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Aperçu et Objectifs 

Ce TP va vous faire découvrir le fonctionnement des librairies dynamiques partagées, du 
linker et du loader sur linux. Puis vous testerez un environnement “module”. Enfin vous 
utiliserez l’outil easybuild pour générer une version spécifique d’un logiciel.  

Quelques liens utiles : 

https://easybuild.readthedocs.io/en/latest/ 

http://man7.org/linux/man-pages/man1/gcc.1.html 

http://man7.org/linux/man-pages/man1/ld.1.html 

http://man7.org/linux/man-pages/man1/ldd.1.html 

http://man7.org/linux/man-pages/man5/elf.5.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format 
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Découverte des librairies partagées 

Ouvrir une fichier de trace pour cette partie : 

 

[gregoirep@hpc01 ~]$ script trace-tp-userenv-lib-$(id -un).txt 

Le script a débuté, le fichier est trace-tp-userenv-lib-gregoirep.txt 

Création d’un binaire monolithique 
Extraire dans votre HOME l’archive compressée /home/shared/gregoirep/COURS-TP9/ 
dummy.tgz : 

[gregoirep@hpc01 ~]$ tar xf /home/shared/gregoirep/tp-user-env/dummy.tgz 

Aller dans le répertoire dummy. Compiler une seule commande tous les fichiers *.c pour créer 
un exécutable nommé app-static. Exécutez l’application app-static pour vérifier qu’elle 
fonctionne. 

Lister les librairies partagées utilisée par  l'exécutable app-static avec la commande ldd. 

Extraire l'entête  (header) de fichier de l'exécutable app-static avec la commande objdump (à 
vous de trouver la bonne option) 

Extraire l'entête  (header) de  programme de l'exécutable app-static avec la commande 
readelf (à vous de trouver la bonne option). Repérez le nom de l’interpréteur. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Création d’une librairie statique 
Le but d’une librairie statique est de réunir plusieurs fichiers *.o dans une archive au format ar 
qu’on peut utiliser pour faire l'édition de lien. Cela peut être utile si plusieurs exécutables 
doivent être générés avec un ensemble de sous-routines identiques. 

Créer une archive libfoo.a et utilisez la pour générer un exécutable app-static-bis : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc -c *.c 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ ar rcs  libfoobar.a lib*.o 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc main.o libfoobar.a -o app-static-bis 
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Vérifier que cela ne change pas la liste des libraires dynamiques référencées. 

Avec la commande nm, afficher les symboles dynamiques référencés par l'exécutable 
app-static-bis. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Création d’une librairie partagée 
Compilez les deux fichiers lib*.c pour générer une librairie partagée : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc -shared lib*.o -o libfoobar.so 

Suite à l’erreur obtenue, recompiler les 2 fichiers lib*.c avec l’option nécessaire et relancer la 
commande précédente. 

Avec la commande nm, afficher seulement les symboles définis dans cette librairie 
libfoobar.so (à vous de trouver la bonne option). Vérifier que vous trouvez bien les fonctions 
foo et bar. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Utilisation de librairie partagée 
La librairie libfoobar.so est utilisée à deux moments : 

1. À  la compilation pour générer l'exécutable 
2. Puis au moment de son exécution. 

Générer un exécutable app-dyna  utilisant cette librairie partagée. On utilise l’option -l XYZ 
pour linker avec la librairie libXYZ.so (les noms des librairies doivent commencer par lib et 
terminer par .so) : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc main.o -o app-dyna -lfoobar 

Par défaut, le linker cherche les librairies aux endroits standard (/lib, /lib64,/usr/lib, 
/usr/lib64). il faut utiliser une option supplémentaire avant -lfoobar pour indiquer le répertoire 
où se trouve libfoobar.so. 

Trouvez cette option et corrigez la commande précédente : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc main.o -o app-dyna -? $PWD -lfoobar 
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Lister les librairies partagées utilisée par  l'exécutable app-dyna  avec la commande ldd puis 
exécutez la commande  app-dyna. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Utilisation de LD_LIBRARY_PATH 
Les commandes binaires sont en fait “lancées” par l’interpreteur ld.so qui sait lire le format 
ELF et qui fait ce qui est nécessaire pour bootstraper la commande (passage des arguments, 
construction de l’environnement, …) Lire la man page de la commande ld.so, en particulier la 
description de la résolution des dépendances de librairies (library dependencies). Lire aussi à 
la fin le fonctionnement de la variable LD_DEBUG pour savoir comment obtenir de l’aide sur 
les différentes valeurs de cette variable. 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ LD_DEBUG=????  /bin/echo 

Utiliser le résultat de cette commande pour sélectionner la bonne valeur de LD_DEBUG afin 
d’afficher des informations sur la recherche des librairies. 

Donner la bonne valeur à LD_DEBUG et exécutez app-dyna : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ LD_DEBUG=???? ./app-dyna 

Vérifier avec la commande strace que vous observez bien les ouvertures de fichiers 
(fructueuses ou pas) :  

[gregoirep@hpc01 dummy]$ strace -e open  ./app-dyna 

 

Exporter la variable LD_LIBRARY_PATH pour  permettre l’exécution correcte du programme 
test. Donner à la variable LD_LIBRARY_PATH la valeur la plus courte possible. 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ LD_LIBRARY_PATH=?????? ./app-dyna 

Relancer la même commande avec la variable LD_DEBUG vue plus haut : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ LD_DEBUG=????  LD_LIBRARY_PATH=$PWD ./app-dyna 

Observer le travail de recherche des librairies effectué par ld.so 

Effectuer un dernier essai : 
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[gregoirep@hpc01 dummy]$ (export LD_LIBRARY_PATH=. ; D=$PWD; cd /tmp; $D/app-dyna) 

 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Edition de liens avec RPATH 

Compiler le programme avec l'option rpath : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ gcc  -o app-rpath main.o -L$PWD -lfoobar 
-Wl,-rpath=$PWD 

Vérifier que le programme app-rpath s’exécute bien quelque soit le répertoire courant : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ unset LD_LIBRARY_PATH ; ./app-rpath 
[gregoirep@hpc01 dummy]$ (D=$PWD; cd /tmp ; $D/app-rpath) 

Avec la commande ldd, lister les librairies référencées dans app-rpath. Comparer le résultat 
avec celui de app-dyna. 

Avec la commande readelf, afficher la section dynamic de app-rpath. Vérifier que vous y 
trouvez le rpath. 

Un dernier essai avec un path relatif : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ cc  -o app-rpath main.o -L$PWD -lfoobar -Wl,-rpath=. 
[gregoirep@hpc01 dummy]$ (cd .ha ; ../app-rpath) 

Sortez de cette session : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ exit 
exit 

Script terminé, le fichier est trace-tp-userenv-lib-gregoirep.txt 

 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 
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Utilisation de la commande module 

Ouvrez une autre trace pour cette partie : 

 

[gregoirep@hpc01 ~]$ script trace-tp-userenv-mod-$(id -un).txt 
Le script a débuté, le fichier est trace-tp-userenv-mod-gregoirep.txt 
 

Pour connaître l’emplacement d’une commande (le répertoire où la commande bash va aller 
chercher cette commande), on utilise la commande type ou which : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ echo $PATH 
/bin:/usr/bin 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ which file 
/bin/file 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ type ldd 
ldd est /bin/ldd 

 

Avec le commande module, lister les modules disponibles sur la machine hpc01.  Repérez le 
répertoire qui contient les modulefiles. Charger le module openmpi disponible.  Retrouvez 
l’emplacement de la commande mpicc. Vérifier si la commande mpicc a été installée par un 
paquet.  Vérifier si le modulefile de cette version a été installée par un paquet. 

Avec le commande module, afficher la définition du module que vous venez de charger. 

Trouvez tous les rpms openmpi installés. 

Une version openMPI-2 est déjà installée. Trouvez dans quel répertoire. Vérifier si le paquet 
fournit aussi un modulefile. 

Créer le répertoire $HOME/modulefiles  Utilisez comme modèle  le modulefile de la version 
chargée pour  créer un module pour la version openmpi-2.0.3 dans le répertoire 
$HOME/modulefiles. 
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Utilisez la commande module pour ajouter le répertoire $HOME/modulefiles à la liste des 
répertoires utilisés par la commande module.  

Vérifier que votre module apparaît dans la liste des modules disponibles. 

Essayer de charger votre  nouveau module mpi.  

En une seule commande module, échanger de version d'openmpi pour utiliser la votre. 

Vérifier où est trouvée la commande mpicc maintenant. 

Sortez de cette session : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ exit 
exit 

Script terminé, le fichier est trace-tp-userenv-lib-gregoirep.txt 

 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Installation et utilisation d'EasyBuild 

Ouvrez une autre trace pour cette partie : 

 

[gregoirep@hpc01 ~]$ cd 
[gregoirep@hpc01 ~]$ script trace-tp-userenv-easyb-$(id -un).txt 
Le script a débuté, le fichier est trace-tp-userenv-easyb-gregoirep.txt 
 

 

Téléchargement et installation d’easybuild 
Vous allez installer le framework EasyBuild dans votre répertoire HOME sur la machine hpc: 

Identifier quel paquet fournit la commande module et déterminer s’il s’agit de la version 
Module-C ou Module-Tcl. 

Retourner dans votre $HOME et récupérer le script de bootstrap d'easybuild : 

 



7 
 

[gregoirep@hpc01 ~]$ cd 

[gregoirep@hpc01 ~]$ wget 

https://raw.githubusercontent.com/easybuilders/easybuild-framework/develop/easybuild/scripts/bootstrap_eb.py 

 

Définir les variables d'environnement pour que EasyBuild s'installe dans le répertoire 
$HOME/local/easybuild 

[gregoirep@hpc01 ~]$ EASYBUILD_PREFIX=$HOME/local/easybuild 
[gregoirep@hpc01 ~]$ python bootstrap_eb.py $EASYBUILD_PREFIX 

 

Suivre les instructions données à la fin du bootstrap pour pouvoir utiliser easybuild qui vient 
d’être généré lui même comme un logiciel utilisable via module. Vous avez une variable 
d'environnement à modifier. 

Vérifier avec la commande module que le module easybuild est disponible. 

Charger le module easybuild avec la commande module et exécuter la commande eb avec 
l'option –version 

Génération d’un produit  

Générer un template fichier de configuration. Toutes les variables sont présentes mais mise 
en commentaires. 

[gregoirep@hpc01 ~]$ mkdir $HOME/.config/easybuild 
[gregoirep@hpc01 ~]$ eb --confighelp > $HOME/.config/easybuild/config.cfg 

Éditer le fichier $HOME/.config/easybuild/config.cfg et modifier le pour   

● forcer easybuild à générer des modules avec la syntaxe  Tcl,  
● indiquer le type de commande module qui a été détecté lors du bootstrap  
● indiquer à easybuild d’installer dans $HOME/local (mettre le path complet dans le 

fichier de configuration) 
● repérer dans quels sous-répertoires easybuild installera les modules et les logiciels 

(software) 

[gregoirep@hpc01 ~]$ vim $HOME/.config/easybuild/config.cfg 
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Vérifier  vos modifications : 

[gregoirep@hpc01 ~]$ grep  "^[a-zA-Z_-]*=" $HOME/.config/easybuild/config.cfg | 
\ 

                     sed "s:$HOME:\$HOME:" 

 

Vérifier qu’easybuild trouve bien votre fichier de configuration est bien pris en compte: : 

[gregoirep@hpc01 ~]$ eb --show-default-configfiles 

 

Vérifier que votre paramétrage est bien pris en compte (mettre en gras ce qui le prouve) : 

[gregoirep@hpc01 ~]$ eb --show-config | sed "s:$HOME:\$HOME:" 

 

Consulter le help de la commande eb et donner la liste des toolchains connus 

Comparer les modules des toolchains  ictce, iomkl et gompi .  

Récupérer la liste des easyblocks . 

Utiliser la commande eb pour chercher un easyblock pour le logiciel flex-2.6.4 

Sélectionner le fichier easyblock qui correspond à la toolchain dummy et lancer un build en 
dry-run ; Donner les noms et versions des logiciels qui seront générés en même temps à 
cause des dépendances. 

Lancer la commande eb avec la bonne option pour générer cette version du logiciel flex et ses 
dépendances. 

Avec la commande tree, explorer le contenu du répertoire $HOME/local/modules. 

[gregoirep@hpc01 ~]$ tree /home/gregoirep/local/modules 
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Utilisez la commande module pour ajouter le répertoire où easybuild a installé tous  les 
modules.   

Avec la commande module, lister les modules disponibles. Vérifier que vous voyez bien le 
module flex et les modules construits par dépendance. 

Charger le module flex que vous venez de générer. Afficher le contenu du  module flex. 
Exécuter la commande flex --version et afficher la variable PATH 

[gregoirep@hpc01 ~]$ flex --version 

flex 2.6.4 

[gregoirep@hpc01 ~]$ echo $PATH | sed "s:$HOME:\$HOME:g" 

 

Débarrassez de tous les modules chargés: 

[gregoirep@hpc01 ~]$ module purge 

[gregoirep@hpc01 ~]$ module list 

 

Utilisez la commande module pour supprimer  le répertoire où easybuild a installé tous  les 
modules (celui que vous avez ajouté précédemment) 

Easybuild a créé des répertoires sous votre $HOME/local/modules pour vous permettre de 
présenter les modules différemment sans les mettre tous dans un seul. En effet il est 
préférable de les trier par catégorie quand il y en a plus d’une dizaine. L’utilisateur s’y 
retrouvera plus facilement. 

Utilisez la commande module pour ajouter les répertoires correspondants à des catégories 
où easybuild a réparti les modules.  

Avec la commande module, lister les modules disponibles. Vérifier que vous voyez bien le 
module flex et les modules construits par dépendance. 

Charger le module flex que vous venez de générer. Exécuter la commande flex --version et 
afficher la variable PATH 

[gregoirep@hpc01 ~]$ flex --version 
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flex 2.6.4 

[gregoirep@hpc01 ~]$ echo $PATH | sed "s:$HOME:\$HOME:g" 

 

 

Sortez de cette session : 

[gregoirep@hpc01 dummy]$ exit 
exit 

Script terminé, le fichier est trace-tp-userenv-easyb-gregoirep.txt 

 

Envoyer les 3 fichiers de trace par mail à philippe.gregoire@cea.fr 

 

 


