
COMMENT MONOPOLISER LES RESSOURCES DU 

CLUSTER REGIONAL
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Cluster Régional

Ressources de calcul mutualisées à l’échelle de la région 

Centre Val de Loire

leto.cascimodot.datacentre-valdeloire.fr

• Ressources de calcul HPC IA visualisation : 

• CPU

• GPU

• Stockage

• Environnements logiciels pré-installés mutualisés 
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Cluster Régional

Ressources de calcul mutualisées à l’échelle de 

la région Centre Val de Loire

leto.cascimodot.datacentre-valdeloire.fr

• Au 1er décembre 2021 : 

• 23 laboratoires/établissements 

• 146 comptes

• Plus de 23 000 jobs depuis la mise en 

service

→ nécessité d’utiliser un ordonnanceur pour 

• la répartition des ressources entre les 

différents jobs et utilisateurs

• le cloisonnement des ressources (CPU/GPU)

• la supervision des ressources

SLURM
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SLURM : principe

Un job

• Ensemble de tâches à réaliser nécessitant : 

• Du CPU

• 1 cœur : job séquentiel

• plusieurs cœurs : job parallèle

• Toutes les tâches partagent une zone 

mémoire sur une même machine : job 

multithreadé ou à mémoire partagée (cf. 

OpenMP)

• Les tâches s’échangent des informations 

entre elles via une librairie : job parallèle 

à mémoire distribuée (cf. MPI)

• De la mémoire

• Des GPU

• …En une durée donnée

Une ressource de calcul

• Un nœud de calcul : une machine physique est 

composée de plusieurs processeurs contenant eux-

mêmes des cœurs physiques

Pour bénéficier de ressources vous devez décrire votre job

Pour utiliser au mieux les ressources vous devez connaitre 

votre application

Schématiquement

• Le cluster est un plateau de Tetris

• Les jobs sont des pièces à 3 dimensions (nombre de 

cœurs, quantité de mémoire, durée)

• SLURM est le joueur qui cherche à optimiser le 

placement sur le plateau dynamiquement
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Etat du cluster

• sview

• Jobs

• Partitions : regroupement des 

nœuds ayant les mêmes 

caractéristiques physiques ou 

contraintes 

• Nœuds 

• gpu_in_use
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TRAVAIL EN INTERACTIF 

• Pour quel usage

• Compilation

• Installation de packages R/python

• Test

• Exploration/Visualisation de données

• Jobs qui nécessitent de l’interactivité (saisie utilisateur)

srun

Allouer des ressources et lancer 

immédiatement le job

-N1 -n1 --gres=gpu:2 

Nombre de nœuds, 

de cœurs, de gpus

--mem=128G

Quantité de RAM nécessaire

-p gpu-intel

Partition

-t 1:00:00

Durée

--pty --x11 bash -i

Shell avec export 

graphique (cf. --x11)

Si vous ne précisez aucune 

ressource, un cœur avec 2Gb de 

RAM pendant 12 heures sur la 

partition cpu vous sera alloué.

• Quelle commande : 
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TRAVAIL EN BATCH

• Pour quel usage

• Compilation

• Simulation

• Notebooks

• …

• Comment : 

• Description du job dans un fichier

• Toutes les lignes commençant par #SBATCH seront interprétées par SLURM pour 

spécifier les ressources du job (cf. mêmes options que srun)

• On soumet ce fichier à SLURM avec la commande sbatch



Exemples

• Indiquer une durée à vos jobs!
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TRAVAIL EN BATCH • Important : si vous avez beaucoup d’écritures 

privilégiez de travailler sur le disque local des 

nœuds de calcul

• N’hésitez pas à nous contacter pour vous faire accompagner
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MONITORER VOS JOBS

• squeue --start -u $USER

• Vos jobs, avec une date 

prévisionnelle pour vos jobs en 

attente



10

MONITORER VOS JOBS

Etat du cluster 

• Ganglia

• Monitoring des nœuds pendant 

les calculs pour voir 

consommation 

CPU,RAM,réseau,…

http://leto.cascimodot.datacentre-valdeloire.fr/ganglia/?r=hour&cs=&ce=&m=load_one&s=by+name&c=leto&tab=m&vn=&tz=&hide-hf=false
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SUPPRIMER DES JOBS

• scancel jobid

• scancel -u $USER
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A retenir

• Décrire au mieux son job avec a minima une durée réaliste

• Dès que vous avez beaucoup d’écritures privilégiez de 

travailler sur le disque local des nœuds de calcul

• N’hésitez pas à nous contacter pour qu’on vous accompagne


