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Préface

Le Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux et SolarisTM sur la station de travail Sun
Ultra TM 27 fournit des instructions sur l'installation et la configuration des systèmes
d'exploitation Solaris et Linux.

Conventions typographiques
Le tableau suivant décrit les conventions typographiques utilisées dans ce guide.

TABLEAU P–1 Conventions typographiques

Police de caractère Signification Exemple

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers et de
répertoires ; informations affichées à l'écran

Modifiez le fichier .login.

Utilisez ls -a pour afficher la liste
de tous les fichiers.

nom_machine% sur laquelle vous

avez reçu du courrier.

AaBbCc123 Ce que vous tapez est mis en évidence par
rapport aux informations affichées à l'écran.

nom_machine% su

Password:

aabbcc123 Paramètre substituable : à remplacer par un nom
propre ou une valeur

La commande permettant de
supprimer un fichier est rm nom du
fichier.

AaBbCc123 Titres de guides, nouveaux termes, termes
importants.

Consultez le chapitre 6 du Guide de
l'utilisateur.

Un cache est une copie des données
stockées localement.

Ne pas enregistrer le fichier.

Remarque :Certains termes
importants sont aussi soulignés et
mis en gras.
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Invites de shell dans les exemples de commande
Le tableau suivant présentent les invites superutilisateur et système UNIX® par défaut pour le
shell C, le shell Bourne et le shell Korn.

TABLEAU P–2 Invites de shell

Shell Invite

C shell nom_machine%

Shell C pour le superutilisateur nom_machine#

Bourne shell et Korn shell $

Shell Bourne et shell Korn pour le superutilisateur #

Documentation, support et formation
Le site Web de Sun fournit des informations sur les ressources supplémentaires suivantes :

■ Documentation (http://www.sun.com/documentation/)
■ Support (http://www.sun.com/support/)
■ Formation (http://www.sun.com/training/)

Sites Web tiers
Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers mentionnés dans ce
document. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux produits ou
tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites ou ressources. Sun
décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes réels ou supposés résultant de, ou
liés à, l'utilisation du contenu, des biens et des services disponibles sur ou par l'intermédiaire des
sites ou ressources cités.

Vos commentaires sont les bienvenus
Dans le souci d’améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire parvenir vos
commentaires et vos suggestions. Vous pouvez nous les envoyer à l’adresse suivante :

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans votre message :Guide
d'installation des systèmes d'exploitation Linux et Solaris sur la station de travail Sun Ultra 27,
821-0158.

Préface

Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux et Solaris sur la station de travail Sun Ultra 27 •
Mars 2009, Révision A

6

http://www.sun.com/documentation/
http://www.sun.com/support/
http://www.sun.com/training/
http://www.sun.com/hwdocs/feedback


Présentation de l’installation

Ce guide indique les procédures à suivre pour installer un système d'exploitation (SE) sur votre
station de travail, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser le SE Solaris préinstallé.

■ Pour obtenir des instructions sur l'installation du SE Solaris, reportez- vous au Chapitre 2,
“Installation du système d'exploitation Solaris”.

■ Pour obtenir des instructions sur l'installation du SE Linux, reportez- vous au Chapitre 3,
“Installation du système d'exploitation Linux”.

■ Pour les images distantes de Linux et de Solaris, reportez-vous à l'Annexe A, “Installation
d'images distantes des SE Linux et Solaris”.

Enchaînement des processus
La Figure 1–1 présente l'enchaînement des processus d'installation d'un système d'exploitation
sur la station de travail.

1C H A P I T R E 1
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FIGURE 1–1 Enchaînement des processus d'installation

Enchaînement des processus
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Installation du système d'exploitation Solaris

Ce chapitre fournit des informations concernant l'installation du système d'exploitation Solaris
sur votre station de travail, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser le SE Solaris
préinstallé.

Ce chapitre aborde les sections suivantes :

■ “Choix et mise à jour du système d'exploitation” à la page 9
■ “Paramétrage du BIOS pour le SE Solaris” à la page 10
■ “Paramétrage de la configuration RAID LSI” à la page 10
■ “Suppression du SE actuellement installé” à la page 11
■ “Installation du système d'exploitation Solaris ” à la page 12
■ “Installation des pilotes” à la page 12

Choix et mise à jour du système d'exploitation
Le SE Solaris est préinstallé sur la station de travail. Les versions antérieures du SE Solaris ne
sont pas prises en charge.

Si vous choisissez de remplacer la version actuellement installée du SE Solaris, vous pouvez la
télécharger depuis le site Web suivant :

http://www.sun.com/software/solaris/

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

■ Solaris 10 /08 ;

2C H A P I T R E 2
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Paramétrage du BIOS pour le SE Solaris
SATA est configuré en tant qu'AHCI dans le BIOS par défaut.

■ Si le BIOS n'a pas été modifié, vous n'avez pas besoin de réaliser cette configuration.
■ Pour vérifier que l'option Configured SATA As du BIOS est correctement définie, procédez

comme suit :

▼ Procédure de paramétrage du BIOS pour le SE Solaris
Mettez sous tension la station de travail

Appuyez sur la touche F2 dans l'écran du logo Sun pour accéder au menu BIOS Setup.

Allez à Advanced => Integrated Devices.

Si nécessaire, redéfinissez l'option Configured SATA As sur AHCI.

Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos modifications et quitter le BIOS.

Paramétrage de la configuration RAID LSI
Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la configuration RAID.

▼ Procédure de paramétrage de la configuration RAID
LSI

Durant la partie BIOS du démarrage du système, appuyez sur Ctrl+C pour ouvrir l'outil de
configuration LSI.

Sélectionnez le contrôleur SAS souhaité et appuyez sur Entrée.

Sélectionnez les propriétés RAID.

Sélectionnez le type de baie de disques RAID souhaité.

Sélectionnez les volumes que vous souhaitez ajouter à la baie de disques RAID.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Paramétrage du BIOS pour le SE Solaris
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Attention – Ne combinez pas des volumes SAS et SATA dans une baie de disques RAID donnée.

Lorsque la baie est configurée, enregistrez les modifications et quittez l'outil.

Remarque – Une fois les baies de disques IM et RAID IME créées, le système effectue une
réinitialisation automatique pour activer la fonctionnalité d'écriture du cache.

Suppression du SE actuellement installé
Pour supprimer le SE actuellement installé, vous pouvez utiliser le DVD Tools & Drivers afin de
supprimer les partitions sur le disque dur de démarrage. Si vous recourez à l'option Erase
Primary Boot Hard Disk, toutes les partitions sont supprimées à l'exception de celle de
diagnostic.

À propos de la partition de diagnostic
Le logiciel de diagnostic du système nécessite que la partition de diagnostic écrive ses scripts de
test. Dans le cas contraire, la seule sortie est l'affichage dans l'écran de diagnostic.

Les procédures de cette section n'expliquent pas comment supprimer la partition de diagnostic.

Si vous supprimez par accident la partition de diagnostic, vous pouvez la recréer et la monter à
l'aide de l'option Create Diagnostic Partition disponible sur le DVD Tools & Drivers.
Reportez-vous au Sun Ultra 27 Workstation Service Manual (Manuel d'entretien de la station de
travail Sun Ultra 27) pour en savoir plus.

▼ Procédure de suppression du SE actuellement installé

Attention – L'option Erase Primary Boot Hard Disk permet de supprimer toutes les partitions et
toutes les données utilisateur stockées sur le disque dur, à l'exception de la partition de
diagnostic. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données du disque dur avant d'effectuer
cette opération.

Pour supprimer l'ensemble des partitions sur le disque dur de démarrage principal, à l'exception
de la partition de diagnostic :

Sauvegardez toutes les données du disque dur à conserver.

6
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Insérez le DVD Tools & Drivers dans le lecteur de DVD de la station de travail.

Lorsque le menu principal s'affiche, sélectionnez l'option suivante :
4. Erase Primary Boot Hard Disk

Cette option efface toutes les partitions du disque dur principal, à l'exception de la partition de
diagnostic La partition de diagnostic, si elle est présente, reste inchangée.

Installation du système d'exploitation Solaris
Pour installer le SE Solaris, lisez les instructions disponibles en ligne à l'adresse :http://
docs.sun.com.

Pour installer une image distante qui a été créée, reportez-vous au chapitre “Installation du
système d'exploitation Solaris à partir d'un serveur JumpStart” à la page 22.

Installation des pilotes
Après avoir installé le SE, lancez le script d'installation fourni sur le DVD Tools & Drivers pour
installer les pilotes correspondant à votre SE.

Ce DVD est fourni avec la station de travail.

Remarque – Il contient également les outils permettant de recréer et de monter la partition de
diagnostic. Cette procédure est en principe inutile sauf si vous avez supprimé la partition par
inadvertance. Reportez-vous au Sun Ultra 27 Workstation Service Manual (Manuel d'entretien
de la station de travail Sun Ultra 27) pour en savoir plus.

Suivez cette procédure pour installer les pilotes si vous réalisez une nouvelle installation du SE
Solaris.

▼ Procédure d'installation des pilotes
Connectez-vous au système en tant que superutilisateur.

Insérez le DVD Tools and Drivers dans le lecteur de DVD.
Le système d'exploitation Solaris monte automatiquement le CD.

Accédez au répertoire /cdrom/cdrom0/drivers/sx86 en tapant la commande suivante :
# cd /cdrom/cdrom0/drivers/sx86

2

3

1

2

3

Installation du système d'exploitation Solaris
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Exécutez le script d'installation en tapant la commande suivante :
# ./install.sh

Les pilotes du système sont installés.

Le script vous invite à redémarrer le serveur pour appliquer les modifications.

Appuyez sur la touche Y pour redémarrer ou N pour permettre un redémarrage manuel.

Retirez le DVD du lecteur de DVD.

Lorsqu'un message vous invite à fournir les paramètres réseau du système, saisissez-les.

4

5

6

7

Installation des pilotes
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Installation du système d'exploitation Linux

Ce chapitre fournit des informations concernant l'installation du système d'exploitation Linux
sur votre station de travail, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser le SE Solaris
préinstallé.

Ce chapitre aborde les sections suivantes :

■ “Choix et mise à jour du système d'exploitation” à la page 15
■ “Paramétrage du BIOS pour Linux” à la page 16
■ “Paramétrage de la configuration RAID LSI” à la page 16
■ “Suppression du SE actuellement installé” à la page 17
■ “Installation du SE Linux” à la page 18
■ “Installation des pilotes” à la page 18

Choix et mise à jour du système d'exploitation
Les systèmes d'exploitation Linux suivants (ou versions ultérieures) sont pris en charge pour
cette station de travail :

■ Red Hat Enterprise Linux Client 5.3 (32 et 64 bits)
■ SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP2, (64 bits uniquement)

Vous pouvez commander Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux Enterprise Desktop pour la
station de travail, depuis le site Web Sun suivant :

http://www.sun.com/software/linux/index.html

3C H A P I T R E 3

15

http://www.sun.com/software/linux/index.html


Paramétrage du BIOS pour Linux
SATA est configuré en tant qu'AHCI dans le BIOS par défaut. Pour vérifier que cette option est
correctement définie dans le BIOS, procédez comme suit :

▼ Procédure de paramétrage du BIOS pour Linux
Mettez sous tension la station de travail

Appuyez sur la touche F2 dans l'écran du logo Sun pour accéder au menu BIOS Setup.

Allez à Advanced => Integrated Devices.

Si nécessaire, redéfinissez l'option Configured SATA as sur AHCI.

Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos modifications et quitter le BIOS.

Paramétrage de la configuration RAID LSI
Procédez comme suit pour configurer une baie de disques RAID dans LSI.

▼ Procédure de paramétrage de la configuration RAID
LSI
Durant la partie BIOS du démarrage du système, appuyez sur Ctrl+C pour ouvrir l'outil de
configuration LSI.

Sélectionnez le contrôleur SAS souhaité et appuyez sur Entrée.

Sélectionnez les propriétés RAID.

Sélectionnez le type de baie de disques RAID souhaité.

Sélectionnez les volumes que vous souhaitez ajouter à la baie de disques RAID.

Attention – Ne combinez pas des volumes SAS et SATA dans une baie de disques RAID donnée.

Lorsque la baie est configurée, enregistrez les modifications et quittez l'outil.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Paramétrage du BIOS pour Linux

Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux et Solaris sur la station de travail Sun Ultra 27 •
Mars 2009, Révision A

16



Remarque – Une fois les baies de disques IM et RAID IME créées, le système effectue une
réinitialisation automatique pour activer la fonctionnalité d'écriture du cache.

Suppression du SE actuellement installé
Pour supprimer le SE actuellement installé, vous pouvez utiliser le DVD Tools & Drivers afin de
supprimer les partitions sur le disque dur de démarrage. Si vous recourez à l'option Erase
Primary Boot Hard Disk, toutes les partitions sont supprimées à l'exception de celle de
diagnostic.

À propos de la partition de diagnostic
Le logiciel de diagnostic du système nécessite que la partition de diagnostic écrive ses scripts de
test. Dans le cas contraire, la seule sortie est l'affichage dans l'écran de diagnostic.

Les procédures de cette section n'expliquent pas comment supprimer la partition de diagnostic.

Si vous supprimez par accident la partition de diagnostic, vous pouvez la recréer et la monter à
l'aide de l'option Create Diagnostic Partition disponible sur le DVD Tools & Drivers.
Reportez-vous au Sun Ultra 27 Workstation Service Manual (Manuel d'entretien de la station de
travail Sun Ultra 27) pour en savoir plus.

▼ Procédure de suppression du SE actuellement installé

Attention – L'option Erase Primary Boot Hard Disk permet de supprimer toutes les partitions et
toutes les données utilisateur stockées sur le disque dur, à l'exception de la partition de
diagnostic. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données du disque dur avant d'effectuer
cette opération.

Pour supprimer l'ensemble des partitions sur le disque dur de démarrage, à l'exception de la
partition de diagnostic :

Sauvegardez toutes les données du disque dur à conserver.

Insérez le DVD Tools & Drivers dans le lecteur de DVD de la station de travail.

Lorsque le menu principal s'affiche, sélectionnez l'option suivante :
3. Erase Primary Boot Hard Disk

1

2

3

Suppression du SE actuellement installé
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Cette option efface toutes les partitions du disque dur principal, à l'exception de la partition de
diagnostic La partition de diagnostic, si elle est présente, reste inchangée.

Installation du SE Linux
Installez Linux depuis le média de distribution, comme indiqué dans la documentation Linux
correspondante.
■ Si vous installez le SE Red Hat Enterprise Linux, après avoir réalisé l'installation mais avant

d'installer les pilotes vidéo, exécutez l'utilitaire up2date.
■ Si vous avez déjà installé les pilotes vidéo NVIDIA, lancez le script install.sh après avoir

exécuté up2date.

Installation des pilotes
Après avoir installé le SE, lancez le script d'installation fourni sur le DVD Tools & Drivers pour
installer les pilotes correspondant à votre SE.

Ce DVD est fourni avec la station de travail.

Remarque – Il contient également les outils permettant de recréer et de monter la partition de
diagnostic. Cette procédure est en principe inutile sauf si vous avez supprimé la partition par
inadvertance. Reportez-vous au Sun Ultra 27 Workstation Service Manual (Manuel d'entretien
de la station de travail Sun Ultra 27) pour en savoir plus.

▼ Procédure d'installation des pilotes Linux
Pour installer les pilotes Linux :

Connectez-vous au système en tant que superutilisateur.

Insérez le DVD Tools & Drivers dans le lecteur de DVD et tapez :
# cd /point_montage/drivers/linux/système_exploitation

où :

point_montage désigne le répertoire de montage du DVD.

système_exploitation est le type de SE Linux installé sur la station de travail.

■ Le DVD ne peut pas être monté automatiquement si le répertoire n'existe pas. Vous devez
monter le DVD et accéder au répertoire correspondant comme indiqué à l'Étape 3 et
l'Étape 4.
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■ Si vous avez pu accéder au répertoire système_exploitation, passez à l'Étape 5.

Si le DVD n'est pas monté automatiquement, ouvrez une fenêtre de terminal et montez-le en
tapant la commande suivante :
# mount -o ro /dev/cdrom / point_montage

où point_montage est le point de montage approprié pour le type de système d'exploitation et de
lecteur optique.

Exemple :

# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/dvdrom

Accédez au répertoire /point_montage/drivers/linux/système_exploitation
où :

point_montage désigne le répertoire de montage du DVD.

système_exploitation est le type de SE Linux installé sur la station de travail.

Exemple :

# cd /mnt/dvdrom/drivers/linux/red_hat

Exécutez le script d'installation en tapant la commande suivante :
# ./install.sh

Ce script n'est pas exécuté si le serveur X est actif.

■ Si le script s'arrête et que vous recevez un message d'erreur, passez à l'Étape 6.

■ Si le script s'exécute correctement, passez à l'Étape 7.

Si le script s'arrête et que vous recevez un message d'erreur, procédez comme suit pour
désactiver le serveur X :

a. Entrez la commande suivante à l'invite du système :
% init 3

b. Connectez-vous en tant que superutilisateur.

c. Répétez l'Étape 4 et l'Étape 5.

Après l'installation des pilotes, retirez le DVD du lecteur.

Redémarrez la station de travail.

3

4

5

6

7

8

Installation des pilotes

Chapitre 3 • Installation du système d'exploitation Linux 19



20



Installation d'images distantes des SE Linux et
Solaris

Cette procédure décrit l'installation des SE Solaris et Linux à partir d'images distantes. Elle
contient les sections suivantes :

■ “Installation du système d'exploitation Linux à partir d'un serveur PXE” à la page 21
■ “Installation du système d'exploitation Solaris à partir d'un serveur JumpStart” à la page 22

Installation du système d'exploitation Linux à partir d'un
serveur PXE

▼ Procédure d'installation du système d'exploitation
Linux à partir d'un serveur PXE
Dans la procédure suivante, il est entendu qu'un serveur PXE est installé sur le même réseau que
le système et que des images PXE ont été chargées sur le serveur.

Pour un démarrage à partir d'un serveur PXE :

Durant la partie BIOS du démarrage du système, appuyez sur la touche F8 pour accéder au menu
de démarrage.

Sélectionnez l'option de démarrage Intel® Boot Agent IBA GE.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez installer.

Redémarrez le système lorsque l'installation est terminée.

Suivez les instructions indiquant comment installer manuellement les pilotes depuis le DVD
Tools & Drivers.

AA N N E X E A
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Installation du système d'exploitation Solaris à partir d'un
serveur JumpStart

Remarque – Avant de commencer, créez et placez sur le serveur JumpStartTM une image de Solaris
contenant les pilotes Intel Ethernet (e1000g). Le SE Solaris ne comprend pas de pilotes e1000g.
Pour plus d'informations sur les installations JumpStart, reportez-vous au Guide d'installation
de Solaris 10 7/07 : Installation JumpStart personnalisée et installation avancée (820-0179).

▼ Installation du système d'exploitation Solaris à partir
d'un serveur JumpStart
Suivez la procédure ci-après pour installer le SE Solaris. Pour réinstaller le SE Solaris préinstallé,
reportez-vous auSun Ultra 27 Workstation Service Manual (Manuel d'entretien de la station de
travail Sun Ultra 27).

Durant la partie BIOS du démarrage du système, appuyez sur la touche F8 pour accéder au menu
de démarrage.

Sélectionnez l'option de démarrage Intel Boot Agent IBA GE.

Le système lance automatiquement l'installation et redémarre lorsqu'elle est terminée.

Installez les pilotes tel qu'indiqué dans la section “Installation des pilotes”à la page 12 sauf si
l'image JumpStart est configurée de façon à précharger les pilotes.
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