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Accès et utilisation des moyens de calcul (GRICAD)

Plan

• Présentation des clusters
• Les espaces de stockage et leurs usages
• Utilisation des clusters

• Connexion aux clusters
• Réserver des ressources
• Gérer son environnement de calcul
• Récupérer les sorties, visualiser les
erreurs

Démonstration
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Présentation des clusters

Froggy (en fin de vie, HPC)
• ~3200 coeurs Xeon E5
• 18 GPUs K20m
• Réseau infiniband FDR

Luke (cluster hétérogène, traitement de données)
• 1160 coeurs de calcul, 49 noeuds, 8To RAM, dont un fat node (luke42 : 512Go)
• Réseau Ethernet 10Gbe / infiniband FDR
• 6 GPU : 4 x K40m et 2 x K20m (luke43,44 et 39)
• Scratch local sur HDD
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Présentation des clusters

Dahu (HPCDA)
• ~3300 coeurs de calcul, ~100 noeuds, 20To RAM, dont 1 fat node (1To de mémoire)
• Réseau Omnipath 100Gb
• Scratch local sur HDD ou SSD

Bigfoot (IA, Deep Learning)
• ~216 coeurs de calcul, 6 noeuds, 1.2To RAM, 24 GPU (Nvidia V100 SXM2) 4 GPU/noeud
• Même frontale que dahu
• Réseau Omnipath 100Gb
• Scratch local sur SSD
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Les espaces de stockage : où stocker mes données et résultats ?

Stockage distribué :

• /home : pour le code opérationnel, les fichiers de configuration. Volumétrie et
performance limitée (50Go/user en NFS). Attention : chaque cluster à son espace /home
propre.

• /bettik, /silenus (IA) : les scratchs distribués (BeeGFS) pour les données et résultats.
(besoin de performance, de volumétrie (1.3Po, 70To), nouveau système de scratch distribué)

• /summer: performance limitée (NFS), volumétrie extensible. Conserver des données.

Stockage local (noeud) : /var/tmp, /var/tmp2 : les scratchs locaux (SSD ou HDD) (besoin
de performance, peu de volumétrie)

Stokage Cloud (Mantis) : accessible via iRODS ou webDav (default quota 1To/user). pour les
jobs grilles notamment.
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Les espaces de stockage

Bonnes pratiques :

• La cellule data peut vous aider dans la rédaction/réflexion de votre DMP.
• Utiliser les espaces “projet” (/bettik/PROJETS/ ou /silenus/PROJETS/). (rappel: les
données /home sont supprimées après fermeture de votre compte perseus.)
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Utilisation des clusters

La plateforme qui gère les comptes et projets pour
l’accès aux ressources GRICAD est perseus-ng.

Figure 1: https://perseus-front.univ-grenoble-alpes.fr/

Vous utilisez perseus-ng pour :
• créer et activer votre compte
• créer/rejoindre un projet

Votre compte perseus-ng vous
donne accès à :

• Clusters de calcul
• Plateforme Openstack Nova
(machines virtuelles)

• Jupyterhub : serveur de notebooks
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Utilisation des clusters

Les comptes perseus-ng :
• Tout collaborateur peut créer un compte et demander à rejoindre un projet.
• Seuls les membres de laboratoire de recherche grenoblois peuvent créer un compte
‘permanent’.

• Authentification AGALAN ou création de compte local (-ext).

Les projets perseus-ng :
• Seuls les comptes ‘permanents’ peuvent créer et être responsable de projet.

Pour plus de renseignements sur la vie d’un compte ou d’un projet voir la documentation
perseus-ng.
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Utilisation des clusters

Figure 2: Organisation des services GRICAD
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Connexion aux clusters

Figure 3: Rappel de principe
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Connexion aux clusters

Figure 4: Connexion SSH via le bastion (1/2).
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Connexion aux clusters

Figure 5: Connexion SSH via le bastion (2/2)
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Connexion aux clusters

Configuration de votre poste :

Mise en place de la configuration proxy-command dans le fichier ~/.ssh/config:
Host *.ciment
User votreLogin
ProxyCommand ssh -q votreLogin@access-rr-ciment.imag.fr "nc -w 60 `basename %h .ciment` %p"
ForwardAgent yes

Pour de plus amples informations suivre notre tutoriel “accès aux clusters”.
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Connexion aux clusters

Figure 6: Connexion SSH via le bastion
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Connexion aux clusters

Figure 7: Connexion via la configuration proxy-command ssh
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Réserver des ressources

Le gestionnaire de ressources OAR gère l’ordonnancement des jobs sur un cluster.

Les commandes utiles :
• oarsub : réserver des ressources et soumettre un job de calcul
• oarstat : visualiser la file d’attente des jobs, ou les détails d’un job
• oarnodes : visualiser les informations concernant les noeuds d’un cluster.
• oarprint : visualiser les propriétés d’un job en cours d’exécution.
• chandler : vue globale du cluster et de sa charge.

Les modes :

Interactif
oarsub -I ...

Batch
oarsub -S mon_fichier_de_lancement.sh

18



Réserver des ressources

Les options oarsub incontournables :
• Mode : -I ou -S
• Le projet : --project
• Type de job : -t (gpu,besteffort, devel, timesharing, container, inner, etc… )
• Les ressources : -l /nodes=/gpudevice=/cpu=/core=,walltime=01:00:00
• Les propriétés : -p "propriété=valeur"
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Réserver des ressources

Exemple de réservations (mode interactif) :

Multi-coeurs :
monlogin@f-dahu:~/ oarsub -I --project=monprojet -l /nodes=1/core=4

Job GPU :
monlogin@f-dahu:~/ oarsub -I --project=monprojet -t gpu -l /nodes=1/gpudevice=2/cpu=1 \
-p "scratch1_type='dedicated_ssd'"
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Réserver des ressources

Le mode batch :
Exemple de script de lancement moncalcul.sh:
# -- Un nom pour le job --
#OAR -n FormCedGpu
# -- Description des ressources souhaitées --
#OAR -l /nodes=2/gpudevice=4,walltime=09:00:00
# -- Et bien sur, le projet Perseus --
#OAR --project pr-formation-ced-calcul

# Activation de l'environnement
source /applis/environments/cuda_env.sh dahu 10.1
source /applis/environments/conda.sh
conda activate mon_environnement

# Lancement du code
python mon_code.py
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Réserver des ressources

Réservation et lancement de job en mode batch :
monlogin@f-dahu:~/ oarsub -S ./moncalcul.sh

Pour plus de détails sur les options de oarsub consulter la doc de GRICAD.
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Réserver des ressources

Limitations :
• Limitation temps-CPU (= 𝑛𝑏𝐶𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝑤𝑎𝑙𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒) : ≤4096 h.
• Nombre de jobs séquentiels : ≤50 (sauf si lancement depuis la grille).
• Le temps maximum (walltime) pour les jobs interactif est de 12h.
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Gérer son environnement de calcul

Quel gestionnaire pour quel usage ?
• Guix : Plus ergonomique que NiX notamment si vous devez
écrire un paquet.

• Nix : Si vous n’avez pas pu vous en sortir avec Guix…
• Conda : Utilisation des GPU.
• Singularity : Pour utiliser des containers.
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Gérer son environnement de calcul

Activer un gestionnaire d’environnement :
Guix :
source /applis/site/guix-start.sh

Nix :
source /applis/site/nix.sh

Conda :
source /applis/environments/conda.sh

# Le toolkit cuda (runtime libs)
source /applis/environments/cuda_env.sh dahu 10.1

Singularity :
singularity shell [--docker-username] [--docker-password] docker://adresse_registre/projet/image
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Récupérer les sorties, visualiser les erreurs

En mode non-interactif, il est important de pouvoir revenir sur les entrées sorties d’un job. Pour
cela, OAR crée pour chaque job des fichiers de capture de la sortie standard et des la sortie des
erreurs.

Les fichiers d’entrées/sorties standard :
monlogin@f-dahu:~/ oarstat -fj monjobID
...
stdout_file = OAR.17040937.stdout
stderr_file = OAR.17040937.stderr
...
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Démonstration

Compiler, lancer un code MPI
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TP

# Connexion au cluster dahu
ssh dahu.ciment

# Réservation des ressources
oarsub -I -l /nodes=2/core=4,walltime=00:25:00 --project=imanum -t devel

# Activation du gestionnaire d'environnement Guix
source /applis/site/guix-start.sh

# Activation de l'environnement adéquate
refresh_guix SeminaireData

# Compilation du source
mpic++ -o tp1_c tp1.cxx

# Lancement du code
chmod +x tp1_c
mpirun -np `oarprint core|wc -l` --machinefile $OAR_NODE_FILE -mca plm_rsh_agent "oarsh" \
--prefix $GUIX_USER_PROFILE_DIR/SeminaireData -mca btl_openib_allow_ib 1 ./tp1_c
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TP en mode batch

le fichier de réservation OAR :
# -- Un nom pour le job --
#OAR -n SeminaireData
# -- Description des ressources souhaitÃ©es --
#OAR -l /nodes=2/core=2,walltime=00:10:00
# -- Et bien sur, le projet Perseus --
#OAR --project pr-imanum

# Activer le gestionnaire d'environnement et l'environnement
source /applis/site/guix-start.sh > /dev/null 2>&1
refresh_guix SeminaireData > /dev/null 2>&1

# Lancer la dÃmo MPI
mpirun -np `oarprint core|wc -l` --machinefile $OAR_NODE_FILE \
--prefix $GUIX_USER_PROFILE_DIR/SeminaireData \
-mca plm_rsh_agent "oarsh" -mca btl_openib_allow_ib 1 ./tp1_c

soumission du job :
oarsub -S ./moncalcul.sh 31



Des questions ?

Nos tutos :
http://ljk-scalde.imag.fr/category/tutoriels.html

La documentation GRICAD :
https://gricad-doc.univ-grenoble-alpes.fr/

Nous contacter:
ljk-scalde@univ-grenoble-alpes.fr
en présentiel bureaux 101 et 193
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Merci !
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