la forme : /ccc/<filesystem>/<container>/
<group>/<login>.

5.3.2 Umask
La commande umask définit le masque de permission des fichiers pour les fichiers nouvellement créés.
La valeur par défaut pour umask est 0027 qui correspond à u=rwx,g=rx,o=.

5.4 Espaces personnels
Chaque utilisateur du centre de calcul dispose d’un espace personnel dans son groupe de travail primaire, sur chacun
des systèmes de fichiers : le home NFS, les systèmes de fichiers Lustre locaux et globaux.
La command ccc_home affiche les espaces personnels de votre login.
$ ccc_home -a
$HOME:
$CCCSCRATCHDIR:
$CCCWORKDIR:
$CCCSTOREDIR:

/ccc/home/contxxx/group/login
/ccc/scratch/contxxx/group/login
/ccc/work/contxxx/group/login
/ccc/store/contxxx/group/login

Par défaut, les membres du même groupe de travail ont les accès en lecture sur chacun des espaces personnels.
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5.5 Espaces partagés
Un espace partagé est un outil puissant pour partager un environnement, des installations et des résultats entre différents
utilisateurs ou une communauté. Cela consiste principalement en un espace de stockage de données avec des outils
supplémentaires pour le gérer. Les espaces partagés peuvent être utilisés au sein d’une communauté afin de partager :
— des données : des fichiers d’entrée, des résultats, des logs
— des produits ou des codes de calcul

5.5.1 Accessibilité et procédures
Un espace personnel doit être géré administrativement par un unique membre de la communauté. Les autres membres
sont divisés en deux groupes :
— Les membres du Staff ont les permissions en écriture et en lecture. Cela signifie qu’ils peuvent écrire, configurer
et maintenir l’espace partagé.
— Les autres membres de la communauté sont des utilisateurs basiques. Ils ont uniquement la permission en
lecture.
Un espace partagé ouvert est un espace partagé pour lequel chaque utilisateur est considéré comme membre du staff
et a les droits en écriture.
Chaque requête ou question doit être directement adressée à la hotline (hotline.tgcc@cea.fr). Veuillez s’il vous plaît
prendre note que les opérations suivantes peuvent uniquement être effectuées par la hotline :
— Ajout d’un nouvel utilisateur : La requête doit être faite directement par le responsable de l’espace partagé
— Suppression d’un nouvel utilisateur : La requête doit être faite par l’utilisateur en question ou par le responsable
— Changement de propriétaire de fichiers : Cela nécessite l’autorisation de l’ancien et du nouveau propriétaire
des fichiers ou bien du responsable.
Le formulaire de création d’espace partagé peut être trouvé sur le site web du TGCC : https://www-tgcc.ccc.cea.fr/
docs/TGCC-shared-space-form-v4.pdf

5.5.2 Implémentation
Systèmes de fichiers
Du point de vue des systèmes de fichiers, un espace partagé est comme l’espace personnel pré-existant : il est réparti
sur les quatre systèmes de fichiers différents (HOME, CCCSCRATCH, CCCWORK et CCCSTORE). Pour un espace
partagé appelé SHSPACE, les noms pour accéder aux quatre différents espaces de stockage sont :
— $<SHSPACE>_HOME ou $<SHSPACE>_CCFRHOME
— $<SHSPACE>_CCCSCRATCHDIR ou $<SHSPACE>_CCFRSCRATCH
— $<SHSPACE>_CCCWORKDIR ou $<SHSPACE>_CCFRWORK
— $<SHSPACE>_CCCSTOREDIR ou $<SHSPACE>_CCFRSTORE
Ces variables d’environnement existent aussi pour votre espace personnel : elles sont appelées OWN_HOME,
OWN_CCCSCRATCHDIR, etc et sont définies dans votre environnement par défaut.
Note : Notez que vous pouvez être membre de plusieurs espaces partagés.

5.5. Espaces partagés
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Fig. 1 – Espace de stockage partagé
Limitations et quota
Plusieurs limitations s’appliquent à un espace partagé :
— Il ne peut pas être partagé entre utilisateurs de conteneurs différents
— Ce n’est pas un compte utilisateur et ne peut disposer d’heures de calcul
Notez s’il vous plaît que les systèmes de fichiers partagés n’ont pas de quota spécifique. Les inodes stockés sur un
système de fichiers impacteront le quota de leur propriétaire.

Fig. 2 – Quota d’espace partagé
Pour les utilisateurs France Génomique, les limites de quota sont différentes.Chaque espace partagé de France Génomique aa son propre quota sur chacun des système de fichier.Ainsi le quota individuel des utilisateurs n’est pas
affecté.
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Groupes Unix
Comme pour l’espace personnel, les permissions en lecture et en écriture sont gérées au travers de groupes unix. Si
nous considérons à nouveau un espace partagé appelé <shspace>, deux groupes unix sont créés :
— shspace pour les utilisateurs non membres du staff
— shspace_w pour les membres du staff
Si shspace est un espace partagé ouvert, seul le groupe unix shspace est créé.
Cela permet aux membres du staff de gérer les droits des utilisateurs sur plusieurs répertoires. Par exemple, ils pourront
créer des ensembles d’outils, de fichiers d’entrée ou de logiciels disponibles comme étant en lecture seule pour les
utilisateurs. Ensuite, ils peuvent définir des répertoires spécifiques dans lesquels les simples utilisateurs écrivent leurs
résultats afin de les partager avec la communauté.

5.5.3 Outils
Le centre de calcul fournit plusieurs outils pour faciliter l’utilisation et la gestion des espaces partagés.
— Les modules datadir/<shspace> et dfldatadir/<shspace> permettent de définir des variables d’environnement
afin de simplifier l’accès aux espaces de stockage partagés.
— Le module extenv/<shspace> aide à utiliser les produits partagés ou les codes de calcul
— Les scripts ccc_shspace_chmod et ccc_shspace_modck, accompagnés du module collwork, permettent de
tester et de définir les permissions unix des fichiers et des répertoires au sein de l’espace partagé.
module datadir/dfldatadir
Les modules datadir et dfldatadir définissent des variables d’environnement qui pointent vers les différents espaces de
stockage. Des versions de ces modules existent pour votre espace personnel (own, chargé par défaut), et pour chaque
espace partagé auquel vous avez accès.
— Le module datadir définit une variable d’environnement pour chaque répertoire de données disponible. Plusieurs versions de datadir peuvent être chargées simultanément dans votre environnement.
L’exemple ci-dessous montre le module datadir/own par défaut et l’impact du chargement de datadir/shspace :
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc 2) datadir/own 3) dfldatadir/own
$ echo $OWN_CCCWORKDIR
/ccc/work/contxxx/grp1/user1
$ module load datadir/shspace
load module datadir/shspace (Data Directory)
$ echo $SHSPACE_CCCWORKDIR
/ccc/work/contxxx/shspace/shspace

— Le module dfldatadir définit les variables d’environnement par défaut pour les différents espaces de stockage
(CCCSCRATCHDIR, CCCWORKDIR, CCCSTOREDIR et leur équivalent CCFR).
Une seule version de dfldatadir peut être chargée en même temps.
Cet exemple montre comment utiliser dfldatadir :
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc 2) datadir/own 3) dfldatadir/own
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

$ echo $CCCWORKDIR
/ccc/work/contxxx/grp1/user1

Par défaut, $CCCWORKDIR et $CCFRWORK (son équivalent CCFR) pointent vers votre répertoire de travail personnel.
$ module switch dfldatadir/own dfldatadir/shspace
unload module dfldatadir/own (Default Data Directory)
unload module datadir/own (Data Directory)
load module dfldatadir/shspace (Default Data Directory)

Une fois que le module dfldatadir/shspace est chargé à la place de dfldatadir/own, $CCCWORKDIR et $CCFRWORK
pointent vers l’espace de travail partagé de shspace.
$ echo $CCCWORKDIR
/ccc/work/contxxx/shspace/shspace

Des variables génériques sont définies par le module dfldatadir, qui pointent vers les variables datadir/shspace sans
mentionner un nom d’espace partagé spécifique. Cela peut être utile afin de créer des scripts génériques adaptés à
différents projets.
$ echo $ALL_CCCWORKDIR
/ccc/work/contxxx/shspace/shspace

Extension d’environnement
Le module extenv étend l’environnement utilisateur courant. Cela définit un environnment commun à tous les utilisateurs d’un espace partagé.
Charger le module extenv permet de :
— Définir des variables d’environnement qui contiennent le chemin des produits partagés et des fichiers modules
(SHSPACE_PRODUCTSHOME, SHSPACE_MODULEFILES, SHSPACE_MODULESHOME)
— Exécuter un script d’initialisation
— Ajouter des modules partagés aux modules disponibles
Le mécanisme d’extension d’environnement utilise des chemins spécifiques. Les produits installés dans l’espace partagé <shspace> doivent être installés dans $SHSPACE_PRODUCTSHOME et les fichiers modules correspondants devraient être dans $SHSPACE_MODULEFILES.
Fichier d’initialisation
Si un fichier nommé init est trouvé dans le chemin défini par $SHSPACE_MODULESHOME:envvar:, il est exécuté à
chaque fois que le module extenv/<shspace> est chargé. Cela peut être utile pour définir des variables d’environnement
communes ou pour ajouter des prérequis sur des modules utilisés par la communauté.
L’exemple suivant définit deux variables d’environnement : la première est le répertoire contenant des fichiers
d’entrée (SHSPACE_INPUTDIR), et l’autre est le répertoire de résultat (SHSPACE_RESULTDIR). Cela ajoute
également $SHSPACE_PRODUCTSHOME/tools/bin au PATH de façon à ce que les outils installés dans
$SHSPACE_PRODUCTSHOME/tools/bin soient accessibles facilement.
$ cat $SHSPACE_MODULESHOME/init
setenv SHSPACE_INPUTDIR "$env(SHSPACE_CCCWORKDIR)/in"
setenv SHSPACE_RESULTDIR "$env(SHSPACE_CCCSCRATCHDIR)/res"
append-path PATH "$env(SHSPACE_PRODUCTSHOME)/tools/bin"
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Modules
Après le chargement du module extenv/<shspace>, tous les fichiers modules localisés dans
$SHSPACE_MODULEFIES deviennent visibles à la commande module. Pour chaque produit, il doit y avoir
un fichier module par version.
Par exemple, si vous créez des modules spécifiques dans votre environnement partagé aux chemins suivants :
$ find $SHSPACE_MODULEFILES
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/code1
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/tool2
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod/1.0
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod/2.0

alors, ces modules seront visibles et accessibles une fois le module extenv/<shspace> chargé.
$ module load extenv/shspace
load module extenv/shspace (Extra Environment)
$ module avail
---------------- /opt/Modules/default/modulefiles/applications ----------------abinit/x.y.z
gaussian/x.y.z
openfoam/x.y.z
[...]
-------------------- /opt/Modules/default/modulefiles/tools -------------------advisor/x.y.z
ipython/x.y.z
r/x.y.z
[...]
-------- /ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles -------code1
libprod/1.0
libprod/2.0
tool2
$ module load tool2
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc
3) dfldatadir/own
2) datadir/own 4) datadir/shspace

5) extenv/shspace
6) tool2

Considérons l’exemple d’un produit installé dans l’espace partagé. Le programme est appelé prog et sa version est version. De plus, il dépend du produit dep. Le produit doit être installé dans le répertoire $SHSPACE_PRODUCTSHOME/
prog-version. La syntaxe de ses fichiers modules $SHSPACE_MODULEFILES/prog/version devrait être :
#%Module1.0
# Software description
set version
"version"
set whatis
"PROG"
set software
"prog"
set description "<description>"
# Conflict
conflict

"$software"

# Prereq
prereq dep
# load head common functions and behavior
source $env(MODULEFILES)/.headcommon
# Loads software's environment
(suite sur la page suivante)

5.5. Espaces partagés

33

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

(suite de la page précédente)

# application-specific variables
set prefix
"$env(SHSPACE_PRODUCTSHOME)/$software-$version"
set libdir
"$prefix/lib"
set incdir
"$prefix/include"
set docdir
"$prefix/doc"
# compilerwrappers-specific variables
set ldflags
"<ldflags>"
append-path PATH "$bindir"
append-path LD_LIBRARY_PATH "$libdir"
setenv VARNAME "VALUE"
# load common functions and behavior
source $env(MODULEFILES)/.common

— Définir les variables locales prefix, libdir, incdir et docdir permet la création des variables d’environnement PROG_ROOT, PROG_LIBDIR, PROG_INCDIR et PROG_DOCDIR au chargement du module. Vous pouvez également définir toute variable d’environnement requise par le logiciel comme fait dans
l’exemple pour la variable VARNAME.
— Les dépendances entre modules sont gérées automatiquement avec le mot-clé prereq. De cette façon, à chaque
chargement du module, ses dépendances sont automatiquement chargées si nécessaire.
Nous recommandons l’usage de l’exemple précédant comme un modèle pour vos fichiers modules. Si vous utilisez
le chemin recommandé pour vos installations ($SHSPACE_PRODUCTSHOME/<software>-<version>), vous
pouvez conserver ce modèle tel qu’il est. Vous devez uniquement spécifier le bon logiciel et la bonne version, ainsi
que les éventuelles variables d’environnement que vous souhaitez définir pour le programme.
L’utilisation de ce modèle vous garantit que votre module se comportera de la même façon que les modules par défaut
et que toutes les commandes modules disponibles fonctionneront pour votre module.
Collection de modules
Le mécanisme de collection de module permet de définir un ensemble de modules à charger automatiquement
au démarrage d’une session, via la collection default ou manuellement par la commande module restore
[collection_name].
En complément de datadir, dfldatadir et extenv, le but de ces collections est de remplacer les configurations
d’utilisateurs qui ont été réalisées jusqu’à présent dans les fichiers de configuration du terminal (.bashrc, .
bash_profile, etc).
Voici ci-dessous les commandes utiles pour gérer les collections :
— Pour créer une collection contenant les modules actuellement chargés dans votre environnement :
module save [collection_name]

Si [collection_name] n’est pas spécifié, la collection par défaut est modifiée.
— Pour lister les collections disponibles :
module savelist

— Pour charger une collection sauvegardée :
module restore [collection_name]
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Si [collection_name] n’est pas spécifié, alors la collection par défaut est chargée.
Ces collections sont stockées dans les home utilisateurs, comme les scripts de configuration du terminal.
Supposons que le produit Tool2 est installé dans votre environnement partagé étendu. Voici comment vous pouvez
l’ajouter à votre collection par défaut :
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc 2) datadir/own 3) dfldatadir/own

Chargez tous les modules nécessaires pour accéder à votre produit partagé correctement.
$ module load datadir/shspace
load module datadir/shspace (Data
$ module load extenv/shspace
load module extenv/shspace (Extra
$ module load tool2
load module tool2 (TOOL2)
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc
3) dfldatadir/own
2) datadir/own 4) datadir/shspace

Directory)
Environment)

5) extenv/shspace
6) tool2

Utilisez la commande module save pour faire de votre collection actuelle votre collection par défaut.
$ module save

À présent, à chaque connexion à votre compte, ces modules seront chargés par défaut.
Nous recommandons fortement l’utilisation des collections de modules au lieu de l’ajout d’appels à module load
dans les fichiers de configuration du terminal. Un appel à module load prend un temps non négligeable, que le
module soit déjà chargé ou pas. Lorsqu’ils sont spécifiés dans le ~/.bashrc, ils sont exécutés pour chaque script
bash ou exécution du terminal. En revanche, une collection de module n’est chargée que si l’environnement n’a pas
encore été initialisé. Ainsi, l’usage de collections accélère les connexions et les exécutions de scripts.
Note : Pour s’assurer du paramétrage correct de votre environnement, assurez-vous
— que le fichier ~/.bashrc contient :
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi

— que le fichier ~/.bash_profile contient :
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

5.5. Espaces partagés
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Gestion des permissions
Par défaut, seuls les membres du staff ont les droits d’écriture sur l’espace partagé. Mais il peut arriver que des droits
d’écriture soient nécessaires pour chaque membre de la communauté pour certains sous-ensembles particuliers de
l’espace partagé. Une utilisation typique est la collecte de logs d’exécution provenant de tous les utilisateurs pour une
analyse par les membres du staff. Cela peut aussi permettre à tous les utilisateurs d’une communauté de produire des
résultats avec les outils disponibles et de les partager sur l’espace partagé.
Pour créer un répertoire dans lequel tous les membres peuvent écrire, un membre du staff doit le créer et positionner
les droits de manière adéquate pour tous les utilisateurs. Voici un exemple de création d’un sous-répertoire logs dans
le répertoire de travail partagé workdir :
$ module load datadir/shspace
load module datadir/shspace (Data Directory)
$ cd $SHSPACE_CCCWORKDIR
$ mkdir logs

Par défaut, seuls le groupe du staff (shspace_w) a les droits d’écriture sur ce nouveau répertoire. Un membre du staff
doit changer les droits afin de permettre à tous les utilisateurs d’écrire dans ce dossier spécifique.
$ chmod 2777 logs

Voici les droits pour chaque répertoire dans le chemin de logs :
$
4
4
4

find $SHSPACE_CCCWORKDIR/.. -ls
drwxr-x--- 3 root
shspace
4096 Jul 1 2013 /ccc/work/contxxx/shspace
drwxrwsr-x 3 shspace shspace_w 4096 Sep 22 18:40 /ccc/work/contxxx/shspace/shspace
drwxrwsrwx 2 user1
shspace_w 4096 Sep 22 18:40 /ccc/work/contxxx/shspace/shspace/
˓→logs

Le même exemple s’applique pour $SHSPACE_CCCSCRATCHDIR et $SHSPACE_CCCSTOREDIR.
Pour permettre à l’ensemble de la communauté de travailler de manière collaborative sur un jeu de données, tous les
utilisateurs ont besoin des accès en lecture et en écriture. Du point de vue Unix, cela signifie que le groupe propriétaire
doit avoir un accès « rw » aux fichiers et un accès « rwx » aux répertoires. Il est également nécessaire d’être membre
du groupe propriétaire des fichiers et des répertoires. Pour être sûr que les droits corrects sont utilisés, les utilisateurs
travaillant sur les fichiers partagés devraient positionner leur umask à 0002, et les répertoires de collaboration devraient
appartenir au groupe collaboratif (shspace_w) avec leur setgid bit positionné.
Même avec les bons groupe et droits sur un répertoire, les utilisateurs autres que le propriétaire du fichier ne peuvent
pas changer les droits ni le propriétaire (avec chmod et chown), ni pour la modification de la date des répertoires
(l’option --omit-dir-times de rsync).
Voici ci-dessous une liste d’outils qui facilitent la manipulation et la vérification des droits unix dans les espaces
partagés.
collwork
Votre umask par défaut est 0027, qui est le bon pour travailler sur vos données personnelles. Le chargement du module
collwork positionne l’umask à la valeur correcte pour travailler sur des données collaboratives (0002). Une fois le
module collwork déchargé, le umask revient à sa valeur par défaut.
$ umask
0027
$ module load collwork
load module collwork/1.0 (Collaborative Work Environment Setup)
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

$ umask
0002
$ module unload collwork
unload module collwork/1.0 (Collaborative Work Environment Setup)
$ umask
0027

ccc_shspace_chmod
Le script ccc_shared_chmod positionne les bons droits unix sur les répertoire collaboratifs, en fonction des paramètres.
$ ccc_shspace_chmod staffread|userread|userwrite dir [dir ...]

— Choosing userwrite allows shared space members to read and write in dir and its contents :
— Espaces partagés
— le propriétaire de tous les répertoires et fichiers est mise au groupe shspace_w
— tous les répértoires ont les permissions 2777 (drwxrwxrwx)
— pour un espace partagé ouvert :
— la propriété de tous les fichiers et répertoire est mise au groupe shspace
— tous les réertoires ont les permissions 2775 (drwxrwsr-x)
— Choisir staffread permet uniquement au membre du staff de lire et écrire dans « dir »
— le propriétaire de tous les répertoires et fichiers est mise au groupe shspace_w
— tous les répertoires ont les permissions 2770 (drwxrws—)
— Choisir userread permet aux membres d’un espace partagé de lire seulement
— le propriétaire de tous les répertoires et fichiers est mise au groupe shspace_w
— tous les répertoires ont les permissions 2775 (drwxrwsr-x)
La command ccc_shspace_chmod peut être utilisé autant par un membre du staff lors de la création d’un ensemble
de répertoire de travail collaboratif, que par n’importe quel autre utilisateur écrivant des données dans un répertoire
collaboratif et souhaitant modifier les permissions des fichiers créés.
Note : Si vous ne pouvez pas changer les permissions des données collaboratives comme vous le voulez, veuillez
contacter la hotline : hotline.tgcc@cea.fr

ccc_shspace_modck
Le script ccc_shspace_modck vérifie les permissions d’un ensemble de répertoires et fichiers d’un espace collaboratif. Il liste les répertoires avec des permissions inconsistantes et donne des conseils pour les modifier correctement.

5.5. Espaces partagés
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$ ccc_shspace_modck dir [dir ...]

5.6 Surveillance de l’utilisation de système de fichiers parallèle
Un certain nombre de règle de bonnes pratiques devraient être suivis lors de l’utilisatin d’un sysystème de fichiers.
Elles sont spécifiés dans Utilisation recommandée des données sur les systèmes de fichiers parallèles.
Les usages inapropriés du système de fichier parallèle sont surveillés, puisqu’ils peuvent méchamment affecter les
performances globales du système. Quelques pratiques inapropriés sont traqués.

5.6.1 Trop de petits fichiers sur CCCSTOREDIR
La taille des fichiers doit être limitée. Les pratiques suivantes sont considérés inappropriées :
— Taille moyenne des fichiers en dessous de 50 MB (voir la colonne « avg_fsize(MB) » de ccc_quota)
— Pourcentage de fichiers de taille inférieure à 32MB supérieur à 80% (voir la colonne « files<32M# de
ccc_quota)
Une fois par semaine, si les règles ne sont pas suivies, des actions sont prises jusqu’à ce que la situation retourne à la
normale.
— Semaine 1 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 2 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 3 : L’utilisateur est informé par mail et ses soumissions sont verrouillées.
— Semaine 4 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 5 : L’utilisateur est informé par mail, son compte est verrouillé et ses fichiers peuvent être supprimés.

5.6.2 Trop de fichiers dans un répertoire sur SCRATCH, WORK et STORE
Un répertoire avec plus de 50 000 entrés (fichiers ou répertoires) à la racine est innaproprié.
Une fois par semaine, si cette règle n’est pas suivie, des actions sont déclenchées jusqu’à un retour à la normale.
— Semaine 1 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 2 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 3 : L’utilisateur est informé par mail et ses soumissions sont verrouillées.
— Semaine 4 : L’utilisateur est informé par mail.
— Semaine 5 : L’utilisateur est informé par mail, son compte est verrouillé et ses fichiers peuvent être supprimés.
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6

Transfert de données

6.1 Transfert de fichiers
Le centre fournit plusieurs moyens pour transférer des données depuis et vers ses différentes ressources.
— Sur les systèmes d’exploitation de type Unix (par exemple Linux ou Mac OS X), utilisez les commandes scp,
rsync ou sftp
— Sur Windows, plusieurs clients existent. Par exemple PSCP ou WINSCP
Note : SFTP (SSH File Transfer Protocol), qui est utilisé par exemple par WinSCP, est désactivé pour des raisons de
sécurités sur PRACE et les noeuds de login FR.
Appelez les fonctions de transfert depuis votre machine locale (local_host). Voici les différentes façons de copier des
données depuis ou vers le noeud de login du supercalculateur (remote_host). L’hôte distant dépend du type de projet.
C’est celui utilisé pour les connexions SSH (voir Accès interactif pour plus de détails). Ci-dessous, remote_dir
représente un répertoire valide sur l’hôte distant.

6.1.1 scp
scp copie des fichiers entre hôtes sur un réseau. Cette commande utilise ssh pour le transfert de données, avec la
même authentification et la même sécurité que ssh.
Pour transférer des données depuis la machine locale vers une machine distante :
$ scp [options] <local_files> <login>@<remote_host>:<remote_dir>

Pour transférer des données depuis une machine distante vers la machine locale :
$ scp [options] <login>@<remote_host>:<remote_dir>/<files> <local_dir>

Les options basiques sont -v pour le mode verbeux et -r pour copier des répertoires. Pour plus d’informations, entrez
man scp depuis la ligne de commande.
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6.1.2 rsync
rsync synchronise deux ensembles de fichiers à travers un réseau. Cela envoie uniquement les différences entre les
fichiers sources et les fichiers de destination.
Pour transférer des données depuis la machine locale vers une machine distante :
$ rsync -e ssh -avz <local_files> <login>@<remote_host>:<remote_dir>

Pour transférer des données depuis une machine distante vers la machine locale :
$ rsync -e ssh -avz <login>@<remote_host>:<remote_dir>/<files> <local_dir>

Pour plus d’informations, taper man rsync depuis la ligne de commande
Note : Transférer des données depuis ou vers un supercalculateur peut être plus efficace en utilisant des archives au
lieu de beaucoup de petits fichiers.

6.1.3 sftp
sftp permet de se connecter sur une machine distante, puis de transférer des fichiers dans les deux sens. Cette
commande utilise ssh pour le transfert de données, avec la même authentification et la même sécurité que ssh.
Pour se connecter à une machine distante :
$ sftp [options] <login>@<remote_host>

Une option habituelle est -r pour copier récursivement des répertoires. Pour plus d’informations, entrez man sftp
depuis la ligne de commande.
Une fois connecté, pour transférer des données depuis la machine distante vers la machine locale :
$ sftp> get [options] <remote_path> <local_path>

Et pour transférer des données depuis la machine locale vers la machine distante :
$ sftp> put [options] <local_path> <remote_path>

Si vous n’avez pas utilisé l’option -r avec la commande sftp, vous pouvez la spécifier dans les options de get et
de put. Pour plus d’informations, entrez help depuis l’invite de commande sftp, ou man sftp depuis la ligne
de commande.

6.1.4 parallel sftp
Afin d’accélérer le transfert de fichiers, le CEA a développé l’outil psftp permettant d’effectuer des transferts psftp
en parallèle. Pour installer le produit chez vous, vous pouvez consulter la page dédiée au produit : https://github.com/
cea-hpc/openssh-portable
Note :
— psftp n’a pas été testé sur Windows et MacOS.
— psftp est utile uniquement quand le transfert surexploite le CPU d’un des hôtes ( local ou distant). Sur un processeur moderne, il arrive que la bande passante du transfert atteigne ± 1Gbps (veuillez vérifier si la connexion
réseau entre les noeuds peut utiliser plus de 1Gbps de bande passante)
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psftp est installé sur les noeuds de login des clusters CEA. Son utilisation est identique à sftp, excepté l’option
-n, laquelle vous laisse choisir le nombre de connexions ssh utilisé lors d’un transfert parallèle.
Par exemple, pour faire un transfer parallèle avec 5 connexions ssh :
$ psftp -n 5 <login>@<remote_host>

Si un transfert sftp est limité à 1Gbps, ce transfert utiliser au mieux 5Gbps.

6.2 Synchroniser votre compte CCRT avec votre compte PRACE
Si vous avez à la fois un compte PRACE et un compte CCRT sur le centre de calcul, vous pouvez avoir besoin de transférer des données d’un compte à l’autre. Vous pouvez effectuer ces transferts de fichiers entre les noeuds de connexion
(appelés aussi noeuds de login ou frontales) PRACE et ceux du CCRT avec la commande scp ou rsynccomme vous le
feriez avec votre machine locale. Ces commandes doivent être exécutées sur les noeuds de connexion du CCRT.
Connectez vous au noeud de connection du CCRT comme d’habitude.
Pour transférer des données depuis votre compte PRACE vers votre compte CCRT locale :
$ scp <prace_login>@<prace_host>:<remote_dir>/<files> <local_dir>
$ rsync -e ssh -avz <prace_login>@<prace_host>:<remote_dir>/<files> <local_dir>

Pour envoyer des données depuis votre compte CCRT vers votre compte PRACE :
$ scp <local_files> <prace_login>@<prace_host>:<remote_dir>
$ rsync -e ssh -avz <local_files> <prace_login>@<prace_host>:<remote_dir>

Note : Pour déplacer de grands volumes de données, demandez à la Hotline du TGCC une aide pour bénéficier de la
meilleure vitesse de transfert interne.

6.3 Infrastructure CCFR
Plusieurs centres de calcul français sont interconnectés à travers un réseau dédié. Une liste des machines CCFR disponibles est données par la commande ccfr_ssh -v. Le module ccfr doit être chargé au préalable.
Note : Les services CCFR nécessitent un certificat de grille X.509 authorisé

6.2. Synchroniser votre compte CCRT avec votre compte PRACE
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6.3.1 Accès distant
La commande wrapper ccfr_ssh aide à se connecter interactivement à une machine de CCFR :
$ module load ccfr
$ ccfr_ssh <remote_host>

6.3.2 Transfert de données
L’intérêt principal du réseau est le transfert rapide de données entre machines. La commande wrapper ccfr_cp
utilise rsync à travers le protocole ssh.
$ module load ccfr
$ ccfr_cp <local_files> <remote_machine>:<remote_dir>

6.3.3 Accès distant
GSI-SSH fournit un moyen sécurisé de se connecter à une machine distante.
Si vous avez un certificat de grille X.509 enregistré dans la base de données d’autorisations du site distant auquel vous
souhaitez vous connecter, ainsi que sur le site auquel vous être actuellement conecté, vous pouvez vous connecter avec
GSI-SSH. Le nom exact de l’hôte et le port à utiliser pour accéder à un site spécifique sont donnés par la commande
prace_service :
$ prace_service -i -s <site>

Pour se connecter à une machine distante :
$ gsissh <remote_host> -p <port>

6.3.4 Transfert de données
GridFTP est un protocole pour le transfert de données haute performance, sécurisé et fiable. C’est la manière recommandée de transférer d’importants volumes de données d’une machine PRACE à une autre. Elle est beaucoup plus
efficace qu’un transfert basique par scp ou rsync.
L’outil en ligne de commande recommandé pour le transfert de fichiers est globus-url-copy.
globus-url-copy [options] sourceURL destinationURL

Utilisez prace_service -i -f <site> pour obtenir l’identifant URL de la machine distante. Les fichiers
locaux peuvent être référencés par le protocole file.
$ globus-url-copy file://<local_path> gsiftp://<remote_host>:<port><remote_path>
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6.4 Infrastructure PRACE
Tous les sites de calcul qui font partie de l’infrastructure PRACE fournissent un ensemble de données afin de gérer
efficacement des projets multiples sur plusieurs centres de calcul. La commande prace_service affiche une liste des
machines disponibles.
$ prace_service -list

Note : Les services PRACE tels que GSI-SSH et GridFTP nécessitent un certificat de grille X.509 authorisé. Pour
enregistrer votre certificat de grille dans la base de données d’autorisations du CEA, fournissez s’il vous plaît le
Distinguished name de votre certificat X.509 à la Hotline. Une documentation approfondie des services PRACE et de
leur utilisation est fournie par le site internet PRACE-RI (https://prace-ri.eu/training-support/). Nous vous fournissons
les lignes directrices afin d’effectuer les tâches les plus utiles.

6.4. Infrastructure PRACE
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7

Gestion de l’environnement

Le moyen habituel de gérer l’environnement sous Unix implique d’ordinaire d’éditer votre ~/.bashrc et/ou de sourcer des fichiers spécifiques aux logiciels utilisés. Cette méthode peut engendrer des erreurs en raison de l’inconsistance
des définitions et laisse difficilement l’utilisateur changer dynamiquement les logiciels qu’il utilise. Afin de gérer dynamiquement l’environnement et de sélectionner les logiciels parmi un catalogue important de logiciels fournis, il
existe la commande module qui provient de Environment Modules project.

7.1 Qu’est-ce qu’un module
La commande module est une interface utilisateur qui permet une gestion dynamique de l’environnement via des
fichiers modules. module permet de changer facilement l’environnement du terminal en initialisant, modifiant et
supprimant des variables d’environnement.
Chaque fichier module contient l’information requise pour configurer le terminal pour l’application correspondante.
Une fois le module initialisé, l’environnement peut être modifié en utilisant la commande module qui interprète les
fichiers modules. Typiquement, les fichiers modules renseignent la commande module sur la façon de modifier ou
de paramétrer les variables d’environnement comme PATH, MANPATH, etc. Les fichiers modules sont ajoutés ou
supprimés de l’environnement par l’utilisateur.
Sur le centre de calcul, les modules sont utilisés pour :
— définir votre environnement utilisateur ($HOME, $CCCSCRATCHDIR, etc.) ;
— accéder facilement aux logiciels proposés dans différentes versions (ex : les compilateurs Intel, GCC, les
librairies MPI, etc) ;
— gérer les éventuels conflits et les dépendances entre logiciels
Les fichiers modules sont fournis par les équipes en charge du centre de calcul afin d’avoir accès aux logiciels et aux
propriétés du système. De plus, vous pouvez avoir vos propres fichiers modules en complément des fichiers modules
déjà présents.
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7.2 Actions module
Les principaux types d’actions de la commande module sont décrits ci-dessous. Pour avoir la référence complète des
actions de module, vous pouvez :
— afficher le message d’aide à l’utilisation de la commande (module -h)
— regarder la page de manuel (man module)
— ou essayer l’auto-complétion

7.2.1 Lister / Chercher les fichiers module
Connaître l’état actuel de l’environnement :
— module list montre l’état courant de l’environnement, en affichant tous les modules actuellement chargés
Demander le catalogue des modules disponibles :
— module avail affiche tous les modules disponibles (les modules suffixés par @ sont des alias)
— module avail --default réduit la sortie de avail en n’affichant que les versions par défaut
— module avail --latest n’affiche quant à elle que les dernières versions installées
— module avail mpi affiche les modules mpi disponibles
Afficher les informations du module :
— module help netcdf affiche la description du produit pour le module par défaut de netcdf
— module help hdf5/x.y.z affiche la description du produit pour le module hdf5 spécifié.
— module show mkl affiche la description et la définition de l’environnement par défaut pour le produit mkl
— module show python/x.y.z affiche comme ci-dessus, la description et la définition de l’environnement
pour le produit mais pour la version spécifié.
Recherche des modulefiles :
— module whatis papi affiche pour chaque version du produit papi une ligne de description et ses motsclés associés
— module show products/keywords affiche le module de description products/keywords qui liste l’ensemble des mots-clés utilisés par les modules disponibles
— module search profiler recherche tous les produits dont le nom, la ligne de description ou le mot clé
comprend la chaîne de caractère profiler

7.2.2 Charger/décharger des fichiers module
Ajouter des modules à la liste des module chargés :
— module load fftw3 charge la version par défaut du produit fftw3 ou sa dernière version s’il n’y a pas de
version par défaut paramétrée
— module load visit/x.y.z charge la version x.y.z de visit
— module load intel hdf5 netcdf charge les modules intel, hdf5 et netcdf en une seule commande
Note : Sur les terminaux interactifs, l’auto-complétion des modules est activée et peut vous aider à trouver le nom du
module que vous voulez charger, décharger ou changer.
Supprimer des modules de votre environnement courant :
— module unload visit décharge la version chargée du module visit
— module unload netcdf hdf5 décharge plusieurs modules en une seule commande
— module purge décharge l’ensemble des modules chargés
Note : Toutes ces commandes load, unload et switch retournent 0 en cas de succès et 1 sinon.
Changer d’une version d’un module à une autre :
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— module switch intel intel/x.y.z décharge la version chargée du module intel et charge la version
x.y.z
Note : La commande module remplit automatiquement les prérequis des modules. Lorsque l’on charge un module,
tous les modules déclarés comme prérequis sont chargés préalablement au chargement du module ciblé. Lorsqu’on
décharge un module, tous les modules déclarés comme prérequis qui ont été automatiquement chargés en tant que
dépendances sont automatiquement déchargés après le déchargement du module ciblé.

7.2.3 Sauvegarde et restauration de collections de modules
Une collection de modules correspond à une sauvegarde de l’état de l’environnement module que vous pouvez restaurer
quand vous le souhaitez. Une collection est composée d’un ensemble ordonné de modules qui sont chargés au moment
de la sauvegarde de la collection. Lorsqu’une collection est restaurée, l’ensemble des modules chargés est déchargé
pour ensuite charger l’ensemble de modules défini dans la collection dans le même ordre.
Vous pouvez disposer d’autant de collections que vous souhaitez, ce qui vous donne la possibilité de facilement passer
d’un environnement de production à un environnement de développement ou d’un environnement de visualisation à
un environnement de deboggage, par exemple.
Sauvegarde de collection de modules
— module save development sauvegarde la liste des modules actuellement chargés dans la collection de
modules appelée development
— module save sauvegarde la liste de modules actuellement chargés dans la collection default
Lister les collections de modules
— module savelist liste l’ensemble des collections de modules précédemment sauvegardées
Restaurer une collection de modules :
— module restore development restaure la collection nommée development, en déchargeant les modules actuellement chargés et en chargeant les modules définis dans la collection afin de restaurer la même liste
ordonnée de modules
— module restore restaure la collection default de modules

7.3 Initialisation et périmètre
Selon le mode du terminal, l’environnement module est initialisé et propagé de différentes façons. Dans tous les
cas, la commande module est définie et un environnement minimal est mis en place. Cet environnement minimal
est composé des chemins par défaut des fichiers modules fournis par les équipes du centre de calcul et du module
obligatoire ccc et dfldatadir . Ensuite en terminal interactif :
1. tous les messages de sortie module sont paramétrés pour être redirigés vers la sortie standard
2. l’auto-complétion de la commande module est activée
3. a collection de modules nommée default est restaurée si elle existe
Sur un terminal non-interactif, l’initialisation suivante est effectuée après le paramétrage minimal de l’environnement :
1. tous les messages de sortie de module sont dirigés vers la sortie d’erreur
2. les message du module au chargement ou au déchargement sont désactivés
3. votre collection de module appelée non-interactive est restaurée si elle existe

7.3. Initialisation et périmètre
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7.3.1 Interactive ou non-interactive ?
Un terminal interactif est obtenu lorsque :
— vous vous connectez au supercalculateur ou à un certain noeud au sein du supercalculateur pour avoir un noeud
de connexion (aussi appelé noeud de login ou frontale)
— vous tournez un job interactif
Un terminal non-interactif est obtenu dans tous les autres cas, à savoir lorsque :
— un job batch démarre
— vous effectuez une commande à distance (avec SSH) sur le supercalculateur ou sur un noeud au sein du calculateur

7.3.2 Périmètre de l’environnement
Votre environnement est initialisé ou ré-initialisé dans les conditions précédemment décrites, ce qui signifie qu’à
chaque connexion au supercalculateur ou d’un noeud à un autre au sein du calculateur, votre environnement est remis
à son état par défaut. C’est également le cas lorsque le planificateur batch démarre un de vos jobs batch : par défaut
l’environnement à l’instant de la soumission du travail n’est pas restauré, si bien que l’environnement au sein de ce
job batch est initialisé comme un environnement non-interactif.
Une fois initialisé, chaque chargement ou déchargement de module modifie l’environnement du terminal, de ses terminaux fils et de ses travaux. Ainsi chaque terminal fils et les scripts lancés héritent de l’environnement du terminal
parent. Cependant pour garantir que la fonction module est bien définie dans les scripts fils et dans les scripts lancés,
assurez-vous que la configuration /etc/bashrc est chargée dans votre fichier de configuration ~/.bashrc, par :
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi

Concernant les jobs interactifs, l’environnement obtenu au début de ce type de jobs est paramétré lorsque vous appelez
ces jobs interactifs. Cela signifie que tous les modules chargés avant l’exécution du job interactif seront encore chargés
lorsque cette session interactive de travail sera établie.

7.4 Modules majeurs
Les modules fournis par les équipes du centre de calcul sont répartis en catégories, selon les fonctions des produits.
Ces catégories sont applications, compilers, environment, libraries, tools, parallel et graphics. Elles représentent les
types de logiciels, à l’exception de parallel et graphics qui sont des catégories transverses aux autres catégories et sont
faites pour promouvoir ce type de logiciel.
La catégorie environment est un peu particulière puisqu’elle ne contient pas des modules concernant des logiciels,
contrairement aux autres catégories. Un module de cette catégorie environment définit des aspects relatifs au système
ou aux propriétés de configuration pour un groupe d’utilisateurs qui peut accéder à ces fonctions système et les utiliser.
Quelques modules de cette catégorie permettent d’influer sur les usages de l’environnement et ses possibilités. Ces
modules majeurs sont décrits ci-dessous.
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7.4.1 ccc
Le module ccc définit les variables globales du système et les alias requis pour que l’environnement soit fonctionnel
pour l’utilisateur. Ce module est le premier à être chargé dans l’environnement utilisateur et son chargement est fait
dans le chargement de l’environnement par défaut. Il est obligatoire et ne peut être déchargé.

7.4.2 datadir
Le module datadir aide l’utilisateur à localiser son espace spécifique, partagé ou personnel. Les espaces personnels
ou partagés contiennent plusieurs zones de données, correspondant à différents besoins. Ces zones d’arrivée sont
localisées à l’aide de variables d’environnement afin d’y accéder simplement. Ces zones d’arrivée de données sont
toutes préfixées avec le nom du module en caractères majuscules, qui correspond au nom de l’espace personnel ou
partagé. Par exemple, les zones d’arrivée de données pour le projet prj seront toutes préfixées par PRJ_ et les zones
d’arrivée pour l’espace personnel seront toutes préfixées par OWN_.
Une version pour le module datadir existe pour chaque espace partagé/applicatif connu sur le centre de calcul,
nommée selon le nom de l’espace partagé, et pour l’espace personnel utilisateur, nommée own. Vous ne pouvez voir
et utiliser que les versions du module datadir correspondant aux espaces auxquels vous pouvez accéder. Plusieurs
versions du module datadir peuvent être chargées simultanément.
L’exemple qui suit montre les variables définies pour la version datadir du module :
$ module show datadir/own
------------------------------------------------------------------/opt/Modules/default/modulefiles/environment/datadir/own:
setenv
OWN_STOREDIR
/ccc/store/contxxx/group/username
setenv
OWN_CCCSTOREDIR /ccc/store/contxxx/group/username
setenv
OWN_WORKDIR /ccc/work/contxxx/group/username
setenv
OWN_CCCWORKDIR /ccc/work/contxxx/group/username
setenv
OWN_SCRATCHDIR /ccc/scratch/contxxx/group/username
setenv
OWN_HOME
/ccc/contxxx/home/group/username
module-whatis
Data Directory
-------------------------------------------------------------------

7.4.3 dfldatadir
Le module dfldatadir définit des zones d’arrivée de données d’espace partagé ou applicatif, ciblées par un module
datadir comme des zones d’arrivée par défaut. Les variables de zones d’arrivée de données définies par le module
datadir sont préfixées par le nom de la version du module en majuscule, et le module dfldatadir définit la
variable de la zone d’arrivée de données par défaut (sans préfixe) pour chacun de ces espaces personnels ou partagés
défini par le module datadir correspondant. Une exception est faite pour la variable HOME qui se réfère toujours au
répertoire “home” personnel et ne change pas si un module dfldatadir différent de celui par défaut est chargé.
Une version du module dfldatadir existe pour chaque espace partagé/applicatif connu sur le centre de calcul,
nommé selon le nom de l’espace partagé, et pour l’espace personnel utilisateur, nommé own. Vous ne pouvez voir
et utiliser que les versions des modules datadir correspondant aux espaces auxquels vous avez accès. Comme le
module dfldatadir représente des zones d’arrivée par défaut, une seule version du module peut être chargée à la
fois.
Le module dfldatadir nécessite le module datadir de la même version. Ce module datadir est donc automatiquement chargé en chargeant le module dfldatadir. La version par défaut du module dfldatadir est le module
own, qui est chargé par défaut à l’initialisation de l’environnement module.
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Pour garantir la cohérence de l’environnement utilisateur avec les emplacements par défaut (CCCSCRATCHDIR,
CCCSTOREDIR, etc) dfldatadir est obligatoire et ne peut donc pas être déchargé. Par conséquent, il faut utiliser la commande module switch pour changer le module dfldatadir. La commande module unload
échouera :
$ module unload dfldatadir
module dfldatadir/own (Default Data Directory) cannot be unloaded
$ module switch dfldatadir/own dfldatadir/prj
unload module dfldatadir/own (Default Data Directory)
unload module datadir/own (Data Directory)
load module datadir/prj (Data Directory)
load module dfldatadir/prj (Default Data Directory)

7.4.4 extenv
Le module extenv permet aux utilisateurs d’étendre l’environnement fourni par les équipes du centre de calcul
avec un environnement supplémentaire géré dans son propre répertoire “home” personnel ou dans un espace partagé/applicatif. extenv introduit un format standard pour gérer vos produits logiciels au travers de l’environnement
module fourni par le centre de calcul. Les détails concernant ces modules sont exposés dans le chapitre suivant.

7.4.5 feature
Les modules feature permettent aux utilisateurs d’ajuster les paramètres d’un produit au moyen de variables d’environnement. feature introduit une méthode standard pour gérer les paramètres des produits logiciels à travers
l’environnement module fourni par le centre de calcul. Les usages typiques sont :
— module whatis feature pour lister les produits avec différents paramétrages
— module whatis feature/openmpi pour lister et décrire les paramétrages disponibles pour le produit « openmpi »
feature ajuste le comportement d’un produit sans recompilation de celui-ci. Lorsque le changement de comportement nécessite une compilation dédiée, ce sera alors géré dans les modules flavor.
L’exemple suivant illustre la façon dont le module feature pour MKL charge certaines variables d’environnement
qui affecte le produit d’une certaine manière. Vous pouvez lister ces features avec module av feature/mkl.
Voici ce qu’ils font :
$ module load feature/mkl/sequential
$ module load mkl
$ module show mkl
...
module-whatis Intel MKL LP64 Sequential
setenv
MKL_LDFLAGS ... -lmkl_sequential ...
# Here, link options will change
...
$ module switch feature/mkl/{sequential,multi-threaded}
$ module show mkl
...
module-whatis Intel MKL LP64 Multi-threaded
setenv
MKL_LDFLAGS ... -lmkl_intel_thread ... #... here we see the change
...
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7.4.6 flavor
Les module flavor permettent aux utilisateurs de sélectionner une compilation spécifique d’un produit. flavor
introduit une méthode standard pour gérer les multiples compilations d’un même produit au travers de l’environnement
module fourni par le centre de calcul. Les usages typiques sont :
— module whatis flavor pour lister les produits avec de multiples compilations
— module whatis flavor/hdf5 pour lister et décrire les compilations disponibles pour le produit
« hdf5 ».
flavor ajuste le comportement du produit avec une compilation dédiée du logiciel. Lorsque le changement de
comportement du produit n’en nécessite pas, alors cela sera géré au travers des modules feature
Voici une illustration plus détaillé de ce que fait le module flavor :
— flavor/%product%/%wish% indique un souhait concernant la version du produit que l’utilisateur a
choisi. Rien n’est chargé à ce moment là.
— %product%/%version% pointe vers l’installation du produit, qui dépend de la flavor précédemment
chargé.
Voici un exemple réel. module av flavor/hdf5 indique parallel et serial. Essayons les deux :
$ module load flavor/hdf5/serial
$ module load hdf5
$ module show hdf5
...
prepend-path PATH
/.../serial/bin # Installation paths change with the flavor
...
$ module load mpi #HDF5 parallel will require a MPI implementation
$ module switch flavor/hdf5/serial flavor/hdf5/parallel
$ module show hdf5
...
prepend-path PATH
/.../parallel/bin # a new flavor changes the installation path

7.4.7 licsrv
Le module licsrv définit les variables d’environnement utilisateur requises par le logiciel pour requérir le serveur
de licence correspondant. Chaque version du module représente un serveur de licence existant. Le module licsrv
est automatiquement chargé au chargement d’un module qui nécessite un serveur de licence.

7.4.8 produits
Les modules products fournissent des fonctions pour consulter le catalogue de produit. Ces modules ne peuvent
être qu’affichés, ils ne sont pas prévus pour être chargés. Ils fournissent différents types d’informations au sujet des
logiciels installés.
— module show products/keywords affiche tous les mots-clés des produits existants
— module show products/newinstall liste toutes les versions de produits dont les installations datent
de moins de huit semaines
— module show products/endoflife liste toutes les dates de mise hors service prévues pour les produits
— module show products/restrict liste tous les produits dont l’usage est restreint et votre statut visà-vis de ces produits.

7.4. Modules majeurs
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7.5 Etendre votre environnement avec des fichiers modules
Les équipes du centre de calcul vous fournissent une collection de produits HPC que vous pouvez utiliser via l’environnement module. Il se peut que vous ayez besoin d’étendre cet environnement avec vos propres installations de
produits ou de paramétrages. Cette section décrit comment activer vos extensions d’environnement dans l’environnement module.

7.5.1 Utiliser le module extenv
Le modules extenv permet aux utilisateurs d’étendre l’environnement fourni par les équipes du centre de calcul
avec un environnement additionnel géré dans son propre répertoire d’accueil « home » ou dans le répertoire d’accueil
d’un espace partagé/applicatif. extenv introduit une méthode standard pour gérer vos produits logiciels au travers de
l’environnement module fourni par le centre de calcul. Ce module permet de défnir un environnement commun pour
tous les utilisateurs d’un espace partagé donné.
Une version du module extenv existe pour chaque espace partagé connu sur le centre de calcul, nommé selon
l’espace partagé, et pour les espaces personnels utilisateurs, nommé own. Vous ne pouvez voir et accéder qu’aux
versions du module extenv qui correspondent aux espaces auxquels vous avez accès. Plusieurs versions du module
extenv peuvent être chargées simultanément.
Charger le module extenv permet de :
— Paramétrer des variables d’environnement qui définissent le chemin vers des produits partagés et des fichiers
modules (SHSPACE_PRODUCTSHOME, SHSPACE_MODULEFILES, SHSPACE_MODULESHOME)
— Exécuter un script d’initialisation de module
— Ajouter des modules partagés à la liste des modules disponibles
Le mécanisme d’extension d’environnement de extenv nécessite l’utilisation de chemins spécifiques. Les produits
installés pour l’espace partagé nommé « shspace » doivent être installés dans $SHSPACE_PRODUCTSHOME et les
fichiers modules correspondant dans $SHSPACE_MODULEFILES.
Fichier d’initialisiation
Si un fichier nommé init est trouvé dans le chemin défini par $SHSPACE_MODULEFILES, alors à chaque fois que
le module extenv/shspace est chargé, le fichier d’initialisation sera exécuté comme du code TCL. Cela peut être
utile si vous souhaitez définir d’autres variables d’environnement communes ou ajouter des prérequis sur des modules
utilisés par une communauté.
Avec l’exemple suivant, vous définirez deux variables d’environnement, la première définissant le chemin d’un répertoire (SHSPACE_INPUTDIR) contenant des fichiers d’entrée, et la seconde définissant le répertoire de résultat
(SHSPACE_RESULTDIR). Cela ajoutera également $SHSPACE_PRODUCTSHOME/tools/bin au PATH si bien
que les produits installés dans ce répertoire seront facilement accessibles.
setenv SHSPACE_INPUTDIR "$env(SHSPACE_CCCWORKDIR)/in"
setenv SHSPACE_RESULTDIR "$env(SHSPACE_CCCSCRATCHDIR)/res"
append-path PATH "$env(SHSPACE_PRODUCTSHOME)/tools/bin"
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Exposer les fichiers modules
Une fois que le module extenv/shspace est chargé, tous les modules situés dans $SHSPACE_MODULEFILES
deviennent visibles pour la commande module. Pour chaque produit, il doit y avoir un fichier module par version.
Vous pouvez également définir des modules pour des changements de configuration ou d’environnement : il n’est pas
obligatoire de faire correspondre chaque module à un produit.
Par exemple, si vous créez des modules spécifiques dans l’espace partagé avec les chemins suivants :
$ find $SHSPACE_MODULEFILES
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/thecode
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/thecode/1.2.3
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/thetool
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/thetool/2
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/conf
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/conf/thecode
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/conf/thecode/production
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/conf/thecode/tuningtest
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod/1.0
/ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles/libprod/2.0

Alors, ces modules seront visibles et accessibles dès que le module extenv/<shspace> sera chargé.
$ module load extenv/shspace
load module extenv/shspace (Extra Environment)
$ module avail
---------------- /opt/Modules/default/modulefiles/applications ----------------abinit/x.y.z
gaussian/x.y.z
openfoam/x.y.z
[...]
-------------------- /opt/Modules/default/modulefiles/tools -------------------advisor/x.y.z
ipython/x.y.z
r/x.y.z
[...]
-------- /ccc/contxxx/home/shspace/shspace/products/modules/modulefiles -------thecode
conf/thecode/production
conf/thecode/tuningtest
libprod/1.0
libprod/2.0
thetool/2
$ module load thetool
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) ccc
3) dfldatadir/own
2) datadir/own 4) datadir/shspace

5) extenv/shspace
6) thetool/2

La section suivante vous donnera quelques indications sur la manière d’écrire vos propres fichiers modules.

7.5.2 Ecrire vos propres fichiers modules
Cette section décrit comment écrire un fichier module au travers de l’exemple d’un produit installé dans l’espace
partagé nommé shspace. Ce produit est appelé TheCode et est installé dans la version 1.2.3. Ce produit dépend de la
bibliothèque libprod et de la configuration définie via le module conf/thecode. Il est recommandé d’installer ce produit
dans le répertoire $SHSPACE_PRODUCTSHOME/thecode-1.2.3.
Nous suggérons d’avoir un module pour chaque version du produit, et un module commun auquel se réfère le module
propre à chaque version, qui contient toutes les définitions relatives au produit. Dans notre exemple pour le produit TheCode, cela signifie avoir premièrement un fichier module $SHSPACE_MODULEFILES/thecode/1.2.3
contenant :

7.5. Etendre votre environnement avec des fichiers modules
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#%Module1.0
# Software description
set version "1.2.3"
# load common functions and behavior
source $env(SHSPACE_MODULEFILES)/thecode/.common

Dans ce fichier module spécifique à la version, nous définissons uniquement le numéro de version puis nous chargeons
les définitions communes pour le produit. En procédant ainsi, la définition du produit est facilement partagée par les
différentes versions disponibles du produit. Le fichier module commun $SHSPACE_MODULEFILES/thecode/.
common contient alors :
#%Module1.0
# Software description
set whatis
"TheCode"
set software
"thecode"
set description "One sentence to describe what TheCode is done for"
# Conflict
conflict $software
# Prerequisite
prereq
conf/thecode
prereq
libprod
# load head common functions and behavior
source $env(MODULEFILES)/.headcommon
# Loads software's environment
# application-specific variables
set prefix
"$env(SHSPACE_PRODUCTSHOME)/$software-$version"
set libdir
"$prefix/lib"
set incdir
"$prefix/include"
# compilerwrappers-specific variables
set ldflags
"<ldflags>"
append-path PATH
"$bindir"
append-path LD_LIBRARY_PATH "$libdir"
setenv VARNAME "VALUE"
# load common functions and behavior
source $env(MODULEFILES)/.common

Ce fichier module commun définit dans un premier temps la carte d’identité du produit, en paramétrant les variables locales software, description, etc. Les conflits et les prérequis sont alors déclarés avec les mots-clés conflict
et prereq. Certaines définitions globales du centre de calcul sont alors chargées, ainsi qu’à la fin du fichier. Ces définitions aident à avoir le même comportement pour vos modules que pour ceux du centre de calcul, comme par
exemple le message affiché lors du chargement du module ainsi que la structure de la description affichée à l’appel de
la commande module help sur un produit.
Ensuite, des variables locales spéciales sont définies afin de paramétrer l’environnement du logiciel. Les variables prefix, libdir, incdir, cflags, ldflags créeront automatiquement les variables d’environnement THECODE_ROOT, THECODE_LIBDIR, THECODE_INCDIR, THECODE_CFLAGS et THECODE_LDFLAGS
au chargement du module. Ces variables d’environnement sont trouvées et définies par le fichier global commun $MODULEFILES/.common sourcé à la fin du fichier commun $SHSPACE_MODULEFILES/thecode/.
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common spécifique à cette application. Les variables d’environnement requises par le logiciel peuvent aussi être
définies et ajustées comme cela est fait dans l’exemple pour les variables VARNAME, PATH et LD_LIBRARY_PATH.
Note : Les inter-dépendances entre modules sont gérées automatiquement par module. A chaque fois que le module
est chargé, ses dépendances, définies par le mot-clé prereq, sont automatiquement chargées.
L’exemple ci-dessus est le modèle que nous recommandons pour vos fichiers modules. Si vous utilisez le chemin recommandé pour toutes vos installations de produits, vous pouvez conserver les principales parties de ce modèle. Vous
pouvez alors uniquement spécifier le nom de votre logiciel ainsi que sa version, les dépendances et les variables d’environnement spécifiques à votre produit comme VARNAME dans l’exemple. L’utilisation de ce modèle vous garantit
que votre module se comportera comme les modules par défaut et toutes les commandes module fonctionneront pour
vous.
Pour en apprendre davantage sur la syntaxe des fichiers modules, référez-vous aux pages de manuel (man page) de
modulefile et de module. De plus, un fichier module est interprété par la commande module comme un script
TCL, vous pouvez donc utiliser le code TCL et ses fonctions. Pour plus d’informations sur le langage TCL, référez
vous à l’adresse http://tcl.tk/doc/.

7.5. Etendre votre environnement avec des fichiers modules
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CHAPITRE

8

Logiciels

Ce chapitre présente les différents types de produits logiciels (binaires, bibliothèques, scripts et outils) disponibles sur
le centre. Il est organisé de la façon suivante. Après une explication générale sur les différents types de logiciels du
centre, nous nous concentrerons sur des cas spécifiques (les produits restreints et commerciaux achetés). Enfin, nous
expliquerons le cycle de vie des produits, depuis la demande d’installation jusqu’au retrait des produits.

8.1 Généralités sur les logiciels
De nombreux outils et produits sont disponibles sur le centre de calcul. Une distinction est faite entre le système
d’exploitation (OS) et les produits CCC.

8.1.1 Logiciels du système d’exploitation
Il y a des produits logiciels fournis par le système d’exploitation. Ils sont installés sous forme de paquets (rpm) et sont
stockés localement sur chaque noeud.
Tous les logiciels communs Linux entrent dans cette catégorie, comme :
— les shells (bash, tcsh)
— les outils de scripting communs (cat, sed, awk, . . . )
— les éditeurs (vi, emacs, gedit, . . . )
— les installations minimalistes de langages communs de scripting (perl, python)
Les mises à jour sont effectuées durant les maintenances ou durant la production uniquement s’ils n’impactent pas le
système d’exploitation sur les noeuds.
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8.1.2 Logiciels CCC
Les produits logiciels CCC sont des outils dédiés de tierce partie ou des compilations dédiées. Ils sont partagés par
tous les noeuds d’une machine et sont installés par un service spécifique du TGCC-CCRT durant la production. Nous
préférons le terme produits logiciels CCC plutôt que logiciels du centre qui est ambigu.
Contrairement aux produits du système d’exploitation, les produits logiciels CCC ne sont pas compris dans les chemins
standards des binaires ou des bibliothèques (eg. /usr/bin ou /usr/lib64).
Chaque produit est installé dans un répertoire dédié et nécessite une mise à jour des variables d’environnement gérée
par l’outil module détaillé dans le chapitre Gestion de l’environnement.
** Les mises à jours sont effectuées durant la production** puisqu’elles n’interrompent ni n’interfèrent avec l’installation du système d’exploitation.

8.1.3 Logiciels et modules
Un produit logicel CCC nécessite une mise à jour de l’environnement avant utilisation. La commande module est
l’outil adapté pour cela. Il existe donc un module pour chaque produit logiciel CCC.
Un produit logiciel du système d’exploitation n’est d’ordinaire pas référencé par un module, sauf quand :
— c’est habituellement le cas sur d’autres centres de calcul (ex : tcl)
— il y a une version logicielle CCC de celui-ci (ex : valgrind) : cela aide à éviter les conflits entre les installations
OS et CCC.
Les produits référencés par module ont été organisés en catégories :
— applications : produits de simulations
— environment : définit l’environnement de l’utilisateur ou d’un groupe
— tools : outils de développement
— graphics : visualisation ou outils de manipulation d’images
— parallel : logiciels d’exécution parallèle comme MPI libraries : bibliothèques tierces
— libraries : bibliothèques tierces
— lers : les différents compilateurs
Une vue orientée par domaine est fournie par module search <keyword>. Pour lister les mots-clés valides,
utiliser :
module help products/keywords

8.1.4 Logiciel et toolchains
La plupart des produits sont compilés avec plusieurs toolchains, une combinaison de compilateurs Intel et de bibliothèques MPI, que les utilisateurs sont libre de choisir parmi la liste suivante :
— Intel composer 17
— Intel composer 17 + OpenMPI 1.8
— Intel composer 17 + OpenMPI 2.0
— Intel composer 17 + Wi4MPI 3
— Intel composer 19
— Intel composer 19 + OpenMPI 4.0
— Intel composer 20
— Intel 20 + Open MPI 4.0
On Rome nodes, the users must use the Intel19/20 and openMPI 4.0. OpenMPI 1.8 and 2.0 are not available on
irene-amd.
Toolchains « à la demande » (veuillez contacter hotline.tgcc@cea.fr) :
— GCC 8
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— GCC 8 + OpenMPI 4
— Intel 20 + Intel MPI 20
— Intel 20 + Open MPI 4.0
— Intel 20 + Wi4MPI 3
Cette approche fournie une variété d’environnements de compilation et d’exécution cohérents aux utilisateurs. Pour
consulter la liste des versions disponibles pour un produit donné, utiliser la commande module help <product>.
La sélection entre plusieurs toolchains est faite à l’aide de deux modules flavor/buildcompiler/
<compiler>/<version> et flavor/buildmpi/<mpi>/<version>. Cela vous permet de changer la toolchain utilisée pour tout produit chargé peu importe le compilateur Intel and l’implémentation MPI utilisés à l’exécution, ce qui est déterminé par vos modules intel et mpi actuellement chargés.
Plus d’information sur le mécanisme de flavor peut être trouvé sur la section dédiée.
Le module flavor/buildcompiler/<compiler>/<version> vous permet de choisir la version du compilateur Intel alors que le module flavor/buildmpi/<mpi>/<version> vous permet de choisir l’implémentation MPI et la version.
Comme exemple plus pertinent, imaginons qu’un bug est introduit dans votre code avec la dernière version de GCC, et
vous souhaitez essayer GCC 8 à la place de cette dernière. Après avoir chargé le module GCC 8 correspondant, vous
devez recompiler votre code.
Si votre code repose sur le module parallèle NETCDF, le mécanisme flavor/buildmpi va automatiquement sélectionner
le produit NETCDF compilé avec OpenMPI 1.8.8. Pour cet exemple en particulier, vous n’auriez besoin que de chargé
le module mpi/openmpi/1.8.8 car flavor/buildmpi/openmpi/1.8 serait automatiquement sélectionné.

8.2 Logiciels spécifiques
Le centre a des règles spécifiques pour les produits restreints et les produits commerciaux.

8.2.1 Produits logiciels restreints
Un produit restreint est référencé par module, mais son accès est restreint à un groupe Unix spécifique. Bien que les
raisons soient variables, cela provient généralement du fait qu’une licence est nécessaire.
Par exemple, un produit sous licence peut être restreint à des utilisations académiques, ou bien la licence achetée est
une licence académique.
Module et produits restreints
module a été étendu afin de gérer les produits restreints de la façon suivante :
— les produits restreints sont montrés par la commande module avail, mais module load affiche un message d’erreur si vous n’êtes pas autorisé à y accéder.
— Pour lister les autorisations, vous devez utiliser :
module show products/restrict

— pour avoir une autorisation, regardez les informations fournies par module show <product> ou module
help product.

8.2. Logiciels spécifiques
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Demande d’installation et produits restreints
Expliquez simplement dans la demande d’installation que vous souhaitez que l’accès au produit soit restreint, et dites
pourquoi (voir aussi Demande d’installation).

8.2.2 Produits avec licences achetées
Certains produits (comme les compilateurs Intel) nécessitent un serveur de licence. Nous y faisons référence comme
des produits sous licence.
Module et produits sous licence
Voici plusieurs adaptations de module pour les produits sous licence :
— Un produit sous licence dépend d’un module licence pour trouver son serveur de licence.
— Bien que le module licence ne soit pas affiché au chargement, un module list peut l’afficher
— Les modules licence sont nommés licsrv/<server> et sont listés par :
module avail licsrv

Demande d’installation et produits achetés
Lorsque vous demandez l’installation d’un produit acheté, vous pouvez :
— avoir une licence qui ne nécessite pas de serveur dédié
— avoir la licence et souhaiter restreindre son usage à un groupe de personnes (parce que vous n’avez qu’un
nombre limité de jetons)
— avoir une licence globale (limitée dans le temps)
— ne pas avoir de licence et demander au centre d’en acheter une
Les deux premiers cas sont gérés en définissant le produit comme un produit restreint.
Le dernier cas doit être clairement justifié. Si tel est le cas, vous devez au minimum :
— estimer le nombre d’utilisateurs,
— spécifier son domaine d’application,
— nous dire si vous avez besoin d’une licence académique ou commerciale,
— nous dire si vous avez besoin d’une licence globale et/ou combien de jetons sont nécessaires.
Sachez que, même si une telle installation suit le processus de validation standard, vous pouvez avoir des délais
supplémentaires, à savoir :
— si vous avez besoin d’un serveur de licence dédié non-FlexNet
— si vous avez besoin de générer une identification de serveur de licence (faite par nos soins et filtrée pour des
raisons de sécurité) avant d’obtenir la licence.

8.3 Cycle de vie des produits
Voici les phases du cycle de vie d’un produit logiciel, expliquées chronologiquement depuis la demande d’installation
jusqu’à sa dépréciation et son retrait.
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8.3.1 Demande d’installation
Les nouveaux produits et/ou les mises à jour de produits peuvent être demandés par courrier électronique à la hotline
du TGCC-CCRT.
Les demandes sont habituellement acceptées si :
— le produit est la dernière version stable
— le produit est utile à beaucoup d’utilisateurs
— le produit n’a pas de problème de licence
Il y a également des cas particuliers, comme :
— une installation pour un groupe de personnes n’est pas possible si ces personnes ne font pas partie du même
conteneur d’utilisateurs
— ou l’accès au produit devrait être restreint (voir Demande d’installation et produits restreints),
— ou le produit nécessite un serveur de licence (voir Demande d’installation et produits achetés).

8.3.2 Phase d’installation
Si l’installation du produit a été acceptée, nous procèderons à l’installation elle-même :
— pour un produit logiciel du système d’exploitation, cela devrait être fait à la maintenance suivante (ou avant si
l’installation est considérée comme sûre)
— et pour un produit logiciel CCC, cela devrait prendre plusieurs jours.
Note : Ce sont des estimations de temps d’installation. Si des difficultés techniques apparaissent, l’installation peut
prendre davantage de temps (exemple : produits sous licence).
Les produits logiciels CCC nouvellement installés peuvent être listés par :
module show products/newinstall

8.3.3 Phase de production
Durant la production, le produit logiciel est opérationnel. Si vous détectez un problème, un bug ou une fonctionnalité
manquante, contactez s’il vous plaît la hotline du TGCC-CCRT.

8.3.4 Fin de vie et retrait
Un logiciel du système d’exploitation est considéré comme obsolète lorsque la distribution le considère comme tel ou
lorsque qu’une mise à jour a été planifiée pour la prochaine maintenance.
Pour les produits logiciels CCC, nous essayons de respecter les mêmes règles. Pour chaque produit logiciel CCC, le
centre favorise les versions avec le moins de bugs, le plus de fonctionnalités et les meilleures performances. Ainsi la
dernière version stable d’un produit est très favorisée (nouvelles fonctionnalités, meilleurs performances et corrections
de bugs). De cette façon, lorsqu’une nouvelle version d’un produit est installée, les versions précédentes peuvent
devenir obsolètes. Pour être plus précis, nous ne conservons que :
— la dernière version
— sa dernière version stable précédente (pour but de référence)
— et les versions précédentes en cas de problèmes de compatibilité (principalement des ruptures d’API).
Comme les problèmes de rétro-compatibilité peuvent être inconnus, le retrait des versions obsolètes est prévu : ils ont
atteint leur fin de vie.
module a été étendu de la manière suivante :
— load, help ou show affichent le message suivant pour les produits obsolètes :

8.3. Cycle de vie des produits

61

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

End-of-life disclaimer:
<product>/<version> is deprecated
** YYYY-MM-DD **. You are advised
software instead of this specific
you encounter issue with software

and has been decommissioned on
to use the default version of the
version. Please contact support if
default version.

— pour afficher l’ensemble des produits en fin de vie, avec leur date de retrait, entrez :
module show products/endoflife

A la date de retrait, le produit CCC en état de fin de vie est désintallé à moins qu’un utilisateur ne donne une raison
valide de la conserver. Ainsi, si le retrait ou la dépréciation est un problème pour vous, contactez s’il vous plaît la
hotline du TGCC-CCRT aussi vite que possible.
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9

Soumission de jobs

Les noeuds de calcul sont partagés entre tous les utilisateurs du centre de calcul. Un gestionnaire de travaux batch
gère l’accès aux ressources globales et permet aux utilisateurs de réserver les ressources dont ils ont besoin pour leurs
calculs. La soumission de jobs, l’allocation de ressources et le lancement de jobs sont gérés par le gestionnaire de
travaux batch appelé SLURM. Une couche d’abstraction appelée Bridge fournit des outils de lignes de commandes
uniformes et des moyens plus intégrés pour accéder aux systèmes de planification batch.
Pour soumettre un job batch, vous devez dans un premier temps écrire un script contenant :
— a set of directives to tell which resources your job needs.
— instructions to execute your code.
Vous pouvez lancer le job en soumettant son script au planificateur batch. Il entrera alors dans une file batch. Lorsque
les ressources deviennent disponibles, le job est lancé sur les noeuds alloués. Les jobs peuvent être surveillés.

9.1 Politique de planification
Les jobs sont soumis au gestionnaire de ressources du supercalculateur qui décide comment les planifier. Des centaines
voire des milliers de jobs sont soumis quotidiennement et l’ordre dans lequel ils sont lancés dépend de plusieurs
paramètres.
Les jobs sont classés par priorité. La priorité est un entier positif initialement attribué à un job lorsqu’il est soumis. Le
job avec la plus haute priorité démarrera en premier dès que suffisamment de ressources seront disponibles. De temps
en temps, un job avec une priorité plus basse peut débuter en premier, mais seulement si cela ne retarde aucun job avec
une priorité plus élevée. Ce mécanisme est appelé planification de complétion et les jobs peuvent facilement rentrer
dans cette catégorie s’ils demandent peu de ressources de calcul et ont une limite de temps faible.
Voici trois composantes qui sont ajoutées pour obtenir la priorité. Elles sont listées ci-dessous par importance décroissante :
— La qualité de service (Quality of Service, QoS) : la composante QoS est une valeur constante associée
à la QoS choisie lors de la soumission. Sa valeur dépend d’un facteur de priorité donné par la commande
ccc_mqinfo. C’est la composante qui a la plus grande influence sur la valeur de la priorité. Une limite
d’usage peut également être définie afin d’éviter que des jobs tournent tant que le projet n’est pas sous une
certaine consommation. Voir Qos pour plus d’information.
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— Le partage équitable de projet, ou fair-share : La composante de partage équitable reflète le ratio entre la
quantité totale des heures allouées et la quantité d’heures consommées pour le projet choisi. La valeur de partage équitable sera haute si le projet est en sous-consommation de ses heures allouées tandis qu’elle sera faible
si le projet est en sur-consommation. Une décroissance de demi-vie est appliquée au calcul de la composante
de partage équitable avec une période de demi-vie de 14 jours. De cette façon, une sur-consommation ou une
sous-consommation d’heures aura un impact décroissant sur les nouvelles soumissions de jobs. Après deux
mois, l’impact négatif de la sur-consommation est essentiellement négligeable.
— L’âge du job : La composante d’âge dépend du temps passé en état d’attente de ressources. Sa valeur augmente
régulièrement durant 7 jours. Après ce délai, il n’augmente plus.
Afin de réduire le temps d’attente autant que possible, essayez de :
— Utiliser vos heures de calcul régulièrement pendant toute la durée de votre projet. Cela accroîtra votre valeur
de partage équitable, et ainsi la priorité de vos jobs.
— Spécifier, pour les petits jobs, une limite de temps aussi proche que possible de la durée réelle de votre job au
lieu de laisser la valeur par défaut de 2 heures. De cette façon vous bénéficierez potentiellement du mécanisme
de complétion de planification.
— Étant donné que la limite de temps par défaut est de 2 heures pour tous les jobs, essayez de spécifier une limite
de temps aussi proche que possible de la durée réelle de votre job. De cette façon, vous êtes plus susceptible
de bénéficier du mécanisme de planification de complétion

9.2 Choisir les systèmes de fichiers
Lorsque vous soumettez un job, vous pouvez expliciter de quel système de fichiers votre job a besoin durant son
exécution avec l’option -m. Cette option évite la suspension des jobs dans le cas d’une indisponibilité d’un système
de fichiers qui n’est pas utilisé par votre job.
exemple : ccc_msub -m scratch,store tournera même si le système de fichier WORK est indisponible. Vous pouvez choisir les systèmes de fichiers suivants : scratch, work et store.
Avertissement : On Irene, your job submissions MUST use the -m option. Failing to provide the -m option will
actually prevent your compute nodes from using any of scratch, work or store.

9.3 Scripts de soumission
9.3.1 ccc_msub
ccc_msub <script> est la commande utilisée pour soumettre votre job batch au gestionnaire de ressources. Les
options passées à ccc_msub déterminent le nombre de coeurs alloués au job.
Il y a deux façons de passer des arguments à ccc_msub.
— Use the #MSUB keyword in the submission script. All the lines beginning with #MSUB will be parsed and the
corresponding parameters will be taken into account by the batch manager.
— Use command line arguments. If the same argument is specified in the command line and the submission script,
the command line argument will take precedence.
Notez que vous ne pouvez pas passer d’argument au script de soumission en lançant avec ccc_msub.
Pour une brève documentation et une liste des options disponibles, regardez le message d’aide
$ ccc_msub -h
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Options basiques
— -o output_file : fichier de sortie standard (le caractère spécial %I sera remplacé par l’identifiant du job)
— -e error_file : fichier d’erreur standard (le caractère spécial %I sera remplacé par l’identifiant du job)
Tous les messages de sortie et d’erreur générés par le job sont redirigés vers les fichiers de journal spécifiés avec les
options -o et -e. Pour rediriger toutes les sorties vers un unique fichier, spécifiez simplement le même nom pour -o
et -e.
— -r reqname : nom du job
— -A projid : nom du compte/projet
— -m filesystem : système de fichier requis par le job. Si un autre système de fichiers est indisponible, le
job ne sera pas impacté. Sans cette option, le job est considéré comme utilisant tous les systèmes de fichiers.
exemple : ccc_msub -m scratch,store tournera même si le WORK est indisponible. Vous pouvez choisir parmi
les systèmes de fichiers suivants : scratch, work et store.
exemple : ccc_msub -m scratch,store tournera même si le système de fichier WORK est indisponible. Vous pouvez choisir les systèmes de fichiers suivants : scratch, work et store.
— -@ mailopts : options de courrier électronique suivant le modèle mailaddr[:begin|end|requeue]
exemple : ccc_msub -@ jdoe@foo.com:begin,end enverra un courrier électronique à jdoe au début
et à la fin du job. Le comportement par défaut dépend du système batch sous-jacent.
Partitions
Les noeuds de calculs sont répartis en partitions selon leurs caractéristiques matérielles (architecture CPU, quantité
de mémoire, présence de GPU, etc). Une partition est un ensemble de noeuds identiques qui peuvent être ciblés pour
héberger un ou plusieurs jobs. Choisir la bonne partition pour un job dépend des prérequis du code en termes de
ressources matérielles. Par exemple, exécuter un code conçu pour être accéléré par GPU nécessite une partition avec
des noeuds disposant de GPU.
La partition est spécifiée par l’option -q. Cette option est obligatoire à la soumission.
La commande ccc_mpinfo liste les partitions disponibles sur le calculateur. Pour chaque partition, elle affiche le
nombre de coeurs et de noeuds disponibles mais donne aussi quelques spécifications matérielles au sujet des noeuds
qui la composent. Pour plus d’informations, voir la section Architecture du supercalculateur.
Note :
— Ce choix est exclusif : un job ne peut être soumis que sur une architecture à la fois
— La priorité des jobs et les limites ne sont pas liées à la partition mais à la QoS (option -Q). La QoS est la
composante principale de la priorité d’un job.
— Depending on the allocation granted to your project, you may not have access to all the partitions. You can
check on which partition(s) your project has allocated hours thanks to the command ccc_myproject.

Ressources
Plusieurs options qui influencent le nombre de coeurs alloués à un job.
— -n : le nombre de tâches qui sont utilisées en mode parallèle (n=1 par défaut)
— -c : nombre de coeurs alloués par tâche parallèle (c=1 par défaut)
If the -c parameter is not specified, the number of cores allocated is equal to the number of parallel tasks
requested with -n. So specifying -n is enough for most of the basic jobs. The -c option is useful when each
MPI process launched needs more resources than just one core. It can be either to require more cpu power or
more memory :
— Pour des jobs hybrides MPI/OpenMP, chaque processus MPI nécessite plusieurs coeurs afin de lancer ses threads OpenMP. Dans ce cas, habituellement, l’option -c est définie au nombre passé par
OMP_NUM_THREADS
9.3. Scripts de soumission
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— Pour des jobs nécessitant beaucoup de mémoire, chaque processus MPI peut avoir besoin de plus que
les 4 Go alloués par défaut. Dans ce cas, la quantité de mémoire peut-être multipliée en allouant plus de
coeurs pour chaque processus. Par exemple, en spécifiant -c 2 chaque processus sera capable d’utiliser la
mémoire de deux coeurs : 8 Go. On appelle cela le dépeuplement.
— -N : nombre de noeuds à allouer pour une utilisation parallèle (par défaut choisi par le système sous-jacent)
L’option -N n’est pas nécessaire dans la plupart des cas. Le nombre de noeuds à utiliser est déterminé par le
nombre de coeurs demandés et le nombre de coeurs par noeud sur la partition utilisée.
— -x : demande un usage exclusif des noeuds alloués
L’option -x force l’allocation du noeud entier, même si seuls quelques coeurs sont demandés. Attention, une
demande d’allocation de plus de 128 coeurs implique nécessairement une allocation exclusive des noeuds
demandés.
— -T time_limit : temps maximum du job batch en secondes (directive optionnelle, si non fournie définie
par défaut à 7200)
Il peut êter utile de définir un temps maximum adapté afin de bénéficier de la complétion de planification.
Partition KNL
— Pour soumettre un job sur un nœud KNL, il faut charger les modules et features donnés dans le script de
soumission ci-dessous :
#!/bin/bash
#MSUB -q knl
#MSUB -n 256
#MSUB -N 4
module sw feature/openmpi/net/aut
ccc_mprun ./my-application

— Les nœuds KNL sont disk-less. L’écriture dans le /tmp réduit la mémoire vive disponible pour l’application.
— Pour le moment, le calcul du nombre de nœuds (-N) est erroné. Il est donc nécessaire de spécifier explicitement
sa valeur dans le script de soumission.
Partition V100 (GPU)
Cette section décrit la politique de soumission pour les neouds V100 (GPU) de la machine Irene-PPI. Les différentes
queues de soumission ainsi que leur usage respectifs sont décrits.
Les noeuds V100 à disposition ont les configurations suivantes :
— V100 : noeuds interactifs à 2 sockets
— Nom de la partition : v100
— CPUs : 2 x 20 cores Intel Cascadelake@2.1GHz x 2 hyperthreads
— GPUs : 4x Nvidia Tesla V100-SXM2
— RAM / Nœud : 180 Go
— RAM / Cœur : 4.5 Go
— v100l : noeuds interactifs à 2 sockets
— Nom de la partition : v100l
— CPUs : 2 x 18 cores Intel Cascadelake@2.6GHz x 2 hyperthreads
— GPUs : 1 x Nvidia Tesla V100-PCIE
— RAM / Nœud : 360 Go
— RAM / Cœur : 10 Go
— V100xl quad-socket interactive nodes
— Nom de la partition : v10xl
— CPUs : 4 x 18 cores Intel Cascadelake@2.6GHz x 2 hyperthreads
— GPUs : 1 x Nvidia Tesla V100-PCIE
— RAM / Nœud : 3 To
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— RAM / Cœur : 41.5 Go
L’utilisation des GPUs sur les partitions v100, v100l et v100xl ne nécessitent pas obligatoirement de réservation en
mode exclusif. L’allocation des GPUs est fait proportionnellement au nombre de coeurs demandé. Ainsi, les jobs
allouant des GPUs et partageant le même noeud n’accédent qu’à leurs GPUs respectifs.
Sur la partition v100, la réservation de 1 à 9 coeur(s) n’induit pas d’allocation de GPU, de 10 à 19 coeurs 1 GPU est
alloué, de 20 à 29 coeurs 2 GPUs sont alloués, de 30 à 39 coeurs 3 GPUS sont alloués et à 40 coeurs les 4 GPUs du
noeuds sont alloués. De manière équivalente, n’importe quelle demande explicite de GPUs augmentera le nombre de
coeurs alloués selon la règle précédente (par exemple, une réservation de 4 GPUs aura les 40 coeurs alloués). Sur les
partitions v100l et v100xl où les noeuds n’ont qu’un GPU, la réservation de tous les coeurs est nécessaire pour avoir
accès au GPU. De même, une réservation demandant explicitement le GPU se verra attribué tous les coeurs du noeud.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de commandes de lancement (ccc_mprun) pour les différentes configurations
(partition et nombre de coeurs/GPUs demandé).
— Pour la partition v100
Aucun GPUs n’est alloués jusqu’à 9 coeurs :
$ ccc_mprun -n 1 -p v100 ./show_my_ressources.sh v100
Number of cuda devices used 0
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
422
1
$ ccc_mprun -n 1 -p v100 ./show_my_ressources.sh v100
Number of cuda devices used 0
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
425
9

Une réservation entre 10 et 19 coeurs entraîne l’allocation d’un GPU :
$ ccc_mprun -n 1 -c 10 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 1
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
334
10
gpu:1
$ ccc_mprun -n 1 -c 19 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 1
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
335
19
gpu:1

Entre 20 et 29 coeurs nous avons accès à deux GPUs :
$ ccc_mprun -n 1 -c 20 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 2
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
336
20
gpu:2
$ ccc_mprun -n 1 -c 20 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 2
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
337
29
gpu:2

Entre 30 et 39 coeurs nous avons accès à troix GPUs :
$ ccc_mprun -n 1 -c 30 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 3
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
340
30
gpu:3

9.3. Scripts de soumission
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$ ccc_mprun -n 1 -c 39 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 3
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
341
39
gpu:3

Enfin, la réservation de tout les coeurs implique l’allocation des 4 GPUs :
$ ccc_mprun -n 1 -c 40 -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cuda devices used 4
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
342
40
gpu:4

Cela revient à réserver le noeud en mode exclusif (40 coeurs et 4 GPUs) :
$ ccc_mprun -n 1 -x -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cude devices used 4
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
347
40
gpu:4

Une demande en nombre de GPUs peut aussi être faite, augmentant le nombre de coeurs alloués selon la règle exposée. Pour ce faire, l’option -E "--gres=gpu=<Number of GPU>" doit être ajoutée à la ligne de lancement
ccc_mprun (ou ccc_msub) :
$ ccc_mprun -n -1 -E "--gres=gpu:2" -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cude devices used 2
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
349
20
gpu:2

La réservation de l’ensemble des 4 GPUs revient à allouer tout les coeurs :
$ ccc_mprun -n 1 -E "--gres=gpu:4" -p v100 ./show_my_ressources.sh
Number of cude devices used 4
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100
350
40
gpu:4

— Pour les partitions v100l et v100xl
Une réservation jusqu’à 35 coeurs n’entraîne pas l’allocation du GPU du noeud :
$ ccc_mprun
Number of cude devices used 0
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100l
368
35

La réservation de tout les coeurs du noeud est nécessaire pour allouer le GPU :
$ ccc_mprun -n 1 -c 36 -p v100l ./show_my_ressources.sh
Number of cude devices used 1
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100l
370
36
gpu:1

De façon équivalente, la réservation du GPU entraîne l’allocation de tout les coeurs du noeud :
$ ccc_mprun -n 1 -E "--gres=gpu:1" -p v100l ./show_my_ressources.sh
Number of cude devices used 4
Partition JobID AllocCPUS AllocGRES
v100l
370
36
gpu:1
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— Oversubscription
Si votre job ne nécessite pas l’utilisation de toute la performance du noeud (lors du session de debugging par exemple),
alors vous pouvez réduire la facturation des heures CPU en utilisant la partition v100l-os. En effet, cette partition
permet de partager les coeurs d’un noeud entre 4 jobs, réduisant la facturation d’un facteur 4. La ressource mémoire
est donc partagé, la réduisant à 2.5 Go par coeur. Aussi le GPU n’est plus accessible. Il est possible d’obtenir plus
de mémoire par coeur (jusqu’à 5 Go par coeur) en n’utilisant que 2 jobs, réduisant du même coup la facturation d’un
facteur 2 au lieu de 4.
— V100l-os noeuds interactifs à 2 sockets avec oversubscription des coeurs
— Nom de la partition : v100l
— CPUs : 2 x 18 cores Intel Cascadelake@2.6GHz x 2 hyperthreads
— GPUs : 1x Nvidia Tesla V100-PCIE
— RAM / Nœud : 360 Go
— RAM / Cœur : 10 Go
— GPU désactivé
Ci-dessous un exemple d’utilisation de 4 jobs sur le même noeud et même coeur (2.5 Go par coeur) :
$ ccc_mprun -n 1 -c 36 -p v100l-os ./show_my_cpus.sh
irene7100: Cpus_allowed_list:0-71
416
412
413
414
415
JobID
412
413
414
415

v100l-os
v100l-os
v100l-os
v100l-os
v100l-os
ReqMem
2500Mc
2500Mc
2500Mc
2500Mc

show_my_
show_my_
show_my_
show_my_
show_my_

PD
R
R
R
R

0:00
0:11
0:10
0:08
0:07

1
1
1
1
1

(Resources)
irene7100
irene7100
irene7100
irene7100

AllocCPUS
36
36
36
36

Si plus de mémoire est nécessaire (jusqu’à 5 Go par coeur), alors la soumission doit se faire avec l’option -E
"--mem-per-cpu=<Memory in MB>". Par exemple, pour une réservation avec 5 Go par coeur résultant à 2
jobs soumis sur le même noeud et les mêmes coeurs :
$ ccc_mprun -n 1 -c 36 -p v100l-os -E "--mem-per-cpu=5000"
irene7100: Cpus_allowed_list:0-71
516
514
515
JobID
514
515

v100l-os show_my_
v100l-os show_my_
v100l-os show_my_
ReqMem
5000Mc
5000Mc

PD
R
R

0:00
0:08
0:07

./show_my_cpus.sh &

1 (Resources)
1 irene7100
1 irene7100

AllocCPUS
36
36
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QoS
On peut spécifier la QoS pour chaque job soumis au planificateur. La qualité de service associée au job l’affectera de
deux manières : la priorité de planification et les limites. En fonction de la quantité de ressources demandée, de la
durée ou de l’objectif du job (debogage, production normale, . . . ), vous devez choisir la QoS appropriée. Cela permet
d’obtenir une plus grande limite de soumission en échange d’une priorité plus basse, ou une priorité plus haute contre
moins de ressources et de durée d’exécution.
ccc_mqinfo affiche les QoS disponibles pour vos jobs et leurs limites associées :
$ ccc_mqinfo
Name
Partition
------- --------long
*
normal
*
test
*
test
partition

Priority
-------20
20
40
40

MaxCPUs
------2048

SumCPUs
------2048

280

280

MaxNodes
--------

2
10

MaxRun
------

MaxSub
-----32
128
2
2

MaxTime
---------3-00:00:00
1-00:00:00
00:30:00
00:30:00

Par exemple, pour développer ou débogger un code, vous pouvez soummettre un job sur la QoS test, ce qui lui
permettra d’être planifié plus rapidement. Cette QoS est limitée à deux jobs au maximum simultanément, d’une durée
de 30 minutes et de 10 noeuds au maximum chacun. Le décompte du temps CPU ne dépend pas de la QoS choisie.
Pour spécifier une QoS, vous pouvez utiliser l’option -Q dans la ligne de commande ccc_msub ou ajouter la directive
#MSUB -Q <qosname>. Si aucune QoS n’est spécifiée, alors la QoS par défaut normal est utilisée.
Une limite d’utilisation peut être définie pour gérer la consommation des heures de calcul au sein d’un projet. La limite
d’utilisation peut être définie à high, medium ou low par l’option #MSUB -U <limit>.
— A job submitted with -U high priority will be scheduled normally as described in Scheduling policy. This is
the default behavior if no usage limit is specified.
— A job submitted with -U medium will only be scheduled if the current project consumption is less than 20%
over the suggested use at this time.
— A job submitted with -U low will only be scheduled if the current project consumption is more than 20%
under the suggested use at this time.
Les jobs de moyenne et basse priorité peuvent rester en attente même si toutes les ressources sont libres. Cela permet
d’empêcher que des jobs peu importants sur-consomment les heures du projet et pénalisent ainsi la priorité de futurs
jobs importants.
Créer un cluster virtuel
Il est possible d’utiliser la commande ccc_msub -z <pcocc_template> pour soumettre un job sur un cluster
virtuel créé avec des VMs pcocc. Plus d’informations à ce sujet peuvent être trouvé dans la section Virtualization
Bridge plugin
Dépendances entre jobs

Note : Les méthodes suivantes sont équivalentes au regard des priorités des jobs dépendants. Voir la section Politique
de planification pour plus de détails.
La commande offre deux options pour éviter que certains jobs ne tournent en même temps. Ces options sont -w et
-a :
— L’option -w fait s’exécuter les jobs lancés avec le même nom de soumission (spécifié avec l’option -r) dans
l’ordre où ils ont été soumis. Par exemple, tous les jobs avec les options suivantes ne tourneront pas simultanément :
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#MSUB -r SAME_NAME
#MSUB -w

— The option -a indicates that a job depends on another (already submitted) job. Use it with the id of the existing
job.
ccc_msub -a <existing_job> script.sh

— One can write multi step jobs that run sequentially by submitting the next job at the end of the current script.
Here are some example scripts :
JOB_A.sh
#!/bin/bash
#MSUB -r JOB_A
#MSUB -n 32
#MSUB -q <partition>
ccc_mprun ./a.out
ccc_msub JOB_B.sh

JOB_B.sh
#!/bin/bash
#MSUB -r JOB_B
#MSUB -n 16
#MSUB -q <partition>
ccc_mprun ./b.out
ccc_msub JOB_C.sh

JOB_C.sh
#!/bin/bash
#MSUB -r JOB_C
#MSUB -n 8
#MSUB -q <partition>
ccc_mprun ./c.out

Ici, seul le JOB_A.sh doit être soumis. Lorsqu’il termine, le script soumet JOB_B.sh, et ainsi de suite.
Note : Si un job est tué ou atteint sa limite de temps, tous les jobs sont supprimés et la dernière commande ccc_msub
peut ne pas être lancée. Afin d’éviter ça, vous pouvez utiliser la commance ccc_tremain de la libccc_user ou la directive
#MSUB -w comme décrit précédemment.

Variables d’environnement
Lorsque le job est soumis, certaines variables d’environnement sont définies. Ces variables peuvent être utilisées
uniquement dans le script de soumission.
— BRIDGE_MSUB_JOBID : identifiant batch du job .
— BRIDGE_MSUB_MAXTIME : limite de temps en secondes.
— BRIDGE_MSUB_PWD : répertoire du job. Habituellement le répertoire dans lequel le job a été soumis.
— BRIDGE_MSUB_NPROC : nombre de processus demandé
— BRIDGE_MSUB_NCORE : nombre de coeurs par processus
— BRIDGE_MSUB_REQNAME : nom du job

9.3. Scripts de soumission

71

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

Note : Vous ne pouvez pas utiliser ces variables en argumant de la commande ccc_msub. Vous ne pouvez pas non
plus les utiliser dans les paramètres d’en-tête #MSUB.

9.3.2 ccc_mprun
La commande ccc_mprun permet de lancer des jobs parallèles sur les noeuds alloués par le gestionnaire de ressources. Ainsi, à l’intérieur d’un script de soumission, un code parallèle doit être lancé avec la commande suivante :
ccc_mprun ./a.out

Par défaut, ccc_mprun prend les informations (nombre de noeuds, de processus, etc) auprès du gestionnaire de
ressouces pour lancer le job. Vous pouvez personnaliser son comportement avec les options de la ligne de commande
Entrez ccc_mprun -h pour une documentation complète et à jour.
Voici quelques options de base de la commande ccc_mprun
— -n nproc : nombre de tâches à exécuter
— -c ncore : nombre de coeurs par tâche
— -N nnode : nombre de noeuds à utiliser
— -T time : temps d’exécution maximal de l’allocation en secondes ( directive optionnelle, si non fournie
définie par défaut à 7200)
— -E extra : extra parameters to pass directly to the underlying resource manager
— -m filesystem : système de fichier requis par le job. Si un autre système de fichiers est indisponible, le
job ne sera pas impacté. Sans cette option, le job est considéré comme utilisant tous les systèmes de fichiers.
exemple : ccc_msub -m scratch,store tournera même si le WORK est indisponible. Vous pouvez choisir parmi
les systèmes de fichiers suivants : scratch, work et store.
exemple : ccc_msub -m scratch,store tournera même si le système de fichier WORK est indisponible. Vous pouvez choisir les systèmes de fichiers suivants : scratch, work et store.
Note : Si les ressources demandées par ccc_mprun ne sont pas compatibles avec les ressources précédemment
allouées via ccc_msub, le job échouera avec le message suivant :
srun: error: Unable to create job step: More processors requested than permitted

9.3.3 Exemples de scripts
— job séquentiel
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob
# Request name
#MSUB -n 1
# Number of tasks to use
#MSUB -T 600
# Elapsed time limit in seconds of the job (default:
˓→7200)
#MSUB -o example_%I.o
# Standard output. %I is the job id
#MSUB -e example_%I.e
# Error output. %I is the job id
#MSUB -A projxxxx
# Project ID
#MSUB -q <partition>
# Choosing nodes (see ccc_mpinfo)
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
# The BRIDGE_MSUB_PWD environment variable contains the
˓→directory from which the script was submitted.
./a.out
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— job parallèle MPI
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>
#MSUB -A projxxxx
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
ccc_mprun ./a.out

#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id

# Project ID

— job mutli-threadé/OpenMP
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 1
#MSUB -c 16
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>
#MSUB -A projxxxx
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
export OMP_NUM_THREADS=16
./a.out

#
#
#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Number of threads per task to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Choosing nodes (see ccc_mpinfo)
Project ID

Note : Un programme multi-threadé/OpenMP peut tourner uniquement au sein d’un unique noeud. Si vous demandez
plus de threads que de coeurs disponibles, votre soumission sera rejetée.
— job parallèle hybride OpenMP/MPI ou multi-threaded/MPI
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_ParaHyb
#
#MSUB -n 8
#
#MSUB -c 4
#
#MSUB -T 1800
#
#MSUB -o example_%I.o
#
#MSUB -e example_%I.e
#
#MSUB -q <partition>
#
#MSUB -A projxxxx
#
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
export OMP_NUM_THREADS=4
ccc_mprun ./a.out # This script will
˓→threads.

Request name
Total number of tasks to use
Number of threads per task to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Choosing nodes
Project ID

launch 8 MPI tasks. Each task will have 4 OpenMP

— job simple sur un GPU
#!/bin/bash
#MSUB -r GPU_Job
#MSUB -n 1
#MSUB -T 1800

# Request name
# Total number of tasks to use
# Elapsed time limit in seconds
(suite sur la page suivante)
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#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>
#MSUB -A projxxxx
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load cuda
ccc_mprun ./a.out

#
#
#
#

Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Choosing partition of GPU nodes
Project ID

Vous devriez utiliser la commande ccc_mprun pour exécuter vos codes GPU car elle gère le placement des processus
(Distribution de processus, affinité et liaison).
— job hybride MPI/GPU
Les noeuds hybrides ont deux GPU par noeud. Ce script lance 8 tâches MPI avec un processus par socket. Vérifiez le
nombre de coeurs par socket à l’aide de la commande ccc_mpinfo pour savoir quelle valeur spécifier pour -c.
#!/bin/bash
#MSUB -r MPI_GPU_Job
#MSUB -n 8
#MSUB -c 4
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>
#MSUB -A projxxxx
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
ccc_mprun ./a.out

#
#
#
#
#
#
#
#

Request name
Total number of tasks to use
1 socket is reserved for 1 MPI process.
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Choosing partition of GPU nodes
Project ID

9.4 Surveillance et contrôle de jobs
Une fois qu’un job est soumis par la commande ccc_msub, il est possible de suivre son évolution à l’aide de plusieurs
commandes Bridge.

9.4.1 ccc_mstat
La commande ccc_mstat fournit des informations au sujet des jobs sur le supercalculateur. Par défaut, il affiche
tous les jobs qui tournent ou sont en attente sur les différentes partitions du supercalculateur. Utilisez l’option -u pour
n’afficher que les vôtres.
$ ccc_mstat -u
BATCHID NAME
USER
PROJECT
QUEUE
˓→EXEHOST
STA
TUSED
TLIM
MLIM
CLIM
------- ----------------˓→----- -------- -------- ------- -----229862
MyJob1
mylogin projXXX@partition1 partition1
˓→node174
PEN
0
86400
1865
2240
233463
MyJob2
mylogin projXXX@partition2 partition2
˓→node1331
R00
58631
85680
1865 43200
233464
MyJob3
mylogin projXXX@partition3 partition3
˓→node1067
R01
12171
85680
1865 43200
233582
MyJob4
mylogin projXXX@partition1 partition1
˓→node1104
R01
3620
85680
1865 43200
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Voici les informations que peut fournir la commande :
— Informations basiques à propos du job (USER,PROJECT,BATCHID,CLIM,QUEUE,TLIM,NAME) : décrit les
paramètres avec lesquels le job a été soumis. Cela permet de vérifier que les paramètres passés à la commande
ccc_msub ont été correctement pris en compte.
— PRIO : La priorité d’un job dépend de multiples paramètres. Par exemple, elle dépend du projet et du nombre
d’heures consommées sur celui-ci. Elle dépend aussi de la durée depuis laquelle le job est en file d’attente.
La priorité détermine l’ordre dans lequel les jobs des différents utilisateurs et projets sont exécutés lorsque les
ressources sont disponibles.
— SUBHOST : L’hôte où le job a été soumis.
— EXEHOST : Le premier noeud de l’allocation où tourne le job.
— STA : L’état du job. La plupart du temps, il est soit en attente (PEN) s’il attend les ressources, soit en exécution
(R01) s’il a débuté. De temps en temps, le job est en phase de finition (R00). Cela signifie que le job est terminé
et que les ressources de calcul sont dans la phase de nettoyage.
— TUSED/TLIM : Lorsque le job est en cours d’exécution, le champ TUSED indique le temps d’exécution du
job en secondes. Le champ TLIM montre le temps maximum requis lors de la soumission.
— MLIM : La mémoire maximale allouée par coeur en Mo.
— CLIM : Le nombre de coeurs demandés à la soumission.
Voici les options de la ligne de commande ccc_mstat :
— -f : donne le nom complet des jobs.
— -q queue : donne les jobs d’une file d’attente
— -u [user] : donne les jobs d’un utilisateur particulier. Si aucun utilisateur n’est spécifié, donne les jobs de
l’utilisateur courant.
— -b batchid : montre tous les processus relatifs à un job.
— -r batchid : montre des informations sur un job en cours d’exécution.
— -H batchid : donne des informations sur un job terminé.
— -O : montre les jobs qui ont dépassé leur temps limite.

9.4.2 ccc_mpp
ccc_mpp fournit des informations au sujet des jobs sur le supercalculateur. Par défaut, il affiche tous les jobs qui
tournent ou sont en attente sur les différentes partitions du supercalculateur. Utilisez l’option -u $USER pour n’afficher que les vôtres.
$ ccc_mpp -u $USER
USER
ACCOUNT BATCHID
˓→SUSP
OLD
NAME
mylogin projXX 1680920
˓→53.0s
MyJob1
mylogin projXX 1680923
˓→50.0s
MyJob3
mylogin projXX 1661942
˓→51.0s
MyJob3
mylogin projXX 1680917
˓→7.5m
MyJob4
mylogin projXX 1680921
˓→52.0s
MyJob2

NCPU
QUEUE
NODES/REASON
64
partition1
node8002
84
partition2
Dependency
84
partition2
node[1283-1285]
1024
partition2
Priority
28
partition3
Resources

PRIORITY

STATE

RLIM

RUN/START

290281

RUN

1.0h

55.0s

284040

PEN

10.0h

-

284040

RUN

24.0h

53.0s

274036

PEN

24.0h

-

215270

PEN

24.0h

~05h36

Voici les informations que peut fournir la commande :
— Informations basiques à propos du job (USER, ACCOUNT, BATCHID, NCPU, QUEUE, RLIM, NAME) :
décrit les paramètres avec lesquels le job a été soumis. Cela permet de vérifier que les paramètres passés à la
commande ccc_msub ont été correctement pris en compte.
— PRIORITY : La priorité d’un job dépend de multiples paramètres. Par exemple, elle dépend du projet et du
nombre d’heures consommées sur celui-ci. Elle dépend aussi de la durée depuis laquelle le job est en file
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d’attente. La priorité détermine l’ordre dans lequel les jobs des différents utilisateurs et projets sont exécutés
lorsque les ressources sont disponibles.
— STATE : L’état du job. La plupart du temps, il est soit en attente (PEN) s’il attend les ressources, soit en
exécution (RUN) s’il a débuté. De temps en temps, le job est en phase de finition (CG). Cela signifie que le job
est terminé et que les ressources de calcul sont dans la phase de nettoyage.
— RUN/START : Si le job tourne, ce champ indique depuis combien de temps c’est le cas. Si le job est en attente,
ce champ donne parfois une évaluation de l’heure de départ. Cette heure de départ peut varier selon les jobs
soumis par les autres utilisateurs.
— SUSP : Le temps passé dans un état de suspension. Les jobs peuvent être suspendus par le staff lorsqu’un problème survient sur le supercalculateur. Dans ce cas, les jobs qui tournent ne sont pas supprimés mais suspendus
afin de leur permettre de reprendre lorsque le problème est résolu.
— OLD : Le temps total depuis lequel le job a été soumis. Cela inclut le temps d’attente et le temps d’exécution.
— NODES/REASON : Si le job est en exécution, cela vous indique la liste des noeuds utilisés par le job. S’il est
en attente, cela vous en donne la raison. Par exemple, Dependency signifie que vous avez soumis le job avec
une dépendance sur un autre job. Priority signifie que d’autres jobs ont une meilleure priorité que le vôtre,
qui démarrera donc après ces derniers. Ressources indique qu’il n’y a pas assez de coeurs disponibles en cet
instant pour démarrer votre job. Il doit attendre que d’autres jobs se terminent afin de libérer des ressources.
JobHeldAdmin signifie que le job courant a été suspendu par un utilisateur qui n’est pas le propriétaire (en
général un administrateur qui a les droits nécessaires). Notez s’il vous plaît que les jobs en attente avec un
priorité plus faible peuvent afficher une raison d’attente qui ne reflète pas leur état courant d’attente puisque le
planificateur batch met à jour uniquement la raison d’attente des jobs disposant d’une haute priorité.
Voici les options de la ligne de commande ccc_mpp
— -r : affiche les jobs batch en “exécution”
— -s : affiche les jobs batch “suspendus”
— -p : affiche les jobs batchs “en attente”
— -q queue : la file batch requise
— -u user : l’utilisateur requis
— -g group : le groupe requis
— -n : affiche le résultat en couleur

9.4.3 ccc_mpeek
ccc_mpeek donne des informations sur les jobs lorsqu’ils tournent.
$ ccc_mpeek <jobid>

Elle est particulièrement utile pour vérifier la sortie d’un job lors de son exécution. Le comportement par défaut est
d’afficher la sortie standard. C’est ce que vous trouveriez typiquement dans le fichier de journal .o.
Voici les options en ligne de commande pour ccc_mpeek :
— -o : affiche la sortie standard
— -e : affiche la sortie erreur
— -s : affiche le script de soumission
— -t : identique à -o mais en mode tail -f
— -S : affiche le script de soumission lancé
— -d : affiche le répertoire temporaire du job en cours d’exécution
— -I : affiche le fichier INFO du job en cours d’exécution
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9.4.4 ccc_mpstat
ccc_mpstat donne des informations sur les jobs parallèles en cours d’exécution.
$ ccc_mpstat <jobid>

Elle donne des détails sur les processus MPI et leur répartition sur les noeuds de calcul avec leur rang MPI et leur
affinité.
Voici les options de la ligne de commande ccc_mpstat :
— -r jobid : affiche les caractéristiques de l’allocation de ressources
— -a jobid : affiche les steps actifs appartenant à un jobid
— -t stepid : affiche la trace d’exécution (sour format arbre) pour le stepid spécifié
— -m stepid : affiche la répartition des processus MPI pour un stepid donné
— -p partition : affiche les jobs d’une partition donnée
— -u [user] : affiche les jobs d’un utilisateur ou de l’utilisateur courant si rien n’est précisé

9.4.5 ccc_macct
Une fois le job terminé, il n’apparaît plus dans ccc_mpp. Afin d’afficher les informations ci-dessous, la commande
ccc_macct est disponible. Elle fonctionne pour des jobs en cours d’exécution ou en attente, mais les informations sont
plus complète une fois le job terminé. La commande a besoin d’un jobID valide en entrée pour fonctionner.
$ ccc_macct <jobid>

Voici un exemple de sortie de la commande ccc_macct :
$ ccc_macct 1679879
Jobid
: 1679879
Jobname
: MyJob
User
: login01
Account
: project01@partition
Limits
: time = 01:00:00 , memory/task = Unknown
Date
: submit = 14/05/2014 09:23:50 , start = 14/05/2014 09:23:50 , end = 14/05/
˓→2014 09:30:00
Execution : partition = partition , QoS = normal , Comment = avgpowe+
Resources : ncpus = 32 , nnodes = 2
Nodes=node[1802,1805]
Memory / step
-------------JobID
˓→AveTask
----------˓→1679879.bat+
1679879.0
1679879.1
1679879.2

Max

Resident Size (Mo)
(Node:Task)

Max

-------

--------------------------

-----------------------151
147
148
0

(node1802
(node1805
(node1805
(node1805

:
:
:
:

Virtual Size (Go)
(Node:Task)

AveTask

0)
2)
8)
16)

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

(node1802
(node1805
(node1805
(node1805

:
:
:
:

0)
2)
8)
16)

-----0.00
0.00
0.00
0.00

Accounting / step
-----------------JobID
˓→Ratio

JobName
CPusage

Ntasks
Eff

State
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Ncpus Nnodes

Layout

Elapsed
(suite sur la page suivante)
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---------------------------˓→---------- ----1679879
MyJob
˓→100
- 1679879.bat+ batch
1
˓→100.0
- COMPLETED
1679879.0
exe0
4
˓→53.5
00:02:49
85.3 COMPLETED
1679879.1
exe1
16
˓→43.7
00:00:37
22.8 COMPLETED
1679879.2
exe2
32
˓→.8
- FAILED

----- ------

-------

-------

32

2

-

00:06:10

1

1

Unknown

00:06:10

4

2

BBlock

00:03:18

16

2

BBlock

00:02:42

32

2

BBlock

00:00:03

---

Energy usage / job (experimental)
--------------------------------Nnodes
-----2

MaxPower
-------169W

MaxPowerNode
-----------node1802

AvgPower
-------164W

Duration
-------00:06:10

Energy
-----0kWh

Parfois, il y a plusieurs étapes pour le même job dans ccc_macct. Ici, elles sont appelées 1679879.0, 1679879.1 et
1679879.2. Cela arrive lorsque plusieurs appels à ccc_mprun sont effectués dans un script de soumission. Dans ce
cas, trois exécutables ont été exécutés avec ccc_mprun : exe0, exe1 et exe2. Tout autre appel à des fonctions telles
que cp, mkdir, etc sont intégrés dans l’étape appelée 1679879.batch.
Il y a quatre parties spécifiques dans la sortie de la commande ccc_mpp.
— La première partie Job summary : elle donne des informations basiques à propos des paramètres que vous
pouvez aussi trouver dans ccc_mpp. Il y a aussi la date soumission et la date de début et de fin de l’exécution
du job.
— Second section Memory / step : For each step, this section gives an idea of the amount of memory used by
process. It gives the memory consumption of the top process.
— La troisième section Accounting / step : Elle donne des informations sur chaque étape.
— Ntasks, Ncpus, Nnods and Layout décrit comment le job a été distribué sur les ressources allouées.
Ntasks est le nombre de processus défini par le paramètre -n. Par défaut, Ncpus est égal à Ntasks sauf si le
nombre de coeurs par processus a été défini par le paramètre -c. La disposition peut être BBlock, CBlock,
BCyclic ou CCyclic en fonction de la distribution des processus (plus d’informations sont données dans la
documention Utilisation Avancée)
— Elapsed est le temps utilisateur passé dans chaque étape. Ratio est le pourcentage de temps passé dans
chaque étape spécifique par rapport au temps total.
— CPusage is the average cpu time for all the processes in one step and Eff is defined by CPusage/Elapsed*100. Which means that if Eff is close to 1, all the processes are equally busy.
— La quatrième section Energy usage : elle donne une idée de la quantité d’électricité utilisée pour exécuter le
job. Cette section n’est pertinente que si le job a utilisé des noeuds entiers.

9.4.6 ccc_mdel
ccc_mdel enables to kill your jobs. It works whether they are running or pending.
Premièrement, identifiez le JobID du job que vous souhaitez tuer avec ccc_mpp par exemple. Ensuite, tuez le job
avec :
$ ccc_mdel <jobid>
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9.4.7 ccc_malter
ccc_malter permet de diminuer la limite de temps d’un job. Cela fonctionne uniquement lorsqu’ils tournent ou
sont en attente.
$ ccc_malter -T <new time limit> <jobid>

Les options disponibles sont :
— -T time_limit : Abaisse le temps limite d’un job
— -L licenses_string : Modifie les licences d’un job

9.4.8 ccc_affinity
La commande ccc_affinity montre l’affinité des processus et des threads pour un job donné. Elle s’utilise de la
manière suivante : ccc_affinity [options] JOB_ID.
Les options disponibles sont :
— -l : Exécuter sur le nœud local
— -t : Afficher les threads. Par défaut seuls les processus sont affichés.
— -u : Spécifier un utilisateur
Voici un exemple de sortie :
$ ccc_affinity 900481
Host
Rank
˓→NAME
node1434:
|
2
˓→life_par_step7
|
3
˓→life_par_step7
node1038:
|
0
˓→life_par_step7
|
1
˓→life_par_step7

PID

%CPU

State MEM_kB

CPU

AFFINITY

8117

310

Sl

34656

28

0,28

8118

323

Rl

34576

42

14,42

6518

323

Rl

34636

0

0,28

6519

350

Rl

34732

42

14,42

Et avec l’option -t pour les threads :
$ ccc_affinity -t 900481
Host
Rank PID
˓→
NAME
node1434:
|
2
8117
˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7
|
`--˓→
life_par_step7

%CPU

State ThreadID

MEM_kB

CPU

AFFINITY

20.3

Sl

8117

34660

28

0,28

0.0

Sl

8125

34660

29

0-13,28-41

0.0

Sl

8126

34660

0

0-13,28-41

0.0

Sl

8142

34660

29

0-13,28-41

0.0

Sl

8149

34660

36

0-13,28-41

99.6

Rl

8150

34660

4

4,32

99.6

Rl

8151

34660

7

7,35
(suite sur la page suivante)
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|
˓→

|
˓→

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

|
˓→

|
˓→

node1038:
|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

55

|
˓→

|
˓→

|
˓→

`--life_par_step7
3
8118
life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7

99.6

Rl

8152

34660

11

11,39

33.6

Rl

8118

34580

42

14,42

0.0

Sl

8124

34580

43

14-27,42-

0.0

Sl

8127

34580

18

14-27,42-

0.0

Sl

8143

34580

50

14-27,42-

0.0

Sl

8145

34580

23

14-27,42-

99.6

Rl

8146

34580

18

18,46

99.6

Rl

8147

34580

21

21,49

99.6

Rl

8148

34580

25

25,53

0
6518
life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
1
6519
life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7
`--life_par_step7

44.1

Rl

6518

34636

28

0,28

0.0

Sl

6526

34636

29

0-13,28-41

0.0

Sl

6531

34636

11

0-13,28-41

0.0

Sl

6549

34636

36

0-13,28-41

0.0

Sl

6553

34636

10

0-13,28-41

99.8

Rl

6554

34636

4

4,32

99.8

Rl

6555

34636

7

7,35

99.8

Rl

6556

34636

11

11,39

71.1

Sl

6519

34736

42

14,42

0.0

Sl

6525

34736

43

14-27,42-

0.0

Sl

6527

34736

17

14-27,42-

0.0

Sl

6548

34736

43

14-27,42-

0.0

Sl

6557

34736

50

14-27,42-

99.6

Rl

6558

34736

18

18,46

99.6

Rl

6559

34736

21

21,49

99.6

Rl

6560

34736

25

25,53

Nous pouvons voir sur quel nœud et quel cœur tournent actuellement les processus et threads. La colonne « State »
montre si le thread est en cours (R, running) ou en pause (S, sleeping). La colonne « AFFINITY » montre sur quels
CPUs un thread à le droit de se déplacer et la colone « CPU » le CPU sur lequel il est se trouve actuellement.
Sur un nœud nous pouvons voir jusqu’à 55 CPU alors qu’il n’existe que 28 cœurs. Cela est dû à l’Hyper-Threading
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d’Intel qui permet à un cœurs de travailler avec deux threads.

9.4.9 ccc_mpp_curs
Exécution
La version interactive (interface curses) de ccc_mpp est disponible via une commande dédiée : ccc_mpp_curs
Comportement
Par défaut l’interface effectue un rafraichissement automatique toutes les 30 secondes.
Volet principal
Une fois le mode navigation utilisé ; touches <up> et <down> le rafraichissement automatique est désactivé le temps
de la navigation. La touche <e> permet rétablir le mode rafraichissement automatique.
La touche <enter> permet d’entrer dans le mode de consultation détaillé / édition des propriétés d’un travail de calcul
La touche <f> permet de filtrer les travaux afin de visualiser :
— only the user’s job
— uniquement les travaux des groupes de l’utilisateur
— suivant un pattern de recherche (sans expression régulière) applicable sur tous les champs affichés
Le filtrage doit être annulé via les touches <f> puis <a>
La touche <d> permet de supprimer un travail.
La touche <q> permet de quitter l’interface.
Volet propriétés d’un travail de calcul
La navigation s’effectue également avec les touches <up> et <down>.
La touche <enter> permet d’entrer dans le mode édition d’une propriété avec suivant le type de propriété un menu
déroulant ou une fenêtre de saisie
Une fois toutes les modifications apportés sur un travail, la touche <w> permet soumettre ces modifications.
La touche <q> permet de quitter cette vue et d’annuler les modification non soumisses.
Mode édition
Contrainte globales
Seuls les travaux de calculs en mode « Pending » sont éditables par leurs propriétaires.
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Actions réalisable sur les travaux
En tant que propriétaire d’un travail de calcul, il est possible de réaliser les actions suivantes :
— Suppression d’un job
— Édition des propriétés suivantes :
— Account : L’account sur lequel le travail sera imputé
— FileSystem : Les systèmes de fichiers requis par le travail
— JobName : Le nom du travail
— LicensesApp : Les licences requises par le travail (au format slurm)
— NumCpus : Le nombre de CPU requis
— Partition : La partition
— QOS : Spécification d’une Qualité de Service (QOS)
— TimeLimit : La limite de temps
— UsageLimit : Priorité au sein de l’ordonnanceur
Rôle de coordinateurs
Les responsables d’une imputation peuvent demander à être référencés en tant que coordinateurs au près de la hotline
du TGCC.
L’utilisateur disposant du rôle de coordinateurs à comme droits supplémentaires d’interagir avec tous les travaux de
l’imputation.
Rapports
Toutes les heures à la 30ème minute un résumé des actions est envoyé au propriétaire des travaux dont les propriétés
ont étés modifiées.

9.5 Jobs spéciaux
9.5.1 Jobs parallèles embarrassants
Un job parallèle embarrassant est un job qui lance des processus indépendants en parallèle. Ces processus ne nécessitent que peu ou pas de communications. Nous appelons un tel processus une tâche.
Il y a deux solutions recommandées pour de tels jobs :
— utiliser plusieurs appels ccc_mprun simultanément dans le même job
— utiliser un outil appelé GLoST
ccc_mprun multiples
Il est possible d’appeler ccc_mprun plusieurs fois au sein d’un job. Cela créera une étape de job par appel. Par défaut,
l’appel ccc_mprun est bloquant, si bien que l’étape suivante ne débutera que lorsque la première est terminée. L’ajout
du caracère & à la fin de la ligne d’appel de ccc_mprun les rendra non-bloquants en les lançant en fond et permet
ainsi de les exécuter simultanément. Pour être sûr qu’ils n’utilisent pas les mêmes ressources, il est nécessaire d’ajouter
l’option --exclusive. De plus, à la fin du script, la commande wait empêche le job d’être tué avant que les appels
ccc_mprun ne soient complétés.
Voici un exemple de script :
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#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 16
#MSUB -T 3600
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
ccc_mprun
ccc_mprun
ccc_mprun
ccc_mprun
ccc_mprun
ccc_mprun
ccc_mprun
wait

-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E

'--exclusive'
'--exclusive'
'--exclusive'
'--exclusive'
'--exclusive'
'--exclusive'
'--exclusive'

-n
-n
-n
-n
-n
-n
-n

2
1
3
1
4
8
4

./bin1
./bin2
./bin3
./bin4
./bin5
./bin6
./bin7

&
&
&
&
&
&
&

# wait for all ccc_mprun(s) to complete.

Le nombre total de processus requis par les appels ccc_mprun peut être plus grand que le nombre total de coeurs
alloués. Dans ce cas, le planificateur batch les gère correctement par un système d’attente/reprise. Cela sera notifié
dans la sortie par les messages suivants :
srun:
srun:
srun:
srun:

Job
Job
Job
Job

step
step
step
step

creation temporarily disabled, retrying
creation temporarily disabled, retrying
created
created

Note : Nous demandons aux utilisateurs de ne pas créer trop d’étapes de job à l’intérieur d’un job et de limiter la
soumission de jobs avec plusieurs étapes de job. Le lancement de plus de 100 étapes de job peut causer des problèmes
de performance pour tous les utilisateurs et votre droit de soumettre un job peut vous être temporairement retiré si
vous le faites.

GLoST : Greedy Launcher of Small Tasks
GLoST est un outil léger et à grande adaptabilité à grande échelle pour le lancement en parallèle de processus non-MPI
indépendants. Il a été développé par le TGCC pour gérer des listes de tâches importantes. Le code source est disponible
à l’adresse : <https://github.com/cea-hpc/glost>. GLoST gère le lancement et la planification d’une liste de tâches avec
la commande glost_launch. Il permet également la détection d’erreurs, la reprise d’opérations non-effectuées et
le relancement d’opérations échouées grâce au script de post-traitement glost_filter.sh.
Les différentes tâches à lancer doivent être listées dans un fichier texte simple. Les commentaires et lignes vides sont
supportés. Les commentaires ajoutés en fin de ligne seront affichés dans la sortie du job. Cela peut être utilisé pour
identifier les différentes tâches. Voici un exemple de fichier de tâches :
$ cat taskfile.list
./bin1 # Tag for task
./bin2 # Tag for task
./bin3 # Tag for task
./bin4 # Tag for task
./bin5 # Tag for task
./bin6 # Tag for task

1
2
3
4
5
6
(suite sur la page suivante)
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./bin7 # Tag for task 7
./bin8 # Tag for task 8
./bin9 # Tag for task 9
./bin10 # Tag for task 10

Or with MPI binaries :
$ cat task_mpi.list
ccc_mprun -E"--jobid=${SLURM_JOBID}" -E"--exclusive" -n 3 ./mpi_init
ccc_mprun -E"--jobid=${SLURM_JOBID}" -E"--exclusive" -n 5 ./mpi_init

Voici un exemple de fichier de soumission :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 4
#MSUB -T 3600
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

module load glost
ccc_mprun glost_launch taskfile.list

GLoST gèrera automatiquement les différentes tâches et les planifiera sur les différents noeuds disponibles. Notez
qu’un processus MPI est réservé pour la gestion des tâches, si bien que GLoST ne peut pas tourner sur un seul coeur.
Pour plus d’informations, consultez s’il vous plaît la page de manuel pour glost_launch.
Une fois le job soumis, les informations concernant la planification des tâches est fournie dans la sortie erreur de
chaque job. Pour une tâche, cela montre quel processus l’a lancée, son statut de sortie et sa durée. Voici un fichier de
sortie typique pour un job à quatre processus. Le coeur 0 est utilisé pour planifier et les dix tâches sont traitées par les
coeurs 1, 2 ou 3.
#executed
#executed
#executed
#executed
#executed
#executed
#executed

by
by
by
by
by
by
by

process
process
process
process
process
process
process

3
1
2
2
2
1
3

in
in
in
in
in
in
in

7.01134s
8.01076s
9.01171s
0.00851917s
3.00956s
5.01s
6.01114s

with
with
with
with
with
with
with

status
status
status
status
status
status
status

0 : ./bin3 # Tag for task 3
0 : ./bin2 # Tag for task 2
0 : ./bin1 # Tag for task 1
12 : ./bin6 # Tag for task 6
0 : ./bin7 # Tag for task 7
0 : ./bin5 # Tag for task 5
0 : ./bin4 # Tag for task 4

Certaines tâches peuvent sortir en erreur ou ne pas être exécutées si le job a atteint sa limite de temps avant d’avoir
pu lancer toutes les tâches de la liste. Pour aider à analyser les tâches exécutées, échouées ou non exécutées, nous
fournissons le script glost_filter.sh. Par défaut, la commande glost_filter.sh liste toutes les tâches
exécutées, et ajouter l’option -H mettra en évidence les tâches échouées. Disons que le fichier d’erreur est appelé
exemple_1050311.e. Voici quelques options utiles :
— Liste toutes les tâches échouées (avec un status d’erreur non nul)
$ glost_filter.sh -n taskfile example_1050311.e
./bin6 # Tag for task 6

— Liste toutes les tâches non exécutées (peut être utilisé pour générer le nouveau fichier de tâches)
$ glost_filter.sh -R taskfile example_1050311.e
./bin8 # Tag for task 8
(suite sur la page suivante)
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./bin9 # Tag for task 9
./bin10 # Tag for task 10

Pour plus d’informations et d’options, entrez s’il vous plaît la commande glost_filter.sh -h
GLoST fournit aussi l’outil glost_bcast.sh qui diffuse un fichier depuis un système de fichiers partagée sur le
répertoire local temporaire (/tmp par défaut). Une utilisation typique sur le centre est :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 3600
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

module load glost
# Broadcast <file> on each node under /tmp/<file>
ccc_mprun -n ${BRIDGE_MSUB_NNODE} -N ${BRIDGE_MSUB_NNODE} glost_bcast <file>
# Alternatively, to broadcast <file> on each node under /dev/shm/<file>
TMPDIR=/dev/shm ccc_mprun -n ${BRIDGE_MSUB_NNODE} -N ${BRIDGE_MSUB_NNODE} glost_bcast
˓→<file>

9.5.2 jobs MPMD
Un job MPMD (pour Multi Program Multi Data) est un job parallèle qui lance différents exécutables sur les processus.
Les différents codes partagent toujours le même environnement MPI. Cela peut être fait avec l’option -f de la commande ccc_mprun et en créant un fichier appelé appfile. Cet appfile doit spécifier les différents exécutables à lancer
et le nombre de processus pour chacun.
Homogène
Un job MPMD homogène est un job parallèle au sein duquel chaque processus a le même nombre de coeurs. Voici un
exemple d’appfile :
$ cat app.conf
1
./bin1
5
./bin2
26
./bin3
# This script will launch the 3 executables
# respectively on 1, 5 and 26 cores

Et le script de soumission :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q <partition>

#
#
#
#
#
#

Request name
Total number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Choosing nodes
(suite sur la page suivante)
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#MSUB -A paxxxx
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}

# Project ID

ccc_mprun -f app.conf

Note : Le nombre total de processus spécifié dans l’appfile ne peut pas être supérieur au nombre de coeurs alloués
pour le job.
Afin d’avoir plusieurs appels par ligne dans l’appfile, il est nécessaire d’exécuter l’ensemble de la ligne dans une
commande bash.
— Par exemple, si chaque binaire doit être exécuté dans son répertoire propre :
1 bash -c "cd ./dir-1 && ./bin1"
4 bash -c "cd ./dir-2 && ./bin2"

— Ou si vous avez besoin d’exporter une variable d’environnement qui est différente pour chaque binaire :
1 bash -c "export OMP_NUM_THREADS=3; ./bin1;"
4 bash -c "export OMP_NUM_THREADS=1; ./bin2;"

Heterogeneous
Un job MPMD hétérogène est un job parallèle dans lequel chaque processus peut avoir un nombre de threads différent.
La fonctionalité MPMD hétérogène est activée en chargeant le module feature/bridge/heterogenous_mpmd. Voici
un exemple d’appfile :
$ cat app.conf
1-2 bash -c "export OMP_NUM_THREADS=2; ./bin1"
5-4 bash -c "export OMP_NUM_THREADS=4; ./bin2"
2-5 bash -c "export OMP_NUM_THREADS=5; ./bin3"
# This script will launch the 3 executables
# respectively on 1, 5 and 2 processes with 2, 4 and 5 cores
# 1*2 + 5*4 + 2*5 = 32 (#MSUB -n 32)

Le premier nombre décrit combien de processus doivent lancer la commande suivante tandis que le second indique le
nombre de coeurs à allouer pour chaque processus.
Et le script de soumission :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
# Request name
#MSUB -n 32
# Total number of tasks and cores to use
#MSUB -T 1800
# Elapsed time limit in seconds
#MSUB -o example_%I.o
# Standard output. %I is the job id
#MSUB -e example_%I.e
# Error output. %I is the job id
#MSUB -q <partition>
# Choosing nodes
#MSUB -A paxxxx
# Project ID
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load feature/bridge/heterogenous_mpmd
(suite sur la page suivante)
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ccc_mprun -f app.conf
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Comptabilité des projets

Un projet ou un compte partenaire sera doté d’un certain nombre d’heures de calcul ou d’une part de calcul. Ces heures
sont dépensées en exécutant des travaux sur les partitions disponibles. Il existe certains outils et procédures pour vous
aider à réguler la comptabilité de la consommation d’un projet.

10.1 Procédé de contrôle de la consommation des heures de calcul
Pour garantir une utilisation lisse et équitable des heures de calcul disponibles sur Irene, les projets doivent utiliser les
heures allouées sur une base régulière sans être en retard.
Pour encourager les utilisateurs à respecter cette règle, la consommation des projets est automatiquement et régulièrement vérifée. En cas de sous-consommation, le nombre d’heures calcul allouées peut être réduit. D’un autre côté, ce
mécanisme ne prévient pas la sur-consommation.
Le procédé suit les règles suivantes :
— Le quinzième jour de chaque mois, la consommation courante de chaque projet est comparée à sa consommation théorique (nombre d’heures allouées / nombre total de jours du projet * nombre de jours écoulés).
— Entre 30 jours et 59 jours de retard, un courrier électronique avertit le chef de projet
— Si un projet a plus de 60 jours de retard, un montant de 30 jours d’heures-coeur de calcul est déduit du total
d’heures-coeur alloué.
Notez que :
— Ce procédé ne concerne que les projets PRACE Regular Access.
— At tout moment, les utilisateurs peuvent vérifier la consommation de leur projet avec la commande
ccc_myproject.
— Aucune heure ne sera soustraite sans un message d’avertissement envoyé un mois au préalable.
— Les requêtes de dérogation doivent être envoyées à la Hotline du TGCC.
En cas de sur-consommation, les jobs peuvent tout de même continuer à s’exécuter. Ils s’exécuteront seulement s’il n’y
a aucun job provenant d’un « nominal-consuming project » ou d’un « under-consuming » project dans la file d’attente
attendant des ressources de calcul. Un job en cours d’exécution provenant d’un « over-consuming project » est appelé
un « bonus job ». Ce mécanisme est géré automatiquement par l’ordonnanceur et aucune option n’est donc nécessaire
pour en profiter. Pour les projets DARI, le projet est fermé lorsque les heures consommées atteignent 125% du montant
alloué et ce dernier peut donc consommer plus que le montant alloué initialement s’il a bénéficié d’un bonus jobs.
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10.2 ccc_myproject
Il est très important de consommer les heures alloués à un projet de manière régulière. Ainsi, vous devriez vérifier la
consommation du projet. La commande ccc_myproject donne ces informations à propos de vos projets.

10.2.1 Pour les projets PRACE et GENCI
$ ccc_myproject
Accounting for project XXXXXXX on |Machine| at 2014-04-13
Login
Time in hours
login01
...........................75382.44
login02
..............................20.02
Total
Allocated

...........................75402.46
.........................2000000.00

Suggested use at this time...............12.25%
Real use at this time
................3.75%
Project deadline 201X-0X-0X

Vous trouverez :
— Le temps total de calcul consommé en heures pour chaque membre du projet
— Le temps total de calcul consommé du projet
— Le montant total d’heures de calcul alloué au projet
— La date de fin du projet
L’utilisation suggérée donne le pourcentage d’heures de calcul que vous devriez idéalement avoir utilisées à cet instant
en fonction du nombre total d’heures allouées et de la date de fin de votre projet. Votre utilisation réelle devrait être
aussi proche que possible de cette valeur suggérée.
Si vous faites partie de plusieurs projets, l’information sera affichée pour chaque projet dont vous êtes membre.
Ces informations sont mises à jour quotidiennement.

10.2.2 Pour les partenaires CCRT
$ ccc_myproject
Accounting for partner XXXXXXX on partition1 at 2012-11-07
Login
Imputation
Hours (1 month)
Hours (3 months)
login01
login02
login03

*****
*****
*****

Total used
Total suggested used

Hours (1 year)

................0.00...............19.10...............19.10
..............609.33.............1187.34.............1187.34
..............472.89..............472.89..............472.89
............38397.85............59700.49............59700.49
...........226271.24...........671514.63..........2671460.39

Cette information est donnée pour les périodes suivantes : sur 30 jours roulants, sur 3 mois roulants, sur une année
roulante.
L’utilisation suggérée donne le montant d’heures de calcul que vous devriez idéalement avoir utilisé à cet instant en
fonction du montant total correspondant à votre part de temps de calcul. Votre utilisation réelle doit être aussi proche
que possible de la valeur suggérée.
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Ces informations sont mises à jour quotidiennement.

10.2.3 Pour les projets France Génomique
$ ccc_myproject
Accounting for project fgXXXX on Airain fat/large at 2015-11-06
Login
Time in hours
login01
...........................75382.44
login02
..............................20.02
Total
Allocated

...........................75402.46
.........................2000000.00

Suggested use at this time...............12.25%
Real use at this time
................3.75%
Project deadline 201X-0X-0X

Vous trouverez :
— Le temps total de calcul consommé en heures pour chaque membre du projet
— Le temps total de calcul consommé du projet
— Le montant total d’heures de calcul alloué au projet
— La date de fin du projet
L’utilisation suggérée donne le pourcentage d’heures de calcul que vous devriez idéalement avoir utilisées à cet instant
en fonction du nombre total d’heures allouées et de la date de fin de votre projet. Votre utilisation réelle devrait être
aussi proche que possible de cette valeur suggérée.
Si vous faites partie de plusieurs projets, l’information sera affichée pour chaque projet dont vous êtes membre.
Ces informations sont mises à jour quotidiennement.

10.3 ccc_compuse
La commande ccc_compuse indique comment le gestionnaire de soumissions prioritise votre/vos prochaine(s) soumissions en fonction de votre/vos projet(s) et leur partition(s) associée(s).
$ ccc_compuse
Account Status
genxxxx@partitionxxx regular consumption
genxxxx@partitionxxx under-consumption

ccc_compuse retourne l’un des 3 états suivants :
— Under-consumption : vous aurez une priorité haute
— Regular consumption : vous aurez une priortié normale
— Over-consumption : vous aurez une priorité faible
Toutes les consommations du projet sont pris en compte avec un poids compris entre 0 et 1, décroissant continuellement
en fonction de la date de consommation. A titre d’exemple, une soummission qui s’est exécutée 14 jours auparavant
aura pour poids 0,5.
D’autre part la notion de surconsommation n’est pas calculée directement par un ratio entre les heures attribuées et les
heures consommées. Elle est en réalité calculée par une comparaison entre, d’une part le pourcentage de l’ensemble
des heures de calcul sur la partition utilisé par votre projet, et d’autre part le pourcentage de l’ensemble des heures
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de calcul attribué sur la partition dont dispose votre projet. En temps normal, les deux façons de calculer sont quasiéquivalentes ; mais dans des situations spécifiques telles pendant un Grand Challenge, où il n’y a qu’un nombre réduits
de projets et davantage d’indisponibilité, les résultats sont très différents.
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11

Compilation

11.1 Standard de langage
La plupart des langages IT sont régis par des entités appelées norme ou standard. Ces entités définissent explicitement
le but d’un langage, comment l’utiliser, et comment les utilisateurs devraient l’utiliser. Par exemple le langage C a
plusieurs standards :
— K&R C
— ANSI C (C89) – ISO C (C90)
— C99
— C11
— C embedded
Chaque standard contient des changements et des nouvelles fonctionnalités, et la plupart sont juste des révisions du
standard courant. De nos jours la suite de compilateurs Intel couvre la dernière version des différents standards existant
pour le C, le C++ et le Fortran. Comme la couverture d’un standard est dépendante du compilateur, les utilisateurs
devraient garder à l’esprit les différentes fonctionnalités implémentées en regardant le site internet officiel.

11.2 Compilateurs disponibles
Plusieurs compilateurs bien connus sont disponibles pour les langages C, C++ et Fortran. Les plus communs sont :
— Intel Compiler suite (icc, icpc, ifort)
— GNU compiler suite (gcc, g++, gfortran)
Pour avoir une liste complète des compilateurs disponibles et de leurs versions utilisez le paramètre recherche de
module
$ module search compiler

Nous recommandons l’utilisation de la suite Intel Compiler Suite pour de meilleures performances.
Voici de manière basique comment vous devriez compiler un code séquentiel :
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$ icc [options] -o serial_prog.exe serial_prog.c
$ icpc [options] -o serial_prog.exe serial_prog.cpp
$ ifort [options] -o serial_prog.exe serial_prog.f90

11.2.1 Intel
Flags de compilation
La section suivante présente une vue d’ensemble des options les plus fréquentes pour chaque compilateur.
C/C++
Les compilateurs Intel icc et icpc utilisent quasiment les mêmes options. Leur comportement diffère légèrement :
icpc suppose que tous les fichiers sources sont en C++, tandis que icc distingue les noms de fichiers en .c et .cpp.
Flags basiques :
— -o exe_file : nomme l’exécutable exe_file
— -c : génère le fichier objet correspondant, sans créer l’exécutable
— -g : compile avec les symboles de debug
— -I dir_name : spécifie le chemin vers les fichiers include
— -L dir_name : spécifie le chemin vers les bibliothèques
— -l bib : lie l’exécutable à la bibliothèque libbib.a
Préprocesseur :
— -E : préprocesse les fichiers et envoie les résultats sur la sortie standard
— -P : préprocesse les fichiers et envoie les résultats dans fichier.i
— -Dname= : définit la variable name
— -M : crée une liste des dépendences
Pratique :
— -p : profilage avec gprof (requis à la compilation)
— -mp, -mp1 : arithmétique IEEE, mp1 est un compromis entre le temps d’exécution et la précision
Pour dire au compilateur de se conformer à un langage spécifique :
— -std=val : où val peut prendre les valeurs suivantes (cf : man icc/icpc)
— c++14 : active le support des fonctionnalités du standard 2014 ISO C++
— c++11 : active le support de beaucoup de fonctionnalités C+11 (connues également sous l’appellation
C++0x)
— C99 : se conforme au ISO/IEC 9899 :1999 International Standard pour le langage C
— ...
Note : Si le standard désiré n’est pas entièrement supporté par la version courante du compilateur Intel (certaines
fonctionnalités du standard ne sont pas encore implémentées), il se peut qu’elles le soient par la dernière version des
compilateurs GNU. Comme les compilateurs de la suite Intel sont compilés avec le gcc système (celui provenant du
système d’exploitation), charger une version récente des compilateurs GNU peut résoudre le problème.
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Fortran
Le compilateur Intel pour le Fortran est ifort.
Flags basiques :
— -o exe_file : nomme l’exécutable exe_file
— -c : génère le fichier objet sans créer l’exécutable
— -g : compile avec les symboles de débug
— -I dir_name : ajoute le répertoire dir_name à la liste des répertoires dans lesquels les fichiers include
sont cherchés
— -L dir_name : ajoute le répertoire dir_name à la liste des répertoires dans lesquels les bibliothèques sont
cherchées
— -l bib : lie l’exécutable à la bibliothèque libbib.a
Vérification du run-time
— -C ou -check : génère un code qui finit par “run time error” (ex : segmentation fault)
Préprocesseur :
— -E : préprocesse les fichiers et envoie les résultats vers la sortie standard
— -P : préprocesse les fichiers et envoie les résultats vers le fichier file :file.i
— -Dname= : assigne la valeur value à la variable name
— -M : crée une liste des dépendences
— -fpp : préprocesse les fichiers et compile
Pratique :
— -p : compile pour profiler avec gprof. Dans le cas contraire vous ne pourrez utiliser grpof
— -mp, -mp1 : arithmétique IEEE (mp1 est un compromis entre le temps d’exécution et la précision)
— -i8 : promeut les entiers en 64 bits par défaut
— -r8 : promeut les réels en 64 bits par défaut
— -module dir : envoie/lit les fichiers *.mod dans le répertoire dir
— -fp-model strict : adhère strictement aux optimisations dites value-safe lors de l’implémentation des
calculs de points flottants (« flotting point operations »), et active les exceptions sémantiques pour les points
flottants. Cela peut ralentir votre programme.
Pour dire au compilateur de se conformer à un langage spécifique :
— -stand=val : où val peut prendre les valeurs suivantes (cf. man ifort)
— f15 : émet des messages pour les éléments de langages qui ne sont pas standards dans la version Fortran
2015
— f08 : dit au compilateur d’émettre des messages pour les élements de langage qui ne sont pas standards en
Fortran 2008
— f03 : dit au compilateur d’émettre des messages pour les éléments de langage qui ne sont pas standards en
Fortran 2003
— ...
Note : Réferez-vous s’il vous plaît aux man pages pour plus d’informations au sujet des compilateurs.

Flags d’optimisation
Les compilateurs fournissent de nombreuses options d’optimisation : cette section les décrit.
Options d’optimisation basiques :
— -O0, -O1, -O2, -O3 : niveaux d’optimisation (par défaut : -O2)
— -opt_report : écrit un rapport d’optimisation dans stderr (-O3 requis)
— -ip, -ipo : optimisations inter-procédurales (mono et multi fichiers). La commande xiar doit être utilisée à
la place de ar pour générer une bibliothèque statique avec des objets compilés avec l’option -ipo
— -fast : haut niveau d’optimisation par défaut (-O3 -ipo -static).
— -ftz : considère tous les nombres dénormalisés (comme INF ou NAN) comme des zéros lors de l’exécution
11.2. Compilateurs disponibles
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— -fp-relaxed : fonctions d’optimisation mathématiques. Entraîne une faible perte de précision
— -pad : rend la modification des positions en mémoire opérationnelle (seulement avec ifort)
Avertissement : L’option -fast n’est pas permise avec MPI car le contexte MPI nécessite certaines bibliothèques qui n’existent qu’en mode dynamique. Cette option est incompatible avec l’option -static. Vous devez
remplacer -fast par -O3 -ipo

Flags de vectorisation
Certaines options permettent d’utiliser des instructions de vectorisation spécifiques pour les processeurs Intel afin
d’optimiser le code. Elles sont compatibles avec la plupart des processeurs Intel. Le compilateur essaiera de générer
ces instructions si le processeur les permet.
— -xcode : dit au compilateur quelle version du processeur il doit cibler, incluant quel jeu d’instructions et
d’optimisations il doit générer. « code » prend l’une des valeurs suivantes :
— CORE-AVX2
— AVX
— SSE4.2
— SSE2
— -xHost : applique le plus haut niveau de vectorisation supporté par le processeur sur lequel la compilation est
effectuée. Les noeuds de connexion peuvent ne pas avoir le même niveau de support que les noeuds de calcul.
Ainsi, cette option doit être utilisée uniquement si la compilation est effectuée sur un noeud de calcul.
— -axcode : dit au compilateur de générer un unique exécutable avec des niveaux multiples de vectorisation.
« code » est une liste de jeux d’instructions séparés par une virgule.
Le niveau de vectorisation pas défaut est sse2. Cependant, il est uniquement activé si le niveau d’optimisation est égal
ou supérieur à -O2.
— -vec-report[=n] : en fonction de la valeur de n, l’option -vec-report active les rapports d’information par le vectoriseur
Avertissement : Un code compilé pour un jeu d’instructions donné ne tournera pas sur un processeur qui ne
supporte qu’un jeu d’instruction inférieur

Flags de compilation par défaut
Par défaut chaque compilateur Intel comprend l’option -sox qui permet de sauvegarder toutes les options fournis au
moment de la compilation dans la section commentaire du fichier binaire ELF. Pour afficher cette section commentaire :
$ icc -g -O3 hello.c -o helloworld
$ readelf -p .comment ./helloworld
String dump of section '.comment':
[
0] GCC: (GNU) <x.y.z> (Red Hat <x.y.z>)
[
2c] -?comment:Intel(R) C Intel(R) 64 Compiler for applications running on
˓→Intel(R) 64, Version <x.y.z> Build <XXXXXX>
: hello.c : -sox -g -O3 -o helloworld
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11.2.2 GNU
Flags de compilation
Flags basiques :
— -o exe_file : nomme l’exécutable exe_file
— -c : génère le fichier objet correspondant, sans créer l’exécutable
— -g : compile avec les symboles de debug
— -I dir_name : ajoute le répertoire spécifié à la liste des répertoires dans lesquels les fichiers include sont
cherchés
— -L dir_name : ajoute le répertoire spécifié à la liste des répertoires dans lesquels les bibliothèques sont
cherchées
— -l bib : lie l’exécutable à la bibliothèque libbib.a
Pour dire au compilateur de se conformer à un langage spécifique :
— -std=val : où val peut prendre les valeurs suivantes (cf : man gcc/g++/gfortran
— c++14 : active le support des fonctionnalités du standard 2014 ISO C++
— C99 : se conforme au ISO/IEC 9899 :1999 International Standard
— f03 : dit au compilateur d’émettre des messages pour les éléments de langage qui ne sont pas standards en
Fortran 2003
— f08 : dit au compilateur d’émettre des messages pour les élements de langage qui ne sont pas standards en
Fortran 2008
— ...
Voici ci-dessous quelques flags spécifiques aux commandes gfortran.
Debogage :
— -Wall : abréviation pour « warn about all », fournit des avertissements au sujet d’éventuelles causes de bugs,
comme le fait d’avoir une fonction ou un sous-programme nommé comme une fonction pré-existante, ou passer
la même variable comme argument intent(in) et intent(out) du même sous-programme
— -Wextra : utilisé avec -Wall, fournit encore davantage d’avertissements au sujet de problèmes potentiels,
comme des arguments de sous-programmes non utilisés
— -w : inhibe l’ensemble des messages d’avertissement (déconseillé)
— -Werror : considère tout avertissement comme une erreur
Flags d’optimisation
Les compilateurs fournissent de nombreuses options d’optimisation : cette section les décrit.
Options d’optimisation basiques :
— -O0, -O1, -O2, -O3 : niveaux d’optimisation - défaut : -O0
Certaines options permettent l’utilisation de jeux d’instructions spécifiques aux compilateurs Intel, afin d’optimiser le
comportement du code. Ces jeux d’instructions sont compatibles avec la plupart des compilateurs Intel. Le compilateur
essaiera de les utiliser si le processeur les permet.
— -mavx2 / -mno-avx2 : Active ou désative l’utilisation du jeu d’instruction donné
— -mavx / -mno-avx : Idem
— -msse4.2 / -mno-sse4.2 : Idem

11.2. Compilateurs disponibles

97

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

11.3 Bibliothèques numériques disponibles
11.3.1 Bibliothèque MKL
La bibliothèque Intel MKL est intégrée dans le paquet Intel et contient :
— BLAS, SparseBLAS ;
— LAPACK, ScaLAPACK ;
— Sparse Solver, CBLAS ;
— Discrete Fourier and Fast Fourier Transform
Si vous n’avez pas besoin de ScaLAPACK :
$ module load mkl
$ ifort -o myexe myobject.o ${MKL_LDFLAGS}

Si vous avez besoin de ScaLAPACK :
$ module load scalapack
$ mpif90 -o myexe myobject.o ${SCALAPACK_LDFLAGS}

Nous fournissons des versions multi-threadées pour compiler avec la MKL :
$ module load feature/mkl/multi-threaded
$ module load mkl
$ ifort -o myexe myobject.o ${$MKL_LDFLAGS}
$ module load feature/mkl/multi-threaded
$ module load scalapack
$ mpif90 -o myexe myobject.o ${SCALAPACK_LDFLAGS}

Pour utiliser la MKL multi-threadée, vous devez définir la variable d’environnement OpenMP OMP_NUM_THREADS.
Nous vous recommandons fortement d’utiliser les variables d’environnement MKL_XXX et SCALAPACK_XXX rendues disponibles par les modules mkl et scalapack.

11.3.2 FFTW
FFTW est une bibliothèque de fonctions C pour le calcul de transformées de Fourier discrètes (DFT) en une ou
plusieurs dimensions, avec une taille d’entrée arbitraire, et avec des données réelles ou complexes. Elle est fournie par
le module fftw3/gnu. Les variables FFTW3_CFLAGS et FFTW3_LDFLAGS devraient être utilisées pour compiler
un code en utilisant les fonctions fftw.
$ module load fftw3/gnu
$ icc ${FFTW3_CFLAGS} -o test example_fftw3.c ${FFTW3_LDFLAGS}
$ ifort ${FFTW3_FFLAGS} -o test example_fftw3.f90 ${FFTW3_LDFLAGS}

La MKL d’Intel fournit également des fonctions de transformées de Fourier. Les wrappers FFTW3 sont capables de lier
des programmes de façon à ce qu’ils utilisent les tranformées de Fourier de la MKL d’Intel au lieu de la bibliothèque
FFTW3, sans changer le code source du programme. Les options de compilation correctes sont fournies par le module
fftw3/mkl.
$ module load fftw3/mkl
$ icc ${FFTW3_CFLAGS} -o test example_fftw3.c ${FFTW3_LDFLAGS}
$ ifort ${FFTW3_FFLAGS} -o test example_fftw3.f90 ${FFTW3_LDFLAGS}
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11.4 Compilation pour Skylake
Avec l’option -ax, icc et ifort peuvent générer du code pour plusieurs architectures.
Par exemple, depuis un noeud de connexion Broadwell, il est possible de générer un exécutable avec à la fois le
jeu d’instructions AVX2 (Broadwell) et AVX512 (Skylake). Pour ce faire, il faut ajouter l’option -axCORE-AVX2,
CORE-AVX512 à icc ou ifort.
Un exécutable compilé avec l’option -axCORE-AVX2,CORE-AVX512 peut tourner sur Broadwell et Skylake
comme le meilleur jeu d’instructions disponible sur l’architecture est choisi.

11.5 Compilation pour Rome/Milan
Avec l’option -m, icc et ifort peuvent générer un jeu d’instructions spécifique pour des processeurs Intel ou nonIntel.
Les processeurs AMD Rome et Milan peuvent tourner avec le jeu d’instructions AVX2. Pour générer un jeu d’instructions AVX2 pour les processeurs AMD, il faut ajouter l’option -mavx2 à icc ou ifort. Un exécutable compilé
avec -mavx2 peut tourner à la fois sur un processeur AMD ou Intel.
Note :
— L’option -mavx2 est compatible avec gcc.
— Les deux options -mavx2 et -axCORE-AVX2,CORE-AVX512 peuvent être utilisées simultanement avec
icc et ifort pour générer des instructions spécifiques aux processeurs Intel et des instructions plus génériques aux processeurs AMD.

11.4. Compilation pour Skylake
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12

Programmation parallèle

12.1 MPI
Le standard MPI (Message Passing Interface) est une API pour les processus qui ont besoin d’envoyer, d’attendre ou
de recevoir des messages. Une documentation complète des fonctions implémentées est fournie par le Standard MPI :
<http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html>

12.1.1 Implémentations MPI
Le supercalculateur comprend une implémentation MPI par défaut fournie par le constructeur. L’implémentation MPI
supportée est OpenMPI.
D’autres implémentations existent, parmi lesquelles IntelMPI, MVAPICH2, PlatformMPI mais ne sont pas toutes
disponibles sur le calculateur. Pour voir une liste des implémentations disponibles, utilisez la commande module av
mpi.
L’implémentation MPI par défaut est chargée dans votre environnement au moment de la connexion.

12.1.2 Compiler des programmes MPI
Vous pouvez compiler et lier des programmes MPI en utilisant les wrappers mpicc, mpic++, mpif77 et mpif90. Ces
wrappers appellent en réalité les compilateurs basiques mais en ajoutant les chemins corrects vers les fichiers d’include
MPI et les options de liaison avec les bibliothèques MPI.
Par exemple, pour compiler un programme simple utilisant MPI :
$ mpicc -o mpi_prog.exe mpi_prog.c
$ mpic++ -o mpi_prog.exe mpi_prog.cpp
$ mpif90 -o mpi_prog.exe mpi_prog.f90

Pour voir l’appel complet de compilation effectué par le wrapper, utilisez la commande mpicc -show
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12.1.3 Wi4MPI
L’inter-opérabilité entre deux implémentations MPI différentes n’est pas possible en raison de l’ABI (Application
Binary Interface) spécifique que chacune possède. Pour surmonter cette diffculté, nous avons Wi4MPI. Wi4MPI fournit
deux modes (Interface et Preload) avec la même promesse, une compilation pour plusieurs exécutions avec différentes
implémentations MPI (OpenMPI, IntelMPI).
Interface
Dans ce mode, Wi4MPI fonctionne comme une implémentation MPI.
$ module load mpi/wi4mpi
feature/wi4mpi/to/openmpi/x.y.z (WI4MPI feature to openmpi x.y.z)
wi4mpi/a.b.c (Wi4MPI with openmpi/x.y.z)
$ mpicc hello.c -o hello
$ ccc_mprun ./hello

Par défaut, Wi4MPI est paramétré pour exécuter une application sous OpenMPI. Pour choisir l’implementation MPI
avec laquelle exécuter votre programme, procédez comme suit :
$ module switch feature/wi4mpi/to/openmpi/x.y.z feature/wi4mpi/to/intelmpi/a.b.c

Fig. 1 – interface
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Preload
Dans ce mode, Wi4MPI fonctionne comme une extension.
$ module load mpi/wi4mpi
feature/wi4mpi/to/openmpi/x.y.z (WI4MPI feature to openmpi x.y.z)
wi4mpi/a.b.c (Wi4MPI with openmpi/x.y.z)

Cette fois l’implémentation MPI utilisée pour la compilation de l’application doit être fournie de la façon suivante :
$ module load feature/wi4mpi/from/openmpi/x.y.z
$ module list
1) ccc
4) licsrv/intel
7) fortran/intel/x.y.z 10) mkl/x.y.z
˓→
13) hwloc/x.y.z
16) mpi/wi4mpi/x.y.z
2) datadir/own
5) c/intel/x.y.z
8) feature/mkl/lp64
11) intel/x.y.z
˓→
14) flavor/openmpi/cea
17) feature/wi4mpi/from/openmpi/x.y.z
3) dfldatadir/own
6) c++/intel/x.y.z
9) feature/mkl/sequential
12) flavor/
˓→wi4mpi/standard
15) feature/wi4mpi/to/openmpi/x.y.z
$ ccc_mprun exe_OpenMPI

Pour voir toutes les versions disponibles :
$ module avail feature/wi4mpi

Pour en savoir plus à propos de Wi4MPI visitez le site https://github.com/cea-hpc/wi4mpi.

12.1. MPI
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12.1.4 Configurer MPI
OpenMPI
Paramètres MCA
OPenMPI peut être configuré avec des paramètres. La commande ompi_info -a donne une liste de tous les paramètres et leur description.
$ ompi_info -a
(...)
MCA mpi: parameter "mpi_show_mca_params" (current value: <none>, data source:
˓→default value)
Whether to show all MCA parameter values during MPI_INIT or not (good for
reproducibility of MPI jobs for debug purposes). Accepted values are all,
default, file, api, and environment - or a comma delimited combination of
˓→them
(...)

Ces paramètres peuvent être modifiés par des ensembles de variables d’environnement avant la commande
ccc_mprun. La syntaxe de la variable d’environnement correspondante est OMPI_MCA_xxxxx où xxxxx est le
paramètre.
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -A paxxxx
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Project ID
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
export OMPI_MCA_mpi_show_mca_params=all
ccc_mprun ./a.out

Pour plus d’informations concernant les paramètres MCA, consultez la partie tuning du FAQ d’OpenMPI : <https:
//www.open-mpi.org/faq/>
Paramètres MCA prédéfinis
Certains paramètres MCA communs sont définis dans plusieurs versions (Openmpi) pour simplifier leur utilisation.
Voici ces modules :
$ module avail feature/openmpi
----------------- /opt/Modules/default/modulefiles/applications --------------------------------- /opt/Modules/default/modulefiles/environment ----------------feature/openmpi/big_collective_io feature/openmpi/gnu feature/openmpi/mxm feature/
˓→openmpi/performance
feature/openmpi/performance_test

Voici leur description :
— performance
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Description : Améliore les performances des communications dans les applications classiques (typiquement celles avec un schéma de communication fixé)Limitation : Augmente légèrement la consommation mémoire de la couche MPI.
— big_collective_io
Description : Augmente la bande passante de données quand on accède à de gros fichiers sur le système
de fichiers lustre.Limitation : Utile uniquement lors de la manipulation de gros fichiers au travers de
MPI_IO et ses dérivés (HDF5 parallèle, etc).
— collective_performance
Description : améliore la performance de plusieurs fonctions MPI collectives en utilisant la fonctionnalité GHC développée par BULL.Limitation : Ces améliorations peuvent ne pas être vues pour des
petits cas.Typiquement modifie l’ordre dans lequel les opérations de réduction MPI sont effectuées et
peut impacter la reproductibilité et/ou la stabilité numérique sur les systèmes très sensibles.
— low_memory_footprint
Description : Réduit la consommation mémoire de la couche MPILimitation : Peut avoir un fort impact
sur les performances des communications.Ne doit être utilisé que lorsque vous êtes proche des limites
mémoire.
Fonctionnalités des compilateurs
Par défaut, les wrappers MPI utilisent les compilateurs Intel. Pour utiliser les compilateurs GNU, vous devez paramétrer les variables d’environnement suivantes :
— OMPI_CC pour le C
— OMPI_CXX pour le C++
— OMPI_F77 pour le fortran77
— OMPI_FC pour le fortran90
Par exemple :
$ export OMPI_CC=gcc
$ mpicc -o test.exe test.c

Il est aussi possible d’utiliser le module feature/openmpi/gnu qui définit toutes les variables ci-dessus aux compilateurs
GNU (gcc, g++ et gfortran).
$ module load feature/openmpi/gnu
load module feature/openmpi/gnu (OpenMPI profile feature)

IntelMPI
Fonctionnalités des compilateurs
Par défaut, les wrappers MPI utilisent les compilateurs Intel. Pour utiliser les compilateurs GNU, vous devez paramétrer les variables d’environnement suivantes :
— I_MPI_CC pour le C
— I_MPI_CXX pour le C++
— I_MPI_F77 pour le fortran77
— I_MPI_FC pour le fortran90
Par exemple :
$ export I_MPI_CC=gcc
$ mpicc -o test.exe test.c

12.1. MPI
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Il est aussi possible d’utiliser le module feature/intelmpi/gnu qui définit toutes les variables ci-dessus aux compilateurs
GNU (gcc, g++ et gfortran).
$ module load feature/intelmpi/gnu
load module feature/intelmpi/gnu (IntelMPI profile feature)

12.2 OpenMP
OpenMP est une API qui supporte la programmation multi-processus à mémoire partagée multi-plateforme en C, C++
et Fortran. Elle consiste en un jeu de directives de compilation, de bibliothèques et de variables d’environnement qui
influencent le comportement de l’exécution. Plus d’informations et une documentation complète peuvent être trouvées
sur le site officiel

12.2.1 Compiler des programmes OpenMP
Les compilateurs Intel et GNU supportent tous OpenMP. Utilisez le flag -fopenmp pour générer un code multithreadé avec ces compialteurs.
Note : -openmp fonctionne seulement pour les compilateur Intel alors que -fopenmp fonctionne aussi bien pour
ceux d’Intel que pour les GNU.
$ icc -fopenmp -o openmp_prog.exe openmp_prog.c
$ icpc -fopenmp -o openmp_prog.exe openmp_prog.cpp
$ ifort -fopenmp -o openmp_prog.exe openmp_prog.f90

12.2.2 Affinité des threads Intel
Par défaut, les threads héritent de la même affinité que leur processus parent (voir Distribution, affinité et placement des
processus pour plus d’information). Par exemple, si un processus parent a quatre coeurs alloués, les threads OpenMP
lancés par ce processus seront autorisés à tourner librement sur ces quatre coeurs.
Pour définir un placement plus spécifique des threads sur ces coeurs, Intel fournit une variable d’environnement :
KMP_AFFINITY.
La valeur donnée à KMP_AFFINITY doit être une liste comprenant des mots-clés séparés par une virgule parmi les
possibilités suivantes :
— verbose : affiche des message à propos de l’affinité supportée
— granularity= : spécifie si l’on souhaite placer les threads OpenMP sur les coeurs physiques
(granularity=core, valeur par défaut) ou sur les coeurs logiques (granularity=fine). Ceci n’est
effectif que sur les noeuds qui supportent l’hyperthreading.
— compact : place les threads aussi proches les uns des autres que possible
— scatter : distribue les threads aussi régulièrement que possible sur l’ensemble du système.
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12.3 Utilisation de GPU
12.3.1 CUDA
Le compilateur CUDA est disponible sur les noeuds hybrides pour compiler des programmes accélérés par GPU pour
les équipements Nvidia.
Pour compiler un code CUDA :
$ module load cuda
$ nvcc -o test_cuda test.cu

Chaque nouvelle génération de GPU a ses nouvelles fonctionnalités CUDA. Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités
dans un code, vous devez spécifier la compute capability, ou capacité de calcul du GPU cible. Vérifiez le type de
GPU fourni sur la partition hybride dans la section Architecture du supercalculateur et vérifiez la capacité de calcul
relative sur <https://developer.nvidia.com/cuda-gpus>. Par exemple, pour générer un code pour un GPU cible avec une
capacité de calcul 3.5 :
$ nvcc -gencode arch=compute_35,code=sm_35 -o test_cuda test.cu

Vous pouvez spécifier plusieurs niveaux de support si vous avez besoin d’exécuter votre code sur différentes générations de GPU.
$ nvcc -gencode arch=compute_35,code=sm_35 -gencode arch=compute_30,code=sm_30 -o
˓→test_cuda test.cu

La commande nvcc utilise les compilateurs C et C++. Compiler avec la commande nvcc -v affiche les détails
des appels de compilation sous-jacents. Par défaut, les compilateurs GNU sont utilisés. Pour changer de compilateur
sous-jacent, utilisez l’option ccbin :
$ nvcc -v -ccbin=icc -o test_cuda test.cu

Pour la plupart, les codes GPU sont en partie composés de codes séquentiels basiques dans des fichiers séparés. Ils
doivent être compilés séparément :
$ ls
cuda_file.cu
file.c
$ icc -o file.o -c file.c
$ nvcc -ccbin=icc -o cuda_file.o -c cuda_file.cu
$ icc -o test_cuda -L${CUDA_LIBDIR} -lcudart file.o cuda_file.o

12.3.2 OpenCL
OpenCL est fourni à la fois par l’installation CUDA et par une installation Intel séparée. Des modules de compatibilité
permettent de passer simplement d’une version à une autre : opencl/nvidia et opencl/intel.
$ module load opencl/nvidia
or
$ module load opencl/intel
$ icc -I${OPENCL_INCDIR} -o test_ocl opencl.c -lOpenCL

12.3. Utilisation de GPU
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CHAPITRE

13

Réglage du runtime

13.1 Réglage de l’allocation mémoire
13.1.1 Fonctionalité TBB malloc
Intel Threading Building Blocks (TBB) présente une API (Application Program Interface) qui tire pleinement profit
de la performance multi-coeurs. Au sein de cette API, il y a quelques allocateurs qui peuvent être trouvés dans la GNU
C Library (bibliothèque C GNU) comme malloc ou calloc mais effectuant ces allocations de manière plus performante
dans TBB. La façon la plus simple pour une application d’en bénéficier (sans changement en son sein) est de fournir
la bibliothèque suivante à la variable d’environnement LD_PRELOAD, ou d’utiliser la feature disponible comme suit :
$ module load feature/optimization/tbb_malloc

A présent, à chaque utilisation de la commande ccc_mprun , toute application bénéficiera de ces allocateurs.
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CHAPITRE

14

Distribution, affinité et placement des processus

14.1 Topologie matérielle
La topologie matérielle est l’organisation des coeurs, des processeurs, des sockets, de la mémoire, des cartes réseaux
et des accélérateurs (comme les cartes graphiques) au sein d’un noeud. Une image de la topologie d’un noeud est
montrée par lstopo. Cette fonction fait partie de hwloc, et vous pouvez y accéder avec la commande module
load hwloc. Par exemple, une représentation graphique simple de la disposition d’un noeud peut être obtenue par :
lstopo

--no-caches --no-io --of png

14.2 Définitions
Nous définissons ici un peu de vocabulaire :
— Distribution de processus : La distribution des processus MPI décrit comment ces processus sont répartis sur
les coeurs, les sockets ou les noeuds.
— Affinité des processus : représente la politique de gestion des ressources (coeurs et mémoire) concernant les
processus.
— Liaison des processus (aussi appelé binding) : un processus Linux peut être lié (ou attaché) à un ou plusieurs
coeurs. Cela signifie qu’un processus et ses threads ne peuvent tourner que sur une sélection donnée de coeurs.
Le comportement par défaut pour la distribution, l’affinité et la liaison des processus est gérée par le planificateur batch
à travers la commande ccc_mprun. SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management) est le planificateur
batch pour les jobs sur le supercalculateur. SLURM gère la distribution, l’affinité et la liaison des processus même
pour des jobs séquentiels. C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser la commande ccc_mprun même pour
des codes non-MPI.
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Fig. 1 – Topologie matérielle d’un noeud de calcul à 28 coeurs avec 4 sockets et Hyper-Threading activé
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14.3 Distribution des processus
Nous présentons ici les distributions de processus MPI les plus courantes. Le calculateur a par nature une distribution
à deux dimensions. Le premier niveau de distribution gère la disposition des processus au travers des noeuds et le
second niveau gère la disposition des processus au sein d’un noeud, à travers les sockets.
— Distribution au travers des noeuds
— block par noeud : La méthode de distribution par bloc distribue les tâches de façon à ce que des tâches
consécutives partagent un même noeud.
— cyclic par noeud : La méthode de distribution cyclique distribue les tâches de façon à ce que celles-ci soient
distribuées sur des noeuds adjacents (selon une méthode dite “round-robin”).
— Distribution au travers des sockets
— block par socket : La méthode de distribution par bloc distribue les tâches de façon à ce que des tâches
consécutives partagent un même socket.
— cyclic par noeud : La méthode de distribution cyclique distribue les tâches de façon à ce que celles-ci soient
distribuées sur des sockets adjacents (selon une méthode dite “round-robin”).
La distribution par défaut sur le supercalculateur est en bloc par noeud et en bloc par socket. Pour changer
la distribution des processus, vous pouvez utiliser l’option -E"-m block|cyclic:[block|cyclic]" pour
ccc_mprun ou pour ccc_msub. Le premier argument se rapporte au niveau de distribution par noeud et le second
se rapport au niveau de distribution par socket.
Dans les exemples suivants, considérons deux noeuds composés chacun de deux sockets de 8 coeurs.
— Distribution en bloc par noeud et bloc par socket :
ccc_mprun -n 32 -E '-m block:block' ./a.out

—
—
—
—

Les processus 0 à 7 sont placés sur la première socket du premier noeud
Les processus 8 à 15 sont placés sur la deuxième socket du premier noeud
Les processus 16 à 23 sont placés sur la première socket du second noeud
Les processus 24 à 31 sont placés sur la seconde socket du second noeud

Ceci est la distribution par défaut.
— Distribution cyclique par noeud et bloc par socket :
ccc_mprun -n 32 -E '-m cyclic:block' ./a.out

— Le processus 0 tourne sur la première socket du premier noeud
14.3. Distribution des processus
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— Le processus 1 tourne sur la première socket du second noeud
— ...
Une fois que la première socket est pleine, les processus sont distribués sur les sockets suivantes.
— Le processus 16 tourne sur la seconde socket du premier noeud
— Le processus 17 tourne sur la seconde socket du second noeud
— ...

— Distribution bloc par noeud et cyclique par socket :
ccc_mprun -n 32 -E '-m block:cyclic' ./a.out

— Le processus 0 tourne sur la première socket du premier noeud
— Le processus 1 tourne sur la seconde socket du premier noeud
— ...
Lorsque le premier noeud est plein, les processus sont distribués sur le noeud suivant :
— Le processus 16 tourne sur la première socket du second noeud
— Le processus 17 tourne sur la seconde socket du second noeud
— ...
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— Distribution cyclique par noeud et cyclique par socket :
ccc_mprun -n 32 -E '-m cyclic:cyclic' ./a.out

—
—
—
—
—
—

Le processus 0 tourne sur la première socket du premier noeud
Le processus 1 tourne sur la première socket du second noeud
Le processus 2 tourne sur la seconde socket du premier noeud
Le processus 3 tourne sur la seconde socket du second noeud
Le processus 4 tourne sur la première socket du premier noeud
...

14.3. Distribution des processus
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14.4 Affinité de processus et de thread
14.4.1 Pourquoi l’affinité est importante pour améliorer les performances ?
Les noeuds les plus récents sont des noeuds NUMA (Non-Uniform Memory Access) : ils ont besoin de plus de
temps pour accéder à certaines zones mémoires qu’à d’autres, car toutes les régions mémoire ne sont pas situées
physiquement sur le même bus.

Fig. 2 – Noeud NUMA : accès mémoire
Cette image montre que si une donnée est sur le module mémoire 0, un processus tournant sur la seconde socket
comme le neuvième coeur prendra plus de temps pour accéder à la donnée. Nous pouvons introduire la notion de
donnée locale par opposition à donnée distante. Dans notre exemple, si nous considérons un processus tournant sur la
socket 0, une donnée est locale si elle est située sur le module mémoire 0. Cette donnée est distante si elle est située
sur le module mémoire 1.
Nous pouvons alors déduire les raisons pour lesquelles configurer l’affinité des processus est importante :
— La localité des mémoires améliore les performances. Si votre code utilise de la mémoire partagée (comme
pthreads ou OpenMP), le meilleur choix est de grouper vos threads sur la même socket. Les données partagées
devraient être locales au socket et de plus, les données peuvent rester dans le cache des processeurs.
— Les processus systèmes peuvent interrompre un processus qui tourne sur un coeur. Si votre processus n’est pas
attaché à un coeur ou un socket, il peut alors être déplacé vers un autre coeur ou une autre socket. Dans ce cas,
toutes les données pour ce processus doivent également être déplacées avec le processus et cela peut prendre
du temps.
— Les communications MPI sont plus rapides entre processus qui sont sur une même socket. Si vous savez que
deux processus ont beaucoup de communications entre eux, vous pouvez les positionner afin qu’ils partagent
une même socket.
— Sur les noeuds hybrides, les GPU sont connectés à des bus qui sont locaux à une socket. Les processus peuvent
prendre plus de temps pour accéder à un GPU qui n’est pas connecté à sa socket.
Pour toutes ces raisons, connaître la configuration NUMA des noeuds d’une partition est fortement recommandé. La
section suivante présente quelques façons de configurer l’affinité de vos processus pour vos travaux.
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Fig. 3 – NUMA node : Exemple d’un noeud hybride avec GPU

14.4.2 Affinité des processus et des threads
Le planificateur batch définit une liaison par défaut pour les processus. Chaque processus est lié au coeur auquel il a
été distribué, comme décrit dans Distribution des processus.
Pour des travaux multi-threadés, le planificateur batch fournit l’option -c pour lier plusieurs coeurs à chaque processus. Chaque thread créé par un processus hérite de son affinité. Voici un exemple de code hybride MPI/OpenMP qui
tourne sur 8 processus MPI, chaque processus utilisant 4 threads OpenMP
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 8
#MSUB -c 4
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -A paxxxx
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Assign 4 cores per process
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Project ID
Queue

export OMP_NUM_THREADS=4
ccc_mprun ./a.out

La distribution des processus prendra en compte l’option -c et définit la liaison en conséquence. Par exemple, dans le
mode block :block par défaut :
— Le processus 0 est lié aux coeurs 0 à 3 sur le premier noeud
— Le processus 1 est lié aux coeurs 4 à 7 sur le premier noeud
— Le processus 2 est lié aux coeurs 8 à 11 sur le premier noeud
— Le processus 3 est lié aux coeurs 12 à 15 sur le premier noeud
— Le processus 4 est lié aux coeurs 0 à 3 sur le second noeud
— ...

14.4. Affinité de processus et de thread
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Note : Comme la distribution par défaut est par bloc, avec l’option -c, le planificateur batch essaiera de farder les
coeurs aussi proches que possible. Cela fournit en général les meilleurs performances pour les travaux multi-threadés.
Dans l’exemple précédent, tous les coeurs d’un processus MPI sont localisés sur la même socket.
L’affinité des threads peut être paramétrée encore plus minutieusement au sein de la liaison de processus. Par exemple,
regardez la description de Intel thread affinity.

14.5 Utilisation de l’Hyper-Threading
L’Hyper-Threading est l’implémentation propriétaire d’Intel de multithreading pour améliorer la parallélisation sur
les microprocesseurs x86. Elle est activée sur les noeuds de calcul. Ainsi, chaque coeur physique est vu comme
deux coeurs par le système d’exploitation, permettant de planifier deux processus ou threads par coeur. Par défaut, le
gestionnaire de ressources ne considère que les coeurs physiques et ignore l’hyper-threading.
Dans le cas d’une application pouvant bénéficier de cette technologie, les processus MPI ou les threads OpenMP
peuvent être liés aux coeurs logiques. Voici la procédure :
— Doubler le nombre de processus :
#!/bin/bash
#MSUB -q partition
#MSUB -n 2
ccc_mprun -n $((BRIDGE_MSUB_NPROC*2)) -E'--cpu_bind=threads --overcommit' ./a.out
˓→4 processes are run on 2 physical cores

#

— Doubler le nombre de threads :
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#!/bin/bash
#MSUB -q partition
#MSUB -n 2
#MSUB -c 8
export OMP_NUM_THREADS=$((BRIDGE_MSUB_NCORE*2))
# threads number must be equal to
˓→logical cores
ccc_mprun ./a.out
# each process runs 16 threads on 8 physical cores / 16 logical
˓→cores

14.6 Turbo
Le mode turbo des processeur (Intel Turbo Boost/Turbo Core chez AMD) est disponible et activée par défaut sur
Irene. Il ajuste dynamiquement la fréquence CPU afin d’atteindre la plus haute fréquence permise par la puissance
disponible et les limites thermiques. Le Turbo peut être responsable de variations de performances en raison des
différences matérielles entre deux noeuds et des autres jobs potentiels tournant sur le même noeud. On peut désactiver
le Turbo Boost en chargeant le module feature/turbo/off :
module load feature/turbo/off

Désactiver cette technologie permet un meilleur contrôle du temps d’exécution de codes mais peut dégrader les performances. On peut choisir de plafonner les performances en chargeant le module feature/turbo/capped :
module load feature/turbo/capped

qui fixe la fréquence CPU à une valeur évitant l’activation du Turbo pour les opérations vectorisées.

14.6. Turbo
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CHAPITRE

15

Entrées et sorties parallèles

15.1 MPI-IO
MPI-IO fournit une implémentation bas niveau d’entrées/sorties parallèles. Il a été introduit comme un standard dans
MPI-2.
Plus d’information sur comment utiliser MPI-IO peut être trouvée dans la section I/O de la documentation officielle
de MPI.

15.2 Utilisation recommandée des données sur les systèmes de fichiers parallèles
15.2.1 Considérations techniques
Sur le centre de calcul, les systèmes de fichiers parallèles sont implémentés avec la technologie Lustre de la façon
suivante :
— Un M ETA DATA S ERVER (MDS) stocke les métadonnées d’espaces de noms, comme les noms de fichiers, les
répertoires, les droits d’accès et l’agencement des fichiers.
— Plusieurs O BJECT S TORAGE S ERVERS (OSS) stockent les fichiers de données.
— Chaque noeud du supercalculateur est un client qui accède et utilise les données.
Lorsqu’un fichier est ouvert ou créé :
1. Le noeud du supercalculateur le demande au MDS
2. Le MDS effectue une liaison entre le noeud du supercalculateur et les OSS.
3. Le noeud peut alors lire et/ou écrire directement en transférant les données aux OSS.
Le point important est que tout appel d’ouverture, fermeture, ou lié au nom du fichier depuis tous les noeuds du
supercalculateur vont à un unique serveur : le MDS.
On fait souvent référence à ces appels comme des appels de meta-données et un nombre trop important de ces appels
peut gravement nuire aux performances globales du système de fichiers.
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La section suivante fournit quelques lignes de conduite concernant l’utilisation des données afin d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes de fichiers parallèles.

15.2.2 Gros fichiers vs petits fichiers
Le système de fichiers Lustre est davatage optimisé pour la bande passante que la latence.
— En manipulant des petits fichiers, les performances E/S reposent principalement sur la latence (la mise en
relation par le MDS)
— En manipulant de gros fichiers, l’impact de la latence est considérablement réduit.
Ainsi, favorisez le fait d’avoir quelques gros fichiers au lieu d’en avoir de très nombreux petits.

15.2.3 Nombre de fichiers par répertoire
Beaucoup d’opérations de méta-données impliquent le MDS mais aussi les OSS.
Voyons par exemple ce qu’il se passe réellement pour un ls- l classique :
1. Le client demande au MDS de lister tous les fichiers dans le répertoire courant.
2. Le MDS liste les noms des fichiers (sous-répertoires, fichiers réguliers, etc. . . ).
3. Le MDS sait tout à propos des sous-répertoires.
4. Mais le MDS ne sait rien à propos des tailles des fichiers non-répertoires (ni la date ni la dernière modification) !
5. Donc, pour chaque fichier le MDS synchronise avec l’OSS impliqué (somme des tailles, maximum de la date
de modification, etc. . . )
Ainsi plus il y a de fichiers non-répertoires dans un répertoire, plus lente sera l’opération.
Un schéma similaire s’applique pour toute opération sur les fichiers utilisant un appel système stat pour chaque
fichier, comme avec les commandes find ou du.
C’est la cause principale de ralentissement de nombreuses opérations sur les fichiers quand le nombre de fichiers
réguliers dans un répertoire augmente.
— Par conséquent, il est fortement recommandé d”avoir moins de 10 000 fichiers par répertoire.
— Si vous avez davantage de fichiers, organisez-les en sous-répertoires (les répertoires n’impliquent pas les OSS).

15.2.4 Fichiers sur STORE
Le STORE est un système de fichiers lustre lié à un gestionnaire de stockage hiérarchique, reposant sur un système de
stockage sur bandes magnétiques.
Il partage donc les contraintes des systèmes de fichiers Lustre et celles des systèmes de stockage sur bande magnétique.
Comme le stockage sur bande a une latence élevée et le nombre de lecteurs de bandes est limité, avoir des gros fichiers
devient quasiment obligatoire.
C’est pourquoi dans le but de réduire le temps de rapatriement :
— chaque fichier doit être plus grand que 1Go (au besoin, utilisez la commande tar pour aggréger les petits
fichiers)
— chaque fichier doit être plus ptetit que 1To
Lorsque pour pouvez définir la taille des fichiers (par exemple en utilisant des tarballs), il est recommandé de le faire
aux alentours de 100 Go. En pratique, l’expérience montre qu’un fichier de 100 Go est vite atteint avec ccc_hsm
get et que la manipulation ou l’extraction est également rapide.
La commande ccc_quota permet de vérifier les statistiques de vos fichiers sur le STORE (mis à jour quotidiennement).
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15.2.5 Exemple de bonne utilisation des systèmes de fichiers
Vous avez compilé votre propre programme et l’avez installé dans votre répertoire d’accueil « home » sous ~/
products. Dans votre home, votre programme est en sécurité. De plus, vous pouvez utiliser quelques modules
utilisateur que vous pourriez créer dans ~/products/modules/modulefiles comme décrit dans Etendre votre
environnement avec des fichiers modules. Cela peut simplifier l’utilisation de votre code. Pour éviter d’atteindre la limite de quota de votre home, ne l’utilisez pas par défaut, quel que soit le travail. Le meilleur endroit pour écrire des
scripts de soumission et lancer des jobs est le WORK. En lançant vos jobs depuis le WORK, vous pourrez conserver
les scripts de soumission et les fichiers de log. Supposons que le code génère de nombreux fichiers, par exemple des
fichiers de reprise, de façon à ce qu’un nouveau job puisse reprendre là où s’est arrêté le dernier. Dans ce cas, la
meilleure solution est de lancer le code depuis le SCRATCH, qui est le plus rapide et le plus grand des systèmes de
fichiers. Cependant, les données situées sur le SCRATCH peuvent être purgées si elles n’ont pas été utilisées depuis un
certain temps. Cela implique que, une fois que votre job a tourné avec succès et que vous avez obtenu des fichiers de
résultats, vous devez les déplacer à un endroit approprié si vous souhaitez les garder. C’est le rôle principal du STORE.
Une fois le job terminé, vous pouvez rassembler les fichiers de résultats dans une grosse archive tar que vous copiez
ensuite sur le STORE.
Ainsi, un job typique devrait être lancé sur le WORK, où les scripts de soumission sont situés. Le job effectuera ensuite
les étapes suivantes :
— Créer un répertoire temporaire sur le SCRATCH et aller dans ce répertoire
— Dé-tarer les gros fichiers d’entrée depuis le STORE sur votre dossier dans le SCRATCH
— Lancer le code
— Une fois terminé, vérifer les résultats
— Si les résultats ne sont plus requis pour le moment par d’autres jobs, créer un tar des fichiers utiles et copier
l’archive sur le STORE
— Supprimer le répertoire temporaire
Notez que ces étapes ne sont pas obligatoires et ne s’appliquent pas à tous les jobs. C’est juste un des multiples
exemples possibles d’utilisation correcte des différents systèmes de fichiers.

15.3 Compression et décompression parallèle avec pigz
À la place des outils classiques de compression comme gzip (inclu par défaut avec tar), nous recommandons d’utiliser
son équivalent multi-threadé pigz afin d’accélérer le processus.
Avec cet outil, nous vous conseillons de limiter le nombre de threads utilisés pour la compression entre 4 et 8 afin
d’avoir un bon ratio performance / ressources. Utiliser plus de threads ne devraient pas augmenter significativement
les performances et pourrait même ralentir votre compression. Pour accélérer le processus, vous pouvez aussi ajuster
le niveau de compression mais au risque de réduire la qualité de la compression. Dans tous les cas, la décompression
sera faite avec un seul thread et trois autres threads seront utilisés pour des tâches divers (lecture, écriture, contrôle).
N’utilisez pas cet outil sur les noeuds de login et préférez une soumission de job en interactif avec la commande
ccc_mprun -s ou utiliser un script de soumission.
Exemple de compression et décompression utilisant 6 threads :
#!/bin/bash
#MSUB -n 1
#MSUB -c 6
module load pigz
#
#
#
#

compression:
we are forced to create a wrapper around pigz if we want to use
specific options to change the default behaviour of pigz.
Note that '$@' is important because tar can pass arguments to pigz
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

cat <<EOF > pigz.sh
#!/bin/bash
pigz -p 6 \$@
EOF
chmod +x ./pigz.sh
tar -I ./pigz.sh -cf folder.tar.gz folder
# decompression:
tar -I pigz -xf folder.tar.gz

Plus d’informations veuillez vous référer au manuel du logiciel :
$ man pigz
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16

Débogage

Les applications parallèles sont difficiles à déboguer. En fonction du type de problème ou du type de parallélisme,
certains outils peuvent y aider grandement.

16.1 Sommaire

Nom
Arm-forge DDT
Electric Fence
GDB
Intel Inspector
Totalview
Valgrind

Tableau 1 – Modèles de programmation supportés et fonctionnalités
MPI OpenMP Cuda Interface graphique Pas à pas Débogage mémoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pour afficher la liste de tous les debogueurs disponibles, utilisez la fonction recherche de la commande module :
$ module search debugger

16.2 Options de compilation
16.2.1 Options standard
Pour déboguer un code, vous avez besoin des symboles de débogage à obtenir en compilant avec les options appropriées :
— -g pour générer les symboles de débogage utilisables par la plupart des outils de débogage et de profilage.
— ou -g3 pour générer encore plus d’informations de débogage (disponible pour les compilateurs GNU et Intel
en C, C++ et Fortran).
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— et de manière optionnelle -O0 pour éviter l’optimisation du code (ceci est fortement déconseillé pour les
premières sessions de débogage).

16.2.2 Options pour Fortran
— -traceback avec ifort ou -fbacktrace pour gfortran : spécifie qu’une trace de débogage doit
être produite si le programme échoue, montrant quelles fonctions ou sous-programmes étaient appelés lorsque
l’erreur est survenue.
Par exemple, lorsque vous obtenez une erreur de segmentation en Fortran, vous pouvez obtenir le message d’erreur
suivant qui n’est pas très utile :
forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation fault occurred
Image
PC
Routine Line
Source
run_exe 000000010005EAC7 Unknown Unknown Unknown
run_exe 000000010005DDA9 Unknown Unknown Unknown
run_exe 00000001000009BC Unknown Unknown Unknown
run_exe 0000000100000954 Unknown Unknown Unknown

Un code compilé avec -fbacktrace ou -traceback donnera une sortie plus pertinente :
forrtl: severe (174): SIGSEGV, segmentation
Image
PC
Routine
Line
run_exe 000000010005EAC7 test_m_
265
run_exe 000000010005DDA9 io_
52
run_exe 00000001000009BC setup_
65
run_exe 0000000100000954 main_
110

fault occurred
Source
mod_test.f90
io.f90
test_Setup.f90
launch.f90

— -check bounds avec ifort ou -fbounds-check avec gfortran : vérifie qu’un index est dans les limites du tableau à chaque accès à un élément du tableau. Cette option ralentit souvent nettement le programme,
mais elle est pratique pour chercher les bugs liés aux tableaux. Sans elle, un accès illégal à un tableau produirait
une erreur subtile qui pourrait n’apparaître que bien plus tard dans le programme, ou causerait une erreur de
segmentation immédiate avec peu d’informations sur son origine.
Note : Soyez prudent. La plupart de ces options de compilation dégraderont les performances de votre code.
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16.3 Outils de débogage disponibles
— GDB : The GNU Project Debugger
— DDT : Arm-forge Distributed Debugging Tool
— TotalView : RogueWave TotalView Graphical Debugger

16.3.1 GDB
GDB signifie Gnu DeBugger, c’est l’outil de débogage de GNU. C’est un outil de débogage séquentiel simple et léger
disponible sur la plupart des systèmes.
Pour démarrer un programme sous GDB, assurez-vous au préalable qu’il a été compilé avec -g. Démarrez ensuite une
session GDB pour votre code :
$ gdb ./gdb_test
GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
(gdb)

Une fois la session GDB ouverte, lancez votre code avec :
(gdb) run

Si une erreur survient, vous pourrez obtenir des informations avec backtrace :
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
(gdb) backtrace
#0 0x00000000004005e0 in func1 (rank=1) at test.c:14
#1 0x0000000000400667 in main (argc=1, argv=0x7fffffffacc8) at test.c:30

GDB permet de définir des points de pause, d’exécuter le code pas à pas, et possède d’autres fonctions. Voir man gdb
pour plus d’informations et d’options.
Note : GDB ne fonctionne que pour un code séquentiel. Pour les programmes parallèles, d’autres outils sont disponibles comme Allinea DDT et Totalview.

16.3.2 Arm-forge DDT
DDT est un outil de débogage adapté aux grandes échelles, en particulier aux supercalculateurs.
Utilisation basique
Vous pouvez utiliser DDT après avoir chargé le module approprié :
$ module load arm-forge

Utilisez ensuite la commande ddt. Pour les codes parallèles, éditez votre script de soumission et remplacez la ligne
$ ccc_mprun -n 16 ./a.out

avec :

16.3. Outils de débogage disponibles
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$ ddt -n 16 ./a.out

Vous pouvez ajouter l’option -noqueue pour vous assurer que DDT ne soumettra pas de nouveau travail au planificateur. Vous devez spécifier la bonne version de la distribution MPI en sélectionnant run puis l’implémentation
SLURM (generic) comme montré sur les figures ci-dessous.

Fig. 1 – Fenêtre d’accueil de DDT : choisissez “Run”
Exemple de script de soumission :
$ cat ddt.job
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -q partition
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
ddt -n 32 ./ddt_test

#
#
#
#
#
#

Request name
Queue
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id

$ ccc_msub -X ddt.job

Note : L’option -X de ccc_msub active la redirection X11.

Note : Arm-forge est un produit sous licence.
Vérifiez la sortie de module show arm-forge ou module help arm-forge pour avoir plus d’information
sur le nombre de licences disponibles.
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Fig. 2 – Choisissez “change”

Fig. 3 – Choisissez “SLURM (generic)”
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Fig. 4 – Exemple de fenêtre DDT
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Une documentation complète est disponible dans le chemin d’installation sur le calculateur. Pour l’ouvrir :
$ evince ${ARMFORGE_ROOT}/doc/userguide-forge.pdf

Utilisation avancée avec des scripts MPMD
Avant de lancer ddt il faut créer le script MPMD approprié :
$ cat ddt.job
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -q partition
#MSUB -n 4
#MSUB -T 1800
#MSUB -X
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}

#
#
#
#

Request name
Queue
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds

# Standard output. %I is the job id
# Error output. %I is the job id

module load arm-forge
cat << END > exe.conf
1
env ddt-client ./algo1
3
env ddt-client ./algo2
END
ccc_mprun -f exe.conf

Comme précédemment, chargez le module approprié :
$ module load arm-forge

Puis démarrer ddt :
$ ddt&

Une fois l’interface de ddt démarrée, sélectionnez MANUAL LAUNCH :

16.3. Outils de débogage disponibles
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Choisissez le même nombre de processus que celui que vous avez choisi dans votre script avec #MSUB -n (4 ici) et
cliquez sur Listen :

Puis, lancez votre script :
$ ccc_msub -X ddt.job

Attendez et votre job sera automatiquement attaché à ddt. Vous avez désormais une interface avec algo1 et algo2
qui tourne en même temps :
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16.3.3 TotalView
TotalView peut être utilisé en chargeant un module et en soumettant un travail approprié :
$ module load totalview

Ensuite lancez votre travail avec un script de soumission comme :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob
# Request name
#MSUB -q partition
# Queue
#MSUB -n 8
# Number of tasks to use
#MSUB -T 600
#MSUB -o totalview_%I.o
# Standard output. %I is the job id
#MSUB -e totalview_%I.e
# Error output. %I is the job id
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
ccc_mprun -d tv ./totalview_test

Il doit être soumis par :
$ ccc_msub -X totalview.job

TotalView s’ouvre sur une fenêtre intitulée Startup Parameters. Cliquez sur OK sans rien changer. Une fois dans la
fenêtre principale, vous pouvez soit revenir à la fenêtre de paramètres avec « <ctrl-a> » ou lancer le code avec « g ».
Note : Totalview est un produit sous licence.
Vérifiez la sortie de module show totalview ou de module help totalview pour avoir plus d’information concernant le nombre de licences disponibles.
Une documentation complète est disponible dans le chemin d’installation sur le calculateur. Pour l’ouvrir :
16.3. Outils de débogage disponibles

133

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

Fig. 5 – Exemple de fenêtre Totalview
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$ evince ${TOTALVIEW_ROOT}/doc/pdf/TotalView_User_Guide.pdf

16.4 Autres outils
16.4.1 Valgrind Memcheck
Valgrind est un cadre d’instrumentation pour des outils d’analyse dynamique. Il comporte un ensemble d’outils de
profilage et de débogage.
Memcheck est un outil de détection d’erreurs mémoire, utilisé par défaut de Valgrind : tout appel à valgrind
équivaut à :
$ valgrind --tools=memcheck

Pour vérifier votre code avec Valgrind, appelez simplement valgrind avant le programme :
$ module load valgrind
$ valgrind ./test

Pour exécuter des programmes MPI sous Valgrind, utilisez la bibliothèque libmpiwrap pour filtrer les faux positifs sur
les fonctions MPI. Elle est fournie par la variable d’environnement VALGRIND_PRELOAD. Il est aussi possible de
spécifier un fichier de sortie et de forcer Valgrind à sortir un fichier par processus (avec --log-file)
#!/bin/bash
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -q partition
module load valgrind
export LD_PRELOAD=${VALGRIND_PRELOAD}
ccc_mprun valgrind --log-file=valgrind_%q{SLURM_JOBID}_%q{SLURM_PROCID} ./test

Voici le type de sortie que Valgrind renvoie :
==22860==
==22860==
==22860==
==22860==
==22860==
==22860==
==22860==

Invalid write of size 4
at 0x4005DD: func1 (test1.c:12)
by 0x40061E: main (test1.c:20)
Address 0x4c11068 is 0 bytes after a block of size 40 alloc'd
at 0x4A05FDE: malloc (vg_replace_malloc.c:236)
by 0x4005B0: func1 (test1.c:9)
by 0x40061E: main (test1.c:20)

16.4. Autres outils

135

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

16.4.2 Electric Fence
Electric Fence aide à détecter deux bugs de programmation courants : le dépassement des limites d’une allocation
mémoire malloc(), et l’accès à une allocation mémoire déjà relâchée par free(). Ces erreurs ne conduisent pas toujours
à un échec mais peuvent engendrer des comportements inattendus. Exécuter votre programme avec Electric Fence
engendrera une erreur de segmentation (SIGSEGV) lorsqu’une de ces erreurs est détectée, vous aidant ainsi à détecter
l’instruction incriminée.
La bibliothèque Electric Fence peut être chargée à l’exécution à travers LD_PRELOAD :
$ module load electricfence
$ export LD_PRELOAD=${EF_PRELOAD}
$ ./a.out

La meilleure façon de procéder en cas d’erreur de segmentation est de combiner l’utilisation d’Electric Fence avec un
outil de débogage.
Note : Pour des codes parallèles lancés avec ccc_mprun, le LD_PRELOAD n’a pas besoin d’être modifié, charger
le module est suffisant.

16.4.3 Intel Inspector
Inspector est un outil de débogage pour la mémoire et pour les threads, développé par Intel et qui a pour but d’aider à
déboguer des programmes OpenMP. En raison du partage de mémoire, le multi-threading apporte ses propres bogues,
très spécifiques. Intel Inspector détecte toute situation de blocage dite “deadlock” ou de concurrence mémoire qui sera
mise en évidence et identifiée dans le code source à travers l’interface graphique.
Pour l’utiliser, vous devez charger le module correspondant comme ceci :
$ module load inspector

L’information est recueillie en lançant le code avec l’outil en ligne de commande. Cela doit être fait dans un script de
soumission ou dans une session interactive, en aucun cas sur les noeuds de connexion. Il y a deux types d’analyses
différents caractérisés par trois niveaux chacun qui définissent le degré d’analyse et ainsi le ralentissement associé (le
plus haut niveau est le plus consommateur de temps) :
— Analyse mémoire :
— mi1 : Détecte les fuites mémoire
— mi2 : Détecte les problèmes mémoire
— mi3 : Localise les problèmes mémoire
— Analyse d’erreur de thread
— ti1 : Détecte les deadlocks
— ti2 : Détecte les deadlocks et les data races
— ti3 : Localise les deadlocks et les data races
Les types d’analyse et les options sont disponibles sous la commande inspxe-cl -help collect
Pour lancer la collecte procédez comme ci-dessous :
Exemple de script de soumission :
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB

-r
-q
-n
-c
-o

insp_code
partition
28
1
inspe_code_%J.e

# Number of task
# Number of core per task
# Error output
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

#MSUB -e inspe_code_%J.o
# Output
#MSUB -x
ccc_mprun inspxe-cl -r mybinary_mi1 -collect mi1 -knob detect-leaks-on-exit=true ˓→knob enable-memory-growth-detection=false -knob enable-on-demand-leak˓→detection=false -knob still-allocated-memory=true -knob stack-depth=8 -module˓→filter-mode=include -appdebug=off -no-trace-mpi -app-working-dir $PWD -- ./a.out
˓→#Do not forget the -r option

Une fois la collecte effectuée, un fichier *.inspxe devrait être créé. Ouvrez-le avec l’interface graphique d’Intel
Inspector, de préférence dans une session interactive avec redirection de port X11 ou dans une session de bureau à
distance de la manière suivante :
Lancez l’interface graphique :
$inspxe-gui

Sélectionnez Open Result

Fig. 6 – ligne de commande
Ouvrez les données collectées.
Ensuite réparez votre code.
Astuces :
Pour simplement récupérer la ligne de commande à lancer, procédez comme ceci.
Lancez d’abord l’interface graphique d’Intel Inspector (l’option -XY est nécessaire).
$ inspxe-gui

Créez un nouveau projet :
Créez une nouvelle analyse :
16.4. Autres outils
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Fig. 7 – données collectées

Fig. 8 – Nouveau projet
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Fig. 9 – Nouvelle analyse
Sélectionnez le type d’analyse
Récupérez la ligne de commande :
Pour plus d’informations, voir la documentation complète d”Intel Inspector.
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Fig. 10 – type d’analyse

Fig. 11 – ligne de commande
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Profilage

17.1 Sommaire
Tableau 1 – Modèle de programmation supporté
Nom
MPI OpenMP Cuda
Intel Advisor
X
Allinea MAP
X
X
X
Cube
X
X
X
Darshan
X
X
Gprof
HPCToolkit
X
X
Igprof
IPM
X
Paraver
X
X
X
PAPI
Perf
ScoreP
X
X
X
Tau
X
X
X
Valgrind (Cachegrind) X
X
Valgrind (Callgrind)
X
X
Valgrind (Massif)
X
X
Vampir
X
X
X
Vtune
X

SIMD
X
X
X

X
X

X
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Nom
Intel Advisor
Allinea MAP
Cube
Darshan
Gprof
HPCToolkit
Igprof
IPM
Paraver
PAPI
Perf
ScoreP
Tau
Valgrind (Cachegrind)
Valgrind
(Callgrind)
Valgrind (Massif)
Vampir
Vtune

Comm I/O

X
X

X
X
X
X

Tableau 2 – Evénements collectibles
Call
Compteurs maté- Utilisation
graph
riels
moire
X
X
X
X
X

mé-

Utilisation
cache

du

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Nom
Intel Advisor
Allinea MAP
Cube
Darshan
Gprof
HPCToolkit
Igprof
IPM
Paraver
PAPI
Perf
ScoreP
Tau
Valgrind (Cachegrind)
Valgrind (Callgrind)
Valgrind (Massif)
Vampir
Vtune

X

Tableau 3 – Support d’outil et type de profilage
Collection GUI Echantillonage Traçage
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Instrumentation nécessaire

X

X
X
X

X

L’option search de la commande module montre tous les profileurs disponibles :
$ module search profiler
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17.2 IPM
IPM est un outil de profilage léger qui profile les appels MPI et l’utilisation mémoire dans un programme parallèle.
Pour tourner un programme en le profilant avec IPM, chargez simplement le module ipm module et exécutez-le avec
ccc_mprun :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load ipm
#The ipm module tells ccc_mprun to use IPM library
ccc_mprun ./prog.exe

Cela génèrera un rapport à la fin de la sortie standard du job et un fichier xml file. Il est possible de générer une page
graphique html complète avec la command :
$ ipm_parse -html XML_File

Exemple de sortie IPM :

Exemple de sortie IPM :
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17.3 Darshan
Darshan est un outil de caractérisation I/O adapté aux grandes échelles du HPC. Il est conçu pour profiler le comportement I/O avec le minimum de ralentissement.
Pour faire tourner un programme avec Darshan, il n’y a pas besoin d’instrumenter ou de recompiler le code.
— Chargez le module darshan : il dit à ccc_mprun de wrapper les appels I/O avec la bibliothèque Darshan.
— Spécifiez où créer les traces Darshan en exportant la variable d’environnement $DARSHAN_LOG_PATH.
Voici un exemple de script de soumission activant le profilage par Darshan :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load darshan
export DARSHAN_LOG_PATH=$PWD
#The darshan module tells ccc_mprun to use the Darshan library.
ccc_mprun ./prog.exe

Cela génèrera une trace dans le dossier spécifié. Voici le format des fichiers de sortie
<USERNAME>_<BINARY_NAME>_<JOB_ID>_<DATE>_<UNIQUE_ID>_<TIMING>.darshan.gz.

:

Certains scripts sont disponibles afin de post-traiter ces sorties, notamment darshan-parser,
darshan-job-summary.pl et darshan-summary-per-file.sh.
— darshan-job-summary.pl génèrera automatiquement un résumé graphique de l’activité I/O de votre job.
$ darshan-job-summary.pl *.darshan.gz

— darshan-summary-per-file.sh est similaire, cependant il produit un fichier de résumé PDF séparé
pour chaque fichier utilisé par l’application. Les résumés seront créés dans le répertoire spécifié en argument.
$ darshan-summary-per-file.sh *.darshan.gz output_dir

— darshan-parser donne un rapport complet et lisible de toutes les informations contenues dans le fichier
de trace.
$ darshan-parser *.darshan.gz > example_output.txt
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Fig. 1 – Exemple de sortie de Darshan
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17.4 Arm-forge MAP
Arm-forge MAP est un profileur pour les codes parallèles, multi-threadés ou mono-threadés, écrits en C, C++ ou
Fortran 90. MAP donne des informations sur l’utilisation de la mémoire, de MPI et d’OpenMP, le pourcentage d’instructions SIMD vectorisées, etc. . .

Fig. 2 – Exemple de profil MAP
The code just has to be compiled with -g for debugging information. No instrumentation is needed.
Vous pouvez profiler votre code avec MAP en chargeant le module approprié :
$ module load arm-forge

Utilisez alors la command map -profile. Pour les codes parallèles, modifiez votre script de soumission en remplaçant uniquement la commande ccc_mprun par map -profile.
Exemple de script de soumission :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -q partition
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}

#
#
#
#
#
#

Request name
Queue
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id

(suite sur la page suivante)
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module load arm-forge
map -n 32 ./a.out

Une fois le job terminé, un fichier .map devrait avoir été créé. Il peut être ouvert depuis une session distante ou depuis
une session interactive avec la command suivante :
$ map <output_name>.map

Note : Arm-forge MAP est un produit sous licence.
Verifiez la sortie de module show arm-forge ou module help arm-forge pour avoir davantage d’informations sur le nombre de licences disponibles.
Une documentation complète est disponible dans le chemin d’installation du produit sur le calculateur. Pour l’ouvrir :
$ evince ${MAP_ROOT}/doc/userguide-forge.pdf

17.5 Gprof
Gprof produit un profil d’exécution pour des programmes en C, C++ ou Fortran. L’effet des sous-programmes appelés
est incorporé dans le profil de chaque appelant. Les données de profil sont prises depuis le fichier de graphe profil
d’appel (gmon.out default) qui est créé par les programmes qui sont compilés avec l’option -pg. Gprof lit le fichier
objet donné (par défaut a.out) et établit la relation entre sa table de symboles et le graphe de profil d’appel issu de
gmon.out.
— Pour load gprof
$ module load gprof

— Pour compiler avec l’option -pg
$ icc -pg hello.c

— Si votre application est MPI, définissez la variable d’environnement suivante pour renommer les fichiers gmon
et activer un fichier par processus :
$ export GMON_OUT_PREFIX='gmon.out-'`/bin/uname -n`

Les fichiers générés seront nommés gmon.out-<machine name>.<pid> (i.e : gmon.out-node1192.
56891).
— Pour générer un profil graphique d’appels gmon.out
$ ./a.out

— Pour afficher un profil plat et un graphe d’appels :
$ gprof a.out gmon.out

— Pour afficher uniquement le profil plat :

17.5. Gprof
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$ gprof -p -b ./a.out gmon.out
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
%
cumulative
self
self
time
seconds
seconds
calls
s/call
67.72
10.24
10.24
1
10.24
33.06
15.24
5.00
0.00
15.24
0.00
1
0.00

total
s/call
10.24
10.24

name
bar
main
foo

— Pour afficher le profil plat d’un sous-programme spécifique :
$ gprof -p<routine> -b ./a.out gmon.out

— Pour n’afficher que le graphe d’appels :
$ gprof -q -b ./a.out gmon.out
Call graph (explanation follows)
index % time
self children

called

name
<spontaneous>
[1]
100.0
5.00
10.24
main [1]
0.00
10.24
1/1
foo [3]
----------------------------------------------10.24
0.00
1/1
foo [3]
[2]
67.2
10.24
0.00
1
bar [2]
----------------------------------------------0.00
10.24
1/1
main [1]
[3]
67.2
0.00
10.24
1
foo [3]
10.24
0.00
1/1
bar [2]
-----------------------------------------------

— Pour afficher le graphique d’appels d’un sous-programme spécifique
$ gprof -q<routine> -b ./a.out gmon.out

— Pour générer un graphique depuis une donnée, voir gprof2dot et gprof

17.6 igprof
Igprof est un outil qui mesure et analyse les caractéristiques de la mémoire et des performances d’une application.
Pour tourner un programme avec le profilage Igprof, il n’y a pas besoin d’instrumenter ou de recompiler le code.
— Pour charger igprof :
module load igprof

— Pour générer une trace mémoire
igprof -d -mp -z -o igprof.mp.gz myApp [arg1 arg2 ...] >& igtest.mp.log

— Pour voir la mémoire non-libérée, extraire le rapport MEM_LIVE de la trace mémoire avec :
igprof-analyse -d -v -g -r MEM_LIVE igprof.mp.gz > igreport_live.res

— Pour voir quelles routines ont la plus grande utilisation mémoire, extraire le rapport MEM_TOTAL de la trace
mémoire avec :
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igprof-analyse -d -v -g -r MEM_TOTAL igprof.mp.gz > igreport_total.res

— Voir le manuel pour plus de détails
— Exemple de sortie :
Counter: MEM_TOTAL
---------------------------------------------------------------------Flat profile (cumulative >= 1%)
% total
100.0
100.0
100.0
100.0
99.3
99.3
82.8
0.7

Total
2'416
2'416
2'416
2'416
2'400
2'400
2'000
16

Calls
3
3
3
3
2
2
1
1

Function
<spontaneous> [1]
_start [2]
__libc_start_main [3]
main [4]
MAIN__ [5]
for_alloc_allocatable [6]
main_IP_b_ [7]
for_rtl_init_ [8]

---------------------------------------------------------------------Flat profile (self >= 0.01%)
% total
99.34
0.66
0.00

Self
2'400
16
0

Calls
2
1
0

Function
for_alloc_allocatable [6]
for__get_vm [9]
<spontaneous> [1]

---------------------------------------------------------------------Call tree profile (cumulative)
- - - - - - - - - - - - - - - - - Rank
% total
Self
Self
[1]
100.0
2'416
0
100.0 ........
2'416
...TRUNCATED...

/
/
/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Children
Calls / Total
Function
2'416
3
<spontaneous>
2'416
3 / 3
_start [2]

17.7 PAPI
PAPI est une API pour récupérer des compteurs matériels (dits aussi compteurs hardware) du CPU. Voici un exemple
en Fortran pour avoir le nombre d’opération flottantes (floating point operations) d’une matrice DAXPY :
program main
implicit none
include 'f90papi.h'
!
integer, parameter :: size = 1000
integer, parameter :: ntimes = 10
double precision, dimension(size,size) :: A,B,C
integer :: i,j,n
! Variable PAPI
integer, parameter :: max_event = 1
integer, dimension(max_event) :: event
(suite sur la page suivante)
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integer :: num_events, retval
integer(kind=8), dimension(max_event) :: values
! Init PAPI
call PAPIf_num_counters( num_events )
print *, 'Number of hardware counters supported: ', num_events
call PAPIf_query_event(PAPI_FP_INS, retval)
if (retval .NE. PAPI_OK) then
event(1) = PAPI_TOT_INS
else
! Total floating point operations
event(1) = PAPI_FP_INS
end if
! Init Matrix
do i=1,size
do j=1,size
C(i,j) = real(i+j,8)
B(i,j) = -i+0.1*j
end do
end do
! Set up counters
num_events = 1
call PAPIf_start_counters( event, num_events, retval)
! Clear the counter values
call PAPIf_read_counters(values, num_events,retval)
! DAXPY
do n=1,ntimes
do i=1,size
do j=1,size
A(i,j) = 2.0*B(i,j) + C(i,j)
end do
end do
end do
! Stop the counters and put the results in the array values
call PAPIf_stop_counters(values,num_events,retval)
! Print results
if (event(1) .EQ. PAPI_TOT_INS) then
print *, 'TOT Instructions: ',values(1)
else
print *, 'FP Instructions: ',values(1)
end if
end program main

Pour compiler, vous devez charger le module PAPI :
bash-4.00 $ module load papi/4.2.1
bash-4.00 $ ifort ${PAPI_CFLAGS} papi.f90 ${PAPI_LDFLAGS}
bash-4.00 $ ./a.out
Number of hardware counters supported:
7
FP Instructions:
10046163

Pour avoir la liste des compteurs matériels disponibles, vous pouvez entrer la commande papi_avail.
Cette librairie peut récupérer les MFLOPS de certaines régions de votre code :
program main
implicit none
include 'f90papi.h'
(suite sur la page suivante)
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!
integer, parameter :: size = 1000
integer, parameter :: ntimes = 100
double precision, dimension(size,size) :: A,B,C
integer :: i,j,n
! Variable PAPI
integer :: retval
real(kind=4) :: proc_time, mflops, real_time
integer(kind=8) :: flpins
! Init PAPI
retval = PAPI_VER_CURRENT
call PAPIf_library_init(retval)
if ( retval.NE.PAPI_VER_CURRENT) then
print*, 'PAPI_library_init', retval
end if
call PAPIf_query_event(PAPI_FP_INS, retval)
! Init Matrix
do i=1,size
do j=1,size
C(i,j) = real(i+j,8)
B(i,j) = -i+0.1*j
end do
end do
! Setup Counter
call PAPIf_flips( real_time, proc_time, flpins, mflops, retval )
! DAXPY
do n=1,ntimes
do i=1,size
do j=1,size
A(i,j) = 2.0*B(i,j) + C(i,j)
end do
end do
end do
! Collect the data into the Variables passed in
call PAPIf_flips( real_time, proc_time, flpins, mflops, retval)
! Print results
print *, 'Real_time: ', real_time
print *, ' Proc_time: ', proc_time
print *, ' Total flpins: ', flpins
print *, ' MFLOPS: ', mflops
!
end program main

et la sortie
bash-4.00 $ module load papi/4.2.1
bash-4.00 $ ifort ${PAPI_CFLAGS} papi_flops.f90 ${PAPI_LDFLAGS}
bash-4.00 $ ./a.out
Real_time:
6.1250001E-02
Proc_time:
5.1447589E-02
Total flpins:
100056592
MFLOPS:
1944.826

Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter ou vous rendre sur le site internet de PAPI.
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17.8 Scalasca
Scalasca is a set of software which let you profile your parallel code by taking traces during the execution of the
program. It is actually a wrapper that launches Score-P and Cube. This software is a kind of parallel gprof with
more information. We present here an introduction of Scalasca. The generated output can then be opened with
several analysis tools like Periscope, Cube, Vampir, or Tau.
Profiler avec Scalasca nécessite trois étapes différentes :
— Instrumenter le code avec skin
— Collecter les données de profilage avec scan
— Examiner les informations collectées avec square

17.8.1 Instrumentation de code avec Scalasca
La première étape du profilage d’un code avec Scalasca est l’instrumentation. Vous devez compiler votre code en
ajoutant le wrapper skin avant l’appel du compilateur. Vous devez au préalable charger le scalasca module :
$ module load scalasca
$ skin mpicc -g -c prog.c
$ skin mpicc -o prog.exe prog.o

ou pour du Fortran :
$ module load scalasca
$ skin mpif90 -g -c prog.f90
$ skin mpif90 -o prog.exe prog.o

Vous pouvez compiler des programmes OpenMP :
$ skin ifort -openmp -g -c prog.f90
$ skin ifort -openmp -o prog.exe prog.o

Vous pouvez également profiler des codes hybrides MPI-OpenMP :
$ skin mpif90 -openmp -g -O3 -c prog.f90
$ skin mpif90 -openmp -g -O3 -o prog.exe prog.o

17.8.2 Profilage simple avec Scalasca
Une fois que le code a été instrumenté avec Scalasca, exécutez-le avec scan. Par défaut, un résumé simple du
profil est généré.
Voici un exemple de script de soumission :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
(suite sur la page suivante)
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module load scalasca
export SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=scorep_profile.${BRIDGE_MSUB_JOBID}
scan ccc_mprun ./prog.exe

A la fin de l’exécution, le programme génère un répertoire qui contient les fichiers de profilage (le nom du répertoire
est donné par la variable d’environnement SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY) :
$ tree scorep_profile.2871901
|- profile.cubex
`- scorep.cfg

Les informations concernant le profil peuvent alors être visualisées avec square :
$ module load scalasca
$ square scorep_profile.2871901

Fig. 3 – Cube interface
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17.8.3 Scalasca avec PAPI
Score-P peut récupérer les compteurs matériels avec PAPI. Par exemple, si vous voulez récupérer le nombre d’opérations flottantes :
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load scalasca
export SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=scorep_profile.${BRIDGE_MSUB_JOBID}
export SCOREP_METRIC_PAPI=PAPI_FP_OPS
scan ccc_mprun ./prog.exe

Alors le nombre d’opérations flottantes apparaîtra dans le profil lorsque vous le visualiserez. Voici la syntaxe pour
utiliser plusieurs compteurs PAPI :
export SCOREP_METRIC_PAPI="PAPI_FP_OPS,PAPI_TOT_CYC"

17.8.4 Tracer une application avec Scalasca
Pour avoir une trace complète, il n’y a pas besoin de recompiler le code. La même instrumentation est utilisée pour un
résumé et pour une trace de profilage. Pour activer la collecte de trace, utilisez l’option -t de scan.
#!/bin/bash
#MSUB -r MyJob_Para
#MSUB -n 32
#MSUB -T 1800
#MSUB -o example_%I.o
#MSUB -e example_%I.e
#MSUB -q partition

#
#
#
#
#
#

Request name
Number of tasks to use
Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

set -x
cd ${BRIDGE_MSUB_PWD}
module load scalasca
export SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=scorep_profile.${BRIDGE_MSUB_JOBID}
scan -t ccc_mprun ./prog.exe

Dans ce cas, un fichier traces.otf2 est créé dans le répertoire de sortie avec le résumé. Cette trace de profilage
peut être ouverte avec Vampir par exemple.
$ tree -L 1 scorep_profile.2727202
|-- profile.cubex
|-- scorep.cfg
|-- traces/
|-- traces.def
`-- traces.otf2
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Avertissement : Générer une trace complète peut nécessiter une grande quantité de mémoire.
Here is the best practice to follow :
— Premièrement commencez avec une analyse simple avec Scalasca (sans -t)
— Grâce au résumé, vous pouvez avoir une estimation de la taille qu’une trace complète prendrait avec la commande :
$ square -s scorep_profile.2871901
Estimated aggregate size of event trace:
58GB
Estimated requirements for largest trace buffer (max_buf): 6GB
....

— Si l’espace requis estimé Estimated aggregate size of event trace semble excessif (il peut facilement atteindre
plusieurs To), vous devrez appliquer des filtres avant d’enregistrer la trace.
Pour plus d’informations sur les filtres et les options de profilage, consultez la documentation complète fournie dans
le chemin d’installation :
$ module load scalasca
$ evince ${SCALASCA_ROOT}/share/doc/scalasca/manual/UserGuide.pdf

17.9 Vampir
Vampir est un logiciel de visualisation qui peut être utilisé pour analyser des traces OTF. Les traces doivent avoir
été générées au préalable par l’un des logiciels de profilage disponibles, tel que Score-P.

17.9.1 Utilisation
Pour ouvrir une trace Score-P avec vampir, lancez simplement l’interface graphique avec le fichier OTF correspondant.
$ module load vampir
$ vampir scorep_profile.2871915/traces.otf2

Il n’est pas recommandé de lancer Vampir sur les noeuds de connexion. Une session interactive sur un noeud de
calcul peut être nécessaire. De même, l’interface graphique peut être lente. Le service HPCDrive peut vous aider dans
ce cas.
Voir le manuel pour plus de détails et de fonctionnalités de l’outil vampir.

17.9.2 Vampirserver
Les traces générées par Score-P peuvent être de très grand volume, et la visualisation avec Vampir très lente.
Vampir fournit le programme parallèle vampirserver, qui utilise des CPU de calcul pour accélérer la visualisation
avec Vampir. Premièrement, vous devez soumettre un job qui lance Vampirserver sur les noeuds de calcul de Irene :
$ cat vampirserver.sh
#!/bin/bash
#MSUB -r vampirserver
#MSUB -n 32

# Request name
# Number of tasks to use
(suite sur la page suivante)
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Fig. 4 – Fenêtre Vampir
(suite de la page précédente)

#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB

-T
-o
-e
-q

1800
vampirserver_%I.o
vampirserver_%I.e
partition

#
#
#
#

Elapsed time limit in seconds
Standard output. %I is the job id
Error output. %I is the job id
Queue

module load vampir
vampirserver start -n $((BRIDGE_MSUB_NPROC-1))
vampir
$ ccc_msub vampirserver.sh

Lorsque le job tourne, vous obtiendrez cette sortie :
$ ccc_mpp
USER ACCOUNT BATCHID NCPU QUEUE PRIORITY STATE RLIM RUN/START SUSP OLD NAME
˓→NODES
toto genXXX 234481 32
large 210332
RUN
30.0m 1.3m
1.3m vampirserver
˓→node1352
$ ccc_mpeek 234481
Found license file: /usr/local/vampir-7.5/bin/lic.dat
Running 31 analysis processes... (abort with Ctrl-C or vngd-shutdown)
Server listens on: node1352:30000

et une fenêtre Vampir devrait s’ouvrir.
Note : La commande vampirserver tourne en fond. Ainsi, sans appel à Vampir, le job se terminerait immédiatement.
Dans notre exemple, le noeud maître de vampirserver est node1352. Le port pour se connecter est 30 000. Au lieu de
cliquer sur Open, vous pouvez cliquer sur Remote Open :
Remplissez le champ serveur et port. Vous serez alors connecté à vampirserver. Vous pouvez alors ouvrir un fichier
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Fig. 5 – Connexion à Vampirserver
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OTF et le visualiser.
Note :
— Vous pouvez demander n’importe quel nombre de processeurs : cela sera plus rapide si vos fichiers de profilage
sont gros. Mais soyez prudent, cela consomme vos heures de calcul.
— N’oubliez pas de supprimer le job Vampirserver après votre analyse.

17.10 Extra-P
Extra-P est un outil pour modéliser automatiquement les performances. Il utilise plusieurs
SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY générés avec Score-P. L’objectif premier de cet outil est d’identifier
les problèmes de passage à l’échelle mais grâce à ses multiples sorties, il peut être utile pour les rapports.

17.10.1 Utilisation
Pour analyser le passage à l’échelle d’un algorithme il faut générer plusieurs SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY
à l’aide de, par exemple, un script comme celui-ci :
#!/bin/bash
#MSUB -r npb_btmz_scorep
#MSUB -o npb_btmz_scorep_%I.o
#MSUB -e npb_btmz_scorep_%I.e
#MSUB -Q test
#MSUB -T 1800
# max walltime in seconds
#MSUB -q haswell
cd $BRIDGE_MSUB_PWD
# benchmark configuration
export OMP_NUM_THREADS=$BRIDGE_MSUB_NCORE
# Score-P configuration
export SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=scorep_profile.p$p.r$r
PROCS=$BRIDGE_MSUB_NPROC
EXE=./exe
ccc_mprun -n $PROCS $EXE

et depuis un script bash (4 lancements pour chaque scripts de soumission avec 8,16,32 et 64 cœurs) :
p=4 n=2 c=2 r=1 ccc_msub -n 2 -c 2 submit_global.msub
p=4 n=2 c=2 r=2 ccc_msub -n 2 -c 2 submit_global.msub
p=4 n=2 c=2 r=3 ccc_msub -n 2 -c 2 submit_global.msub
p=4 n=2 c=2 r=4 ccc_msub -n 2 -c 2 submit_global.msub
p=8 n=2 c=4 r=1 ccc_msub -n 2 -c 4 submit_global.msub
[...]
p=32 n=8 c=4 r=4 ccc_msub -n 8 -c 4 submit_global.msub
p=64 n=8 c=8 r=1 ccc_msub -n 8 -c 8 submit_global.msub
p=64 n=8 c=8 r=2 ccc_msub -n 8 -c 8 submit_global.msub
p=64 n=8 c=8 r=3 ccc_msub -n 8 -c 8 submit_global.msub
p=64 n=8 c=8 r=4 ccc_msub -n 8 -c 8 submit_global.msub

Une fois que ces dossiers sont générés, chargez Extra-P :
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$ module load extrap

puis le lancer et ouvrir le dossier parent. L’outil détecte automatiquement les dossiers :

Dans « Metric section » on choisit « time » et nous obtenons les temps de chaque commande de l’algorithme. En
cliquant sur le graphique et en choisissant « Show all data points », on obtient en plus la durée de chaque lancement :
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Note : Ces graphiques ne représentent que la durée de l’application et non le speedup.
Extra-P liste également toutes les requêtes MPI et OpenMP, nous pouvons sélectionner celle que nous désirons et
en étudier la mise à l’échelle :

Enfin, nous pouvons choisir d’utiliser le « strong scaling » et étudier l’efficacité d’un algorithme :
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17.11 HPCToolkit
HPCToolkit est une suite intégrée d’outils pour la mesure et l’analyse des performances des programmes. HPCToolkit
supporte la mesure et l’analyse de codes séquentiels, de codes multi-threadés (e.g. pthreads, OpenMP), MPI, hybrides
(MPI+threads e.g. MPI/OpenMP), de codes parallèles et de codes CUDA, liés statiquement ou dynamiquement. Il a
un ralentissement faible (1-5%) en raison de l’échantillonnage statistique de chronomètres et de compteurs matériels
de performances.
Pour résumer la manière dont fonctionne HPCToolkit, voici une vue d’ensemble de la chaîne de travail de HPCToolkit
(dérivée du site internet officiel) :
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HPCToolkit’s workflow
Le module HPCToolkit doit être chargé :
module load hpctoolkit

Vous devez compiler votre code source normallement (avec les optimisations souhaitées) et si possible avec les symboles de degub (option -g).
Vous pouvez trouver ci-dessous les étapes pour profiler votre exécutable :
— hpcstruct
Analyse la strucure de votre exécutable.
hpcstruct /path/to/binary/<executable>

Cela créera un fichier <executable>.hpcstruct dans le répertoire courant. Sa taille est similaire à celle du
binaire. C’est rapide (quelques secondes), et il n’y a pas besoin d’exécuter cela dans un job.
— hpcrun
hpcrun définit des événements pour profiler le code. De plus, hpcrun est lié à Papi, si bien que les compteurs
matériels sont utilisés.
— Pour afficher les métriques par défaut fournies par la commande hpcrun :
hpcrun -L

— Pour activer les événements voulus (pour une application liée dynamiquement) :
hpcrun --event <name-event>[@<period>]
# period in units meaningful to the specified event

— Pour lancer le profilage (au sein d’un job)
ccc_mprun hpcrun <executable> [option_executable]

— Option utile, pour générer une trace, utilisez -t :
hpcrun -t ...

Un répertoire nommé hpctoolkit-<executable>-measurement-<job_id> sera créé.
— hpcrun-flat

162

Chapitre 17. Profilage

irene Documentation, Version 2021-12-01.1215

Un autre moyen de profiler un exécutable est d’utiliser hpcrun-flat, qui profile l’exécution en utilisant un échantillonage statistique (au lieu d’une instrumentation) et génère des fichiers de profils plats. Seules les applications liées
dynamiquement peuvent être profilées, en raison de l’utilisation des librairies partagées pré-chargées pour initialiser
le profilage.
— Pour montrer les métriques par défaut fournies par hpcrun-flat :
hpcrun-flat -l
hpcrun-flat -L #more verbose

— Pour activer les événements souhaités (pour des applications liées dynamiquement) :
hpcrun-flat --event <event-name>[:<period>]
#period in units meaningful to the specified event

— Pour lancer le profilage (au sein d’un job)
ccc_mprun hpcrun-flat [options][events] [--] <executable>
˓→executable]

[option_

S’il y a au moins une option à la suite de votre exécutable, mettez l’option -- à hpcrun-flat.
De nombreux fichiers nommés <executable>.hpcrun-flat.<hostname>.<pid>.<flavor> seront
créés. Quelques options de hpcrun-flat sont disponibles pour les trier.
Note : Seuls les threads POSIX sont supportés

Note : L’événement WALLCLOCK ne peut être utilisé dans un processus multi-threadé.
— hpcprof / hpcprof-mpi
hpcprof analyse les mesures de performances du profil du chemin d’appel en fonction de la structure du code
source et génère une base de données expérimentale à utiliser avec jpcviewer. La version MPI accélère le temps
de corrélation.
$ hpcprof -S <executable>.hpcstruct -I /path/to/source/1/'*' -I /path/to/source/
2/+ hpctoolkit-<executable>-measurement-<job_id>
$ ccc_mprun hpcprof-mpi -S <executable>.hpcstruct -I /path/to/source/1/* -I
/path/to/source/2/+ hpctoolkit-<executable>-measurement-<job_id>

— * cherche le fichier dans le répertoire spécifié uniquement
— + cherche le fichier récursivement
Un répertoire nommé hpctoolkit-<executable>-database-<number>-{<number>-...] sera créé.
— hpcproftt
hpcproftt corrèle les métriques du profil “plat” fournies par hpcrun-flat avec la structure du code source ou
le code objet et génère une sortie texte.
hpcproftt [options][--sources][--object] <executable>.hpcrun-flat.<hostname>.<pid>.
˓→<flavor>

— hpcviewer / hpctraceviewer
Conçue pour la visualisation de résultats, à travers la redirection X11 ou un service de visualisation à distance :
— Pour afficher les métriques des compteurs :
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hpcviewer hpctoolkit-<executable>-database-<number>-[<number>-...]

— Pour afficher la trace (seulement avec hpcrun -t) :
hpctraceviewer hpctoolkit-<executable>-database-<number>-[<number>-...]
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17.12 Intel Vtune
Vtune est un logiciel de profilage avec support des compteurs matériels de profilage. Il a deux modes :
— Analyse de la pile du programme
— Analyse des compteurs matériels
Ce programme est basé sur de l’échantillonnage quel que soit le mode choisi, ce qui limite le ralentissement du
programme analysé.

17.12.1 Analyse avec les compteurs matériels par défaut et supplémentaires
Analyse avec les compteurs matériels par défaut
Par défaut, certains compteurs matériels ne sont pas disponible donc VTune ne les utilisera pas.
— Call graph -> hotspots
Basée sur l’échantillonage de la pile des appels, cela donne une approximation du temps passé dans chaque fonction.
— Concurrence
Analyse de l’efficacité du multi-threadind : basée sur l’échantillonnage de la pile des appels et des états des threads
dans le programme.
— Locks and waits
Analyse des locks multi-thread : basée sur l’échantillonnage de la pile des appels et l’état des threads dans le programme.
Analyse avec des compteurs matériels supplémentaires
Pour activer plus de compteurs matériels vous pouvez utiliser VTune avec linux perf tool en passant -E
'--enable_perf' à ccc_msub ou ccc_mprun.
Ces analyses dépendent de l’architecture du CPU cible et sont groupées dans des analyses prédéfinies. Il y a quelques
contraintes :
— Vous ne pouvez pas faire plus d’une collection à la fois : lors des analyses multi-processus vous devrez utiliser
un système de collection complet si vous voulez avoir des informations sur plus d’un processus.
— Un processeur ne peut relever que quelques compteurs matériels à la fois, si bien que la collection est faite en
changeant régulièrement de compteur afin de tout mesurer. Les nombres fournis sont une extrapolation basée
sur les valeurs mesurées. Certaines opérations peuvent être ratées.
— La collection mémoire memory-access ne fonctionne pas et ne devrait pas être utilisée
Pour plus d’informations sur ces analyses, entrez :
$ amplxe-cl -help collect

L’analyse légère des hotspots est un cas spécial de l’analyse des hotspots qui utilise le pilote de collection. Elle ralentit
moins le code que l’analyse des hotspots mais a les mêmes contraintes que le mode avec compteurs matériels.
Ne faites jamais une collection sur une réservation non exclusive de noeuds (les résultats peuvent être fortement
influencés par les autres jobs).
La meilleure pratique est de faire une collection en mode batch et d’ensuite ouvrir le fichier de résultats dans la GUI.
La GUI de visualisation peut utiliser beaucoup de ressources : il vaut mieux éviter de l’utiliser directement sur les
noeuds de connexion.
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17.12.2 Collection en mode batch
— hotspots_vtune.msub
#!/bin/bash
#MSUB -n 1
#MSUB -c 28
#MSUB -T 1800
#MSUB -q {Partition}
#MSUB -x
##
# Do a hotspots collection on a node using a test case on 28 OMP threads
##
module load vtune
export OMP_NUM_THREADS=${BRIDGE_MSUB_NCORE}
ccc_mprun -E '--enable_perf' amplxe-cl -collect hotspots -r ${PWD}/vtune_results ./
˓→test

Définissez toujours le analysis_type et soyez sûr que vous utilisez un type de collection compatible avec les processeurs de la partition sur laquelle vous tournez. Aussi, faîtes en sorte que votre répertoire de travail se situe soit sur le
système de fichier SCRATCH soit sur WORK, ainsi aucun fichier ne sera généré sur votre système de fichier home
(NFS), ce qui pourrait diminuer les performances.

17.12.3 Ouvrir la GUI de visualisation
Sur un affichage distant avec redirection X faites :
— interactive_vtune.msub
#!/bin/bash
#MSUB -n 1
#MSUB -T 1800
#MSUB -q {Partition}
#MSUB -X
#MSUB -x
##
# launch the vtune GUI on a standard node for visualisation of a collection
##
module load vtune
ccc_mprun amplxe-gui

Pour améliorer les performances, vous pouvez déplacer vos fichiers de profiling dans tmp ou /dev/shm avant de les
ouvrir avec VTune
Une fois que la GUI apparaît, vous pouvez visualiser les résultats de vos analyses.
Pour ouvrir une collection ouvrez le fichiers finissant en .amplxe (dans le répertoire de la collection correspondante)
Cela ouvrira le résumé de la collection.
Pour plus de documentation et un tutoriel sur l’utilisation de Vtune depuis la GUI, vous pouvez consulter la documentation Intel <http ://software.intel.com/en-us/articles/intel-vtune-amplifier-xe-2011-documentation>`__.
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Fig. 6 – Vtune_gui.png

Fig. 7 – Open_results.png
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Fig. 8 – Collection_sample.png

17.12.4 Problèmes connus
A la fin d’une collection, une finalisation des résultats est faite et est stockée dans un répertoire nommé dicer-db.
Dans certains cas, lorsqu’on écrit sur un système de fichiers Lustre, un fichier dicer-db non-lisible peut être généré,
ce qui résulte en un message d’erreur lors de son chargement dans la GUI. Dans ce cas vous pouvez refaire l’étape de
finalisation simplement en supprimant le répertoire dicer-cb dans le répertoire de résultats et en ouvrant à nouveau
la collection dans la GUI.

17.12.5 Voir les résultats de la collection en ligne de commande
Il est possible :
— De voir le résultat d’une collection depuis la ligne de commande. Entrez par exemple :
$ amplxe-cl -report summary -r collection_dir
amplxe: Using result path ...
amplxe: Executing actions 75 % Generating a report
Collection and Platform Info
...
Summary
------Elapsed Time:
199.777
Paused Time:
0.0
CPU Time:
5578.254
Average CPU Usage: 27.900
amplxe: Executing actions 100 % done

— D’afficher le résumé d’une collection (comme dans la GUI) sans ouvrir la GUI. De la même façon :
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$ amplxe-cl -report hotspots -r collection_dir
amplxe: Using result path ...
amplxe: Executing actions 75 % Generating a report
Function
CPU Time
...
main$omp$parallel@18
4872.548s
...
...
amplxe: Executing actions 100 % done

— De lister les hotspots dans un affichage de haut en bas.
Pour une aide détaillée sur ceci, voir :
$ amplxe-cl -help report

17.12.6 Générer un graphique de points avec gprof2dot
Pour générer un graphique avec gprof2dot, voir gprof2dot et VTune.

17.13 Valgrind
Valgrind est une trame de travail (framework) pour les outils d’analyse dynamique. Il contient un ensemble d’outils
pour profiler et deboguer les codes.
Pour exécuter un programme avec Valgrind, il n’y a pas besoin d’intrumenter, de recompiler ou de modifier le code.
Note : Un outil dans la distribution Valgrind peut être appelé avec l’option --tool :
module load valgrind
valgrind --tool=<toolname> #default is memcheck

17.13.1 Callgrind
Callgrind est un outil de profilage qui enregistre l’historique des appels parmi les fonctions dans l’exécution du programme, comme un graphique d’appels. Par défaut, les données collectées sont le nombre d’instructions exécutées,
leur relation avec les lignes sources, la relation appelant/appelé entre les fonctions, et le nombre des appels.
Pour commencer une exécution de profilage pour un programme, entrez :
module load valgrind
valgrind --tool=callgrind [callgrind options] your-program [program options]

Lorsque la simulation tourne, vous pouvez observer l’exécution avec :
callgrind_control -b

Cela affiche la trace courante. Pour annoter la trace avec des compteurs d’événements, faites :
callgrind_control -e -b
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Après la fin du programme, un fichier de données de profilage nommé callgrind.out.<pid> est généré, où pid
est l’identifiant du processus du programme profilé. Le fichier de données contient des informations sur les appels faits
dans le programme parmi les fonctions exécutées, avec des compteurs d’événements Instruction Read (Ir).
Pour générer un résumé fonction par fonction à partir du fichier de données de profilage, utilisez :
callgrind_annotate [options] callgrind.out.<pid>

17.13.2 Cachegrind
Cachegrind simule comment votre programme interagit avec la hiérarchie de cache d’une machine et (optionnellement) avec le prédicteur de branche. Pour utiliser cachegrind sur un programm prog, vous devez spécifier
-tool=cachegrind dans la ligne de commande valgrind :
module load valgrind
valgrind --tool=cachegrind prog

Les statistiques de prédiction de branche ne sont pas collectées par défaut. Pour les activer, ajoutez l’option
--branch-sim=yes.
valgrind -tool=cachegrind --branch-sim=yes prog

Un fichier de sortie sera créé pour chaque processus lancé avec cachegrind. Pour analyser la sortie, utilisez la
commande cg_annotate :
$ cg_annotate <output_file>

cg_annotate peut afficher le code source annoté avec les valeurs échantillonnées. Ainsi, utilisez l’option
--auto=yes pour l’appliquer à tous les fichiers sources disponibles ou spécifiez un fichier en le passant en argument.
$ cg_annotate <output_file> sourcecode.c

Pour plus d’informations sur Cachegrind, consultez le manuel officiel des utilisateurs de Cachegrind.

17.13.3 Massif
Massif mesure combien de mémoire de tas (heap memory) un programme utilise. Cela inclut à la fois l’espace utile,
et les bits supplémentaires alloués à des fins d’alignement et de comptabilité (book-keeping). Massif peut optionnellement mesurer la mémoire de stack.
Comme pour les autres outils de Valgrind, le programme doit être compilé aevc les informations de debogage (l’option
-g). Pour exécuter massif sur un programme prog, la ligne de commande valgrind est :
module load valgrind
valgrind --tool=massif prog

L’option Massif --pages-as-heap=yes permet la mesure de toute la mémoire utilisée par le programme.
Par défaut, le fichier de sortie est appelé massif.out.<pid> (pid est l’identifiant du processus), même si le nom
de fichier peut-être changé avec l’option -massif-out-file. Pour présenter les informations du profilage du tas
(heap) à propos du programme de manière lisible, exécutez ms_prinr :
$ ms_print massif.out.<pid>
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17.14 Intel Advisor
Intel Advisor est un outil de prototypage et de conception de thread pour les architectes de logiciels. Intel Advisor est
utile pour :
— analyser, concevoir, paramétrer et vérifier votre modèle de threading avant implémentation
— explorer et tester les options de threading sans interrompre le développement normal
— prédire les erreurs de threads et la tenue des performances à la mise à l’échelle sur des systèmes avec plus de
coeurs
Intel Advisor est disponible à travers la commande module :
$ module load advisor

L’outil peut être appelé aussi bien à travers l’interface en ligne de commande (commande advixe-cl) que par la
GUI (commande advixe-gui). Le lancement du code doit être fait dans un script de soumission ou dans une session
interactive, en aucun cas sur les noeuds de login.

17.14.1 Interface en ligne de commande d’Intel Advisor
L’interface en ligne de commande d’Intel Advisor vous aide à :
— collecter les résutats dans trois modes différents : « survey », « suitability » ou « correctness »
— aire des tests de régression pour déterminer si des modifications du code source introduisent de nouveaux
problèmes
— générer des rapports prédéfinis dans différents formats
La commande advixe-cl appelle l’interface en ligne de commande d’Intel Advisor :
$ module load advisor
$ advixe-cl <-action> [-option] [[--] application [application options]]

Une action doit être spécifiée par ligne de commande, comme : -collect, -collect-list, -report,
-report-list, -format-list, -help, -import-dir, ou -version. Certaines actions nécessitent des
arguments, comme -collect et -report.
Les résultats ne peuvent être vus en ligne de commande. Vous pouvez utiliser l’interface graphique d’Intel Advisor, de
préférence dans une session interactive avec redirection X11 ou dans une sessions de bureau à distance pour visualiser
les résultats, ou utiliser les outils en ligne de commande pour générer un ou plusieurs rapports à partir des résultats.
Pour afficher la documentation embarquée, entrez :
$ advixe-cl -help

17.14.2 GUI d’Intel Advisor
Exemple de script de soumission :
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB

-r
-q
-n
-c
-o
-e
-x
-X

advisor_sub
partition
1
28
advisor_sub_%J.e
advisor_sub_%J.o

#
#
#
#

Number of task
Number of core per task
Error output
Output

first
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

module load advisor
ccc_mprun advixe-gui

Créez un nouveau projet :

Fig. 9 – Nouveau projet
Choisissez le binaire à profiler :
Vous pouvez modifier des variables d’environnement (par exemple OMP_NUM_THREADS) :
Validez les propriétés :
Activez le mode Batch, puis sélectionnez ce dont vous avez besoin, et collectez :
Analysez les données collectées :
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la documentation d’Intel Advisor.

17.15 TAU (Tuning and Analysis Utilities)
TAU Performance System est un ensemble d’outils portables de profilage et de traçage pour l’analyse de performance
de programmes parallèles écrits en Fortran, C, C++, UPC, Java et Python.
TAU (Tuning and Analysis Utilities) obtient des informations sur les performances aussi bien par l’instrumentation
des fonctions, des méthodes, des blocs basiques et des déclarations, que par l’échantillonage basé sur les événements.
L’instrumention peut être insérée dans le code source en utilisant un outil d’instrumentation basé sur Program Database
Toolkit (PDT), en utilisant dynamiquement DyninstAPI, à l’exécution dans la machine virtuelle Java, ou manuellement
en utilisant l’API d’instrumentation.
L’outil de visualisation de profil de TAU, paraprof, fournit un affichage graphique de tous les résultats d’analyse
de performance, sous forme aggrégée ou simple noeud/contexte/thread. L’utilisateur peut rapidement identifier les
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Fig. 10 – Choisir le binaire

Fig. 11 – Modifier les variables
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Fig. 12 – Validez les propriétés :

Fig. 13 – Collecter
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Fig. 14 – Données collectées
goulots d’étranglement dans les applications en utilisant l’interface graphique. De plus, TAU peut générer des traces
d’événements qui peuvent être affichées par les outils de visualisation de trace Vampir, Paraver ou JumpShot.

17.15.1 Instrumentation
Tau est disponible à travers la commande module :
$ module load tau

Spécifiez le modèle de programmation en définissant un TAU_MAKEFILE parmi les fichiers $TAU_MAKEFILEDIR/
Makefile.tau-* :
— Makefile.tau-depthlimit-icpc-mpi-pdt-openmp
— Makefile.tau-icpc-mpi-pdt-openmp
— Makefile.tau-icpc-mpi-pthread-pdt-openmp
— Makefile.tau-icpc-papi-mpi-pdt-openmp
— Makefile.tau-icpc-papi-mpi-pthread-pdt-openmp
— Makefile.tau-param-icpc-mpi-pdt-openmp
— Makefile.tau-phase-icpc-papi-mpi-pdt-openmp
Compilez et liez avec :
— tau_cc.sh pour les fichiers sources en C,
— tau_cxx.sh pour les fichiers sources en C++, et
— tau_f90.sh pour les fichiers sources en Fortran,
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17.15.2 Utilisation
La commande pour exécuter TAU est :
$ ccc_mprun -n $NPROCS tau_exec ./a.out

Examinez les résultats avec paraprof/pprof
$ pprof [directory_path]

ou
$ paraprof

Fig. 15 – Exemple de fenêtre ParaProf

Note : Il est recommandé d’utiliser une session de bureau à distance pour utiliser les outils graphiques fournis par tau
(e.g. paraprof).
Des variables d’environnement de contrôle du mode de mesure sont disponibles TAU_PROFILE, TAU_TRACE,
TAU_CALLPATH afin de personnaliser les paramètres de profilage.
Pour plus d’informations, consultez le manuel d’utilisation de TAU.
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17.16 Gprof2dot
Gprof2dot est un utilitaire qui convertit des données de profilage en un graphe de points. Il est compatible avec de
nombreux profileurs.
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17.16.1 Utilisation avec gprof
— Chargez les modules gprof ET gprof2dot
$ module load gprof gprof2dot

— Assurez-vous que vous avez compilé votre application avec l’option -pg :
$ icc -pg hello.c

— Générez le profil du graph d’appels gmon.out (Exécutez l’application une fois) :
$ ./a.out

— Générez le graphique de points dans une image PNG :
$ gprof ./a.out gmon.out | gprof2dot.py | dot -Tpng -o a.png

17.16.2 Utilisation avec VTune en ligne de commande
— Chargez les modules VTune ET gprof2dot
$ module load vtune gprof2dot

— Utilisez VTune pour collecter des données :
$ ccc_mprun amplxe-cl -collect hotspots -result-dir output -- ./exe

— Transformez les données en format adapté à gprof :
$ amplxe-cl -report gprof-cc -result-dir output -format text -report-output output.txt

— Générez le graphique de points :
$ gprof2dot.py -f axe output.txt | dot -Tpng -o output.png

For more information about gprof2dot, see GitHub gprof2dot.

17.17 Perf
Perf est un outil portable inclus dans le noyau Linux. Il ne demande ni pilote ni module particulier, et il fonctionne sur
n’importe quelle plateforme Linux.
Cet outil d’analyse de performance permet par exemple de récupérer le nombre de défauts de cache ou de mauvaises
prédictions de branchement.
— Perf ne peut pas être lancé sur les noeuds de login, vous devez l’exécuter sur des noeuds de calculs.
— Pour exécuter une commande et les statistiques des compteurs de performances perf stat. Voici un
exemple simple de job :
#!/bin/bash
#MSUB -n 1
#MSUB -c 12
#MSUB -T 400
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

#MSUB -q |Partition|
#MSUB -x
#MSUB -E '--enable_perf'
export OMP_NUM_THREADS=${BRIDGE_MSUB_NCORE}
ccc_mprun perf stat -o perf.log ./exe

— Les informations sont stockées dans perf.log
$ cat perf.log
# started on Wed Oct 11 14:01:14 2017
Performance counter stats for './exe':
50342.076495
98,323
155,516,791,925
197,715,764,466

task-clock:u (msec)
page-faults:u
cycles:u
instructions:u

#
#
#
#

1.000
0.002
3.089
1.27

CPUs utilized
M/sec
GHz
insn per cycle

50.348439743 seconds time elapsed

Pour obtenir des informations plus spécifiques sur les compteurs matériels :
— récupérer les liste des compteurs grâce à perf list
— Utilise l’option -e pour spécifier les compteurs de performances voulus. Par exemple, pour savoir combien il
y a eu de cache misses pour l’ensemble des accès un cache :
$ ccc_mprun perf stat -o perf.log -e cache-references,cache-misses ./exe
$ cat perf.log
# started on Wed Oct 11 14:02:52 2017
Performance counter stats for './exe':
8,654,163,728
875,346,349

cache-references:u
cache-misses:u

#

10.115 % of all cache refs

52.710267128 seconds time elapsed

Perf peut également dresser un rapport à partir de données récoltés lors de l’exécution via l’utilisation de perf record :
— Utiliser un job pour créer un rapport avec
$ ccc_mprun -vvv perf record -o data.perf ./exe
...
[ perf record: Woken up 53 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 13.149 MB data.perf (344150 samples) ]
...

— Lecture du rapport à partir du noeud de login :
$ perf report -i data.perf
Samples: 344K of event 'cycles:u', Event count (approx.): 245940413046
Overhead Command Shared Object
Symbol
99.94% exe
exe
[.] mydgemm_
0.02% exe
[kernel.vmlinux]
[k] apic_timer_interrupt
0.02% exe
[kernel.vmlinux]
[k] page_fault
0.00% exe
exe
[.] MAIN__
...

17.17. Perf
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— Vous pouvez également récupérer le graphe d’appel :
$ ccc_mprun -vvv perf record --call-graph fp -o data.perf ./exe
$ perf report -i data.perf
Samples: 5K of event 'cycles:u', Event count (approx.): 2184801676
Children
Self Command Shared Object
Symbol
+
66.72%
0.00% exe
libc-2.17.so
[.] __libc_start_main
+
61.03%
0.03% exe
libiomp5.so
[.] __kmpc_fork_call
60.96%
0.05% exe
libiomp5.so
[.] __kmp_fork_call
60.90% __kmp_fork_call
- __kmp_invoke_microtask
56.06% nextGen
3.33% main
1.35% __intel_avx_rep_memcpy
+
60.90%
0.03% exe
libiomp5.so
[.] __kmp_invoke_microtask
+
56.06%
56.06% exe
exe
[.] nextGen
+
8.98%
5.86% exe
exe
[.] main
...

17.18 Memonit
Memonit est un outil de profiling mémoire pour les jobs HPC. Il trace l’utilisation de la mémoire de chaque processus
tout au long de leur exécution. Pour utiliser cet outil, veuillez insérer les instruction suivantes dans votre script de
soumission :
1. Trace acquisition
-------------------#MSUB -q xxxxxxxx
#MSUB -T xxxxxxxx
#MSUB -n xxxxxxxx
#Other MSUB directives
#Other MSUB directives
#Other MSUB directives
export OMP_NUM_THREADS=xxxxxx
#export MEMONIT_DELAY=0:100 #snapshot every 100us, by default every 2s
ccc_mprun -- memonit_collect ./my_job
2. Post treatment
----------------#Load dependencies
module load python
#Aggregate traces into my_job.db
memonit_aggregate -f my_job.metadata.json
#Analyse by mpi rank
memonit_gui -f my_job.db
#Or by node
memonit_gui -f my_job_bynode.db
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Post-traitement

18.1 Gnuplot
La page d’accueil de Gnuplot donne des liens vers la documentation dont les utilisateurs peuvent avoir besoin.
Vous pouvez utiliser gnuplot depuis une session de bureau à distance ou depuis un noeud de calcul (évitez s’il vous
plaît les noeuds de connexion).
Pour démarrer gnuplot depuis une session de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load gnuplot
gnuplot

Pour démarrer gnuplot depuis un noeud de calcul :
— Connectez vous à un noeud de connexion avec une redirection X (ssh -X login@login-node).
— Chargez le module approprié :
module load gnuplot

— Démarrez une session interactive depuis un noeud avec l’export X11 et lancez gnuplot :
ccc_mprun -Xfirst -T3600 -p <partition> -s
gnuplot

— Pour démarrer gnuplot depuis un noeud de calcul :
$ gnuplot
G N U P L O T
Version x.y patchlevel z

last modified 2020-12-01

Copyright (C) 1986-1993, 1998, 2004, 2007-2020
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)

Thomas Williams, Colin Kelley and many others
gnuplot home:
faq, bugs, etc:
immediate help:

http://www.gnuplot.info
type "help FAQ"
type "help" (plot window: hit 'h')

Terminal type is now 'unknown'
gnuplot>

Fig. 1 – Exemple de sortie Gnuplot (graphique)
— Si votre session Gnuplot demande beaucoup de ressources, vous pouvez ajouter l’option -x pour vous allouer
l’ensemble du noeud.
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18.2 Xmgrace
Vous pouvez utiliser xmgrace depuis une session de bureau à distance ou depuis un noeud de calcul (évitez s’il vous
plaît les noeuds de connexion).
Pour démarrer xmgrace depuis une session de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load grace
xmgrace

Pour démarrer xmgrace depuis un noeud de calcul :
— Connectez-vous à un noeud de connexion, avec redirection X11
ssh -Y login@login-node

— Chargez le module xmgrace :
module load grace

— Démarrez xmgrace depuis un noeud de calcul en exclusif :
ccc_mprun -Xfirst -x -Q normal -p partition xmgrace

Le programme xmgrace appelle firefox pour afficher son aide, qui est disponible en format html. Comme tous
les noeuds n’ont pas de navigateur, vous pouvez regarder :
— Les tutoriels et les manuels sont disponibles sur le site internet de grace

18.3 Tecplot
Vous pouvez utiliser Tecplot depuis une session de bureau à distance ou depuis un noeud de calcul (évitez s’il vous
plaît les noeuds de connexion)
Pour démarrer tecplot depuis une session de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load tecplot
tec360

Pour démarrer Tecplot depuis un noeud de calcul :
— Connectez vous à un noeud de connexion avec une redirection X (ssh -X login@login-node).
— Chargez le module Tecplot :
module load tecplot

— Démarrez Tecplot depuis un noeud de calcul exclusif :
ccc_mprun -Xfirst -x -Q normal -p partition tec360

Tecplot utilise firefox pour afficher son aide qui est disponible au format HTML. Comme tous les noeuds n’ont
pas firefox, vous pouvez trouver des tutoriels et une aide sur les sites suivants :
— tutoriel
— forum
18.2. Xmgrace
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Fig. 2 – Exemple de sortie de xmgrace
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18.4 Ensight
L’outil peut être lancé depuis une session de bureau à distance (fortement recommandé) ou depuis un noeud de calcul.
Evitez s’il vous plaît les noeuds de calcul !
Depuis une session de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load ensight
ensight101

Depuis un noeud de calcul :
— Connectez au supercalculateur avec la redirection X11
ssh -XY <login>@<machine>

— Chargez le module ensight
module load ensight

— Démarrez l’outil depuis un noeud de calcul :
ccc_mprun -Xfirst -p partition -T3600 ensight101

18.5 visit
18.5.1 Mode interactive
Vous pouvez utiliser VisIt depuis une session de bureau à distance ou depuis un noeud de calcul (évitez s’il vous plaît
les noeuds de connexion)
Pour démarrer Visit depuis une session de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load visit
visit

Pour démarrer Visit depuis un noeud de calcul :
— Connectez au supercalculateur avec la redirection X11
ssh -XY <login>@<machine>

— Chargez le module visit
module load visit

— Démarrez Visit depuis un noeud de calcul :
ccc_mprun -Xfirst -p partition -T3600 visit -noconfig

18.4. Ensight
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Fig. 3 – Exemple de sortie ensight
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Fig. 4 – Exemple de sortie visit

18.5. visit
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18.5.2 Installation de la configuration TGCC
Afin d’utiliser Visit en parallèle ou pour exploiter correctement les GPU d’une session de bureau à distance (mode
client-serveur), vous devez copier la configuration du TGCC sur votre compte au préalable. Voici comment procéder :
— Connectez au supercalculateur avec la redirection X11
ssh -XY <login>@<machine>

— Chargez et lancez :command : visit
module load visit
visit

— Install the TGCC configuration : in « Options → Host Profiles and Configuration Setup → TGCC Computing
Center Network » and click « Install »
— Fermez visit

Fig. 5 – Configuration de VisIt pour le TGCC
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18.5.3 Client-Server mode
Vous pouvez lancer VisIt en mode client-serveur, ce qui signifie que dans une réservation de n coeurs, 1 coeur affiche
les données, et les n-1 serveurs calculent les données à afficher.
— Connectez au supercalculateur avec la redirection X11
ssh -XY <login>@<machine>

— Si ce n’est pas encore fait, installez la configuration du TGCC comme décrit ci-dessus.
— Paramétrez un job avec export X pour charger et exécuter VisIt :
$ cat job.sh
#!/bin/bash
#MSUB -X
#MSUB -q partition
#MSUB -n 16
module load visit
visit
$ ccc_msub job.sh

— une fois VisIt lancé, ouvrez le fichier dans la fenêtre intitulée « Select options for <node> » qui apparaît.
— Si vous êtes dans une session de bureau à distance, sélectionnez « current reservation (gpu) » et laissez
« Num procs » à sa valeur par défaut.
— Sinon, sélectionnez « current reservation (other) » et mettez « Num Procs » à « n-1 » où « n » est le nombre
de coeurs de votre réservation
— Le rendu sera dès lors fait par des moteurs serveurs/calcul.

18.6 Paraview
18.6.1 Mode interactive
Vous pouvez utiliser Paraview depuis une session de bureau à distance ou depuis un noeud de calcul (évitez s’il vous
plaît les noeuds de connexion).
Pour démarrer Paraview depuis une sessions de bureau à distance :
— Démarrez votre session de bureau à distance
— Ouvrez un terminal
module load paraview
paraview

Pour démarrer Paraview depuis un noeud de calcul :
— Connectez-vous à un noeud de connexion, avec redirection X11
ssh -XY login@login-node

— Chargez le module :command`paraview` :
module load paraview

— Démarrez Paraview depuis un noeud de calcul exclusif :
ccc_mprun -Xfirst -x -Q normal -p partition paraview

18.6. Paraview
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Fig. 6 – Démarrage des noeuds de calcul de Visit
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Virtualisation

19.1 PCOCC
PCOCC (prononcé picoque) est l’acronyme de Private Cloud On a Compute Cluster. Cet outil permet de démarrer
un clusters de VMs (Virtual Machines) sur les noeuds de calcul au même titre que des jobs conventionnels. Ils sont
d’ailleurs perçus et gérés par l’ordonnanceur comme des jobs classiques. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les
images de leurs machines virtuelles et peuvent les modifier à souhait. Il est ainsi possible d’exécuter des jobs dans des
environnements personnalisés pour le développement, les tests ou le paquetage d’application dans une machine virtuelle dédiée pour un déploiement simplifié. Les clusters virtuels sont instanciés à la volée avec une commande unique :
pcocc alloue les ressources nécessaires pour héberger les machines virtuelles (avec support des réseaux Ethernet et/ou
InfiniBand), créé des images disques temporaires à partir des modèles sélectionnés (via le mode CoW) et instancie
autant de machines virtuelles que nécessaire. Des fonctionnalités sont proposées pour répliquer l’environnement hôte
et accéder aux espaces utilisateurs depuis les VMs ou pour créé de nouveaux modèles de VMs à partir de zéro.

19.2 Prérequis pour l’utilisation des machines virtuelles
Optionnel : Pour un accès simplifié aux machines virtuelles via le protocole SSH, il est nécessaire de générer une clé
et de la déclarer dans .ssh/authorized_keys :
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
$ cat .ssh/id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
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19.3 Lancer un cluster de VMs
Au départ, il est possible de consulter la liste des modèles de VMs :
$ pcocc template list
NAME
DESCRIPTION
-------------machine-compute-ib
Compute node VM with the same software
˓→scratch/pcocc/images/machine-compute
as machine and IB network
machine-compute
Compute node VM with the same software
˓→scratch/pcocc/images/machine-compute
as machine

RESOURCES
--------all

IMAGE
----/ccc/

default

/ccc/

Par défaut, 2 modèles sont proposés, machine-compute est adapté à une utilisation à VM unique (les communications sont effectuées via TCP) et machine-compute-ib est adapté aux clusters de VMs, étant apte à utiliser l’interface
InfiniBand ou encore du passthrough vers un équipement PCI tel qu’un GPU.
Ensuite, pour lancer par exemple un cluster de <num_machines> VMs machine-compute-ib de <num_cores> coeurs
sur la partition « <partition> » pour une durée de 3 heures :
$ pcocc alloc -A <project>@<partition> -p <partition> -t 3:00:00 -c <num_cores>
˓→machine-compute-ib:<num_machines>

Notez que vous devez explicitement spécifier votre projet.
Cette commande mène à un sous-shell qui permet de contrôler l’allocation. La sortie de ce shell (Ctrl+D) entrainera
la fin du cluster virtuel et la destruction des disques temporaires des VMs. Au sein de ce sous-shell, Les commandes
pcocc référons implicitement le cluster courant.
Pour suivre la séquence de démarrage d’une VM, il est possible d’afficher la console (vm0 est le hostname de la
première VM du cluster) :
$ pcocc console vm0

Pour se connecter à vm0 :
$ pcocc ssh vm0

19.4 Au sein d’un modèle proposé
L’environnement est configuré de manière analogue à celui d’un noeud de calcul avec un ordonnanceur SLURM local
et les espaces personnels utilisateur ($CCCHOME, $CCCSCRATCHDIR, $CCCWORKDIR, $CCCSTOREDIR) montés.
Le lancement et le suivi de jobs est effectué par l’intermédiaire des commandes BRIDGE.
$ ccc_mpinfo
PARTITION
˓→ MpC
CpN
--------˓→ ----- --vm
˓→
4390 14

--------------CPUS-----------STATUS
TOTAL
DOWN
USED
FREE
SpN CpS TpC
----------- ------ ------ -------- --- --up
56
0
0
56
14
1
1

-------------NODES-----------TOTAL
DOWN
USED
FREE
------

------

------

------

4

0

0

4

Les calculs peuvent être exécutés interactivement, via ccc_mprun ou une soumission classique avec ccc_msub.
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$ ccc_mprun -n 4 -N 4 hostname
vm0
vm1
vm3
vm2
$ ccc_msub sub.sh
Submitted Batch Session 18

19.5 Personnalisation de VM
Le modèle par défaut permet également de se connecter en tant que root :
$ pcocc ssh root@vm0

Il est possible de personnaliser une image disque ou d’y installer de nouveaux paquets système. Cependant, il faut
garder à l’esprit que si l’image n’est pas sauvegardée (pcocc save --dest <DIR>) avant de détruire le cluster
virtuel, les modifications seront perdues.

19.6 Bridge plugin
Pour lancer simplement des tâches de calcul sur un cluster virtuel avec bridge, vous pouvez activer le plugin bridge
dédié :
export BRIDGE_ADDONS_PREPEND=vm.ad

Il est alors possible d’utiliser la commande ccc_msub -z <pcocc_template> <script> pour lancer un
script dans un cluster de VMs tout en récupérant les sorties de façon quasi transparente dans le système de fichier hôte.
Par exemple, avec le script de soumission suivant, ccc_msub -z <pcocc_template> <script> va exécuter
le script dans un cluster de 2 VMs de 28 cores chacune :
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB

-N
-n
-c
-r

2
2
28
test

Les options #MSUB sont utilisées pour configurer le cluster virtuel. Ici l’option -N représente le nombre de VMs
créées.

19.7 Arrêt / reprise avec le plugin Bridge
Lorsqu’un job est soumis avec le plugin bridge activé, un arrêt avec sauvegarde de l’état du job est effectué une heure
avec la fin du timelimit du job. Vous pouvez ajuster ce temps avec la variable PCOCC_CHECKPOINT_TIME (3600s
par défault). Par exemple, pour interrompre un job 30min avant son timelimit, il faut exporter la variable suivante avant
d’effectuer la soumission avec ccc_msub :
export PCOCC_CHECKPOINT_TIME=1800

19.5. Personnalisation de VM
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Pour éviter toute corruption de la sauvegarde de votre job, ce temps doit être suffisamment long pour écrire le contenu
des disques virtuels et de la mémoire sur le système de fichier.
Après terminaison d’un job, il est possible de reprendre de manière automatique le job à partir de sa sauvegarde en
exportant la variable suivante avant la soumission :
export PCOCC_CHECKPOINT_RESUBMIT=1

Il faut noter que le l’arrêt / reprise n’est pas possible si la VM utilise des périphériques passthrough comme Infiniband.
Par exemple, vous ne pouvez pas faire de sauvegarde avec le template pcocc machine-compute-ib.
Pour relancer un job à partir d’un job précédent, vous pouvez utiliser la commande : ccc_msub -z
<pcocc_template>:<jobid> <script>.

19.8 Lancer un cluster de conteneurs
L’outil PCOCC permets de lancer des conteneurs sur des centres HPC. Il supporte des images aux formats Docker
et OCI. Typiquement, les utilisateurs construisent tout d’abord leur image sur leur station de travail locale avant de
l’importer dans le dépôt image de PCOCC sur le centre de calcul. Ils peuvent ensuite instancier des conteneurs à partir
de ces images pour lancer des outils d’analyses de données ou des calculs parallèles. Les utilisateurs de Singularity
doivent traduire leur recette en Dockerfile, puis générer une image comme décrit ci-dessous.
La génération, l’import et l’instanciation d’une image peut être réalisé en suivant les étapes suivantes :
1. Sur votre station de travail locale, exporter une image Docker sous format d’archive tar
$ docker save my_docker_image -o my_docker_image.tar

2. Copier le fichier tar résultant (ici : my_docker_image.tar) sur le centre de calcul en utilisant, par exemple,
scp ou rsync
3. Importer l’image dans votre dépôt image PCOCC sur le centre de calcul :
$ pcocc image import docker-archive:my_docker_image.tar my_docker_image

4. Vérifier que l’image est bien disponible dans votre dépôt :
$ pcocc image list

5. Lancer le conteneur à partir de votre image (cette étape peut être répétée autant de fois que nécessaire sans
importer de nouveau l’image) :
Au démarrage, le comportement d’un conteneur instancié à partir d’une image PCOCC est similaire à celui de Docker : la tâche qui est exécutée dans le conteneur dépend du point d’entré, ou de la commande, qui a été défini lors de
la construction de l’image (voir la documentation Docker pour des explications détaillées). Les variables d’environnement de l’hôte ne sont, par défaut, pas propager dans l’environnement du conteneur, comme c’est le cas avec Docker.
Cependant, au contraire de Docker, les espaces de stockage de l’hôte (home, scratch, work, store . . . ) sont montés par
défaut dans le conteneur et le repertoire courant est propagé si il n’est pas spécifié dans l’image. Ces comportements
par défaut peuvent être modifier en passant des options à la ligne de commande de pcocc run.
Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande pcocc run pour lancer des conteneurs de différentes
manières :
a. Un conteneur unique sur une frontale (seulement pour des tâches très légères, les tâches lourdes seront tuées)
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$ pcocc run -s -I my_docker_image [arg1, ...]

b. Un conteneur ou plus sur un nœud de calcul, en mode interactif
Tout d’abord, allouer les ressources nécessaires à votre conteneur
$ ccc_mprun -p broadwell -m scratch,work -n 4 -c 8 -T 600 -K

Ici nous avons alloué des ressources pour 4 conteneurs avec 8 cœurs chacun, pour 10 minutes. A noter que puisque
les dépôts d’images PCOCC sont stocké sur un système de fichier Lustre, nous devons informer le scheduler que nous
allons utiliser ce système de fichier avec l’option -m. Vous devez aussi ajouter le système de fichier store à votre
allocation si vous allez l’utiliser.
$ pcocc run -I my_docker_image [arg1, ...]

Les 4 conteneurs sont lancés selon l’allocation de ressources faite avec ccc_mprun.
c. Un conteneur ou plus sur un noeud de calcul, dans script batch (script de soumission)
$ ccc_msub job_pcocc-docker.sh
$ cat joc_pcocc-docker.sh
#!/bin/bash
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB
#MSUB

-q
-T
-Q
-n
-c

broadwell
600
test
1
8

pcocc run -I my_docker_image [arg1, ...]

Afin d’utiliser efficacement le matériel dédié au HPC, un conteneur doit être construit avec des librairies bas niveau
(comme infiniband verbs), des bibliothèques (comme MPI) et des options de configurations réglées pour le calculateur
cible. La fonctionnalité module de PCOCC peut être utilisée pour simplifier le processus de génération de conteneur
optimisé. Au lieu d’utiliser un conteneur construit avec des paramètres très fin au niveau de la pile logicielle, les
utilisateurs n’ont qu’à sélectionner une pile ABI compatible avec celle recommandé sur le calculateur cible. En utilisant
la fonctionnalité « module » de PCOCC, les bibliothèques et configurations optimisées seront directement injectées
dans le conteneur lors du lancement afin d’assurer la meilleure performance possible sur la calculateur.
Actuellement, des modules sont disponibles pour MPI et CUDA. Pour lancer une application parallèle MPI, le conteneur doit être construit en utilisant OpenMPI x.y.z, qui est la version actuellement supportée sur nos machines. Lors du
lancement du conteneur, l’option -M openmpi-x.y.z doit être ajoutée à la ligne de commande afin d’utiliser les
bibliothèques et les réglages du calculateur. Dans l’exemple suivant, le conteneur ubuntu-ompi a été construit en installant tout simplement le paquet libopenmpi-dev mais il utilisera les bibliothèques optimisées pour le calculateur
lors de l’exécution :
$ pcocc run -M openmpi-x.y.z -I ubuntu-ompi /bin/hello

Les bibliothèques CUDA compatible avec le driver hôte peuvent être chargées avec le module “nvidia”. Ainsi, sur les
noeuds v100, un conteneur interactif avec Tensorflow installé peut être lancé avec la commande suivante :
$ pcocc run -M nvidia --pty -I tensorflow

Pour plus d’informations à propos de PCOCC, veuillez vous référer au manuel avec la commande man pcocc ou
man pcocc-run.

19.8. Lancer un cluster de conteneurs
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19.9 Commandes disponibles
Pour obtenir des informations sur une commande, il est possible de la suffixer par --help ou lire le manuel fourni :
$ pcocc --help
$ pcocc save --help
$ man pcocc

Les fonctionnalités étendues de PCOCC sont expliquées dans la documentation complète disponible sur le web :
https://pcocc.readthedocs.io/en/latest.
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Glossaire des commandes CCC

ccc_affinity Alternative à ccc_mpstat. Donne des informations sur l’affinité.
ccc_authz Affiche les accès réseaux autorisés ou limités d’un utilisateur
ccc_compuse Affiche la priorité d’ordonnancement des jobs en fonction de la consommation récente. Voir
ccc_myproject
ccc_container Commande d’aide pour obtenir vos conteneurs
ccc_crontab Remplaçant de cron sur le centre
ccc_echoe Affiche du texte dans un encadré
ccc_finger Affiche le nom complet d’un utilisateur
ccc_getinfo Commande d’aide pour échanger des variables d’environnement entre les jobs. Voir ccc_putinfo
ccc_home Liste les répertoires associés à un utilisateur ou à un projet
ccc_hsm Gère les fichiers sur le système de fichier HSM (store)
ccc_license Affiche l’utilisation des licenses pour les logiciels à license
ccc_macct Affiche les détails d’un job
ccc_mail Remplaçant de mail sur le centre
ccc_malter Réduit le timelimit d’un job ou bien ses licenses
ccc_mdel Supprime un job en cours
ccc_mpeek Affiche la sortie d’un job en cours (équivalent à LSF bpeek)
ccc_mpinfo Affiche les détail des partitions/queues disponibles
ccc_mpp Affiche les jobs en cours et en attente
ccc_mpp_curs Extension de ccc_mpp qui permet d’éditer les propriétés d’un job en attente via une interface
text
ccc_mprun Remplaçant de mpirun sur le centre
ccc_mpstat Affiche la parallélisation des jobs en cours
ccc_mqinfo Affiche les détails des QoS (Quality Of Service)
ccc_mremain Affiche la mémoire libre restante d’un job en cours
ccc_mstat Alternative à ccc_mpp. Plus rapide mais avec quelques information en moins (ETD, réservations)
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ccc_msub Soumet un job depuis un script
ccc_myproject Affiche l’usage des projets actuels
ccc_os Remplaçant de uname -r sur le centre
ccc_pack Archive des données (sur store). Voir aussi ccc_unpack
ccc_password_expiration Affiche le temps restant avant l’expiration du mot de passe
ccc_putinfo Command d’aide pour échanger des variables d’environnement entre les jobs
ccc_quota Affiche les quota utilisateur, groupe et projet sur les différents systèem de fichier. Voir ccc_tree
ccc_shspace_chmod Assigne des droits unix sur les espaces partagés
ccc_shspace_modck Vérifie les droits unix sur les espaces partagés
ccc_tree Vérifie si une arborescence remplie les recommandations d’utilisation du store. Voir aussi ccc_quota
et ccc_pack
ccc_tremain Voir le temps restant d’un job en cours
ccc_unpack Décompresse des données archivées (sur store). Voir ccc_pack
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