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À propos de ce guide
Ce guide décrit les composants Xgrid inclus dans 
Mac OS X Server et explique comment les configurer 
et les utiliser dans des grilles de calcul.

Xgrid dans Mac OS X Server version 10.4 inclut un contrôleur pour les grilles de calcul 
et un agent permettant au processeur du serveur de travailler sur les tâches soumises 
à une grille. L’agent est également disponible dans les ordinateurs qui utilisent 
Mac OS X 10.3 ou 10.4.

Contenu de ce guide
Le présent guide comporte les chapitres suivants :
• Le chapitre 1, “Présentation de Xgrid” met en évidence certains concepts importants 

et présente les outils utilisés pour la configuration et la gestion des grilles.
• Le chapitre 2, “Configuration de Xgrid” explique comment configurer l’agent et le 

contrôleur Xgrid en utilisant l’application Server Admin, ainsi que comment planifier 
une grille.

• Le chapitre 3, “Gestion de grilles et de tâches avec Xgrid Admin” explique comment 
gérer les agents, contrôleurs et tâches à l’aide de l’application Xgrid Admin.

• Le chapitre 4, “Planification et soumission de tâches Xgrid” décrit comment planifier 
des tâches et les soumettre à l’aide de l’application Terminal.

Remarque :  étant donné qu’Apple publie régulièrement de nouvelles versions et mises 
à jour de ses logiciels, les illustrations de ce document peuvent être différentes de celles 
qui s’affichent à l’écran.
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Utilisation de ce guide
Les chapitres de ce guide sont organisés dans l’ordre logique des besoins potentiels 
lors de la configuration de Mac OS X Server pour configurer ainsi les composants Xgrid 
et gérer les agents et les tâches dans une grille.
• Lisez-les afin de vous familiariser avec les concepts Xgrid.
• Suivez les instructions du chapitre 2 afin de configurer les composants Xgrid sur 

le serveur.
• Suivez les instructions du chapitre 3 pour gérer les agents, les contrôleurs et les tâches 

avec Xgrid Admin.
• Consultez le chapitre 4 pour plus d’informations sur la planification et la soumission 

de tâches à une grille. 

Utilisation de l’aide à l’écran
Vous pouvez afficher des instructions et d’autres informations utiles sur la suite serveur 
en utilisant l’aide à l’écran.

Sur un ordinateur qui exécute Mac OS X Server, vous pouvez accéder à l’aide à l’écran 
après avoir ouvert Admin Serveur ou Xgrid Admin. Lorsque Admin Serveur est en cours 
d’exécution, sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu Aide :
• Aide Admin Serveur affiche des informations sur l’application.
• Aide Mac OS X Server affiche la page d’aide principale du serveur, à partir de laquelle 

vous pouvez rechercher des informations sur le serveur.
• Documentation vous permet d’accéder au site www.apple.com/fr/server/documentation, 

à partir duquel vous pouvez télécharger la documentation du serveur.

Lors de l’exécution de Xgrid Admin :
• Aide Xgrid Admin affiche des informations sur l’application.

Vous pouvez également accéder à l’aide à l’écran à partir du Finder ou d’autres applications 
d’un serveur ou d’un ordinateur administrateur. Un ordinateur administrateur est un 
ordinateur Mac OS X sur lequel est installé un logiciel d’administration de serveur. Utilisez 
le menu Aide afin d’ouvrir Visualisation Aide, puis choisissez Bibliothèque > Aide Mac OS X 
Server.

Pour consulter les toutes dernières rubriques d’aide, assurez-vous que l’ordinateur 
serveur ou administrateur est connecté à Internet lorsque vous utilisez Visualisation 
Aide. Visualisation Aide extrait et met en cache automatiquement les toutes dernières 
rubriques d’aide sur Internet concernant le serveur. Lorsque vous n’êtes pas connecté 
à Internet, Visualisation Aide affiche les rubriques d’aide mises en cache.
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La suite Mac OS X Server
La documentation de Mac OS X Server comprend une série de guides présentant 
les services offerts ainsi que les instructions relatives à leur configuration, leur gestion 
et leur dépannage. Tous les guides sont disponibles au format PDF via : 

www.apple.com/fr/server/documentation/

Ce guide ... explique comment :

Mac OS X Server Premiers contacts 
avec la version 10.4 ou ultérieure

installer Mac OS X Server et le configurer pour la première fois.

Mac OS X Server Mise à niveau et 
migration vers la version 10.4 ou 
ultérieure

utiliser les données et réglages des services actuellement utilisés 
sur les versions antérieures du serveur.

Mac OS X Server Gestion 
utilisateur pour la version 10.4 ou 
ultérieure

créer et gérer les utilisateurs, groupes et listes d’ordinateurs ; 
configurer les préférences gérées des clients Mac OS X.

Mac OS X Server Administration 
du service de fichiers pour la 
version 10.4 ou ultérieure

partager des volumes ou dossiers de serveur sélectionnés parmi 
les clients du serveur via les protocoles suivants : AFP, NFS, FTP 
et SMB/CIFS.

Mac OS X Server Administration 
du service d'impression pour la 
version 10.4 ou ultérieure

héberger les imprimantes partagées et gérer les files d’attente 
et tâches d’impression associées.

Mac OS X Server Administration 
de mises à jour de logiciels et 
d'images de système pour la 
version 10.4 ou ultérieure

utiliser NetBoot et Installation en réseau pour créer des images 
disque à partir desquelles les ordinateurs Macintosh peuvent 
démarrer sur le réseau ; configurer un serveur de mise à jour 
de logiciels pour la mise à jour d’ordinateurs clients via le réseau.

Mac OS X Server Administration 
du service de courrier pour la 
version 10.4 ou ultérieure

installer, configurer et administrer les services de courrier sur 
le serveur.

Mac OS X Server Administration 
de technologies Web pour la 
version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer un serveur Web, dont WebDAV, WebMail, 
et les modules Web.

Mac OS X Server Administration 
de services de réseaux pour la 
version 10.4 ou ultérieure

installer, configurer et administrer DHCP, DNS, VPN, NTP, coupe-feu 
IP et services NAT sur le serveur.

Mac OS X Server Administration 
d'Open Directory pour la version 
10.4 ou ultérieure

gérer les services de répertoires et d’authentification.

Mac OS X Server Administration 
du Serveur Enchaînement 
QuickTime pour la version 10.4 ou 
ultérieure

configurer et gérer les services d’enchaînement QuickTime.

Mac OS X Server Administration 
des services Windows pour la 
version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer des services tels que PDC, BDC, fichiers 
et impression pour les utilisateurs d’ordinateurs Windows.
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Obtenir des mises à jour de documentation
Apple publie régulièrement de nouvelles rubriques d’aide à l’écran, des guides révisés 
et des documents de solutions. Les nouvelles rubriques d’aide incluent des mises à jour 
des guides les plus récents.
• Pour afficher de nouvelles rubriques d’aide à l’écran, assurez-vous que votre ordinateur 

serveur ou administrateur est connecté à Internet et cliquez sur le lien Informations de 
dernière minute dans la page d’aide principale de Mac OS X Server.

• Pour télécharger les guides et documents de solutions les plus récents au format PDF, 
rendez-vous à la page Web de documentation de Mac OS X Server :  
www.apple.com/fr/server/documentation.

Informations complémentaires
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :

Documents Ouvrez-moi—mises à jour importantes et informations spécifiques. 
Recherchez-les sur les disques du serveur.

Site Web de Mac OS X Server — passerelle vers des informations détaillées sur des produits 
et technologies.
www.apple.com/fr/macosx/server/

Mac OS X Server Migration à 
partir de Windows NT pour la 
version 10.4 ou ultérieure

déplacer des comptes, des dossiers partagés et des services à partir 
de serveurs Windows NT vers Mac OS X Server.

Mac OS X Server Administration 
du serveur d’applications Java 
pour la version 10.4 ou ultérieure

configurer et administrer un serveur d’applications JBoss sur 
Mac OS X Server.

Mac OS X Server Administration 
de la ligne de commande pour la 
version 10.4 ou ultérieure

utiliser les commandes et les fichiers de configuration pour 
exécuter les sous-tâches d’administration du serveur via 
l’interpréteur de commandes UNIX. 

Mac OS X Server Administration 
des services de collaboration pour 
la version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer les services de journal Web, de discussion 
en ligne et d’autres services qui facilitent les interactions entre 
utilisateurs.

Mac OS X Server Administration 
de la haute disponibilité pour la 
version 10.4 ou ultérieure

gérer l’agrégation des liens, l’équilibrage de charge et d’autres 
configurations matérielles et logicielles pour garantir la haute 
disponibilité des services Mac OS X Server.

Mac OS X Server Administration 
d'Xgrid pour la version 10.4 ou 
ultérieure

gérer des clusters de calcul Xserve à l’aide de l’application Xgrid.

Mac OS X Server Glossaire : inclut 
la terminologie pour Mac OS X 
Server,  Xserve, Xserve RAID et 
Xsan

interpréter les termes utilisés pour les produits de serveur et 
les produits de stockage.

Ce guide ... explique comment :
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Site Web AppleCare Service & Support website—accès à des centaines d’articles provenant 
de l’organisation d’assistance Apple.
www.apple.com/fr/support

Formation des clients Apple — cours en salle et autoformations afin de développer 
vos compétences en termes d’administration de serveur.
train.apple.com/

Groupes de discussion Apple — moyen de partager des questions, des connaissances 
et des conseils avec d’autres administrateurs.
discussions.info.apple.com/

Répertoire de liste de diffusion Apple—abonnez-vous à des listes de diffusion afin 
de pouvoir communiquer par courrier électronique avec d’autres administrateurs.
www.lists.apple.com/
Préface    À propos de ce guide 9
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1 Présentation de Xgrid
Utilisez Xgrid pour créer des grilles de plusieurs ordinateurs 
et répartir des tâches complexes sur ces ordinateurs afin 
de bénéficier d’une puissance de traitement supérieure.

Xgrid, une technologie de Mac OS X Server et Mac OS X, simplifie le déploiement 
et la gestion des grilles informatiques. Xgrid permet aux administrateurs de regrouper 
des ordinateurs en grilles ou clusters et aux utilisateurs d’envoyer facilement des calculs 
complexes à des groupes d’ordinateurs (locaux, distants ou aux deux), comme une 
grille ad hoc ou un cluster géré de manière centralisée.

Terminologie Xgrid
La technologie Xgrid utilise des termes spécifiques pour ses composants et son 
fonctionnement. Parmi eux :
• Grille : groupe d’ordinateurs pouvant effectuer une tâche en collaboration à l’aide 

de la technologie Xgrid de Mac OS X Server et Max OS X.
• Tâche : ensemble d’opérations soumises par le client au contrôleur au sein d’une grille.
• Sous-tâche : partie d’une tâche qu’un agent de la grille effectue à un instant donné.
• Contrôleur : un contrôleur Xgrid gère la grille et sa charge de travail. Il est intégré 

à Mac OS X Server.
• Agent : un agent Xgrid réside sur un ordinateur d’une grille et exécute les sous-tâches 

qui lui sont envoyées par le contrôleur. Tout ordinateur qui exécute Mac OS X 10.3 
ou 10.4 peut exécuter l’agent Xgrid.

• Client : tout ordinateur qui exécute Mac OS X 10.4 ou Mac OS X Server 10.4 et qui envoie 
une tâche à un contrôleur Xgrid.
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12

 

Notions fondamentales Xgrid
Xgrid crée plusieurs sous-tâches pour chaque tâche et distribue ces sous-tâches sur 
plusieurs nœuds. Ces nœuds peuvent être des ordinateurs de bureau qui exécutent 
Mac OS X 10.4 ou 10.3, ou des systèmes qui exécutent Mac OS X Server 10.4. De nombreux 
postes de travail sont inactifs pendant la journée, le soir et le week-end. L’assemblage 
de ces systèmes en une grille de calcul est appelé “récupération des postes de travail”. 
Cette méthode de création de grilles vous permet de renforcer sensiblement la capacité 
de traitement sans avoir à acquérir davantage de matériel, et Xgrid rend la tâche de 
configuration des logiciels très simple.

Pour qu’un serveur joue le rôle de contrôleur, Xgrid nécessite un serveur Mac OS X Server 
10.4 ou ultérieur doté d’un minimum de 256 Mo de RAM. Pour fonctionner comme agent 
dans une grille, Xgrid nécessite un serveur Mac OS X 10.3 ou ultérieur doté d’un minimum 
de 128 Mo de RAM (256 Mo recommandé). Tous les participants Xgrid doivent disposer 
d’une connexion réseau. Comme toujours, plus la quantité de RAM du système est élevée, 
meilleures sont les performances, en particulier pour les applications de calcul.

Une grille de calcul est un groupe d’ordinateurs qui collaborent pour résoudre un même 
problème. Les systèmes d’une grille peuvent être étroitement couplés, géographiquement 
dispersés et, dans une certaine mesure, hétérogènes. À l’inverse, les systèmes d’un cluster 
sont souvent homogènes, situés dans un même emplacement et gérés de façon stricte. 
Les grilles très dispersées, telles que SETI@Home, permettent aux particuliers de consacrer 
la puissance inutilisée de leur processeur à une bonne cause. Dans les environnements 
professionnels, des tâches de rendu ou de simulation de grande envergure peuvent être 
répartis sur tous les systèmes qui restent inactifs pendant la nuit. Ils peuvent même être 
utilisés pour renforcer un cluster de calcul dédié, lequel est disponible à tout moment 
pour les clients Xgrid. Ces trois configurations de grille distinctes sont étudiées plus en 
détail dans la section “Trois moyens d’utiliser Xgrid” à la page 13.

Xgrid ne présente aucune limite quant à la quantité de puissance de calcul prise 
en charge. Les performances de la grille dépendent notamment des systèmes qui y 
participent, des logiciels exécutés et du réseau. Les applications individuelles influencent 
cependant fortement les performances de la grille. C’est à l’utilisateur de déterminer 
s’il est raisonnable de déployer une application particulière sur une grille de calcul. Dans 
le meilleur cas, les performances de l’application peuvent évoluer dans des porportions 
identiques à la taille de la grille. Dans le pire des cas, l’ajout d’agents à une grille peut 
entraîner le ralentissement d’une tâche donnée. Dans ce cas, les sous-tâches deviennent 
si petites que la surcharge associée à la répartition des sous-tâches est plus importante 
que le gain de performance lié à l’utilisation de davantage d’agents. Les utilisateurs 
de la grille doivent être conscients de ces considérations.
Chapitre 1    Présentation de Xgrid



 

Il existe de nombreux projets propriétaires qui vous permettent de participer à une grille de 
calcul très étendue. Ces projets sont souvent liés à un objectif scientifique spécifique, par 
exemple SETI@Home et FightAids@home. Ils sont généralement basés sur un logiciel facile 
à installer, permettant à n’importe quel volontaire de participer à un projet donné, lequel 
se présente souvent comme un économiseur d’écran ou un processus à l’arrière-plan.

L’utilité d’une grille de calcul ne se limite cependant pas à l’utilisation de milliers ou de 
millions d’ordinateurs peu utilisés. Par exemple, le temps d’utilisation des ordinateurs des 
étudiants ou des salariés est souvent inférieur au temps d’inactivité de ces ordinateurs, 
notamment le soir et le week-end. Ces ordinateurs pourraient contribuer à la productivité 
générée par une grille sans pour autant réduire leur utilité pour les étudiants et les employés.

D’autres projets de grille sont conçus pour des grilles de calcul très étendues, par exemple 
Globus Alliance (un groupe fondé par des universités et des chercheurs), avec des outils 
flexibles de gestion des ressources et des méthodes plus intelligentes de déploiement de 
grille. Plutôt que de développer des applications sur mesure pour une grille spécifique, 
ces projets offrent des environnements complets de déploiement d’applications. 

Xgrid permet aux utilisateurs de participer à la grille informatique de leur choix, tout 
en offrant la flexibilité d’un environnement plus générique aux développeurs de grille 
dans le déploiement de leurs applications de grille. Xgrid offre les avantages des deux.

Les avantages de la technologie Xgrid sont les suivants :
• Configuration et déploiement simplifiés des grilles.
• Soumission simple mais flexible des tâches.
• Localisation automatique du contrôleur par les agents et les clients.
• Architecture flexible s’appuyant sur des normes ouvertes.
• Prise en charge du modèle de sécurité UNIX incluant l’accès par signature unique 

Kerberos ou l’authentification standard par mot de passe.
• Choix entre une interface en ligne de commande et un modèle utilisant les API pour 

l’interaction entre les grilles.

Trois moyens d’utiliser Xgrid
Xgrid peut être utilisé dans des systèmes allant de deux clusters peu distants l’un
à l’autre aux grilles d’envergure mondiale. Cette extraordinaire flexibilité vous permet 
de déployer des grilles de presque n’importe quelle nature. Trois topologies essentielles 
sont toutefois généralement utilisées, couvrant la grande majorité des déploiements 
Xgrid. Il s’agit des topologies suivantes :
• Clusters Xgrid
• Grilles locales
• Grilles distribuées
Chapitre 1    Présentation de Xgrid 13
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Clusters Xgrid
Les clusters de calcul sont des ensembles de systèmes entièrement dédiés au calcul. 
Dans un cluster, les systèmes sont généralement situés dans un rack, reliés via un 
réseau Ethernet de débit en gigabits ou tout autre réseau haute performance, et gérés 
de manière stricte afin d’optimiser les performances. Les systèmes de cluster sont 
souvent totalement homogènes ; leurs systèmes d’exploitation présentent les mêmes 
versions, les mêmes logiciels sont installés et ils présentent généralement la même 
configuration en termes de processeur, de disque et de RAM.

Xgrid permet aux administrateurs de configurer facilement la fonctionnalité de gestion 
des ressources distribuées du cluster. Chaque serveur du système exécute le logiciel 
agent et le nœud principal du cluster exécute le logiciel contrôleur. Xgrid répartit les 
sous-tâches sur le cluster. Dans les clusters, les taux de défaillance sont généralement 
extrêmement bas. Les systèmes sont rarement, voire jamais, hors ligne et leurs ressources 
ne sont pas partagées avec les tâches générales des utilisateurs. Les clusters sont le 
modèle le plus efficace et le plus coûteux de calcul distribué.

Grilles locales
Les systèmes soumis à une administration commune dans une entreprise, le laboratoire 
informatique d’une université ou tout autre environnement géré peuvent souvent être 
assemblés facilement en une grille pour la récupération des postes de travail. Étant donné 
que ces systèmes résident souvent sur un réseau local et qu’ils sont généralement gérés 
par une même organisation, ils offrent de bonnes performances réseau et une certaine 
souplesse dans la gestion.

Étant donné que ces systèmes sont également souvent utilisés comme postes de travail 
pendant la journée, les utilisateurs peuvent facilement interrompre les sous-tâches de 
la grille en déplaçant la souris, en réinitialisant le système, ou même en déconnectant 
accidentellement le système du réseau. Dans ce cas, une sous-tâche peut échouer dans 
le cadre d’une tâche Xgrid. Le contrôleur Xgrid réaffecte finalement la sous-tâche à un 
autre agent et la tâche se termine avec succès. Dans les grilles locales, les performances 
sont limitées par ces situations, ainsi que par les performances variables de chaque agent 
de la grille.

Grilles distribuées
L’agent Xgrid permet à un utilisateur de spécifier n’importe quelle adresse IP ou n’importe 
quel nom d’hôte pour le contrôleur souhaité. En spécifiant une grille, un utilisateur peut 
dédier son temps CPU à cette grille, quel que soit l’emplacement du contrôleur. Lorsqu’un 
système quelconque est autorisé à donner de son temps, une grille distribuée est 
constituée. L’administrateur du contrôleur ne dispose pas d’un contrôle direct ou de 
connaissances sur le système agent, mais il peut néanmoins utiliser son temps CPU.
Chapitre 1    Présentation de Xgrid



 

Les grilles distribuées présentent des taux d’échec très élevés pour les tâches, mais 
constituent une charge très limitée du point de vue de l’administrateur de la grille. 
Avec des tâches extrêmement lourdes, le taux d’échec très élevé n’affecte pas 
nécessairement de manière significative les performances de la grille, dès lors que 
les sous-tâches peuvent rapidement être réaffectées à un autre agent disponible. Les 
performances du réseau sont également un élément important, car les données sont 
envoyées via Internet plutôt que via un réseau local, vers les agents connectés à une 
grille. Le coût financier de telles grilles distribuées est extrêmement bas.

Composants Xgrid
L’architecture Xgrid est constituée d’un contrôleur, d’agents et d’un ou plusieurs 
ordinateurs client. Les clients envoient les tâches au contrôleur.

Exemple de composants Xgrid et de configuration
La figure ci-dessous illustre les composants Xgrid et le processus de configuration 
automatique d’une grille.

Les principaux composants d’une grille de calcul effectuent les fonctions suivantes :
• Un agent exécute une sous-tâche à la fois par CPU ; un ordinateur bi-processeur peut 

exécuter deux sous-tâches simultanément. 
• Un contrôleur met en file d’attente les sous-tâches, les distribue aux agents et gère 

la réaffectation des sous-tâches.

Ordinateur dédié

Serveur dédié

Bureau à 
temps partagé

Client

4  Le client transmet sa 
    demande en utilisant 
    son mDNS, son DNS 
    ou son nom/adresse

2  Les agents retrouvent 
    le contrôleur d'après 
    son mDNS, son DNS 
    ou son nom/adresse

5  Les clients et le contrôleur
    s'authentifient mutuellement 
    par leur mot de passe ou la 
    méthode de signature unique

3  Les clients et le contrôleur
    s'authentifient mutuellement 
    par leur mot de passe ou la 
    méthode de signature unique

Contrôleur

Agents distributés

1  Le contrôleur utilise le 
    mDNS pour la publication
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• Un client soumet les tâches au contrôleur Xgrid sous la forme de sous-tâches 
multiples. Un client peut être n’importe quel ordinateur qui exécute Mac OS X 10.4 
ou Mac OS X Server 10.4.

En principe, l’agent, le contrôleur et le client peuvent s’exécuter sur le même serveur, 
mais il est souvent plus efficace de disposer d’un nœud contrôleur dédié.

Exemple de fonctionnement de Xgrid
La figure ci-dessous illustre le traitement d’une tâche par une grille.

Agent
Les agents Xgrid exécutent les sous-tâches de calcul d’une tâche. Dans Mac OS X 
Server, l’agent est désactivé par défaut. Lorsqu’un agent a été désactivé et devient actif 
au démarrage, il s’enregistre avec un contrôleur. Un agent peut être connecté à un seul 
contrôleur à la fois. Le contrôleur envoie des instructions et des données à l’agent en 
fonction des besoins pour les tâches du contrôleur. Une fois qu’il a reçu les instructions 
du contrôleur, l’agent exécute ses sous-tâches affectées et renvoie les résultats au 
contrôleur. 

Par défaut, les agents cherchent à joindre le premier contrôleur disponible sur le réseau 
local. Vous pouvez également spécifier qu’un contrôleur spécifique doit être utilisé.

Ordinateur dédié

Serveur dédié

Bureau à 
temps partagé

Client

1  Le client transmet une 
    tâche au contrôleur

2  Le contrôleur scinde la
    tâche en sous-tâches, 
    puis transmet ces 
    dernières aux agents

3  Les agents 
    exécutent les 
    sous-tâches

5  Le contrôleur collecte
    les sous-tâches et renvoie
    la tâche au client

4  Les agents renvoient 
    les sous-tâches au 
    contrôleur

Contrôleur

Agents distributés
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Vous pouvez également indiquer si un agent est toujours disponible ou s’il est disponible 
uniquement lorsque l’ordinateur est inactif. Par défaut, l’agent sur Mac OS X Server est 
dédié et l’agent sur un ordinateur Mac OS X (pas un serveur) est configuré pour accepter 
les sous-tâches uniquement lorsque le système n’a reçu aucune entrée utilisateur depuis 
15 minutes.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un agent, consultez la section “Configuration 
d’un agent Xgrid sur Mac OS X Server” à la page 22. Pour plus d’informations sur la gestion 
des agents, consultez la section “Gestion d’une grille” à la page 31.

Client
N’importe quel système peut être un client Xgrid dès lors qu’il exécute Mac OS X 10.4 ou 
ultérieur, ou Mac OS X Server 10.4, et qu’il présente une connexion réseau au système 
contrôleur Xgrid. En général, le client peut se connecter à un seul contrôleur à la fois. Selon 
la façon dont un contrôleur est configuré, le client doit fournir un mot de passe ou être 
authentifié par Kerberos (accès par signature unique) avant l’envoi d’une tâche à la grille. 

Un utilisateur soumet une tâche au contrôleur à partir d’un système qui exécute le logiciel 
client Xgrid, généralement un outil en ligne de commande accessible via l’application 
Terminal. La tâche peut spécifier le contrôleur ou utiliser le DNS multidiffusion (mDNS) 
pour découvrir de manière dynamique le premier contrôleur disponible. Une fois la tâche 
terminée, le contrôleur informe le client, lequel peut extraire les résultats de la tâche.

Pour plus d’informations sur l’authentification du client auprès du contrôleur, consultez 
la section “Configuration de mots de passe contrôleur (pour les agents et les clients)” à 
la page 27.

Contrôleur
Le contrôleur Xgrid gère les communications entre les ressources de calcul d’une grille. Le 
contrôleur nécessite Mac OS X Server 10.4 ou ultérieur. Le contrôleur accepte les connexions 
réseau des clients et des agents. Il reçoit les soumissions de tâches en provenance de tous 
les clients, répartit les tâches en sous-tâches, répartit les sous-tâches sur les agents et 
renvoie les résultats aux clients.

Bien que plusieurs contrôleurs Xgrid puissent s’exécuter sur un sous-réseau, il ne peut 
y avoir qu’un seul contrôleur par grille logique. Chaque contrôleur peut présenter un 
nombre arbitraire d’agents connectés, mais Apple n’a testé que 128 agents par contrôleur. 
Il n’y a cependant pas de limitation logicielle quant au nombre d’agents et les utilisateurs 
de Xgrid peuvent choisir de dépasser le nombre de 128 agents sur un contrôleur, à leurs 
propres risques et périls, avec un maximum théorique égal au nombre de sockets 
disponibles sur le système contrôleur.
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Pour en savoir plus sur la configuration d’un contrôleur Xgrid, consultez la section 
“Configuration d’un contrôleur Xgrid” à la page 24. Pour plus d’informations sur la 
gestion des contrôleurs et des grilles, consultez la section “Gestion d’une grille” à la 
page 31.

Tâches
Une tâche est un ensemble d’instructions d’exécution pouvant inclure des données 
et des exécutables. Xgrid peut exécuter des scripts, des utilitaires et des logiciels 
personnalisés (tout ce qui ne nécessite pas d’interaction de l’utilisateur).

Un client soumet une tâche à la grille. Le contrôleur accepte la tâche et ses fichiers 
associés, répartit la tâche en sous-tâches, puis distribue les sous-tâches aux agents. 
Les agents acceptent les sous-tâches, effectuent les calculs et renvoient les résultats 
au contrôleur, lequel les rassemble et les renvoie au client approprié.

Pour plus d’informations sur les tâches, consultez la section “Planification de tâches 
pour Xgrid” à la page 35.
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2 Configuration de Xgrid
Planifiez la grille, puis utilisez l’application Admin Serveur 
pour configurer l’agent et le contrôleur Xgrid.

Avant de configurer Xgrid, vous devez prendre certaines décisions concernant la grille. 
Par exemple, vous devez décider de la façon d’utiliser le contrôleur et l’agent dans le 
serveur, ainsi que les agents de poste de travail à votre disposition.

Planification de la grille
Avant de configurer Xgrid, vous devez comprendre le type d’environnement de grille 
que vous souhaitez créer. En particulier, vous devez prendre trois décisions essentielles :
• Quel type d’authentification utiliser ?
• Où héberger le contrôleur ?
• Comment gérer le contrôleur ?

Authentification dans la grille
Xgrid nécessite que les contrôleurs s’authentifient mutuellement auprès des clients 
et des agents. Il existe trois options d’authentification.

Accès par signature unique (SSO, Single Sign-On)
L’accès par signature unique est la forme d’authentification la plus puissante et la plus 
flexible. Elle exploite l’infrastructure Open Directory et Kerberos de Mac OS X Server 10.4 
pour gérer l’authentification à l’arrière-plan, sans intervention directe de l’utilisateur. 
Chaque entité présente un principal Kerberos, qui transmet le ticket approprié afin de 
déterminer l’identité, laquelle est ensuite vérifiée par rapport au groupe approprié afin 
de déterminer les privilèges. En général, vous devez utiliser cette option si l’une des 
conditions suivantes est vraie :
• Vous utilisez déjà SSO dans votre environnement.
• Vous disposez d’un contrôle administratif sur tous les agents et clients en cours 

d’utilisation.
• Les tâches doivent s’exécuter avec des privilèges spéciaux (par exemple pour l’accès 

local, au réseau ou au système de fichiers SAN).
     19
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Authentification par mot de passe
Vous disposez de l’option d’authentification par mot de passe lorsque vous ne pouvez 
pas utiliser l’accès par signature unique. Vous ne pourrez peut-être pas utiliser SSO si :
• des clients Xgrid potentiels ne sont pas approuvés par votre domaine SSO (ou vous 

n’en avez pas) ;
• vous souhaitez utiliser des agents via Internet ou que vous ne contrôlez pas ;
• il s’agit d’une grille ad hoc, sans aucune possibilité de prévoir un système d’approbation 

de sites préalable.

Dans ces situations, la meilleure solution consiste à spécifier un mot de passe. Notez 
que vous avez deux réglages de mot de passe distincts : l’un pour l’authentification 
contrôleur-client et l’autre pour l’authentification contrôleur-agent. Pour des raisons 
de sécurité, il est souhaitable que ces mots de passe soient différents. 

Remarque :  il est possible de créer des environnements hybrides, par exemple avec 
l’authentification client-contrôleur effectuée par l’intermédiaire de mots de passe, 
mais l’authentification contrôleur-agent effectuée avec SSO (ou inversement).

Aucune authentification
L’option sans authentification ne doit pas être utilisée. Elle crée une faille de sécurité 
potentielle (puisque n’importe qui peut alors se connecter ou exécuter une tâche) 
et ne doit donc jamais être utilisée sur un système exposé à Internet, en particulier 
lorsque des données sensibles sont impliquées. En fait, cette option est appropriée 
uniquement pour tester un réseau privé chez soi ou dans un laboratoire inaccessible 
à partir d’ordinateurs non approuvés, ou lorsqu’aucun des tâches ou ordinateurs
ne contient des données sensibles ou importantes.

Où héberger le contrôleur ?
L’exigence principale d’un contrôleur est qu’il doit être accessible via le réseau à tous 
les clients et agents potentiels. Dans certains cas, cela peut signifier que le contrôleur 
doit résider en dehors du coupe-feu d’une organisation (ou à l’intérieur d’une zone 
tampon) ; sinon, vous seriez contraint d’ouvrir le port 4111 de façon à pouvoir contacter 
le contrôleur.

Il est beaucoup plus simple (mais cependant pas essentiel) d’héberger le contrôleur 
sur le même sous-réseau que les agents et clients habituels, de sorte qu’ils puissent 
se retrouver mutuellement via mDNS. Si cela n’est pas possible, vous devez héberger 
le contrôleur sur un serveur avec une adresse IP fixe et un nom DNS complet (ou 
éventuellement via un nom DNS dynamique et une entrée de recherche de service), 
de sorte que les agents et clients sachent où le retrouver.
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Comment gérer le contrôleur ?
En général, vous devez gérer le contrôleur comme tout autre service s’exécutant sous 
Mac OS X Server, en utilisant Admin Serveur ou l’outil en ligne de commande Xgrid 
pour gérer les processus qui s’exécutent, et en utilisant Xgrid Admin ou l’outil en ligne 
de commande Xgrid pour gérer les files d’attente sur le contrôleur. 

La quantité de gestion requise dépend également du nombre de files d’attente et du 
nombre (et tempérament) des utilisateurs qui envoient des tâches. La version de Xgrid 
dans Mac OS X Server 10.4 utilise une simple file d’attente de type premier entré, 
premier sorti (FIFO) pour la planification de chaque grille individuelle, ce qui signifie 
qu’en tant qu’administrateur, vous devrez compter sur la coopération de vos collègues 
pour garantir l’allocation appropriée des ressources entre plusieurs utilisateurs.

Remarque :  sur un serveur avec plusieurs interfaces réseau, Mac OS X Server rend 
le service Xgrid disponible sur toutes les interfaces. Vous ne pouvez pas configurer 
le service Xgrid séparément pour chacune des interfaces. 

Configuration de Xgrid dans Admin Serveur
Grâce à Admin Serveur, vous pouvez démarrer le service Xgrid et configurer séparément 
le contrôleur et l’agent sur votre serveur.
Chapitre 2    Configuration de Xgrid 21



22

 

Démarrage et arrêt de Xgrid
Admin Serveur permet de démarrer ou arrêter le service Xgrid mais également d’activer le 
contrôleur et l’agent Xgrid sur votre serveur. Le service Xgrid doit s’exécuter pour que votre 
serveur contrôle une grille ou participe à une grille en tant qu’agent. Consultez les sections 
“Configuration d’un agent Xgrid sur Mac OS X Server” à la page 22 et “Configuration d’un 
contrôleur Xgrid” à la page 24 pour plus d’informations sur l’utilisation du serveur en tant 
qu’agent et contrôleur.

Le contrôleur et l’agent Xgrid sont désactivés par défaut.

Pour démarrer ou arrêter Xgrid :
1 Ouvrez Admin Serveur.

2 Cliquez sur Xgrid dans la liste correspondant au serveur souhaité.

3 Cliquez sur Démarrer le service ou Arrêter le service.

Vous devez confirmer votre choix lors de l’arrêt du service.

Configuration d’un agent Xgrid sur Mac OS X Server
Utilisez Admin Serveur pour configurer l’agent Xgrid sur votre serveur. En plus d’activer 
l’agent, vous pouvez associer l’agent à un contrôleur spécifique ou l’autoriser à joindre 
une grille quelconque, à spécifier à quel moment l’agent accepte les sous-tâches, et à 
définir un mot de passe que le contrôleur doit reconnaître.

Pour configurer un agent Xgrid :
1 Ouvrez Admin Serveur.

2 Cliquez sur Xgrid dans la liste correspondant au serveur souhaité.

3 Cliquez sur Réglages dans la barre de boutons située au bas de la fenêtre.

4 Cliquez sur Agent dans la barre de boutons située en haut de la fenêtre.

5 Cliquez sur “Activer le service d’agents”.

Ignorez cette étape si l’agent est déjà coché.

6 Choisissez les options souhaitées pour l’agent.

Pour spécifier un contrôleur, choisissez son nom dans le menu local ou tapez le nom 
du contrôleur.

Remarque :  un agent peut trouver un contrôleur de trois façons différentes : 
l’administrateur en spécifie un par nom d’hôte ou adresse IP ; l’agent joint le premier 
contrôleur annoncé sur mDNS sur le sous-réseau local ; via une recherche de service 
sur le serveur de nom de domaine pour _xgrid._tcp._ip.

7 Choisissez une option d’authentification dans le menu local et tapez le mot de passe. 
Consultez la section “Configuration de mots de passe pour Xgrid” à la page 25 pour 
plus d’informations.
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Remarque :  aucun mot de passe n’est requis si vous choisissez Aucun, mais cette 
option n’offre pas de protection contre l’utilisation malveillante de votre système.

8 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et redémarrer le service.

Important :  si vous imposez l’authentification, l’agent et le contrôleur doivent utiliser le 
même mot de passe ou doivent s’authentifier via Kerberos (accès par signature unique). 
Consultez la section “Configuration de mots de passe pour Xgrid” à la page 25 pour plus 
d’informations sur les options d’authentification.

Vos choix restent en vigueur jusqu’à ce que vous les modifiiez.

Configuration d’un agent de poste de travail Xgrid
Si Admin Serveur offre une interface simple pour activer les services Xgrid sur un serveur 
ou sur un ensemble de systèmes Xserve, il ne permet en revanche pas de configurer 
Xgrid sur des postes de travail exécutant Mac OS X 10.3 ou 10.4. Si vous faites appel 
à des volontaires pour fournir les agents de poste de travail, vous pouvez simplement 
leur envoyer par courrier électronique les instructions permettant d’activer Xgrid à partir 
de la sous-fenêtre Partage des Préférences Système. S’ils utilisent Mac OS X 10.3, ils 
devront d’abord télécharger l’agent Xgrid 1.2 sur le site www.apple.com/acg/xgrid, 
puis utiliser la sous-fenêtre Xgrid des Préférences Système.

Si vous administrez un groupe d’ordinateurs et que vous souhaitez qu’ils participent 
tous à une grille via Xgrid, il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez utiliser 
les méthodes suivantes :
• Apple Remote Desktop
• SSH
• NetBoot ou NetInstall

Apple Remote Desktop
Apple Remote Desktop (ARD) 2.1 est un produit distinct, disponible auprès d’Apple, 
qui intègre de nombreuses tâches courantes d’administration entre ordinateurs (partage 
d’écran, installation de logiciels, exécution de scripts UNIX, etc.). Vous pouvez utiliser 
ARD pour exécuter à distance les Préférences Système de chaque ordinateur, mais il est 
généralement plus simple de changer les préférences une seule fois et d’envoyer le nou-
veau fichier de préférences (/Bibliothèque/Préférences/com.apple.xgrid.agent.plist) à 
tous les nœuds auxquels ces préférences s’appliquent. Consultez le guide Administration 
d’Apple Remote Desktop à l’adresse www.apple.com/fr/server/documentation pour plus 
d’informations sur ARD.

SSH
Si vous ne possédez pas ARD mais que vous avez configuré des ouvertures de session 
SSH, vous pouvez faire la même chose en utilisant l’outil en ligne de commande SCP 
(ou même rsync, si vous l’avez installé). Un autre moyen simple d’obtenir le même 
résultat consiste à employer l’utilitaire xgridctl, avec les commandes suivantes :
$ ssh root@remotehost xgridctl agent enable

$ ssh root@remotehost xgridctl agent on
Chapitre 2    Configuration de Xgrid 23



24

 

Pour plus de détails, consultez les pages du manuel relatives à SSH, SCP, SFTP ou rsync 
dans l’application Terminal.

NetBoot ou NetInstall
Pour les réseaux étendus, il est souvent judicieux d’utiliser une image système commune 
qui est montée ou installée par chaque agent pour configurer les agents. Si Xgrid ne 
constitue pas en soi une raison suffisante d’utiliser NetBoot, il peut être intéressant de 
déterminer si l’utilisation de NetInstall simplifierait les tâches générales d’administration. 
Pour plus d’informations, consultez le manuel Mac OS X Server Administration des mises à 
jour de logiciels et d’images de système à l’adresse www.apple.com/fr/server/documentation.

Configuration d’un contrôleur Xgrid
Vous devez utiliser Admin Serveur pour configurer un contrôleur Xgrid. Lors de la 
configuration du contrôleur, vous pouvez également configurer un mot de passe pour 
n’importe quel agent utilisant la grille et pour n’importe quel client qui envoie une tâche 
à la grille.

Pour configurer un contrôleur Xgrid :
1 Ouvrez Admin Serveur.

2 Cliquez sur Xgrid dans la liste correspondant au serveur souhaité.

3 Cliquez sur Réglages dans la barre de boutons située au bas de la fenêtre.

4 Cliquez sur Contrôleur dans la barre de boutons située en haut de la fenêtre.

5 Cliquez sur “Activer le service du contrôleur”.

Ignorez cette étape si l’agent est déjà coché.
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6 Choisissez une option d’authentification des clients dans le menu local et tapez le mot 
de passe. Les clients envoient les tâches au contrôleur.

Consultez la section “Configuration de mots de passe pour Xgrid” à la page 25 pour 
en savoir plus sur les options de mot de passe.

Remarque :  aucun mot de passe n’est requis si vous choisissez Aucun, mais cette 
option n’offre pas de protection contre l’utilisation malveillante de votre système.

7 Choisissez une option d’authentification des agents dans le menu local et tapez le mot 
de passe.

Consultez la section “Configuration de mots de passe pour Xgrid” à la page 25 pour 
en savoir plus sur les options de mot de passe.

Remarque :  aucun mot de passe n’est requis si vous choisissez Aucun, mais cette 
option n’offre pas de protection contre l’utilisation malveillante de votre système.

8 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et redémarrer le service.

9 Confirmez vos modifications en cliquant sur Redémarrer.

Important :  si vous imposez l’authentification, l’agent et le contrôleur doivent utiliser 
le même mot de passe ou doivent s’authentifier via Kerberos (accès par signature 
unique). Consultez la section “Configuration de mots de passe pour Xgrid” à la page 25 
pour plus d’informations sur les options d’authentification.

Xgrid et interfaces réseau multiples
Sur un serveur avec plusieurs interfaces réseau, Mac OS X Server rend le service Xgrid 
disponible sur toutes les interfaces. Vous ne pouvez pas configurer le service Xgrid 
séparément pour chacune des interfaces. 

Configuration de mots de passe pour Xgrid
Vous pouvez utiliser des mots de passe, Kerberos ou aucune authentification pour 
les composants Xgrid. 

Vous spécifiez les options de mot de passe dans Admin Serveur dans le cadre de la 
configuration de l’agent et du contrôleur. Consultez “Configuration d’un agent Xgrid 
sur Mac OS X Server” à la page 22 et “Configuration d’un contrôleur Xgrid” à la page 24.

À propos de l’authentification Xgrid
Vous configurez un contrôleur Xgrid dans l’application Admin Serveur. Vous pouvez 
spécifier l’authentification pour les agents et les clients, et les mots de passe saisis 
dans Admin Serveur pour le contrôleur doivent correspondre à ceux saisis pour chaque 
agent et chaque client. 

Si vous choisissez de n’imposer aucune authentification, les agents peuvent joindre 
la grille et les clients peuvent envoyer des tâches à la grille sans authentification. Cette 
méthode est déconseillée pour toute grille ou toute tâche pour laquelle la sécurité est 
importante, mais elle peut être utile pour tester une grille ou exécuter des tâches d’essai.
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Tenez compte des éléments suivants lors de la configuration de mots de passe pour 
les agents et les clients :
• Authentification Kerberos (accès par signature unique). Si vous utilisez l’authentification 

Kerberos pour les agents ou les clients, le serveur qui constitue le contrôleur Xgrid doit 
déjà être configuré pour Kerberos et résider dans le même royaume que le serveur qui 
exécute le système KDC et lié au maître Open Directory. L’agent utilise le principal hôte 
qui réside dans le fichier /etc/krb5.keytab. Le contrôleur utilise le principal du service 
Xgrid qui réside dans le fichier /etc/krb5.keytab.

• Agents. L’agent détermine la méthode d’authentification ; le contrôleur doit se 
conformer à cette méthode et à ce mot de passe (si un mot de passe est utilisé). 
Lorsqu’un agent est configuré avec un mot de passe standard (et non via l’accès 
par signature unique), vous devez utiliser le même mot de passe pour les agents 
lorsque vous configurez le contrôleur. Si l’agent a spécifié l’accès par signature 
unique, le principal de service et les principaux hôte appropriés doivent être 
disponibles.

• Clients. Si votre serveur est le contrôleur d’une grille, vous devez vous assurer que 
les administrateurs des clients Mac OS X et Mac OS X Server de votre réseau utilisent 
l’authentification correcte pour le contrôleur. Un client ne peut pas soumettre une tâche 
au contrôleur, sauf si son mot de passe est le même que celui du contrôleur, ou si les 
principaux d’accès par signature unique appropriés (Kerberos) sont disponibles.

Configuration du mot de passe d’un serveur destiné à jour le rôle 
d’un agent
Utilisez Admin Serveur pour définir le mot de passe du serveur pour qu’il participe 
à des grilles en tant qu’agent.

Pour configurer le mot de passe d’un agent :
1 Ouvrez Admin Serveur.

2 Cliquez sur Xgrid dans la liste correspondant au serveur souhaité.

3 Cliquez sur Réglages dans la barre de boutons située au bas de la fenêtre.

4 Cliquez sur Agent dans la barre de boutons située en haut de la fenêtre.

5 Choisissez une option d’authentification pour l’agent dans le menu local 
Authentification du contrôleur.

L’option Mot de passe nécessite que l’agent et le contrôleur utilisent le même mot de passe.

L’option Kerberos utilise l’authentification par accès par signature unique pour 
l’administrateur de l’agent.

L’option Aucune ne nécessite pas de mot de passe pour l’agent.

Remarque :  utilisez avec parcimonie l’option sans mot de passe, car elle ne filtre pas 
les participants à une grille.

6 Tapez le mot de passe pour la méthode d’authentification choisie (sauf Aucune).

7 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et redémarrer le service.
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8 Confirmez vos modifications en cliquant sur Redémarrer.

Configuration de mots de passe contrôleur (pour les agents et 
les clients)
Les mots de passe que vous définissez pour le contrôleur déterminent si les ordinateurs 
client peuvent soumettre des tâches et si les agents peuvent joindre une grille. Utilisez 
Admin Serveur pour définir les mots de passe du contrôleur.

Pour définir les mots de passe du contrôleur :
1 Ouvrez Admin Serveur.

2 Cliquez sur Xgrid dans la liste correspondant au serveur souhaité.

3 Cliquez sur Réglages dans la barre de boutons située au bas de la fenêtre.

4 Cliquez sur Contrôleur dans la barre de boutons située en haut de la fenêtre.

5 Choisissez une option d’authentification pour le client dans le menu local 
Authentification des clients.

L’option Mot de passe nécessite que l’agent et le contrôleur utilisent le même mot 
de passe.

L’option Kerberos utilise l’authentification par accès par signature unique pour 
l’administrateur de l’agent.

L’option Aucune ne nécessite pas de mot de passe pour l’agent.

Remarque :  utilisez avec parcimonie l’option sans mot de passe, car elle ne filtre pas 
les participants à une grille. Sans authentification, un agent malveillant peut recevoir 
des sous-tâches et accéder à des données sensibles.

6 Tapez le mot de passe pour la méthode d’authentification client choisie (sauf Aucune).

7 Choisissez une option d’authentification pour l’agent dans le menu local 
Authentification des agents.

L’option Mot de passe nécessite que l’agent et le contrôleur utilisent le même mot 
de passe.

L’option Kerberos utilise l’authentification par accès par signature unique pour 
l’administrateur de l’agent.

L’option Quelconque permet au contrôleur d’utiliser soit le mot de passe spécifié pour 
l’agent, soit le mot de passe d’accès par signature unique.

L’option Aucune ne nécessite pas de mot de passe pour l’agent.

Remarque :  utilisez avec parcimonie l’option sans mot de passe, car elle ne filtre pas 
les participants à une grille.

8 Tapez le mot de passe pour la méthode d’authentification agent choisie (sauf Aucune).

9 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et redémarrer le service.

10 Confirmez vos modifications en cliquant sur Redémarrer.
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3
3 Gestion de grilles et de tâches 
avec Xgrid Admin
Utilisez l’application Xgrid Admin pour gérer les grilles, 
ajouter des contrôleurs et des agents, ainsi qu’utiliser 
des tâches.

Une fois que vous avez configuré un contrôleur Xgrid, vous pouvez utiliser Xgrid Admin 
pour gérer une grille. Vous pouvez utiliser Xgrid Admin sur le serveur ou sur un ordinateur 
distant qui exécute Mac OS X 10.4.

À propos de Xgrid Admin
Xgrid Admin est un outil pour surveiller une ou plusieurs grilles et pour gérer les agents 
et les tâches.
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Avec Xgrid Admin, vous pouvez :
• Vérifier l’état d’une grille et son activité, notamment le nombre d’agents en cours 

d’utilisation et disponibles, la puissance de traitement utilisée et disponible, ainsi 
que le nombre de tâches en cours et en attente.

• Ajouter ou supprimer des contrôleurs et des grilles à gérer.
• Afficher la liste des agents d’une grille et la puissance CPU disponible et en cours 

d’utilisation pour chaque agent.
• Ajouter ou supprimer des agents dans une grille.
• Afficher la liste des tâches dans une grille, la date et l’heure à laquelle chaque tâche 

a été soumise, sa progression, ainsi que la puissance CPU active pour la tâche.
• Supprimer des tâches dans une grille.
• Arrêter une tâche en cours de traitement.
• Redémarrer une tâche qui a été arrêtée ou qui est terminée.

L’interface graphique de Xgrid Admin offre des contrôles et des commandes de menu 
pour toutes ses options.

Remarque :  vous pouvez également utiliser l’outil en ligne de commande Xgrid pour 
effectuer toutes ces sous-tâches de gestion. Consultez le chapitre 4, “Planification et 
soumission de tâches Xgrid”, à la page 35 pour plus d’informations sur l’utilisation de 
l’outil en ligne de commande. 

Indicateurs d’état dans Xgrid Admin
De petites bulles de couleur indiquent l’état des contrôleurs, des agents et des tâches 
dans Xgrid Admin.

Les indicateurs de couleur sont les suivants :
• Vide = le contrôleur ou l’agent est déconnecté ; la tâche est en attente
• Gris = l’envoi de la tâche est en cours
• Vert = le contrôleur est connecté ; l’agent est en cours d’exécution ; la tâche est en cours
• Jaune = l’agent est disponible mais n’est pas en cours d’exécution
• Rouge = l’agent est indisponible ; la tâche a échoué ou a été annulée
• Bleu = la tâche est terminée
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Gestion d’une grille
Vous pouvez gérer une ou plusieurs grilles de calcul avec Xgrid Admin. Dans ce contexte, 
une grille est un groupe fixe d’agents, avec une file d’attente dédiée. Il peut y avoir plusieurs 
grilles par contrôleur, mais actuellement, n’importe quel agent donné ne peut appartenir 
qu’à une seule grille. Vous ne pouvez pas déplacer un agent d’une grille à une autre 
pendant qu’une tâche (ou une sous-tâche) est en cours d’exécution.

Connexion à un contrôleur
Utilisez Xgrid Admin pour vous connecter à un contrôleur. Le contrôleur doit simplement 
être joignable sur n’importe quel réseau par l’ordinateur administratif qui exécute Xgrid 
Admin.

Une fois Xgrid Admin connecté au contrôleur, vous pouvez afficher l’état de sa grille 
et gérer ses agents et tâches.

Pour vous connecter à un contrôleur Xgrid :
1 Ouvrez Xgrid Admin et effectuez l’une des opérations suivantes :

• Choisissez le contrôleur dans le menu local ou tapez son nom et cliquez sur Connecter.
• Sélectionnez son nom dans la liste Contrôleurs et grilles, puis cliquez sur Connecter.

2 Si nécessaire, sélectionnez l’option d’authentification appropriée et tapez un mot de passe, 
puis cliquez sur OK.

Ajout d’un contrôleur à Xgrid Admin
Utilisez Xgrid Admin pour ajouter un contrôleur à la liste de contrôle.

Pour ajouter un contrôleur à la liste de contrôle :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Cliquez sur Ajouter un contrôleur.

3 Choisissez un contrôleur dans le menu local ou tapez son nom et cliquez sur Connecter.

4 Si nécessaire, sélectionnez l’option d’authentification appropriée et tapez un mot 
de passe, puis cliquez sur OK.

Suppression d’un contrôleur
Vous pouvez facilement supprimer un contrôleur de la liste de contrôle dans Xgrid Admin.

Pour supprimer un contrôleur de la liste de contrôle :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez un contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Supprimer le contrôleur.
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Affichage d’une liste d’agents dans une grille
Vous pouvez consulter la liste d’agents d’un contrôleur dans Xgrid Admin.

Pour consulter la liste d’agents d’un contrôleur :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez la grille dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Agents dans la barre des boutons.

4 Sélectionnez un agent dans la liste afin d’afficher des informations sur la puissance CPU 
et les processeurs utilisés.

La bulle de couleur à gauche du nom affiche l’état de chaque agent. Pour plus de détails, 
consultez la section “Indicateurs d’état dans Xgrid Admin” à la page 30.

Ajout d’un agent à une grille
Vous pouvez ajouter un agent pour un contrôleur dans Xgrid Admin. Vous pouvez ajouter 
des agents actuellement déconnectés ; ils seront disponibles pour la grille lorsque leurs 
ordinateurs seront de nouveau connectés ou lorsque leurs administrateurs activeront 
les agents.

Pour ajouter un agent :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Agents dans la barre des boutons.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé sous la liste des agents.

5 Tapez un nom pour l’agent et cliquez sur OK.

L’agent est ajouté à la liste. La bulle de couleur à gauche du nom affiche l’état de l’agent. 
Pour plus de détails, consultez la section “Indicateurs d’état dans Xgrid Admin” à la page 30.
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Suppression d’un agent
Vous pouvez supprimer un agent pour un contrôleur dans Xgrid Admin. 

Pour supprimer un agent :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Agents dans la barre des boutons.

4 Cliquez sur le bouton Supprimer (-) situé sous la liste des agents.

Remarque :  si vous supprimez par inadvertance un agent dont vous savez qu’il réside 
sur le sous-réseau local et qui est configuré pour être attaché à ce contrôleur, patientez 
un moment jusqu’à ce qu’il réapparaisse dans la liste. Si l’agent ne réapparaît pas, vous 
pouvez utiliser le bouton Ajouter et taper son nom pour l’extraire.

Gestion des tâches dans la grille
Utilisez Xgrid Admin pour gérer les tâches une fois celle-ci envoyées par un client. 

Remarque :  il n’est pas possible de déplacer une tâche entre des grilles.

Affichage de la liste des tâches
Vous pouvez afficher la liste des tâches dans Xgrid Admin. 

Pour voir la liste des tâches :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Tâches dans la barre des boutons.
Chapitre 3    Gestion de grilles et de tâches avec Xgrid Admin 33



34

 

4 Sélectionnez une tâche dans la liste afin d’en afficher les détails.

La décision concernant la structure d’une tâche peut impliquer une certaine 
expérimentation afin de découvrir le meilleur moyen de l’effectuer. Par exemple, 
vous pouvez créer une version simple d’une tâche avec deux styles différents, par exemple 
toutes les sous-tâches dans une même tâche ou réparties en plusieurs tâches plus petites. 
L’exécution des deux tâches expérimentales dans des conditions similaires dans la grille 
vous donne une bonne idée du style de tâche le mieux adapté à ces conditions.

Répétition ou redémarrage d’une tâche
Vous pouvez répéter une tâche, ou redémarrer une tâche arrêtée dans Xgrid Admin. 

Pour répéter ou redémarrer une tâche :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Tâches dans la barre des boutons.

4 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez répéter ou redémarrer.

5 Cliquez sur le bouton Lire (la flèche pleine sous la liste des tâches).

Suppression d’une tâche
Vous pouvez supprimer une tâche dans Xgrid Admin. 

Pour supprimer une tâche :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Cliquez sur Tâches dans la barre des boutons.

4 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer.

5 Cliquez sur le bouton Supprimer (le signe moins sous la liste des tâches).

Contrôle de l’activité de la grille
Vous pouvez facilement vérifier l’activité d’une grille dans Xgrid Admin.

Pour contrôler l’activité d’une grille :
1 Ouvrez Xgrid Admin.

2 Sélectionnez le contrôleur dans la liste Contrôleurs et grilles.

3 Si nécessaire, cliquez sur Vue d’ensemble dans la barre de boutons.
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4 Planification et soumission 
de tâches Xgrid 
Utilisez les outils de ligne de commande Xgrid 
et l’application Terminal pour soumettre des tâches 
à une grille et pour en obtenir des informations.

Une fois que vous avez configuré un contrôleur Xgrid et que vous avez ajouté des agents 
à une grille, vous pouvez utiliser l’application Terminal pour envoyer une tâche à la grille.

Planification de tâches pour Xgrid
La planification et la structuration soigneuses d’une tâche peuvent permettre une 
utilisation efficace de la grille. Par exemple, la meilleure manière de structurer une tâche 
qui nécessite plusieurs recherches dans une base de données volumineuse peut consister 
à diviser la base de données en plusieurs sections et à fournir une section à chaque agent 
de la grille.

À propos des styles de tâches
Différents styles de tâches nécessitent souvent différents traitements. De la même 
façon, la façon dont une tâche est structurée influence l’efficacité de son traitement 
par la grille.

Voici quelques-uns des styles de tâches que vous devez envisager dans votre planification :
• Tout dans une même tâche volumineuse unique, avec de nombreuses sous-tâches 

plus petites.
• Tout réparti en plusieurs tâches de taille moyenne, où chaque tâche comporte 

environ autant de sous-tâches qu’il y a de nœuds dans la grille. Ce type de tâche est 
généralement créé par un script de “méta-tâche”, lequel divise la tâche en portions 
plus petites, chacune constituant à son tour une tâche.

• Un flux de tâches complet, composé de plusieurs tâches liées.

La décision concernant la structure d’une tâche peut impliquer une certaine 
expérimentation afin de découvrir le meilleur moyen de l’effectuer. Par exemple, vous 
pouvez créer une version simple d’une tâche avec deux styles différents, par exemple 
toutes les sous-tâches dans une même tâche ou réparties en plusieurs tâches plus 
petites. L’exécution des deux tâches expérimentales dans des conditions similaires dans 
la grille vous donne une bonne idée du style de tâche le mieux adapté à ces conditions.
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À propos de l’échec des tâches
Bien que cet aspect ne soit pas traité en détail dans ce document, les tâches Xgrid 
peuvent s’appuyer sur les API de l’interface de transfert de messages (MPI). Pour les 
tâches utilisant MPI, si une sous-tâche unique échoue, l’ensemble de la tâche échoue 
et doit être soumise de nouveau. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser des tâches 
s’appuyant sur MPI dans des grilles présentant des taux d’échec élevés.

Les tâches qui sont par nature parallèles ne sont généralement pas affectées par l’échec 
occasionnel d’une sous-tâche. Les sous-tâches sont généralement réaffectées à d’autres 
agents disponibles afin de terminer la tâche. La grande majorité des tâches fait partie 
de cette catégorie de problème.

Soumission d’une tâche à la grille
Vous pouvez soumettre des tâches à une grille à l’aide de l’outil en ligne de commande 
et de Terminal. Le site Web des développeurs Apple (developer.apple.com) propose 
également des exemples de code pour d’autres méthodes de soumission des tâches.

La syntaxe et les options de l’outil en ligne de commande Xgrid sont disponibles dans 
Terminal via la saisie de la commande suivante :

man xgrid

Certains développeurs et organisations peuvent également proposer des applications 
spécialisées pour la soumission de tâches à une grille. Vous pouvez également créer 
une telle application à l’aide des outils de développement Apple pour Xgrid.

Lorsque vous déterminez si vous souhaitez utiliser l’outil en ligne de commande Xgrid 
ou une autre méthode de soumission de tâches, tenez compte des éléments suivants :
• Si la tâche est simple, utilisez l’outil en ligne de commande.
• Si vous passez par un script shell, utilisez l’outil en ligne de commande.
• Si vous souhaitez utiliser Xgrid dans le cadre d’une application avec une interface 

utilisateur, employez l’API Xgrid pour créer l’interface graphique ou incorporez-la 
dans une application existante. Pour plus d’informations sur l’API, consultez la 
Référence Xgrid à l’adresse www.developer.apple.com/documentation.

Exemples de soumission de tâches Xgrid et d’extraction 
des résultats
Les commandes Terminal qui suivent sont des exemples de tâches qu’un client peut 
soumettre au contrôleur.
xgrid -h <contrôleur> -p <mot de passe> -job submit /bin/echo "Hello, 

World!"

Cette tâche copie /bin/echo sur les systèmes contrôleur et agent et l’exécute avec 
le paramètre “Hello, World!” .

xgrid -h <contrôleur> -p <mot de passe> -job results -id <id>

Cette commande affiche les résultats de la tâche avec l’id indiqué.
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Pour un script shell exécutable “hello.sh”

!#/bin/sh

/bin/echo "Hello, World!"

xgrid -h <contrôleur> -p <mot de passe> -job submit hello.sh

Cet exemple copie simplement le script shell “hello.sh” vers les systèmes contrôleur 
et agent et exécute le script. /bin/echo doit être installé sur le système agent.

Affichage de l’état des tâches
Vous pouvez contrôler les tâches dans Xgrid Admin (voir “Gestion des tâches dans la 
grille” à la page 33 pour plus d’informations) ou à l’aide de l’outil en ligne de commande.

Les commandes suivantes de l’application Terminal fournissent l’état des tâches :

xgrid -h <contrôleur> -p <mot de passe> -job list

Xgrid -h <contrôleur> -p <mot de passe> -job attributes -id <id-

tâche>
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