
ENSTA Paris – AMS301 – Calcul scientifique parallèle – Année 2022-2023

Tutoriel : Utilisation du cluster Cholesky

L’objectif de cette note est de décrire les fonctionnalités principales du cluster Cholesky, et de donner
les procédures de connexion et d’utilisation de ce cluster dans le cadre du cours AMS301.

Description de Cholesky

Le cluster Cholesky est une machine de calcul parallèle gérée par le service IDCS1 de l’École Polytech-
nique, qui mutualise des moyens humains et financiers de plusieurs laboratoire de l’Institut Polytechnique
de Paris, dont l’UMA (ENSTA Paris).

Actuellement, le cluster possède 43 nœuds :

– 2 nœud frontaux (nœuds d’arrivée lorsqu’on se connecte à la machine, et qui sont normalement
utilisés pour compiler les programmes et lancer les calcul),

– 68 nœuds de calcul avec 2 CPUs (Intel Xeon CPU Gold 6230 20 cores @ 2.1 Ghz) sur chaque
nœud,

– 4 nœuds de calcul hybride avec 2 CPUs et 4 GPUs (Nvidia Tesla V100 ou Nvidia A100) sur chaque
nœud.

Le cluster se trouve physiquement dans une salle dédiée dans le sous-sol de l’École Polytechnique.

La description complète de Cholesky se trouve dans la documentation principale, qui peut être consultée
à tout moment : http://meso-ipp.gitlab.labos.polytechnique.fr/user_doc/

Vue générale de la salle Partie avant Partie arrière

1“Infrastructure – Données – Calcul Scientifique”
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Connexion à Cholesky

1. La connexion à Cholesky se fait uniquement à distance en ssh, à partir du réseau de l’École
Polytechnique ou en passant par la machine salle de l’ENSTA (dans le cadre du cours, on utilise
cette solution). L’identification se fait grâce à une clé ssh.

2. Création d’une clé ssh :

(a) Connectez-vous à la machine salle de l’ENSTA.

(b) Utilisez la commande suivante : ssh-keygen -t rsa

Cette commande va générer une clé privée et la clé publique associée. Pendant l’exécution de
la commande, vous aurez plusieurs choix (nom des clés, addresse des clés, mot de passe). Si
vous ne maitrisez pas ces choix, acceptez les propositions par défaut et ne mettez pas de mot
de passe.

(c) Par défaut, la clé privée sera stockée à l’adresse ~/.ssh/id_rsa et la clé publique sera stockée à
l’adresse ~/.ssh/id_rsa.pub. Le dossier .ssh n’est pas forcément visible lorsque vous affichez
le contenu de votre dossier principal (avec la commande ls par exemple), car les fichiers et
dossiers commencant avec des points sont cachés. Cependant, vous pouvez y accéder avec la
commande suivante : cd ~/.ssh

(d) Transmettez votre clé publique (par défaut, id_rsa.pub) au responsable du cours pour pouvoir
créer le compte. Ne transmettez jamais votre clé privée. Cette clé doit rester dans le répertoire
~/.ssh.

3. Lorsque votre compte sera créé, vous pourrez accéder à la machine en ssh avec la commande
suivante :

ssh MyIdCholesky@cholesky.mesocentre.idcs.polytechnique.fr

où MyIdCholesky doit être remplacé par votre identifiant sur Cholesky. Le format de votre identi-
fiant sur Cholesky est GivenName.FamilyName. Si vous avez un espace dans votre nom de famille,
il faut le remplacer par un tiret -.

Attention : Vous devez effectuer cette opération depuis la machine salle !

Attention : Ce n’est pas l’identifiant ENSTA qui doit être utilisé. Si un mot de passe est demandé,
c’est celui que vous avez éventuellement encodé pour générer la clé ssh.

4. Vous pouvez utiliser les commandes habituelles pour transférer des documents entre votre compte
ENSTA (machine salle) et la machine Cholesky.

• Pour transférer un fichier MyFile.tar de votre répertoire courant sur salle vers votre répertoire
principal sur la machine Cholesky, vous pouvez exécuter :

scp MyFile.tar MyIdCholesky@cholesky.mesocentre.idcs.polytechnique.fr:

sans oubliez les deux points “:” à la fin.

• Pour transférer un fichier MyFile.tar de votre répertoire principal sur la machine Cholesky

vers le répertoire courant sur salle, vous pouvez exécuter :

scp MyIdCholesky@cholesky.mesocentre.idcs.polytechnique.fr:MyFile.tar .

sans oublier le point “.” à la fin.
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Quelques commandes utiles pour l’utilisation de Cholesky

• Par défaut, vous disposez de 10GB pour stocker des documents/codes sur votre répertoire principal.
Voici une commande pour vérifiez votre utilisation de cet espace mémoire :

cholesky_quota -m

• Pour décompresser une archive : tar -xf NameOfTheArchive.tar

Les fichiers contenus dans l’archive seront déposés dans le dossier courant (ou bien dans un dossier
déposé dans le dossier courant).

• Pour vérifier qui est connecté à la machine : who

• Pour vérifier les programmes qui tournent sur la machine : top

Compiler et lancer un calcul sur Cholesky

Gestion des modules

• Plusieurs compilateurs et logiciels (et éventuellement plusieurs versions) sont installés sur le cluster.
Ceux-ci sont gérés par la commande module, qui permet de les charger ou de les décharger.

• Voici quelques commandes utiles :

– Pour lister les modules disponibles : module avail

– Pour lister les modules chargés : module list

– Pour charger un module : module load FullNameOfTheModule

– Pour décharger un module : module unload FullNameOfTheModule

• Par défaut, aucun module n’est chargé. Dans le cadre du cours, voici la liste des commandes qu’il
est recommandé d’exécuter à l’ouverture de chaque session :

module load cmake/3.19.7

module load gcc/10.2.0

module load gmsh/4.8.4

module load openmpi/4.1.0

Une fois ces commandes exécutées, vous pouvez vérifier les modules effectivement chargés en util-
isant module list :

Currently Loaded Modules:

1) cmake/3.19.7 2) gcc/10.2.0 3) gmsh/4.8.4 4) openmpi/4.1.0

Compilation

• La compilation des codes se fait en utilisant les compilateurs habituels (i.e. gcc, g++, mpicc, mpicxx,
. . . ). La compilation se fait sur un nœud frontal.
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Exécution en utilisant le gestionnaire des tâches slurm

• L’exécution d’un programme ne se fait pas comme des stations de travail classiques. N’exécutez
jamais un programme de calcul directement sur un nœud frontal.

• L’exécution d’un programme se fait en utilisant le gestionnaire des tâches slurm. Les ressources
souhaitées, la commande à executer et plusieurs paramètres en option sont écrites dans un fichier
(par exemple, le fichier job mpi.sh ci-dessous). Pour lancer le programme en parallèle (i.e. le
mettre en file d’attente), utilisez la commande suivante :

sbatch job_mpi.sh

• Exemple de fichier (job_mpi.sh) :

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=MyJob

#SBATCH --output=output_%j.txt

#SBATCH --error=error_%j.txt

#SBATCH --partition=cpu_test

#SBATCH --account=ams301

#SBATCH --ntasks=5

#SBATCH --time=00:10:00

## load modules

module load cmake/3.19.7

module load gcc/10.2.0

module load gmsh/4.8.4

module load openmpi/4.1.0

## execution

mpirun -display-map ${SLURM_SUBMIT_DIR}/a.out

Dans cet exemple, le programme a.out va être exécuté avec 5 processus MPI (définis avec --ntasks),
qui seront placés automatiquement sur un ou plusieurs nœuds de calcul. Il s’arrêtera au bout de
10 minutes (définis avec --time) si il n’est pas terminé avant.

En utilisant la commande squeue et le nom du job (ici, MyJob), on peut vérifier l’état d’avancement
du job (PD = pending, R = running, CG = completing) et on peut récupérer son numéro. Les sorties
du programme et les messages d’avertissement/d’erreur sont écrits dans les fichiers output 123.txt

et error 123.txt, où 123 est le numéro du job.

La partition (--partition) correspond au type de ressources demandées (i.e. type de nœuds,
utilisation de nœuds réservés ou non, etc.). Le compte (--account) permet d’associer le job à un
projet particulier.

• Voici quelques commandes utiles :

– Pour vérifier les jobs dans la liste d’attente2 : squeue
– Pour supprimer un job : scancel JobNumber

• Rappel : n’exécutez jamais un programme de calcul directement sur un nœud frontal.
Vous devez utiliser slurm, même pour des petits tests.

2https://slurm.schedmd.com/squeue.html
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