
 
  
 

Documentation utilisateur Meso – Version 3 - mise à jour du 04/05/2021    
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version : 3 
 
Date : 04 Mai 21 

  

Initiation au cluster 
Muse 

 



 
  
 

Documentation utilisateur Meso – Version 3 - mise à jour du 04/05/2021    
 

2 

1 Connexion au cluster : 

La procédure de connexion ssh dépend du système d'exploitation de votre poste de travail. La 
clé ssh permet un échange sécurisé entre votre poste de travail et le cluster : tout ce qui transite 
est chiffré. 

1.1 Windows 

Il est nécessaire de télécharger PuTTY qui permet la connexion directe   par liaison à l’adresse 
suivante : https://www.putty.org/ 

Une fois téléchargé, exécutez. Renseignez ensuite le champ "Host Name" (Figure 1) avec : muse-
login.meso.umontpellier.fr 
 

Puis cliquez sur Open (Figure 1). 
 

 

Figure 1 
 

 
Le terminal s’ouvre. S’il s’agit de la première connexion, une fenêtre d’alerte s’ouvre. Acceptez 
l’alerte en cliquant sur Oui. 
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Une fois dans le terminal, renseignez l’identifiant (votre identifiant de connexion donné par 
l’équipe Meso@LR) (Figure 2). 
 
 

Figure 2 
 
Validez, puis renseignez le mot de passe lié à l’identifiant (Figure 3). 

Attention : lors de la saisie du mot de passe, rien ne s’affiche. Ce comportement est lié à des 
raisons de sécurité, le système enregistre tout de même votre saisie. 
 

 
Figure 3 

 

Une fois le mot de passe renseigné, validez. Si le système refuse le mot de passe après de 
multiples essais, contactez l’équipe Meso@LR. 

 

                  

Figure 4 
 

Si l’identifiant et le mot de passe ont bien été renseignés, alors la connexion est établie (Figure 
4)  
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1.2 Linux/Mac 
Linux et Mac partagent la même procédure sur les deux systèmes. 
 
Sous Linux, le terminal se trouve dans le menu d’application. Sous Ubuntu, il est même possible 
d’ouvrir un terminal en utilisant simultanément les touches "Ctrl+Alt+t" du clavier. Notez : le 
terminal peut aussi porter le nom de "console". 

Sous Mac, le terminal se trouve dans Applications > Utilities > Terminal. Il est aussi possible de le 
retrouver en saisissant "terminal" dans la zone de recherche. 
 
Une fois le terminal ouvert, saisir la commande suivante en remplaçant " lambda " par 
l’identifiant qui vous a été communiqué par l’équipe Meso@LR pour la connexion au cluster 
Muse lambda@muse- login.meso.umontpellier.fr 

                                                

S’il s'agit de la première connexion, le message suivant apparaitra : 
 

 

Répondre yes à la question puis Validez.  

Notez : si vous rencontrez à nouveau ce message par la suite, la sécurité de la clé ssh avec le 
cluster n’est alors peut être plus assurée, contactez l’équipe Meso@LR. 

Le système demande ensuite le mot de passe associé à l’identifiant. Renseignez le mot de 
passe puis validez.  

Attention : lors de la saisie du mot de passe, rien ne s’affiche. Ce comportement est lié à des 
raisons de sécurité, le système enregistre tout de même votre saisie. Si le système refuse 
toujours le mot de passe après de multiples essais, contactez l’équipe Meso@LR. 

Si l’identifiant et le mot de passe ont bien été renseignés, alors la connexion est établie (Figure 
4). 
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2 Lancer son premier code 
Vous souhaitez lancer un calcul (séquentiel ou parallèle) nécessitant une certaine quantité de 
ressources (cœurs, nœuds, …) et de mémoire. Il faut vous connecter en ssh sur le cluster (voir 
section 1) et pour exécuter un programme sur un nœud de calcul utiliser SLURM. 
            
   

                                                     
  

Remarque 1 : on ne se connecte pas directement sur les nœuds calculs 

2.1  Qu’est-ce que SLURM ? 
SLURM est un job schedule. Il permet de répartir au mieux les ressources de calcul (CPU, GPU, 
RAM) entre utilisateurs en gérant des files d'attente avec priorité. Il sert à gérer les ressources 
d’une machine multi-utilisateurs multi-taches en permettant : 

• De choisir les ressources physiques à utiliser 
• De planifier le lancement des calculs (heure de démarrage, durée limite …) 
• De réserver les ressources nécessaires au bon déroulement d’un calcul 
• D’ordonnancer les jobs lancés par vous 

SLURM est un outil indispensable 

Une documentation complète est disponible sur le site de SLURM http://slurm.schedmd.com/ 

Vocabulaires : 

1. Les nœuds et CPUs 
• un nœud de calcul correspond à une machine de calcul du cluster (i.e. une 

machine physique), 
• un nœud contient des processeurs physiques contenant eux-mêmes des 

cœurs physiques (cores) 

Lorsqu’on parle de CPU dans SLURM on fait référence à une unité de calcul logique (i.e. 
un cœur logique). 

2. Les jobs et les tasks 

Dans SLURM un job correspond à une requête d’allocation de ressources (CPU, RAM, temps de 
calcul) par vous. Un job est composé d’étapes (steps) et chaque étape effectue une tâche (task) 
ou plusieurs en parallèle. Une task correspond à un processus, une task peut utiliser un ou 
plusieurs CPU. 

 

3. Les partitions 

Une partition dans SLURM correspond à un groupement logique de nœuds de calcul. Chaque 
partition est associée à des contraintes en termes de ressources (en particulier le temps de 
calcul maximum d’un job). Une partition peut être vue comme une file d’attente : l’utilisateur 
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choisit la partition dans laquelle il soumet ses jobs en fonction de ses besoins. 

Avant de soumettre le job, on va découvrir l’utilisation des modules. 
 
 

2.2 Utilisation des modules, compilation 
 
Les modules reposent sur un système de dépendances et de conflits fixés par la personne ayant 
installé ou compilé le logiciel ou la librairie visée. Par exemple, l’utilisation d’un programme 
compilé avec le compilateur Intel va nécessiter certaines librairies spécifiques à ce dernier pour 
fonctionner. Le système de module réclamera que soit chargé le compilateur Intel avant que 
puisse être chargé le module de ce programme. Le système refusera aussi le chargement de 
certains modules qui entreraient en conflit avec ceux déjà chargés. Il s’agit avant tout de 
faciliter l’usage du cluster aux utilisateurs et d’éviter certains bugs liés aux versions de librairies. 

Il suffit ensuite de choisir le compilateur visé parmi la liste disponible grâce à la commande : 

 module avail 

Puis pour charger un module par exemple (python/3.6.8) 

 module load python/3.6.8 

A noter qu’il est possible d’utiliser la complétion automatique (tab) pour gagner du temps. 

 

Pour observer les ajouts apportés par un module : 

 module show python/3.6.8 

Pour décharger un module : 

 module unload python/3.6.8 

Pour connaitre la liste des modules déjà chargés : 

 module list 
 

Dans le cas où la librairie ou le programme désirés ne figureraient pas dans la liste, il est possible 
de faire une demande à l’équipe Meso@LR.  
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2.3 Soumission de job 
 

Pour soumettre un job vous devez choisir : 

• soit lancer directement son job en ligne de commande à l’aide de la commande srun 
(voir section 2.3.1), 

• soit définir son job dans un script et le lancer à l’aide de la commande sbatch (voir 
section 2.3.2) ; 

 
2.3.1 Srun 
 
La commande srun permet d’exécuter plusieurs jobs en parallèles sur les nœuds de calcul. 

Exemple de soumission :      

$ srun  -n4  -N2 -p fmuse1 hostname 

$ srun   -n4  -N2 -p fmuse1 - - ntasks-per-node = 2 hostname 

 

2.3.2 Sbatch 

 

La commande sbatch permet de spécifier les caractéristiques d’un job (ressources, programme 
à exécuter, …) et de l’exécuter via un fichier de script 

Exemple de fichier de script sbatch :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ sbatch mon_fichier.sh 
 
Les paramètres sbatch peuvent être renseignés en ligne de commande mais un fichier de shell 
doit toujours être invoqué  
 
  $ sbatch -N 2 -n 4 mon_fichier.sh 
 

#!bin/bash                                                                      
#SBATCH –N 2                                                               
#SBATCH –n 4                                                                     
#SBATCH - - ntasks-per-node=2                                                                     
#SBATCH  - - fmuse1 
                                                                     
srun hostname 
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Bien que l’on retrouve des paramètres semblables pour les deux commandes, srun n’est pas la 
version en ligne de commande de sbatch 
 
Les paramètres relatifs aux ressources sont :  
 

• des paramètres d’exécution pour srun. 
• des paramètres de réservation pour sbatch. 

 
Dans l’exemple ci-dessus le job occupe quatre cœurs mais sans srun la commande hostname ne 
sera exécutée qu’une seule fois.  
 
Attention : les ressources réservées sont comptabilisées comme utilisées durant toute la durée 
du job. Qu’elles soient effectivement utilisées ou pas. 
 

• Principales options sbatch 
 
Remarque : la plupart des options sont également utilisables avec les commandes srun et salloc. 
 
-A, - - account = <account> 
-p, - - partition = <partition_names> 
-J, - - job-name = <jobname> 
-o, - - output = <filename pattern> 
-e, - - error = <filename pattern> 
- - mail-type=<type> 
- - mail-user = <email_user> 
 
-n, - - ntasks = <number> 
-N, - - nodes =<minnodes[-maxnodes]> 
- - ntasks-per-node=<ntasks> 
- - ntasks-per-core=<ntasks> 
- - ntasks-per-socket=<ntasks> 
-c, - - cpus-per-task=<ncpus> 
- - cores-per-socket=<cores> 
- - mem=<size[units]> 
- - mem-per-cpu=>size[units]> 
 
-b, - - begin=<time> 
-t, - - time=<time> 
- - deadline=<date> 
 
- - exclusive 
-w, - - nodelist=<node name list> 
-x, - - exclude=<node name list>  
 
 
Remarque : les options ne sont pas utilisables avec toutes les commandes mais lorsqu’elles le 
sont, on retrouvera (presque) toujours la même syntaxe. 
  

Type= BEGIN, END, FAIL, ALL, … 

Format time / date :  
[YYYY-MM-DD] HH : MM : SS 
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- scancel  

 
La commande scancel envoie un signal via un job. Généralement elle est utilisée pour stopper 
des jobs. 
 
Vous ne pouvez stopper que vos propres jobs. 
 
 
Les commandes de visualisation d’état 
 
Par défaut les commandes d’état affichent des informations sur les jobs, les partitions et les 
queues auxquelles vous avez accès. Plusieurs paramètres peuvent utilisés pour limiter 
l’affichage par exemple à un utilisateur (-u) ou à une partition (-p) 
 

- squeue : affiche des informations sur les jobs en cours  
 

$ squeue – u lambda  
 

Les principaux états pour un job sont : 
 

- Running (r) : En cours d’exécution 
- Pending (pd) : En attente de ressource 
- Completed (cd) : Terminé 
- Canceled (ca) : Tué 
- Failed (f) : Echec 

 
- sinfo : affiche des informations sur les nœuds et les partitions 
 

$ sinfo – p fmuse1 
 
 

La réservation de ressource 
 

- salloc 
 

La commande salloc permet de réserver des ressources. Sur le cluster muse la connexion ssh 
sur un nœud de calcul n’est possible que lorsque vous exécutez un job sur le nœud. Cela pose 
un problème si vous souhaitez travailler sur un programme en ligne de commande sur un 
nœud.  

 
La commande salloc permet de réserver des ressources auxquelles ont peut ensuite accéder en 
ssh.  

 
$ salloc -w muse078 -p fmuse1 -t 1:30:00 

 
 

Attention !! les ressources allouées sont comptabilisées comme utilisées durant toute la durée 
de l’allocation.  
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Les variables d’environnement Slurm 

 
Slurm_JOB_ID : Numéro du job 
Slurm_NODELIST : Noeuds alloués au job 
Slurm_JOB_NAME : Nom du job  
Slurm_SUBMIT_DIR : Répertoire courant  
Slurm_SUBMIT_HOST : Machine d’ou est lance le job 
Slurm_JOB_NUM_NODES : Nombre de nœuds  
Slurm_NTASKS : Nombre de CPU par tache 
Slurm_CPUS_PER_TASK : Nombre de taches 
Slurm_JOB_PARTITION : Partition utilisée 

 
 

Remarque : les ressources demandées par un job lui sont allouées pour toute la durée de son 
exécution. Un job ne peut pas avoir accès à plus de ressources que celles demandées, en 
particulier s’il dépasse le temps précisé en option (ou à défaut le temps max autorisé par la 
partition) il est automatiquement tué. 

Remarque : si vous ne précise pas l’option ce sont celles par défaut qui sont appliquées : 

• 1 CPU 
• 2 Go de RAM par CPU 
• Soumission dans la partition « normal » : jobs limités à 7 jours 

Remarque : la priorité d’un job dépend, entre autres, de la quantité de ressources demandées 
: plus vous demandez de ressources, plus la priorité de son job tend à être faible. 
 
3. Envoi et réception de fichiers 

 
3.1 Filezilla 

Le logiciel multiplateforme le plus utiliser pour l’envoi et la réception des données par sftp  
est Filezilla. Filezilla est disponible à l’adresse suivante : 

https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1 

Remarque : sous Linux (ubuntu), Filezilla est disponible par l’intermédiaire de votre 
Gestionnaire de paquets (apt-get install filezilla). 

Une fois Filezilla installé, l’exécuter. L’interface (Figure 1) se compose de 5 grandes zones : 

(1) La zone de connexion 
(2) La zone d’informations générales 
(3) La zone représentant les données sur la machine locale 
(4) La zone représentant les données sur le cluster 
(5) La zone d’information sur les données en cours de transfert 
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Figure 1 
 

Pour établir la connexion (protocole sftp, basé sur ssh), saisi les informations suivantes dans 
la zone de connexion (1) : 

Hôte : sftp://muse-login.meso.umontpellier.fr 

Identifiant : lambda (remplacez par l’identifiant utilisé pour se connecter en ssh) 

Mot de passe : (renseignez ici le mot de passe lié à l’identifiant) 

Port : 22 (important, ne pas oublier) 

Puis cliquez sur connexion rapide (quickconnect en anglais). S’il s’agit de la première 
utilisation de FileZilla, une fenêtre apparaîtra (Figure 2) concernant le stockage des mots 
de passe. Il est recommandé de choisir « ne pas sauvegarder les mots de passe » 
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Figure 2 
 

Une fois la connexion établie, il est possible de naviguer dans les répertoires de la 
machine locale (3) et dans les répertoires du cluster (4). Pour envoyer un fichier local 
(zone (3)) dans le répertoire ouvert sur le cluster (zone (4)), utilisez le clic droit puis 
cliquez « envoyer » (ou double clic sur le fichier) (Figure 3) 

 

Figure 3 
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Le fichier est alors transféré vers le cluster et l’état de transfert est disponible sous forme 
de texte dans la zone d’informations générales (2) et sous forme d’avancement dans la 
zone d’information sur les données en cours de transfert (5). A l’inverse, pour récupérer 
un fichier sur le cluster (zone (4)) dans le répertoire ouvert sur la machine locale (zone (3)), 
utilisez le clic droit puis cliquez « télécharger » (ou double clic sur le fichier) (Figure 4) 

 

 

Figure 4 
 


