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Préface

Cette préface décrit la documentation associée et un historique des modifications et explique
comment envoyer des commentaires.

■ “Manuels connexes” à la page 5
■ “À propos de cette documentation (PDF et HTML)” à la page 6
■ “Commentaires à propos de la documentation” à la page 6
■ “Historique des modifications” à la page 7

Site Web d'information sur le produit
Pour plus d'informations sur le module de stockage M2 Sun Blade, accédez au site sur le
produit :

http://www.oracle.com/goto/storagemodulem2.

Sur ce site, vous pouvez trouver des liens vers les informations et téléchargements suivants :

■ Informations et spécifications sur le produit
■ Téléchargements du microprogramme et des logiciels

Manuels connexes
Voici la liste des documents associés au module de stockage M2 Sun Blade d'Oracle. Ces
documents et d'autres documents sont disponibles sur le site Web :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.storm2#hic

Document Description

Documentation du produit Module de stockage M2
Sun Blade

Version HTML intégrée de tous les documents
marqués d'un astérisque (*), comprenant Recherche et
Index.

Guide de mise en route du module de stockage M2 Sun
Blade

Référence rapide de configuration.
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Document Description

Guide d'installation du module de stockage M2 Sun
Blade*

Procédure d'installation du module de stockage dans
un châssis lame et interprétation des DEL de
fonctionnement.

Notes de produit relatives au module de stockage M2
Sun Blade*

Informations de dernières minutes importantes sur le
module de stockage.

Guide d'administration du module de stockage M2 Sun
Blade*

Procédure d'assignation du stockage aux hôtes et
gestion de votre module de stockage.

Sun Blade Storage Module M2 Service Manual
(Manuel d'entretien du module de stockage M2 Sun
Blade)*

Procédure de réparation et d'entretien de votre
module de stockage.

Sun Blade Storage Module M2 Safety and Compliance
Guide (Guide de conformité et de sécurité du module de
stockage M2 Sun Blade)

Informations relatives à la sécurité et à la conformité
de votre module de stockage.

Les versions traduites de certains de ces documents sont disponibles sur le site Web décrit
précédemment en chinois simplifié, coréen, japonais, français et espagnol. Veuillez noter que la
documentation anglaise est révisée plus fréquemment. Par conséquent, elle est peut-être plus à
jour que la documentation traduite.

À propos de cette documentation (PDF et HTML)
Cet ensemble de documentation est disponible dans les formats PDF et HTML. Les
informations sont présentées sous forme de rubriques (comme dans l'aide en ligne). Vous ne
trouverez donc pas de chapitre, d'annexe ou de numérotation de section.

Commentaires à propos de la documentation
Oracle s'efforce d'améliorer sa documentation produit, aussi vos commentaires et suggestions
sont les bienvenus. Pour soumettre vos commentaires, cliquez sur le lien Feedback {+} sur le
site : http://docs.sun.com.

À propos de cette documentation (PDF et HTML)
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Historique des modifications
Voici la liste de l'historique de la version de cet ensemble de documents :

■ Juillet 2010, publication initiale.
■ Août 2010, informations ajoutées pour la version logicielle 1.0.1 du module de stockage M2

Sun Blade. Cela comprend la prise en charge de la connexion d'un module serveur Sun
Blade X6270 M2 avec un Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z) au module
de stockage.

Historique des modifications
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Assignation de stockage aux hôtes

Avant que votre serveur puisse voir le module de stockage M2 Sun Blade, vous devez assigner
son stockage en fonction de l'hôte à l'aide de Sun Zone Blade Manager pour le châssis de lame,
une fonction de l'interface ILOM (Integrated Lights Out Manager) du CMM (Module de
contrôle du châssis). Cette section décrit comment assigner le stockage du module aux hôtes
pris en charge dans le châssis de lame. Les rubriques abordent :

■ “Accès des périphériques SAS au domaine SAS-2 du châssis” à la page 9
■ “Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone

Manager” à la page 11
■ “Configuration système requise” à la page 14
■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM”

à la page 14
■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de la CLI ILOM du CMM”

à la page 32

Accès des périphériques SAS au domaine SAS-2 du châssis
Le domaine SAS-2 du châssis interne est géré par le CMM. Le CMM détecte les périphériques
SAS (tels que les NEM, REM et modules de stockage) qui sont connectés au midplane du châssis
et leur permet d'accéder au domaine SAS-2 comme suit :

■ Afin d'établir le domaine SAS-2, le châssis doit avoir au moins un module NEM SAS-2 et
aucun module NEM SAS-1.

■ Seuls les périphériques SAS-2 pris en charge (tels que les modules REM SAS-2 et les modules
de stockage M2) sont autorisés à y accéder.

■ Les périphériques SAS-1, notamment les modules REM SAS-1 sur un module de disque Sun
Blade 6000 (un périphérique SAS-1) ne peuvent pas y accéder. Cependant, un module
serveur avec un REM SAS-1 peut toujours accéder à ses propres disques internes, aux PEM
(PCIe ExpressModule) de son châssis et peut également accéder à la partie réseau du module
NEM SAS-2.
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Remarque – L'interface ILOM du CMM refusera l'accès des périphériques SAS-1 au domaine
SAS-2 du châssis. Cependant, l'interface ILOM du CMM ne gère pas les périphériques
SAS-1.

Le CMM avec le module NEM SAS-2 détermine si un périphérique SAS est autorisé à accéder
au domaine SAS-2. Un module NEM SAS-2 a deux composants : le composant SAS et le
composant réseau.

L'illustration suivante montre comment l'accès est accordé à différents composants du châssis.
Notez que les périphériques SAS-1 ne sont pas autorisés à accéder au domaine SAS-2.

Remarque – Dans l'exemple ci-dessous, une lame de disque SAS-1 ne serait pas accessible aux
modules serveur du châssis.

Bien que les périphériques SAS-1 ne puissent pas participer au domaine SAS-2, la partie réseau
n'est pas affectée. Un module serveur avec des périphériques SAS-1 peut toujours accéder à un
composant réseau du module NEM SAS-2, comme représenté dans l'illustration suivante.

Accès des périphériques SAS au domaine SAS-2 du châssis
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Voir aussi :

■ “Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone
Manager” à la page 11

Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à
l'aide de Sun Blade Zone Manager

Avoir des composants autorisés à participer au domaine SAS-2 du châssis (voir “Accès des
périphériques SAS au domaine SAS-2 du châssis” à la page 9) est la première étape pour accéder
aux ressources du module de stockage M2 Sun Blade. L'étape suivante consiste à assigner les
ressources du module de stockage (disques et FMod) à des modules serveur spécifiques dans le
châssis. Dans SAS-2, cela est réalisé à l'aide de la fonction Sun Blade Zone Manager de l'interface
ILOM du CMM.

Sun Blade Zone Manager vous permet de définir des groupes comprenant les modules serveur
hôtes et les ressources du module de stockage (unités et FMod) auxquelles ils peuvent accéder.

Remarque – Jusqu'à ce que l'assignation par hôte des ressources du module de stockage soit
terminée, les modules serveur du châssis ne verront pas les unités ou FMod du module de
stockage.

Remarque – Les FMod ne sont pas pris en charge dans cette version.

Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone Manager
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Les exemples de zonage comprennent :

■ Assignation de tout le stockage à un seul hôte.
■ Division du stockage dans un module entre plusieurs hôtes. Où chaque hôte a une propriété

exclusive sur son stockage assigné.
■ Division du stockage parmi plusieurs modules de stockage sur plusieurs hôtes. Où chaque

hôte a la propriété exclusive de ses ressources assignées parmi plusieurs modules de
stockage.

■ Partage du même stockage par deux hôtes. Cela n'est pris en charge que pour des scénarios
spécifiques (tels que la mise en cluster) où un logiciel spécial est utilisé pour coordonner
l'accès de l'hôte au stockage. À la publication de ce document, le partage du même stockage
entre deux hôtes n'est pas pris en charge.

Remarque – L'assignation des ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone
Manager ne s'étend pas aux disques internes du module serveur. Elle fonctionne uniquement au
niveau du domaine SAS-2 du châssis (qui comprend les modules de stockage et les ports SAS
externes du module NEM SAS-2). À la publication de ce document, il n'y a aucune prise en
charge de la connexion de stockage externe SAS aux ports SAS externes d'un NEM SAS.
Reportez-vous aux Notes de produit relatives au NEM pour obtenir les toutes dernières
informations sur la prise en charge des ports SAS externes.

L'illustration suivante montre un exemple classique d'assignation hôte-à-stockage à l'aide de
l'interface Sun Blade Zone Manager du CMM. Notez que les informations sur le groupe de zone
est codé par couleur : le stockage assigné correspond à la couleur de l'hôte.

Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone Manager
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Une fois que les configurations sont enregistrées à partir de l'interface Sun Blade Zoning
Manager du CMM, un REM hôte pourra voir (détecter) tout le stockage assigné. Les unités et
les FMod dans la zone assignée apparaîtront comme des unités physiques individuelles pour
l'hôte.

Remarque – Les configurations Sun Blade Zone Manager affectent uniquement l'accès
hôte-à-stockage, non pas les données réelles enregistrées sur les disques. Ces configurations
sont enregistrées avec les informations ILOM du CMM lorsque vous effectuez une sauvegarde
ILOM du CMM. Si les configurations hôte-à-stockage sont perdues, elles peuvent être
récupérées en restaurant une sauvegarde des configurations ILOM du CMM.

Voir aussi :
■ “Configuration système requise” à la page 14
■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM”

à la page 14
■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de la CLI ILOM du CMM”

à la page 32

Procédure d'accès aux ressources du module de stockage à l'aide de Sun Blade Zone Manager
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Configuration système requise
■ Votre système modulaire Sun Blade 6000 doit comporter un midplane compatible PCIe 2.0.

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Notes de produit relatives au système
modulaire Sun Blade 6000.

■ Votre système modulaire Sun Blade 6000 doit avoir le microprogramme ILOM du CMM
qui prend en charge le module de stockage M2 Sun Blade et les serveurs qui l'utiliseront.
Pour obtenir la liste des contraintes liées au microprogramme ILOM du CMM pour la prise
en charge de SAS-2 et de Sun Blade Zone Manager pour l'interface ILOM du CMM,
reportez-vous à la section “Microprogramme, matériel et logiciel pris en charge” du Notes de
produit relatives au module de stockage M2 Sun Blade. Le dernier microprogramme peut
être téléchargé sur http://www.oracle.com/goto/blades.

■ Vous devez avoir déjà installé vos composants SAS-2 pris en charge (module serveur avec
REM SAS-2, NEM SAS-2 et modules de stockage SAS-2).

■ Votre module NEM SAS-2 doit être à la version de microprogramme prenant en charge le
zonage. Consultez les Notes de produit relatives à votre module NEM pour obtenir des
informations sur la version et les mises à jour disponibles.

■ Vous devez avoir déjà effectué l'installation et la configuration initiales de votre interface
ILOM du CMM et planifié votre méthode de connexion (navigateur Web ou CLI) comme
décrit dans le Guide de démarrage de Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0.

Pour assigner des ressources du module de stockage aux hôtes, voir :

■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM”
à la page 14

■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de la CLI ILOM du CMM”
à la page 32

▼ Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de l'interface
Web ILOM du CMM
■ Le châssis doit être sous tension et tous les périphériques SAS-2 (hôtes, NEM et modules de

stockage) doivent être en fonctionnement afin d'assigner les ressources de stockage aux
hôtes.

Remarque – Vous devez attendre au moins cinq minutes après la mise sous tension de tous les
périphériques SAS-2 avant qu'ils ne soient détectés par le CMM. Vous pouvez ensuite
assigner les ressources du module de stockage. Cette période permet au démon zmgtd du
CMM de détecter les nouveaux périphériques et de les ajouter à la fabric SAS-2.

■ Ces instructions supposent une connexion réseau à l'interface ILOM du CMM.

Avant de
commencer

Configuration système requise
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■ Ces instructions décrivent la configuration initiale ou l'ajout d'assignations hôte-à-stockage
à l'aide de Sun Blade Zone Manager. Pour obtenir des informations complètes sur
l'utilisation de la fonction Sun Blade Zone Manager de l'interface ILOM du CMM,
reportez-vous au Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) CMM Administration Guide
for Sun Blade 6000 and 6048 Modular Systems (Guide d'administration CMM Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) pour les systèmes modulaires Sun Blade 6000 et 6048).

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à l'interface ILOM du CMM en entrant l'URL
suivante :

http://adresse ip_sp_châssis/

Où adresse ip_sp_châssis remplace l'adresse IP du processeur de service de votre châssis.

La page de connexion à ILOM s'affiche.

Connectez-vous.

Vous devez vous connecter avec un compte disposant de privilèges d'administrateur.

1

2

Configuration système requise
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La page Chassis View (Vue du châssis) s'affiche.

Remarque – Dans le volet de gauche, les lames de serveur installées sont répertoriées, mais pas les
modules de stockage installés. Cela est dû au fait qu'ILOM pour le CMM contrôle les fonctions
Integrated Lights Out Management du module de stockage.

Configuration système requise
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Cliquez sur le CMM dans le volet de gauche, puis cliquez sur l'onglet System Information
(Informations système). Dans l'onglet Overview (Présentation), vérifiez que vous disposez de la
version minimale du microprogramme ILOM pour le CMM requise pour la prise en charge du
zonage.

Voir “Configuration système requise” à la page 14. Si vous ne disposez pas de la version
minimale requise, mettez à jour le microprogramme ILOM du CMM avant de poursuivre.

3

Configuration système requise
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Lorsque le CMM est sélectionné dans le volet de gauche, cliquez sur l'onglet Storage (Stockage).

La sous-page SAS Zoning (Zonage SAS) s'affiche.
4

Configuration système requise
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Activez Sun Blade Zone Manager en cochant la case Enabled (Activé), puis en cliquant sur le
bouton Save (Enregistrer).

Les options de zonage s'affichent. Vous pouvez maintenant créer, afficher et gérer les
paramètres de zone à l'aide de Sun Blade Zone Manager.

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour configurer l'accès hôte-à-stockage à l'aide de Sun
Blade Zone Manager :

■ Configuration de tout le châssis à l'aide de l'outil de configuration rapide.

Utilisez cette méthode s'il n' a pas d'assignations hôte-à-stockage existantes dans le châssis
ou si vous voulez effacer toutes les assignations existantes et recommencer à zéro. La
configuration rapide vous permet d'utiliser des modèles automatisés optimisés pour
configurer les assignations. Passez à l'Étape 7.

■ Contrôle total des ressources avec l'outil de configuration détaillée.

Utilisez cette méthode si vous voulez plus de contrôle dans la personnalisation des
assignations hôte-à-stockage ou si vous avez des assignations existantes dans le châssis que
vous voulez ajouter ou modifier. Passez à l'Étape 8.

5

6
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Pour effectuer une configuration totale du châssis, procédez comme suit :

a. Sous la section Sun Blade Zone Manager, cliquez sur le bouton Quick Setup (Configuration
rapide) sous Whole Chassis Setup (Configuration totale du châssis).

La configuration rapide fournit des modèles automatisés simples d'utilisation qui
optimisent vos assignations hôte-à-stockage en fonction de vos besoins. Si vous assignez des
ressources de stockage dans le châssis pour la première fois (aucune autre assignation n'a été
définie), vous devez utiliser la configuration rapide.

Attention – L'utilisation des modèles de configuration rapide remplacera les autres
assignations existantes. La configuration rapide est idéale pour la configuration initiale de
l'accès hôte-à-stockage ou si vous voulez effacer toutes les assignations et recommencer à
zéro.

Remarque – Après avoir créé vos assignations initiales hôte-à-stockage à l'aide de la
configuration rapide, vous pouvez modifier les assignations ultérieurement à l'aide de
contrôle total des ressources. Des instructions complètes sur l'utilisation de Sun Blade Zone
Manager du CMM sont disponibles dans le Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)
CMM Administration Guide for Sun Blade 6000 and 6048 Modular Systems (Guide
d'administration CMM Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) pour les systèmes
modulaires Sun Blade 6000 et 6048).

7
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Un schéma des composants du châssis s'affiche.

Remarque – Le terme HDD dans l'interface Web ILOM du CMM se rapporte à un
emplacement physique HDD, qu'une unité de disque dur ou une unité Solid State soit
présente dans l'emplacement.

b. Cliquez sur le bouton radio pour appliquer l'un des modèles de zonage comme suit :

■ Option 1 : Assign per individual disks (Assignation par disques individuels). Cette
option utilise un algorithme de tourniquet pour assigner les disques aux hôtes. La
propriété des disques est propagée régulièrement parmi les modules de stockage
disponibles. Cette option est idéale pour la tolérance de pannes lorsque la panne ou la
suppression d'un seul module de stockage peut rendre indisponible un volume RAID.
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■ Option 2 : Assign per adjacent individual disks (Assignation par disques individuels
adjacents). Cette option recherche les serveurs (en commençant à l'emplacement 0) et
assigne un nombre égal de disques à partir du module de stockage le plus proche. Tous
les serveurs seront associés à un nombre pratiquement égal de disques adjacents dans la
mesure du possible.

■ Option 3 : Assign per storage blade (Assignation par lame de stockage). Cette option
recherche les serveurs (en commençant à l'emplacement 0) et assigne le module de
stockage le plus proche disponible. S'il y a sept serveurs et trois modules de stockage,
seuls les trois premiers serveurs seront associés à un module de stockage.

■ Option 4 : Assign per adjacent storage blade (Assignation par lame de stockage
adjacente). Cette option recherche les serveurs avec modules de stockage dans des
emplacements adjacents et en assigne un par serveur. Si un serveur ne dispose pas de
module de stockage dans un emplacement adjacent, il n'est associé à aucun stockage.

Remarque – Vous pouvez essayer chaque option de modèle pour voir si le modèle correspond
à vos besoins. Les configurations ne sont pas enregistrées tant que vous n'avez pas cliqué sur
le bouton Save (Enregistrer).

Configuration système requise

Guide d'administration du module de stockage M2 Sun Blade • Août 2010, Révision A22



Voici un exemple de l'option 1 :

c. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'avertissement.

d. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).

Les assignations hôte-à-stockage seront enregistrées. La progression est indiquée par une
coche verte au fur et à mesure que les ressources sont assignées avec succès. Vous pouvez
également consulter les détails en accédant au bas de la fenêtre pour afficher le tableau
Pending Assignments (Assignations en attente). Ne fermez pas la fenêtre de configuration
rapide tant que le processus n'est pas terminé. En fonction du nombre de périphériques de
stockage et de serveurs, cette opération peut prendre jusqu'à 15 minutes.

Attention – Il est important de ne pas enficher à chaud ou de ne pas mettre hors tension des
composants que vous avez désignés dans le cadre de la configuration de zonage au cours de
l'opération d'enregistrement.
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Remarque – Si la fenêtre de configuration rapide est fermée avant que toutes les assignations
n'aient été totalement enregistrées, seules les assignations pour les périphériques avec une
coche verte seront enregistrées. Vous devrez ensuite revenir dans la page Zoning (Zonage)
et cliquer sur Detailed Setup (Configuration détaillée) sous Full Resource Control
(Contrôle total des ressources) et terminer l'assignation des périphériques n'ayant pas été
assignés à un hôte.
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e. Une fois que les configurations ont été enregistrées, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Set Complete (Terminer).

Cette opération enregistre vos nouvelles assignations hôte-à-stockage dans le CMM et les
expandeurs du domaine SAS.

f. Fermez la fenêtre de configuration rapide.

Après avoir enregistré toutes les assignations, vous devez ensuite créer une copie de
sauvegarde de vos configurations ILOM du CMM pour vous assurer que si des assignations
sont perdues, vous pouvez les récupérer en restaurant vos configurations ILOM du CMM
enregistrées.

Passez à l'Étape 9.
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Pour ajouter du stockage à une configuration de zone existante, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le bouton Detailed Setup (Configuration détaillée) sous Full Resource Control
(Contrôle total des ressources).

Un schéma des composants du châssis s'affiche. Dans cet exemple, le stockage des FMod a
été ajouté à un module de stockage. Afin qu'il puisse être visible par l'hôte, il doit être ajouté
à un groupe de zones existant ou ajouté à un nouveau groupe hôte-à-stockage.

Dans cet exemple, le nouveau stockage FMod non assigné [2] sera ajouté au groupe de zones
hôte existant [1].

8
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b. Cliquez sur l'hôte du groupe de zones que vous voulez modifier.

L'hôte sélectionné [1] et tout le stockage actuellement assigné à celui-ci ont leurs bordures
affichées en surbrillance gris clair.
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c. Cliquez sur le bouton Modify Group (Modifier le groupe).

En mode de modification, l'hôte sélectionné et tout le stockage actuellement assigné à
celui-ci ont leurs bordures affichées en surbrillance gris clair.
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d. Cliquez maintenant sur le stockage non assigné à ajouter au groupe de zones.

Chaque périphérique de stockage sélectionné [2] qui sera assigné au groupe de zones actuel
a sa bordure en surbrillance vert clair.

e. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
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f. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'avertissement.

Le stockage sélectionné sera ajouté au groupe de zones actuel. La progression est indiquée
par des coches vertes.

Remarque – Si la fenêtre de zonage est fermée avant que la configuration de zonage ne soit
totalement enregistrée, seules les assignations de configuration pour les périphériques avec
une coche verte seront enregistrées. Vous devrez ensuite revenir dans la page SAS Zoning
Settings (Paramètres de zonage SAS) et cliquer sur Manage Zoning (Gérer le zonage) sous
Full Resource Control (Contrôle total des ressources) et terminer la configuration des
périphériques n'ayant pas été assignés à un hôte.
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g. Une fois que les configurations ont été enregistrées, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Set Complete (Terminer).

Cette opération enregistre les nouvelles configurations de zonage dans le CMM et les
expandeurs SAS du module de stockage.

h. Fermez la fenêtre Manage Zoning (Gérer le zonage).

Après avoir enregistré les configurations de zonage, vous devez créer une sauvegarde pour
vous assurer que vous pouvez récupérer les configurations de zonage actuelles en cas de
perte.

Enregistrez vos configurations ILOM du CMM vers un fichier de sauvegarde. Cliquez sur l'onglet
Maintenance du CMM.

Les sous-onglets de maintenance du CMM s'affichent.

9
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Cliquez sur l'onglet Backup/Restore (Sauvegarde/Restauration).

La page Backup/Restore (Sauvegarde/Restauration) s'affiche.

Sélectionnez Backup (Sauvegarde) dans la liste déroulante Operation (Opération).

Remplissez les informations sur la page pour créer votre fichier de sauvegarde. Pour obtenir des
informations complètes sur l'utilisation de la sauvegarde/restauration d'ILOM, reportez-vous
au Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web Interface Procedures Guide (Guide des
procédures relatives à l'interface Web Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0).

Une fois que vous avez sauvegardé vos configurations ILOM du CMM, accédez à vos hôtes pour
formater et créer des volumes pour les disques assignés aux hôtes.

■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de la CLI ILOM du CMM”
à la page 32

■ “Gestion du stockage” à la page 41

▼ Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de la CLI ILOM
du CMM
■ Tous les périphériques SAS-2 (hôtes, modules NEM et modules de stockage) doivent être

sous tension et fonctionner correctement afin d'être correctement détectés et rendus
disponibles pour la configuration du zonage.

10
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Voir aussi

Avant de
commencer
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Remarque – Vous devez attendre au moins cinq minutes après que tous les périphériques
SAS-2 sont sous tension avant de tenter d'assigner des ressources du module de stockage.
Cela permet au démon zmgtd du CMM de détecter tous les périphériques SAS-2 installés
dans le châssis.

■ Ces instructions supposent une connexion réseau à l'interface ILOM du CMM.
■ Vous devez vous connecter à la CLI ILOM du CMM en tant qu'utilisateur ayant les rôles

Admin, User Management (Gestion des utilisateurs), Console, Reset and Host Control
(Réinitialisation et contrôle de l'hôte) et Read Only (Lecture seule) (a,u,c,r,o). Ces rôles sont
requis afin d'effectuer une sauvegarde complète de la configuration ILOM du CMM.

Ouvrez une fenêtre de terminal et établissez une connexion SSH au CMM en tapant la
commande suivante :

# ssh –l nom_compte cmm_ip

Où nom_compte est le nom d'un compte utilisateur avec des privilèges d'administrateur
(notamment root) et cmm_ip est l'adresse IP du CMM.

L’invite de connexion s’affiche.

Connectez-vous.

Par exemple :

/nom_hôte/login: nom_compte

password: votre_mot_de_passe

Une fois que vous êtes connecté, l'invite de commande s'affiche :

–>

Vérifiez que vous avez la version minimale du microprogramme ILOM pour le CMM requise pour
le zonage (comme décrit à la section “Configuration système requise”à la page 14) en entrant la
commande suivante :

–> version

Un exemple de sortie peut ressembler à ce qui suit :
version SP firmware version: 3.0.10.15.a

SP firmware build number: 201022

SP firmware date: Mon Mar 29 10:39:46 EST 2010

SP filesystem version: 0.1.9

Si vous ne disposez pas de la version minimale requise, mettez à jour le microprogramme ILOM
du CMM avant de poursuivre.

1

2

3
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Accédez au répertoire sas_zoning en entrant la commande suivante :
–> cd /STORAGE/sas_zoning/

Vérifiez que sas_zoning est activé en entrant la commande suivante :
–> show

Un exemple de sortie peut ressembler à ce qui suit :
/STORAGE/sas_zoning

Targets:

Properties:

zone_management_state = disabled

reset_password_action = (Cannot show property)

reset_access_action = (Cannot show property)

Commands:

cd

set

show

->

Si zone_management_state = disabled, activez le zonage en entrant :
–> set zone_management_state=enabled

Vous verrez un avertissement. Vous devez entrer y lorsque vous y êtes invité pour activer le
zonage.
********* WARNING *********

Enabling CMM zone management will result in the clearing of all zoning

configuration in the installed chassis SAS hardware, and any SAS I/O

in progress will be interrupted.

Are you sure you want to enable CMM zone management (y/n)? y

Set ’zone_management_state’ to ’enabled’

->

Identifiez vos modules serveur SAS-2, vos NEM et vos modules de stockage en entrant :
–> show –level all

Vous verrez une liste de toutes les lames et des ressources de stockage du domaine SAS-2 dans le
châssis. Notez l'emplacement des périphériques et des hôtes et choisissez comment vous allez
diviser vos ressources de stockage. Les exemples suivants vont vous aider à interpréter la liste.

■ La première liste est un exemple de ce qui se trouve réellement dans le châssis (lames et
NEM). Le numéros BL et NEM représentent les numéros d'emplacement physique dans le
châssis. Les emplacements de lame vides du châssis ne seront pas affichés :

/STORAGE/sas_zoning

Targets:

BL0

BL1

4

5

6

7
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BL2

BL3

BL4

BL5

BL6

BL7

BL8

BL9

NEM0

NEM1

Properties:

zone_management_state = enabled

reset_password_action = (Cannot show property)

reset_access_action = (Cannot show property)

■ Exemple de liste d'une lame hôte :

/STORAGE/sas_zoning/BL0

Targets:

Properties:

add_storage_access = (Cannot show property)

remove_storage_access = (Cannot show property)

Remarque – Le stockage interne au module serveur ou connecté aux emplacements
accessoires PCIe ExpressModule du serveur ne seront pas affichés et ne peuvent pas être
zonés à l'aide de l'utilitaire ILOM du CMM.

■ Exemple de liste pour un module de stockage. Les numéros FMod et HDD représentent les
numéros d'emplacement physique dans le module de stockage. Les emplacements HDD et
FMod vides ne seront pas affichés :

Remarque – HDD s'applique aux unités de disque mécaniques et Solid State.

/STORAGE/sas_zoning/BL2

Targets:

FMOD0

FMOD1

FMOD2

FMOD3

FMOD4

HDD0

HDD1

HDD2

HDD3

HDD4

HDD5

HDD6

HDD7

Properties:

■ Exemple de liste pour un FMod de module de stockage :
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/STORAGE/sas_zoning/BL2/FMOD0

Targets:

Properties:

type = Flash Mini-Disk

disk_type = SAS

wwn = 0x5000c50003d3a34d, 0x5000c50003d3a34e

sas_speed = 3.0 Gbps

add_host_access = (Cannot show property)

remove_host_access = (Cannot show property)

■ Exemple de liste pour une unité de disque dur de module de stockage :

/STORAGE/sas_zoning/BL2/HDD0

Targets:

Properties:

type = Hard Disk

disk_type = SAS

wwn = 0x5000c50003d3a765, 0x5000c50003d3a766

sas_speed = 6.0 Gbps

add_host_access = (Cannot show property)

remove_host_access = (Cannot show property)

■ Exemple de liste pour un module NEM. Le numéro NEM représente le numéro
d'emplacement NEM physique dans le châssis.

/STORAGE/sas_zoning/NEM0

Targets:

SAS

Properties:

■ Exemple de liste pour les ports SAS externes d'un module NEM SAS :

/STORAGE/sas_zoning/NEM0/SAS

Targets:

PORT0

PORT1

PORT2

PORT3

Properties:

■ Exemple de liste pour un des ports externes d'un module NEM SAS. Le numéro PORT
représente le libellé du port NEM SAS physique externe :

/STORAGE/sas_zoning/NEM0/SAS/PORT0

Targets:

Properties:

connected = false

wwn = (none)

sas_speed = (none)

add_host_access = (Cannot show property)

remove_host_access = (Cannot show property)

Configuration système requise

Guide d'administration du module de stockage M2 Sun Blade • Août 2010, Révision A36



Remarque – À la publication de ce document, il n'y a aucune prise en charge de la connexion
de stockage externe SAS aux ports SAS externes d'un NEM SAS. Reportez-vous aux Notes de
produit relatives au NEM pour obtenir les toutes dernières informations sur la prise en
charge des ports SAS externes.

Assignez du stockage à l'hôte. L'assignation est effectué sur une base de périphérique de
stockage individuel. Choisissez une méthode décrite dans les exemples suivants :

Remarque – L'assignation d'accès est mutuelle. Vous pouvez assigner un périphérique de
stockage à un hôte ou un hôte à un périphérique de stockage. Le résultat est identique.

■ Méthode 1—Exemples de commande pour l'assignation de périphériques de module de
stockage à un module serveur :

cd STORAGE/sas_zoning/BL0 Utilisez la commande cd pour accéder au
module serveur hôte auquel le stockage sera
assigné.

set add_storage_access=/CH/BL2/HDD0 Assignez HDD0 du module de stockage dans
l'emplacement de lame 2 à l'hôte actuel.

set add_storage_access=/CH/BL2/FMOD0 Assignez FMOD0 du module de stockage
dans l'emplacement de lame 2 à l'hôte actuel.

set add_storage_access=/CH/BL2/HDD0,/CH/BL2/FMOD0 Ou, assignez plusieurs périphériques dans
une seule ligne de commande. Utilisez le
chemin complet au périphérique et séparez
chaque périphérique par une virgule (pas
d'espace).

show

/STORAGE/sas_zoning/BL0

Targets:

0 (/CH/BL2/HDD0)

1 (/CH/BL2/FMOD0)

Utilisez la commande show pour confirmer
les périphériques assignés à l'hôte actuel.

■ Méthode 2—Exemples de commande pour assigner un module serveur à des périphériques
de module de stockage :

cd /STORAGE/sas_zoning/BL2/HDD0 Utilisez la commande cd pour accéder au
périphérique du module de stockage (dans ce cas
HDD0).

8
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set add_host_access=/CH/BL0 Assignez le périphérique actuel (HDD0) du module
de stockage à l'hôte dans l'emplacement de lame 0.

show

/STORAGE/sas_zoning/BL2/HDD0

Targets:

0 (/CH/BL0)

Utilisez la commande show pour confirmer
l'assignation du périphérique actuel.

cd /STORAGE/sas_zoning/BL2/FMOD0 Utilisez la commande cd pour accéder au
périphérique du module de stockage (dans ce cas
FMOD0).

set add_host_access=/CH/BL0 Assignez le périphérique actuel (FMOD0) du
module de stockage à l'hôte dans l'emplacement de
lame 0.

show

/STORAGE/sas_zoning/BL2/FMOD0

Targets:

1 (/CH/BL0)

Utilisez la commande show pour confirmer
l'assignation du périphérique actuel.

La suppression de stockage peut être effectuée à l'aide des méthodes décrites ci-dessus et en
remplaçant les commandes add_storage_access ou add_host_access par
remove_storage_access ou remove_host_access.

Enregistrez vos configurations ILOM pour le CMM dans un fichier de sauvegarde. Accédez au
répertoire /SP/config.

-> cd /SP/config

Si vous voulez sauvegarder des données sensibles, notamment des mots de passe utilisateur,
des clés SSH, des certificats, etc., vous devez fournir une phrase de passe.

-> set passphrase=passphrase

Pour démarrer l'opération de sauvegarde, entrez la commande suivante :

-> set dump_uri= méthode_transfert://
nom_utilisateur:mot_de_passe@adresse_ip_ou_nom_hôte/
chemin_répertoire/nom_fichier.config

où :

■ méthode_transfert peut être TFTP, FTP, SFTP, SCP, HTTP ou HTTPS.
■ nom_utilisateur est le nom du compte utilisateur sur le système distant. (nom_utilisateur est

requis pour SCP, SFTP et FTP. nom_utilisateur n'est pas utilisé pour TFTP et est facultatif
pour HTTP et HTTPS).

9
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■ mot_de_passe est le mot de passe du compte utilisateur sur le système distant.
(mot_de_passe est requis pour SCP, SFTP et FTP. mot_de_passe n'est pas utilisé pour TFTP
et est facultatif pour HTTP et HTTPS).

■ adresse_ip_ou_nom_hôte est l'adresse IP ou le nom d'hôte du système distant.
■ chemin_répertoire est l'emplacement de stockage sur le système distant.
■ nom_fichier est le nom assigné au fichier de sauvegarde.

Pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation de la sauvegarde/restauration d'ILOM,
reportez-vous au Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI Procedures Guide
(Guide des procédures relatives à la CLI Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0).

Une fois que vous avez sauvegardé vos configurations ILOM du CMM, accédez à vos hôtes pour
formater et créer des volumes pour les disques assignés aux hôtes.

■ “Procédure d'assignation de stockage aux hôtes à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM”
à la page 14

■ “Gestion du stockage” à la page 41

Voir aussi
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Gestion du stockage

La gestion de votre module de stockage est effectuée à deux niveaux : gestion du disque et
gestion du boîtier.

■ La gestion du disque implique des tâches effectuées par les utilitaires du module REM
(RAID Expansion Module) du serveur pour créer des volumes, des disques hot spare,
consulter des erreurs de disque consignées, monter et démonter des disques et remplacer
des disques défectueux.

■ La gestion du boîtier implique des tâches effectuées via le CMM (Chassis Monitoring
Module) pour configurer le zonage du stockage hôte, mettre à niveau le microprogramme
du module, contrôler l'état du module, obtenir des informations sur les FRU et effectuer une
réinitialisation du module de stockage.

Si le logiciel de gestion du module REM prend en charge le SES, les fonctions de gestion du
boîtier, notamment l'état du module (température, tension, ESM, DEL) et les informations sur
les FRU peuvent également être disponibles en plus des fonctions de gestion du disque.

Les rubriques abordées dans cette section comprennent :

■ “Définitions des termes de gestion” à la page 41
■ “Présentation de la gestion du module de stockage” à la page 43
■ “Options de gestion à l'aide de l'interface ILOM du CMM” à la page 43
■ “Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM RAID HBA

(SGX-SAS6-R-REM-Z)” à la page 44
■ “Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z)”

à la page 46

Définitions des termes de gestion
Il y a plusieurs termes utilisés dans cette section que vous devrez connaître pour mieux
comprendre la gestion du module de stockage.

Intrabande La gestion intrabande utilise le chemin de données primaire (lien
SAS) entre un périphérique hôte et un périphérique de stockage
pour le trafic de gestion.
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Hors bande La gestion hors bande survient sur un réseau Ethernet en dehors du
chemin de données primaire entre le périphérique hôte et le
périphérique de stockage. Les autres types de gestion hors bande
comprennent l'utilisation de l'interface ILOM du CMM pour
effectuer des tâches telles que les mises à niveau du
microprogramme du module ou l'utilisation des indicateurs DEL du
module pour isoler les pannes de composant.

SES SCSI Enclosure Services. SES est un ensemble de commandes qui est
utilisé pour gérer et détecter l'état des composants non SCSI installés
dans un boîtier SAS (notamment les capteurs de tension et de
température et les indicateurs du module), ainsi que les DEL de mise
sous/hors tension ou les DEL lumineuses du module. Le logiciel de
gestion qui prend en charge le SES peut être utilisé pour surveiller et
émettre des commandes sur le module de stockage à l'aide de la
connexion SAS intrabande. Les processus SES s'exécutent sur les
expandeurs et exécutent des commandes de diagnostic à partir du
logiciel de gestion. Le module de stockage M2 Sun Blade prend en
charge SES-2.

SMP SMP (Serial Management Protocol). En plus de SES, SMP permet au
logiciel de gestion d'effectuer les fonctions de gestion du module de
stockage intrabande sur les liaisons SAS. Il permet la gestion du
module de stockage, notamment le zonage, les DEL du disque dur et
du châssis, les capteurs de température et de tension.

Interrogation Durée entre les mises à jour des composants sur le client de gestion.

Alerte (ou événement) Changement d'état d'un périphérique (disques durs, température du
boîtier, etc.). Les alertes incluent un niveau de gravité pour décrire
un état de périphérique informatif, non critique, critique ou
irrécupérable. Les alertes sont affichées sur le client de gestion ou
une notification d'alerte peut être reçue par e-mail.

FRU Field Replaceable Unit. Il s'agit de pièces remplaçables, notamment
des unités de disque dur et des FMod pouvant être surveillées pour
détecter les pannes. Si elles sont en panne, ces pièces peuvent être
remplacées. Notez que toutes les FRU (sauf pour le module de
stockage lui-même) sont également des CRU (Customer
Replaceable Units).

Gestion du disque Tâches effectuées via le REM pour créer des volumes, consulter des
erreurs de disque consignées, monter et démonter des disques,
remplacer des disques défectueux.

Gestion du boîtier Tâches effectuées via le CMM pour configurer le zonage sur hôte,
surveiller l'état du module de stockage, obtenir des informations sur
les FRU, mettre à jour le microprogramme et réinitialiser le module.

Définitions des termes de gestion
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Présentation de la gestion du module de stockage
Votre module de stockage M2 Sun Blade prend en charge un ensemble puissant de fonctions de
gestion du boîtier accessibles à partir du CMM ou d'un client de gestion prenant en charge
SES-2 (SCSI Enclosure Services) et SMP (Serial Management Protocol). Certaines de ces
fonctions ou la totalité sont disponibles via le logiciel de gestion pris en charge, notamment la
fonction Sun Blade Zone Manager du CMM, ou le logiciel du gestionnaire de stockage
MegaRAID LSI. Ces fonctions fournissent à un administrateur système les capacités suivantes :
■ Surveillance de l'état de module de stockage (état en/hors ligne, santé du composant)
■ Alerte en cas de changement d'état de l'environnement du module de stockage (tension et

température)
■ Identification et localisation des composants du module de stockage
■ Obtention de l'identification des FRU (Field Replaceable Unit) et de l'état des disques durs,

des FMod et de l'ESM (Energy Storage Module)
■ Préparation des disques durs pour le retrait
■ Réinitialisation du module de stockage
■ Mise à niveau de l'expandeur du microprogramme du module de stockage
■ Réception d'alertes d'événement et consultation des journaux des événements pour aider au

dépannage

Options de gestion à l'aide de l'interface ILOM du CMM
Le châssis du système modulaire Sun Blade 6000 comprend son propre processeur de service
nommé ILOM (Integrated Lights Out Manager) du CMM (Chassis Management Module).
L'interface ILOM du CMM est utilisée pour gérer les composants dans le châssis, le logiciel et
comprend une interface Web basée sur un navigateur et une interface de ligne de commande.
Vos options de gestion à l'aide de l'interface ILOM du CMM comprennent :

Option/Tâche Interface Web CLI

Assignation de stockage aux hôtes
(zonage)

X X

Configurations
d'enregistrement/restauration du
CMM et du zonage de stockage

X X

Affichage de l'état des composants
du module de stockage

X X

Affichage des événements
(périphérique de stockage, ESM)

X X

Options de gestion à l'aide de l'interface ILOM du CMM
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Option/Tâche Interface Web CLI

Mise à niveau de l'expandeur du
microprogramme du module de
stockage

X X

Définition de l'indicateur de
localisation du module de stockage

X X

Réinitialisation du module de
stockage

X X

Des informations complètes sur l'utilisation du CMM pour effectuer les tâches du module de
stockage sont inclues dans le Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) CMM
Administration Guide for Sun Blade 6000 and 6048 Modular Systems (Guide d'administration
du CMM Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) pour les systèmes modulaires Sun Blade
6000 et 6048) sur le site Web d'Oracle :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.6000mod

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM RAID
HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z)

Le Sun Storage 6Gb SAS REM RAID HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z) est un module d'expansion
SAS-2 RAID basé sur la technologie LSI MegaRAID. Comprend le logiciel LSI MegaRAID
Storage Manager (MSM), une interface de ligne de commande (utilisant MegaCli ou
l'environnement de pré-initialisation pcli), et un utilitaire BIOS (Utilitaire de configuration
WebBIOS). Les options de gestion de base comprennent (voir la documentation MegaRAID
pour obtenir une liste complète) :

Option/Tâche WebBIOS MSM CLI

Création/suppression
d'une configuration RAID
(prise en charge des
niveaux RAID 0, 1, 5, 6,
00, 10, 50 et 60).

X X X

Définition d'un
périphérique
d'initialisation

X X

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM RAID HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z)
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Option/Tâche WebBIOS MSM CLI

Affichage et/ou
changement d'état d'un
contrôleur, de sa batterie,
d'un boîtier ou d'un
périphérique

X X

Localisation d'un
périphérique

X X X

Migration du stockage sur
un niveau RAID différent

X X X

Importation de
configurations étrangères
(pour réactiver des
périphériques existants,
voir remarque ci-dessous)

X X X

Mise à niveau du
microprogramme REM

X X

Enregistrement de
configurations dans un
fichier

X X

Vérification de la
cohérence des données

X X X

Sécurité de chiffrement
du disque

X X X

Affichage des événements
(événements de
tension/température des
disques et du module de
stockage)

X X X

Génération de scripts de
commande

X

Gestion à distance X X

Remarque – Si votre REM échoue, mais que les périphériques sont en bon état, vous pouvez
installer un REM de remplacement identique et importer les configurations existantes des
périphériques virtuels. Pour plus d'informations sur les périphériques virtuels, reportez-vous à
la section “Importation de périphériques virtuels existants sur un REM de remplacement”
à la page 73.

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM RAID HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z)
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Des informations complètes sur l'utilisation du logiciel de gestion du stockage MegaRAID pour
effectuer des tâches sur le module de stockage sont inclues dans le LSI MegaRAID SAS Software
User's Guide (Guide de l'utilisateur du logiciel SAS MegaRAID LSI). Ce manuel est disponible sur
le site de support LSI à l'adresse :

http://www.lsi.com/support/sun/

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM HBA
(SGX-SAS6-REM-Z)

Le Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z) est un module d'expansion RAID
SAS-2 basé sur la technologie LSI Fusion-MPT IR (Integrated RAID). Comprend le logiciel LSI
MegaRAID Storage Manager (MSM), une interface de ligne de commande (utilisant SAS2IRCU
ou l'utilitaire de configuration LSI BIOS). Les options de gestion de base comprennent (voir la
documentation MegaRAID pour obtenir une liste complète) :

Option/Tâche Configuration BIOS LSI MSM CLI

Création/suppression
d'une configuration RAID
(prise en charge des
niveaux RAID 0, 1 et 10).

X X X

Définition d'un
périphérique
d'initialisation

X

Affichage et/ou
changement d'état d'un
contrôleur, d'un boîtier
ou d'un périphérique

X X Affichage de l'état
uniquement

Activation du volume IR
(réactivation de
périphériques virtuels
existants, voir note
ci-dessous)

X X

Localisation d'un
périphérique

X X X

Mise à niveau du
microprogramme REM

X X (SAS2Flash)

Enregistrement de
configurations dans un
fichier

X

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z)
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Option/Tâche Configuration BIOS LSI MSM CLI

Vérification de la
cohérence des données

X X X

Affichage des événements
(événements de
tension/température des
disques et du module de
stockage)

X X X

Génération de scripts de
commande

X

Gestion à distance X X

Remarque – Si votre REM échoue, mais que les périphériques sont en bon état, vous pouvez
installer un REM de remplacement identique et importer les configurations existantes des
périphériques virtuels. Pour plus d'informations sur les périphériques virtuels, reportez-vous à
la section “Importation de périphériques virtuels existants sur un REM de remplacement”
à la page 73.

Des informations complètes sur l'utilisation du logiciel de gestion REM pour effectuer des
tâches sur le module de stockage sont inclues dans le LSI MegaRAID SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du logiciel SAS MegaRAID LSI). Ce manuel est disponible sur le site de
support LSI à l'adresse :

http://www.lsi.com/support/sun/

Options de gestion à l'aide du Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z)
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Réalisation des actions maintenance et
d'enfichage à chaud

Cette section décrit les actions de maintenance et d'enfichage à chaud pour le module de
stockage. Ce chapitre aborde les sujets suivants :
■ “Préparation aux actions d'enfichage à chaud” à la page 49
■ “Actions d'enfichage à chaud et résultats” à la page 50
■ “Récupération des configurations de zonage” à la page 61
■ “Mise à niveau du microprogramme du module de stockage” à la page 66

Préparation aux actions d'enfichage à chaud
Lorsque vous effectuez des actions d'enfichage à chaud sur les composants, vérifiez que toute
activité d'E/S sur le composant a été arrêtée avant de procéder à l'action d'enfichage à chaud.
Sinon, cela peut aboutir à des interruptions de service ou à des pertes de données.

Les actions d'enfichage à chaud peuvent être effectuées sur les composants suivants liés au
stockage :
■ Unités de disque dur. Avant d'effectuer des actions d'enfichage à chaud, utilisez le logiciel de

gestion HBA ou les utilitaires du SE pour isoler le périphérique du module de stockage et le
mettre hors ligne. Si elle est prise en charge, le voyant bleu Prêt pour le retrait sur le
périphérique sera allumé lorsque le périphérique sera prêt pour le retrait.

■ Module de stockage. Il n'y a aucun moyen pour isoler tous les périphériques dans le module
de stockage en même temps. Les périphériques et les FMod doivent être isolés
individuellement à l'aide du logiciel de gestion HBA ou des utilitaires du SE. La planification
des indisponibilités du serveur est la méthode la plus simple pour empêcher les perte de
données accidentelles.

■ Module NEM SAS-2. La meilleure méthode pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption dans
le service ou de perte de données lorsqu'un module NEM SAS-2 est enlevé est d'installer
deux modules NEM SAS-2 dans le châssis. Par ailleurs, vérifiez que les périphériques
multivoie appropriés sont installés si vos serveurs n'utilisent pas une solution RAID
matérielle. Des instructions spécifiques pour effectuer les actions d'enfichage à chaud avec le
module NEM SAS-2 sont inclues dans la documentation du NEM.

■ Module serveur. La planification des indisponibilités du serveur est la méthode la plus sûre
pour empêcher les pertes de données accidentelles lors de l'enfichage à chaud d'un module
serveur.
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Remarque – Par précaution, vous devez toujours sauvegarder vos données avant d'effectuer
des actions d'enfichage à chaud. Vérifiez également que vous avez une sauvegarde des
assignations hôte-à-stockage les plus récentes stockée dans votre fichier de sauvegarde de la
configuration ILOM du CMM (voir “Assignation de stockage aux hôtes” à la page 9 pour
plus d'informations).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
Comme les informations sur le module de stockage M2 Sun Blade sont configurées et stockées
en interne (sur les expandeurs SAS), les activités de retrait et de remplacement peuvent affecter
les configurations d'accès hôte-à-stockage enregistrées. Cette section décrit les implications de
certaines actions d'enfichage à chaud et la manière dont elles peuvent être effectuées en toute
sécurité.

Attention – Lorsque vous effectuez des actions d'enfichage à chaud, vous devez attendre que
chaque action provoquant un changement d'état sur le châssis (notamment l'insertion ou le
retrait d'un module de stockage, de NEM ou de lames de serveur) soit confirmée par le CMM.
En fonction du périphérique, cela peut prendre une à deux minutes. Des informations détaillées
sur les événements d'enfichage à chaud sont consignées dans le journal des événements ILOM
du CMM. Pour plus d'informations sur la consultation des événements, reportez-vous à la
section “Affichage du journal des événements ILOM du CMM” à la page 89.

Remarque – Si votre châssis ne comporte qu'un seul module NEM, il doit être installé dans
l'emplacement NEM 0. Le fonctionnement d'un châssis sans NEM dans NEM 0 n'est pas pris en
charge.

Le tableau suivant décrit les actions d'enfichage à chaud possibles et les résultats attendus pour
le module de stockage et les différents périphériques SAS.

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Insérez un nouveau module de
stockage dans un emplacement
vide du châssis.

Les configurations de zonage SAS
sur les expandeurs du module de
stockage sont supprimées. Le
module de stockage est ensuite
automatiquement enregistré avec
le CMM afin que toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement restent inchangées
si le module de stockage est enlevé
et réinséré dans le même
emplacement.

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour assigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Utilisez le logiciel de gestion
REM hôte pour configurer les
périphériques virtuels.

Enlevez et insérez un module de
stockage précédemment zoné dans
le même emplacement de châssis.

Comme le module de stockage est
déjà enregistré avec le CMM, les
configurations de zonage du
module de stockage resteront
inchangées.

Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques virtuels
du module de stockage en tant que
configuration étrangère
(MegaRAID) ou inactive
(Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou inactive
peut être récupérée à l'aide du
logiciel de gestion du REM. Pour
MegaRAID, utilisez la fonction
d'importation décrite dans le LSI
MegaRAID SAS Software User's
Guide (Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI). Pour
Fusion-MPT IR, utilisez la fonction
d'activation décrite dans le LSI
SAS2 Integrated RAID User's Guide
(Guide de l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Enlevez et insérez un module de
stockage précédemment zoné dans
un emplacement de châssis
différent.

Lors de l'insertion dans le châssis,
les configurations de zonage SAS
sur les expandeurs du module de
stockage sont supprimées. Le
module de stockage est ensuite
automatiquement enregistré avec
le CMM afin que toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement restent inchangées
si le module de stockage est enlevé
et réinséré dans le même
emplacement.

Remarque – Bien que les
informations de zonage existantes
soient supprimées, les données
réelles sur les disques dans le
module de stockage sont
préservées.

■ Restaurez les configurations de
zonage à partir d'une
sauvegarde des configurations
du CMM.
—Ou—

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour réassigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques
virtuels du module de stockage
en tant que configuration
étrangère (MegaRAID) ou
inactive (Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Remplacez un module de stockage
en panne et déplacez le stockage
zoné précédemment sur le module
de stockage de remplacement
(remplacement des disques du
module en panne dans des
emplacements identiques du
module de remplacement).

Lors de l'insertion dans le châssis,
les configurations de zonage SAS
sur les expandeurs du module de
stockage sont supprimées. Le
module de stockage est ensuite
automatiquement enregistré avec
le CMM afin que toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement restent inchangées
si le module de stockage est enlevé
et réinséré dans le même
emplacement.

Remarque – Bien que les
informations de zonage du module
en panne soient supprimées, les
données réelles sur les disques dans
le module de stockage sont
préservées.

■ Restaurez les configurations de
zonage à partir d'une
sauvegarde des configurations
du CMM.
—Ou—

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour réassigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques
virtuels du module de stockage
en tant que configuration
étrangère (MegaRAID) ou
inactive (Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Insérez une nouvelle unité de
disque dans un emplacement vide
du module de stockage n'ayant
jamais été occupé ou assigné à un
module serveur.

Le nouveau périphérique sera vu
par le CMM comme un stockage
non assigné.

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour assigner le
nouveau périphérique à un
module serveur SAS-2.

■ Utilisez le logiciel de gestion
REM hôte pour ajouter le
périphérique à un périphérique
virtuel ou en tant que disque
hot spare. Reportez-vous au
LSI MegaRAID SAS Software
User's Guide (Guide de
l'utilisateur du logiciel SAS
MegaRAID LSI) pour plus
d'informations.

Insérez un disque dur dans un
emplacement précédemment
occupé du module de stockage qui
est actuellement assigné à un
module serveur.

Le CMM réservera l'assignation
hôte de l'emplacement de
périphérique. Si le périphérique est
un remplacement, il sera détecté
par le module REM hôte assigné et
sera reconstruit dans la
configuration RAID actuelle si
aucun disque hot spare n'est
disponible.

■ Si le périphérique est un
périphérique de remplacement
et que le périphérique d'origine
n'a pas été assigné à une
configuration RAID, le
périphérique de remplacement
sera disponible pour le SE pour
le partitionnement.

■ Si le périphérique est le même
périphérique que celui ayant
été enlevé et que le
périphérique virtuel à partir
duquel il a été enlevé n'a pas de
disque hot spare, le module
REM hôte peut identifier le
périphérique comme une
configuration étrangère. Une
configuration étrangère peut
être importée à l'aide du
logiciel de gestion du REM.
Reportez-vous au LSI
MegaRAID SAS Software User's
Guide (Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI)
pour plus d'informations.

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Insérez un second module NEM
SAS-2 dans un emplacement vide
du châssis.

Le module NEM SAS-2 est
automatiquement enregistré avec
le CMM. Le second module NEM
SAS-2 obtient les configurations de
zonage du premier module NEM
SAS-2. Toutes les configurations
enregistrées ultérieurement
resteront inchangées si le module
NEM SAS-2 est enlevé et réinséré
dans le même emplacement.

Remarque – Les assignations hôtes
du port SAS externe du module
NEM devront être reconfigurées
manuellement.

■ Si vous utilisez un module
REM SAS-2 configuré pour
RAID, la prise en charge du
chemin double vers le stockage
sera automatiquement activée.

■ Si vous utilisez un module
REM SAS-2 non configuré
pour RAID, la prise en charge
du chemin double devra être
configurée au niveau du SE.
Consultez la documentation de
votre SE pour obtenir des
informations sur l'activation de
la prise en charge multivoie
SAS.

■ Utilisez le composant Sun
Blade Zone Manager de
l'interface ILOM du CMM
pour assigner l'accès hôte aux
ports SAS du NEM externe.

Enlevez et insérez un module NEM
SAS-2 dans le même emplacement
du châssis.

Comme le module NEM SAS-2 est
déjà enregistré avec le CMM, les
configurations de zonage du
module NEM resteront
inchangées.

Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques virtuels
du module de stockage en tant que
configuration étrangère
(MegaRAID) ou inactive
(Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou inactive
peut être récupérée à l'aide du
logiciel de gestion du REM. Pour
MegaRAID, utilisez la fonction
d'importation décrite dans le LSI
MegaRAID SAS Software User's
Guide (Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI). Pour
Fusion-MPT IR, utilisez la fonction
d'activation décrite dans le LSI
SAS2 Integrated RAID User's Guide
(Guide de l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats

55



Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Enlevez et insérez un module NEM
SAS-2 dans un emplacement
différent du châssis.

Lors de l'insertion dans le châssis,
les configurations de zonage SAS
sur les expandeurs du module
NEM sont supprimées. Le module
NEM SAS-2 est automatiquement
enregistré avec le CMM. Toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement resteront
inchangées si le module NEM
SAS-2 est enlevé et réinséré dans le
même emplacement.

Remarque – Les assignations hôtes
du port SAS externe du module
NEM devront être reconfigurées
manuellement.

■ Restaurez les configurations de
zonage à partir d'une
sauvegarde des configurations
du CMM.
—Ou—

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour réassigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques
virtuels du module de stockage
en tant que configuration
étrangère (MegaRAID) ou
inactive (Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

■ Utilisez le composant Sun
Blade Zone Manager de
l'interface ILOM du CMM
pour assigner l'accès hôte aux
ports SAS du NEM externe.

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Remplacez un module NEM SAS-2
en panne.

■ S'il y a deux modules NEM
SAS-2, lors de l'insertion dans
le châssis, le module NEM
SAS-2 de remplacement est
automatiquement enregistré
avec le CMM. Le module NEM
SAS-2 de remplacement
obtiendra les configurations de
zonage du premier module
NEM SAS-2. Toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement resteront
inchangées si le module NEM
SAS-2 est enlevé et réinséré
dans le même emplacement.

Remarque – Les assignations
hôtes du port SAS externe du
module NEM devront être
reconfigurées manuellement.

■ S'il n'y avait qu'un seul module
NEM SAS, lors de l'insertion
dans le châssis, toutes les
configurations de zonage SAS
de tout le châssis sont
supprimées. Le module NEM
SAS-2 est automatiquement
enregistré avec le CMM.
Toutes les configurations
enregistrées ultérieurement
restent inchangées si le module
NEM SAS-2 est enlevé et
réinséré dans le même
emplacement.

■ S'il y avait deux modules NEM
SAS, utilisez le composant Sun
Blade Zone Manager de
l'interface ILOM du CMM
pour assigner l'accès hôte aux
ports SAS du NEM externe.

■ S'il n'y avait qu'un module
NEM SAS, restaurez les
configurations de zonage à
partir d'une sauvegarde des
configurations du CMM.
—Ou—

■ S'il n'y avait qu'un module
NEM SAS, utilisez l'utilitaire
de zonage du CMM pour
réassigner les ressources du
module de stockage aux lames
de serveur SAS-2.

■ S'il n'y avait qu'un seul module
NEM SAS, le module REM de
l'hôte peut identifier les
périphériques virtuels du
module de stockage en tant que
configuration étrangère
(MegaRAID) ou inactive
(Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Connectez un JBOD SAS-2 aux
ports SAS externes du module
NEM SAS-2.

Actuellement non pris en charge. Ne connectez pas de stockage SAS
externe aux ports SAS externes du
module NEM SAS.

Insérez un nouveau module
serveur SAS-2 dans un
emplacement vide du châssis.

Le module serveur est
automatiquement enregistré avec
le CMM. Le module serveur peut
être assigné à des ressources du
module de stockage. Toutes les
configurations de zonage
hôte-à-stockage restent inchangées
si le module serveur est enlevé et
réinséré dans le même
emplacement.

Remarque – Les configurations
stockées persistent indéfiniment. Si
un emplacement contenait
précédemment un module serveur
SAS-2, mais est actuellement vide,
consultez les actions de
remplacement du module serveur
par un autre module serveur.

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour assigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Utilisez le logiciel de gestion
REM hôte pour configurer les
périphériques virtuels.

Enlevez et insérez un module
serveur précédemment zoné dans
le même emplacement de châssis.

Comme le module serveur est déjà
enregistré avec le CMM, les
configurations de zonage
hôte-à-stockage resteront
inchangées.

Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques virtuels
du module de stockage en tant que
configuration étrangère
(MegaRAID) ou inactive
(Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou inactive
peut être récupérée à l'aide du
logiciel de gestion du REM. Pour
MegaRAID, utilisez la fonction
d'importation décrite dans le LSI
MegaRAID SAS Software User's
Guide (Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI). Pour
Fusion-MPT IR, utilisez la fonction
d'activation décrite dans le LSI
SAS2 Integrated RAID User's Guide
(Guide de l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Enlevez et insérez un module
serveur précédemment zoné dans
un emplacement différent du
châssis.

Lors de l'insertion dans le châssis,
les configurations de zonage
hôte-à-stockage sur les expandeurs
du module de stockage sont
supprimées pour le module
serveur. Le module serveur est
ensuite automatiquement
enregistré avec le CMM afin que
toutes les configurations
enregistrées ultérieurement restent
inchangées si le module serveur est
enlevé et réinséré dans le même
emplacement.

Si vous déplacez un module serveur
dans un emplacement différent,
puis le remettez dans son
emplacement d'origine, les
informations de zonage de
l'emplacement d'origine seront
supprimées.

Remarque – Bien que les
informations de zonage existantes
soient supprimées, les données
réelles sur les disques dans le
module de stockage sont
préservées.

■ Restaurez les configurations de
zonage à partir d'une
sauvegarde des configurations
du CMM.
—Ou—

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour réassigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques
virtuels du module de stockage
en tant que configuration
étrangère (MegaRAID) ou
inactive (Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats

59



Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Remplacez un module serveur par
un autre module serveur.

Lors de l'insertion dans le châssis,
les configurations de zonage
hôte-à-stockage sur les expandeurs
du module de stockage pour
l'ancien module serveur sont
supprimées. Le nouveau module
serveur est ensuite
automatiquement enregistré avec
le CMM afin que toutes les
configurations enregistrées
ultérieurement restent inchangées
si le module serveur est enlevé et
réinséré dans le même
emplacement.

Remarque – Bien que les
informations de zonage du module
en panne soient supprimées, les
données réelles sur les disques dans
le module de stockage sont
préservées.

■ Restaurez les configurations de
zonage à partir d'une
sauvegarde des configurations
du CMM.
—Ou—

■ Utilisez l'utilitaire de zonage
du CMM pour réassigner les
ressources du module de
stockage aux lames du serveur
SAS-2.

■ Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques
virtuels du module de stockage
en tant que configuration
étrangère (MegaRAID) ou
inactive (Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou
inactive peut être récupérée à
l'aide du logiciel de gestion du
REM. Pour MegaRAID, utilisez
la fonction d'importation
décrite dans le LSI MegaRAID
SAS Software User's Guide
(Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI).
Pour Fusion-MPT IR, utilisez
la fonction d'activation décrite
dans le LSI SAS2 Integrated
RAID User's Guide (Guide de
l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Actions d'enfichage à chaud et résultats
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Action Résultat Intervention de l'utilisateur

Enlevez un module serveur
précédemment zoné pour
réparation (notamment pour le
remplacement de CPU, de
mémoire ou de REM). Après
réparation, réinsérez le module
serveur dans le même
emplacement de châssis.

Remarque – Lors de la réparation du
module serveur, un panneau de
remplissage peut être placé dans
l'emplacement pour conserver un
refroidissement correct. N'utilisez
pas un autre module serveur.

Comme le module serveur est déjà
enregistré avec le CMM, les
configurations de zonage
hôte-à-stockage resteront
inchangées.

Le module REM de l'hôte peut
identifier les périphériques virtuels
du module de stockage en tant que
configuration étrangère
(MegaRAID) ou inactive
(Fusion-MPT IR). Une
configuration étrangère ou inactive
peut être récupérée à l'aide du
logiciel de gestion du REM. Pour
MegaRAID, utilisez la fonction
d'importation décrite dans le LSI
MegaRAID SAS Software User's
Guide (Guide de l'utilisateur du
logiciel SAS MegaRAID LSI). Pour
Fusion-MPT IR, utilisez la fonction
d'activation décrite dans le LSI
SAS2 Integrated RAID User's Guide
(Guide de l'utilisateur RAID LSI
Integrated SAS2).

Récupération des configurations de zonage
Cette section décrit comment récupérer les configurations de zonage hôte-à-stockage pouvant
avoir été perdues par accident ou en raison d'un remplacement de matériel.

■ “Méthode de récupération des configurations de zonage à l'aide de l'interface Web ILOM du
CMM” à la page 61

■ “Méthode de récupération des configurations de zonage à l'aide de la CLI ILOM du CMM”
à la page 64

▼ Méthode de récupération des configurations de zonage à l'aide de
l'interface Web ILOM du CMM
Vous devez avoir créé au préalable un fichier de configuration ILOM du CMM de sauvegarde
contenant les configurations de zonage que vous souhaitez restaurer.

Avant de
commencer
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Remarque – Pour les utilisateurs avancés ou les techniciens Sun : le fichier de sauvegarde de
configuration ILOM du CMM est un fichier XML. Si vous avez plusieurs fichiers de
configuration ILOM du CMM et que la dernière version ne contient pas les configurations de
zonage dont vous avez besoin, vous pouvez copier la section des assignations de stockage d'un
fichier et la coller dans un autre. Pour ce faire, vos modules de stockage et vos lames de serveur
doivent se trouver dans les mêmes emplacements physiques pour les configurations de zonage
que vous souhaitez restaurer. Pour plus d'informations sur la réalisation de cette procédure,
reportez-vous à la documentation Sun ILOM.

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au CMM en entrant l'URL suivante :

http://adresse ip_sp_châssis/

Où adresse ip_sp_châssis remplace l'adresse IP du processeur de service de votre châssis.

La page de connexion à ILOM s'affiche.

Connectez-vous.

Vous devez vous connecter avec un compte disposant de privilèges d'administrateur.
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La page principale ILOM pour le CMM s'affiche.

Remarque – Dans le volet de gauche, les lames de serveur installées sont répertoriées, mais pas les
modules de stockage installés. Cela est dû au fait qu'ILOM pour le CMM contrôle les fonctions
Integrated Lights Out Management du module de stockage.

Lorsque le CMM est sélectionné dans le volet de droite, cliquez sur l'onglet Maintenance pour le
CMM.

Les sous-onglets de maintenance du CMM s'affichent.

3
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Cliquez sur l'onglet Backup/Restore (Sauvegarde/Restauration).
La page Backup/Restore (Sauvegarde/Restauration) s'affiche.

Sélectionnez Restore (Restaurer) dans la liste déroulante Operation (Opération).

Remplissez les informations sur la page pour restaurer votre fichier de sauvegarde.
Pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation de la sauvegarde/restauration d'ILOM,
reportez-vous au Guide des procédures relatives à l'interface Web Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0.

Pour démarrer l'opération de restauration, cliquez sur Run (Exécuter).
L'opération de restauration s'exécute.

Remarque – Pendant que l'opération de restauration est en cours d'exécution, les sessions sur le
SP d'ILOM seront momentanément suspendues. Ces sessions reprendront leur
fonctionnement normal une fois que l'opération de restauration sera terminée. Une opération
de restauration prend généralement deux à trois minutes pour se terminer.

▼ Méthode de récupération des configurations de zonage à l'aide de la
CLI ILOM du CMM
Vous devez avoir créé au préalable un fichier de configuration ILOM du CMM de sauvegarde
contenant les configurations de zonage que vous souhaitez restaurer.

4
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Remarque – Pour les utilisateurs avancés ou les techniciens Sun : le fichier de sauvegarde de
configuration ILOM du CMM est un fichier XML. Si vous avez plusieurs fichiers de
configuration ILOM du CMM et que la dernière version ne contient pas les configurations de
zonage dont vous avez besoin, vous pouvez copier la section des assignations de stockage d'un
fichier et la coller dans un autre. Pour ce faire, vos modules de stockage et vos lames de serveur
doivent se trouver dans les mêmes emplacements physiques pour les configurations de zonage
que vous souhaitez restaurer. Pour plus d'informations sur la réalisation de cette procédure,
reportez-vous à la documentation Sun ILOM.

Ouvrez une fenêtre de terminal et établissez une connexion SSH au CMM en tapant la
commande suivante :
# ssh –l nom_compte cmm_ip

Où nom_compte est le nom d'un compte utilisateur avec des privilèges d'administrateur
(notamment root) et cmm_ip est l'adresse IP du CMM.

L’invite de connexion s’affiche.

Connectez-vous.
Par exemple :

/nom_hôte/login: nom_compte

password: votre_mot_de_passe

Une fois que vous êtes connecté, l'invite de commande s'affiche :

–>

Accédez au répertoire /SP/config.
-> cd /SP/config

Pour démarrer l'opération de restauration, entrez la commande suivante :
-> set load_uri= méthode_transfert://
nom_utilisateur:mot_de_passe@adresse_ip_ou_nom_hôte/
chemin_répertoire/nom_fichier.config

où :
■ méthode_transfert peut être TFTP, FTP, SFTP, SCP, HTTP ou HTTPS.
■ nom_utilisateur est le nom du compte utilisateur sur le système distant. (nom_utilisateur est

requis pour SCP, SFTP et FTP. nom_utilisateur n'est pas utilisé pour TFTP et est facultatif
pour HTTP et HTTPS).

■ mot_de_passe est le mot de passe du compte utilisateur sur le système distant.
(mot_de_passe est requis pour SCP, SFTP et FTP. mot_de_passe n'est pas utilisé pour TFTP
et est facultatif pour HTTP et HTTPS).
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■ adresse_ip_ou_nom_hôte est l'adresse IP ou le nom d'hôte du système distant.
■ chemin_répertoire est l'emplacement de stockage sur le système distant.
■ nom_fichier est le nom assigné au fichier de sauvegarde.

L'opération de restauration s'exécute.

Remarque – Pendant que l'opération de restauration est en cours d'exécution, les sessions sur le
SP d'ILOM seront momentanément suspendues. Ces sessions reprendront leur
fonctionnement normal une fois que l'opération de restauration sera terminée. Une opération
de restauration prend généralement deux à trois minutes pour se terminer.

Mise à niveau du microprogramme du module de stockage
Le microprogramme de l'expandeur SAS du module de stockage est mis à niveau via ILOM du
CMM. Vous pouvez mettre à niveau le microprogramme de votre module de stockage de deux
manières à l'aide de l'interface Web ou de la CLI ILOM du CMM.

Remarque – Pour mettre à niveau le microprogramme des unités de disque et des FMod, utilisez
le Server Hardware Management Pack (2.0.1 ou version ultérieure) d'Oracle disponible sur le
site de téléchargement d'Oracle : http://www.sun.com/systemmanagement/
managementtools.jsp

■ “Méthode de mise à niveau du microprogramme à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM”
à la page 66

■ “Méthode de mise à niveau du microprogramme à l'aide de la CLI ILOM du CMM”
à la page 70

▼ Méthode de mise à niveau du microprogramme à l'aide de l'interface
Web ILOM du CMM
Téléchargez le microprogramme du module de stockage sur le site de téléchargement Sun :

http://wikis.sun.com/

display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+-+Firmware+Downloads

■ Sélectionnez l'onglet View by Category (Affichage par catégorie).
■ Sélectionnez le lien Storage (Stockage).
■ Recherchez la page du Module de stockage M2 Sun Blade.
■ Téléchargez le dernier package du microprogramme et extrayez-le dans un dossier de

serveur HTTP accessible sur le réseau.

Avant de
commencer
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Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au CMM en entrant l'URL suivante :

http://adresse ip_sp_châssis/

Où adresse ip_sp_châssis remplace l'adresse IP du processeur de service de votre châssis.

La page de connexion à ILOM s'affiche.

Connectez-vous.

Vous devez vous connecter avec un compte disposant de privilèges d'administrateur.
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La page principale ILOM pour le CMM s'affiche.

Remarque – Dans le volet de gauche, les lames de serveur installées sont répertoriées, mais pas les
modules de stockage installés. Cela est dû au fait qu'ILOM pour le CMM contrôle les fonctions
Integrated Lights Out Management du module de stockage.

Lorsque le CMM est sélectionné dans le volet de gauche, cliquez sur l'onglet System Information
(Informations système) s'il n'est pas déjà sélectionné.

La page CMM System Information (Informations système sur le CMM) s'affiche et les
sous-onglets apparaissent.
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Sélectionnez le sous-onglet Components (Composants).
La page Components (Composants) s'affiche.

Cliquez sur le bouton radio du module de stockage à mettre à niveau.

Dans le menu déroulant —Actions—, sélectionnez Firmware Upgrade (Mise à niveau du
microprogramme).

Entrez le chemin vers le fichier image version-microprogramme.pkg dans le champ Select
Image File to Upload (Sélectionner le fichier image à télécharger) ou cliquez sur Browse
(Parcourir) pour rechercher et sélectionner le fichier.

Cliquez sur Upload (Télécharger).
Après une courte pause, un écran Firmware Verification (Vérification du microprogramme)
s'affiche et indique la version actuelle du microprogramme et la version de mise à niveau
demandée.

Cliquez sur Start Upgrade (Démarrer la mise à niveau).
Le processus peut prendre plusieurs minutes.
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▼ Méthode de mise à niveau du microprogramme à l'aide de la CLI ILOM
du CMM
Téléchargez le microprogramme du module de stockage sur le site de téléchargement Sun :

http://wikis.sun.com/

display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+-+Firmware+Downloads

■ Sélectionnez l'onglet View by Category (Affichage par catégorie).
■ Sélectionnez le lien Storage (Stockage).
■ Recherchez la page du Module de stockage M2 Sun Blade.
■ Téléchargez le dernier package du microprogramme et extrayez-le dans un dossier

accessible sur un serveur HTTP du réseau.

Ouvrez une fenêtre de terminal et établissez une connexion SSH au CMM en tapant la
commande suivante :

# ssh –l nom_compte cmm_ip

Où nom_compte est le nom d'un compte utilisateur avec des privilèges d'administrateur
(notamment root) et cmm_ip est l'adresse IP du CMM.

L’invite de connexion s’affiche.

Connectez-vous.

Par exemple :

/nom_hôte/login: nom_compte

password: votre_mot_de_passe

Une fois que vous êtes connecté, l'invite de commande s'affiche :

–>

Accédez aux répertoires de l'emplacement de la lame contenant le module de stockage à mettre
à niveau :

–> cd /CH/BL x

Où BLx est le numéro d'emplacement de la lame du châssis du module de stockage à mettre à
niveau.

Saisissez la commande suivante :

–> load –source http://adresse_ip_serveur_http/ version-microprogramme.pkg

Où adresse_ip_serveur_http est le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur HTTP où
vous avez copié le fichier image, et version-microprogramme est le nom du fichier .pkg.

Avant de
commencer
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Lorsque le processus se termine, vérifiez que la version de microprogramme correcte a été
installée. Saisissez la commande suivante :
-> show /CH/BLx

La sortie peut ressembler à ce qui suit :
/CH/BL7

Targets:

MB

HDD0

HDD1

HDD2

HDD3

HDD4

HDD5

HDD6

HDD7

FMOD0

FMOD1

PRSNT

STATE

ERR

OK

SERVICE

OK2RM

LOCATE

Properties:

type = Blade

ipmi_name = BL7

fru_name = SUN BLADE STORAGE MODULE M2

fru_part_number = 511-1365-02

fru_serial_number = 00000000

fru_extra_1 = SAS0 5.3.5.0, SAS1 5.3.5.0 <- firmware version

fault_state = OK

load_uri = (none)

clear_fault_action = (none)

power_state = On

Commands:

cd

load

reset

set

show

Remarque – Le module de stockage contient deux expandeurs SAS. Les deux expandeurs
répertoriés dans fru_extra_1 (SAS0 et SAS1 ) doivent au moins avoir le même niveau de
révision.

5
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Importation de périphériques virtuels existants
sur un REM de remplacement

À la publication de ce document, l'importation des périphériques virtuels d'un REM SAS-2 à un
autre est uniquement prise en charge si vous remplacez un REM en panne par un REM
identique. Par exemple, si vous avez un Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6–REM-Z)
connecté au module de stockage M2 Sun Blade et que le REM est en panne (mais que les
périphériques fonctionnent), vous pouvez importer les périphériques virtuels existants sur un
Sun Storage 6Gb SAS REM HBA (SGX-SAS6–REM-Z) de remplacement.

Attention – L'importation de périphériques virtuels entre des REM de technologie différente,
notamment l'importation de périphériques virtuels IR créés à l'aide d'un LSI Fustion-MPT IR
REM (SGX-SAS6–REM-Z) sur un LSI MegaRAID REM (SGX-SAS6–R-REM-Z). n'est pas prise
en charge. La raison est qu'une incohérence dans la taille des métadonnées peut provoquer
l'échec d'une opération d'importation et la perte des données. Pour migrer les données d'un
disque virtuel d'un type de REM à un autre, effectuez d'abord une sauvegarde totale. Connectez
ensuite les périphériques au nouveau REM. Effacez ensuite la configuration des périphériques
virtuels existante et créez un nouveau périphérique virtuel à l'aide du nouveau REM. Une fois
cette opération effectuée, les données peuvent être restaurées à partir d'une sauvegarde vers le
nouveau périphérique virtuel.

Effectuez l'une des procédures suivantes :

■ “Remplacement d'un REM sur un système SPARC” à la page 73
■ “Remplacement d'un REM sur un système x86” à la page 75

Remplacement d'un REM sur un système SPARC
Lors du remplacement d'un REM hôte sur un système SPARC, vous devrez effectuer les actions
suivantes selon que votre module de stockage contient ou non le disque d'initialisation hôte.

73



Remarque – Ces étapes supposent que vous ayez enregistré le fichier de configuration à partir du
REM qui a été remplacé afin de récupérer les configurations des disques virtuels. Il est
également supposé que vous avez installé le nouveau REM. Des instructions pour
l'enregistrement d'un fichier de configuration sont décrites dans le LSI MegaRAID SAS Software
User's Guide (Guide de l'utilisateur du logiciel SAS MegaRAID LSI).

Si le module de stockage contient le disque d'initialisation hôte

Voici les étapes nécessaires lors du remplacement d'un REM hôte qui utilise un disque sur le
module de stockage pour l'initialisation du SE.

Remarque – Des instructions détaillées pour réaliser les étapes indiquées ici sont décrites dans le
Sun Storage 6Gb SAS REM HBA Installation Guide (Guide d'installation du Sun Storage 6Gb SAS
REM HBA) correspondant.

1. Entrez dans l'environnement OBP (OpenBoot PROM) sur l'hôte.
2. Utilisez la commande show-devs pour répertorier les HBA disponibles.

■ Les contrôleurs Fusion-MPT SAS (notamment le Sun Storage 6Gb SAS REM HBA) se
termineront par LSI,sas@numéro.

■ Les contrôleurs MegaRAID SAS (notamment le Sun Storage 6Gb SAS REM RAID HBA)
se termineront par LSI,mrsas@numéro.

3. Utilisez la commande show-disks pour sélectionner le disque du module de stockage avec
le SE initialisable installé dessus.

4. Démarrez à partir du disque d'initialisation à l'aide de la commande boot
nom-périphérique.
Où nom-périphérique est le nom d'alias existant du périphérique d'initialisation (par
exemple : /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,sas@0/disk). Vous pouvez également
assigner un alias au périphérique à l'aide de la commande nvalias.

5. Une fois que le SE a démarré, exécutez le logiciel MegaRAID Storage Manager.
6. Sélectionnez l'icône du contrôleur dans le volet de gauche de la fenêtre MegaRAID Storage

Manager pour le nouveau REM.
7. Dans la barre de menu, sélectionnez Operations (Opérations)->Configuration->Add

Configuration from file (Ajouter une configuration à partir d'un fichier).
8. Comme demandé, ouvrez le fichier de configuration enregistré et appliquez les

configurations.

Si le module de stockage ne contient pas de disque d'initialisation de l'hôte

Voici les étapes nécessaires lors du remplacement d'un REM hôte qui contrôle les disques sur le
module de stockage.

Remplacement d'un REM sur un système SPARC
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Remarque – Des instructions détaillées pour effectuer les étapes indiquées ici sont décrites dans
le LSI MegaRAID SAS Software User's Guide (Guide de l'utilisateur du logiciel SAS MEgaRAID
LSI).

1. À partir de l'hôte, exécutez le logiciel MegaRAID Storage Manager.
2. Sélectionnez l'icône du contrôleur dans le volet de gauche de la fenêtre MegaRAID Storage

Manager pour le nouveau REM.
3. Dans la barre de menu, sélectionnez Operations (Opérations)->Configuration->Add

Configuration from file (Ajouter une configuration à partir d'un fichier).
4. Comme demandé, ouvrez le fichier de configuration enregistré et appliquez les

configurations.

Remplacement d'un REM sur un système x86
Lors du remplacement d'un REM hôte sur un système x86, vous devrez effectuer les actions
suivantes selon que votre module de stockage contient ou non le disque d'initialisation hôte.

Remarque – Ces étapes supposent que vous ayez enregistré le fichier de configuration à partir du
REM qui a été remplacé afin de récupérer les configurations des disques virtuels. Il est
également supposé que vous avez installé le nouveau REM.

Si le module de stockage contient le disque d'initialisation hôte
Voici les étapes nécessaires lors du remplacement d'un REM hôte qui utilise un disque sur le
module de stockage pour l'initialisation du SE.

Remarque – Des instructions détaillées pour réaliser les étapes indiquées ici sont décrites dans le
Sun Storage 6Gb SAS REM HBA Installation Guide (Guide d'installation du Sun Storage 6Gb SAS
REM HBA) correspondant.

1. Initialisez l'hôte.
2. Entrez dans l'utilitaire de configuration BIOS HBA à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

■ Contrôleurs SAS Fusion-MPT (notamment le Sun Storage RAID Expansion Module
6Gb/s SAS HBA) appuyez sur Ctrl+C lorsque vous y êtes invité lors de l'initialisation.
Décrit à l'étape 3.

■ Contrôleurs SAS MegaRAID (notamment le Sun Storage RAID Expansion Module
6Gb/s SAS RAID HBA) appuyez sur Ctrl+H lorsque vous y êtes invité lors de
l'initialisation. Décrit à l'étape 4.

3. Si vous remplacez un REM SAS-2 Fusion-MPT, effectuez les opérations suivantes pour
activer les périphériques logiques existants :

Remplacement d'un REM sur un système x86
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a. Dans l'écran Adapter List (Liste des adaptateurs), utilisez les touches fléchées pour
sélectionner un adaptateur SAS et appuyez sur Entrée.

b. Sélectionnez RAID Properties (Propriétés RAID), puis appuyez sur Entrée.
c. Sélectionnez View Existing Volume (Afficher le volume existant).

Vous passez à un autre volume de cet adaptateur en appuyant sur Alt+N.
d. Sélectionnez Manage Volume (Gérer le volume).
e. Dans l'écran Manage Volume (Gérer le volume), sélectionnez Activate Volume

(Activer le volume).
f. Appuyez sur Y pour activer le volume contenant le disque d'initialisation.

Le volume devient actif.
g. Appuyez sur Echap pour revenir à la liste des adaptateurs.
h. Si un adaptateur est actuellement configuré comme le périphérique d'initialisation, la

colonne Boot Order (Ordre d'initialisation) indique le nombre 0.
Vous pouvez modifier l'ordre d'initialisation à l'aide des touches +/-.

i. Enregistrez et quittez l'utilitaire.
Vous devez ensuite réappliquer les autres configurations enregistrées pour la baie de
disques à l'aide du logiciel MegaRAID Storage Manager. Passez à l'étape 5.

4. Si vous remplacez un REM SAS-2 MegaRAID, effectuez les opérations suivantes pour
importer la configuration existante des périphériques virtuels :
a. Si l'hôte a plusieurs HBA, sélectionnez le REM de remplacement dans l'écran Adapter

List (Liste des adaptateurs), puis cliquez sur Start (Démarrer).

Remplacement d'un REM sur un système x86
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b. L'utilitaire WebBIOS doit détecter une configuration étrangère et afficher l'écran
d'importation.

Dans ce cas, la configuration étrangère contient les périphériques virtuels existants
configurés via l'ancien REM.

c. Cliquez sur le bouton Preview (Aperçu).

Remplacement d'un REM sur un système x86
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Le volet de droite affiche les propriétés des périphériques virtuels de la configuration
étrangère. Le volet de gauche affiche les périphériques qui sont contenus dans la
configuration étrangère.

Attention – Un clic sur l'option Clear (Effacer) de cet écran supprimera toutes les
données sur les disques.

d. Cliquez sur Import (Importer) pour utiliser la configuration étrangère et rétablir les
périphériques virtuels existants sur ce contrôleur.

Remarque – Si les configurations de périphériques virtuels que vous importez ont un
verrou de sécurité, reportez-vous aux instructions d'importation de la section « Sélection
des options de sécurité de chiffrement complet du disque » dans le LSI MegaRAID SAS
Software User's Guide (Guide de l'utilisateur du logiciel SAS MegaRAID LSI).

e. Enregistrez et quittez l'utilitaire.
Vous devez ensuite réappliquer les autres configurations enregistrées pour la baie de
disques à l'aide du logiciel MegaRAID Storage Manager exécuté à partir du SE de l'hôte.

5. À partir du SE de l'hôte, exécutez le logiciel MegaRAID Storage Manager.
6. Sélectionnez l'icône du contrôleur dans le volet de gauche de la fenêtre MegaRAID Storage

Manager pour le nouveau REM.
7. Dans la barre de menu, sélectionnez Operations (Opérations)->Configuration->Add

Configuration from file (Ajouter une configuration à partir d'un fichier).
8. Comme demandé, ouvrez le fichier de configuration enregistré et appliquez les

configurations.

Remplacement d'un REM sur un système x86
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Capteurs et indicateurs du module de stockage

Le module de stockage comprend de nombreux capteurs et indicateurs indiquant les états du
matériel. Les relevés de nombreux capteurs peuvent déclencher des événements, notamment
l'éclairage des DEL d'indication du système, l'arrêt du module en cas de surchauffe et de
surtension et la mise hors tension du module de stockage.

Remarque – Pour plus d'informations sur l'obtention de la lecture des capteurs ou pour
déterminer l'état des indicateurs du système dans l'interface ILOM du CMM, reportez-vous au
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) CMM Administration Guide for Sun Blade 6000
and 6048 Modular Systems (Guide d'administration du CMM Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) pour les systèmes modulaires Sun Blade 6000 et 6048) disponible dans la
documentation du système modulaire Sun Blade 6000 (http://docs.sun.com/app/docs/
prod/blade.6000mod~blade6000ilom#hic)

Les sections suivantes décrivent les capteurs et les indicateurs que l'interface ILOM du CMM
surveille pour le module de stockage M2 Sun Blade. Des exemples spécifiques au périphérique
(disques durs, FMod, capteurs et indicateurs) sont présentés à l'aide de la CLI ILOM du CMM.

■ “Types de capteurs” à la page 80
■ “Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à l'aide de l'interface Web ILOM

du CMM” à la page 81
■ “Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à l'aide de la CLI ILOM du CMM”

à la page 82
■ “Capteurs des unités de disque dur et des modules FMod” à la page 83
■ “Capteurs ESM” à la page 84
■ “Capteurs du système” à la page 85
■ “Indicateurs du système” à la page 86
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Types de capteurs
Il y a deux types de capteurs CMM :

■ Les capteurs discrets affichent des informations sur les composants du module de stockage.
■ Les capteurs de seuil affichent des valeurs analogiques, notamment des relevés de

température ou des niveaux de tension.

Sondes et capteurs discrets

Les capteurs discrets affichent une seule valeur à partir d'un ensemble de valeurs possibles.

Les capteurs discrets sont affichés dans le format suivant :

/PATH/TO/SENSOR
Targets:

$(POSSIBLE_SUB_SENSORS)
Properties:

type = $(SENSOR_TYPE)
class = Discrete

value = $(SENSOR_VALUE)
alarm_status = $(SENSOR_STATUS)

Où les variables suivantes sont utilisées :

■ POSSIBLE_SUB_SENSORS : liste des capteurs sous ce capteur. Les exemples comprennent
le capteurs de panne ou d'avertissement. À l'aide de la commande cd, vous pouvez naviguer
dans le nœud des sous-capteurs.

■ SENSOR_TYPE : type de capteur.
■ SENSOR_VALUE : valeur du capteur.
■ SENSOR_STATUS : état d'alarme du capteur (activé, désactivé, effacé, gravité).

Capteurs de seuil

Le module de stockage gère les capteurs de seuil environnementaux suivants en interne :

■ Tension (3,3 V, 1,8 V, 12 V, 1 V)
■ Température ambiante et de l'expandeur
■ Consommation totale d'énergie

Lorsque ces capteurs ne sont pas visibles dans l'interface ILOM du CMM, si l'un d'entre eux
dépasse les seuils usine, le voyant de panne du module de stockage s'allume et une erreur est
consignée dans le journal des événements ILOM du CMM décrivant l'emplacement présentant
la panne. Si la panne dépasse le niveau critique, le module de stockage passe hors tension. Vous
devrez enlever le module de stockage et corriger la panne. Une fois le problème corrigé, vous
pourrez remettre sous tension le module de stockage en le réinsérant dans le châssis.

Types de capteurs
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Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à
l'aide de l'interface Web ILOM du CMM

Tous les capteurs du module de stockage sont situés sous l'espace de nom CMM dans l'interface
Web ILOM du CMM.

Pour afficher les capteurs à l'aide de l'interface ILOM du CMM, sélectionnez CMM dans le volet de
gauche, puis sélectionnez l'onglet System Monitoring (Surveillance du système). Les
sous-onglets des capteurs, indicateurs et événements sont disponibles. Pour afficher des
informations sur un module de stockage spécifique, l'identificateur BLx se rapporte à
l'emplacement de lame dans le châssis, dans lequel le module de stockage est installé.

Cliquez sur un élément pour plus d'informations ou sélectionnez le bouton radio (si disponible)
et utilisez le menu déroulant —Action— pour obtenir les actions prises en charge.

Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à l'aide de l'interface Web ILOM du CMM
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Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à
l'aide de la CLI ILOM du CMM

Tous les capteurs du module de stockage sont situés dans l'espace de nom /CH/BLx. Où BLx se
rapporte à l'emplacement de lame dans le châssis dans lequel le module de stockage est installé.

Pour afficher les capteurs à l'aide de la CLI ILOM du CMM, séparez les champs en cibles et
naviguez à l'aide des commandes cd et show. Par exemple, pour afficher tous les composants
dans le module de stockage installé dans l'emplacement 7 de la lame du châssis, entrez la
commande suivante à l'invite de la CLI ILOM du CMM :

–> show /CH/BL7

La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/BL7

Targets:

MB

HDD0

HDD1

HDD2

HDD3

HDD4

HDD5

HDD6

HDD7

FMOD0

FMOD1

PRSNT

STATE

ERR

OK

SERVICE

OK2RM

LOCATE

Properties:

type = Blade

ipmi_name = BL7

fru_name = SUN BLADE STORAGE MODULE M2

fru_part_number = 511-1365-02

fru_serial_number = 00000000

fru_extra_1 = SAS0 5.3.5.0, SAS1 5.3.5.0

fault_state = OK

load_uri = (none)

clear_fault_action = (none)

power_state = On

Commands:

cd

load

reset

set

show

Affichage des informations des capteurs et des indicateurs à l'aide de la CLI ILOM du CMM
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Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour naviguer vers les cibles du module de
stockage pris en charge. Chaque cible prend en charge sa propre liste de commandes autorisées
- toutes les commandes du tableau ci-dessous ne fonctionnent pas pour toutes les cibles.

Commande Description

show ■ Sans aucun argument : affiche le contenu de la cible actuelle. Répertorie
les cibles directement sous la cible actuelle, les propriétés de la cible
actuelle et les commandes disponibles.

■ Avec argument : affiche le contenu de la cible indiquée. Par exemple :
-> show CH/BL3

cd Modifie la cible actuelle sur celle de la cible indiquée. Exemples

–> cd HDD1

–> cd ../CH/BL3/HDD2

pwd Détermine si vous êtes dans l'arborescence des cibles.

load Charge un fichier image du microprogramme sur la cible actuelle.

set Définit l'état d'un indicateur.

reset Se met hors tension, puis se remet sous tension sur la cible actuelle ou la
cible indiquée.

Attention – La commande reset ne vérifie pas l'activité de l'hôte. Vous ne devez utiliser ces
commandes que si vous êtes sûr que le périphérique n'est pas utilisé.

Capteurs des unités de disque dur et des modules FMod
Cette section décrit les capteurs du disque dur et FMod.

Remarque – HDD s'applique aux unités de disque mécaniques et Solid State.

Syntaxe (entrez le HDD ou le FMOD cible) :

-> /CH/BLx/HDD x

Sortie :

/CH/BL7/HDD6

Targets:

SERVICE

Capteurs des unités de disque dur et des modules FMod
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Properties:

type = Hard Disk

disk_type = SAS

wwn = 0x5000c5000f7d7ce9, 0x5000c5000f7d7cea

sas_speed = 6.0 Gbps

Commands:

cd

show

Nom du capteur Type de capteur Description

/CH/BLx/HDDx Présence Où x pour HDD représente le
numéro d'emplacement avant du
module (0-7). Si le numéro HDD
n'est pas répertorié, le périphérique
n'est pas installé.

/CH/BLx/HDDx/SERVICE Indicateur ■ S'il est éteint, le disque
fonctionne normalement.

■ S'il est allumé, le disque est en
panne et l'indicateur de panne
de l'unité de disque dur vu du
panneau avant sera allumé.

/CH/BLx/FMODx Présence Où x pour FMod représente le
numéro d'emplacement interne du
module (0-23). Si le numéro FMod
n'est pas répertorié, le FMod n'est
pas installé.

Remarque – La sous-fonction SERVICE n'est pas prise en charge pour les modules FMod. Un état
de panne pour un périphérique interne, notamment un FMod ou un ESM, est indiqué par
l'indicateur de panne du module de stockage. Cette panne est également indiquée dans le
journal des événements ILOM du CMM en tant que panne de l'indicateur système (SERVICE)
(voir “Indicateurs du système” à la page 86).

Capteurs ESM
Cette section décrit les capteurs ESM (Energy Storage Module).

Syntaxe (entrez le HDD ou le FMOD cible) :

-> /CH/BLx/ESM

Capteurs ESM
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Sortie :

/CH/BL1/ESM

Targets:

ERR

Properties:

type = Battery

ipmi_name = BL1/ESM

Commands:

cd

show

Nom du capteur Type de capteur Description

/CH/BLx/ESM Batterie S'il est répertorié, le module de
stockage contient un ESM.

/CH/BLx/ESM/ERR OEM ■ S'il est désactivé, l'ESM
fonctionne normalement.

■ S'il est activé, l'ESM est en
panne. L'indicateur de panne
du module de stockage vu du
panneau avant sera allumé.

Remarque – La sous-fonction SERVICE n'est pas prise en charge pour l'ESM. Un état de panne
pour un périphérique interne, notamment un FMod ou un ESM, est indiqué par l'indicateur de
panne du module de stockage. Cette panne est également indiquée dans le journal des
événements ILOM du CMM en tant que panne de l'indicateur système (SERVICE) (voir
“Indicateurs du système” à la page 86).

Capteurs du système
Cette section décrit les indicateurs du système du module de stockage.

Syntaxe :

–> show /CH/BL7/capteur_système

Les capteurs_système possibles sont : MB, PRSNT, STATE et ERR.

Capteurs du système
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Nom du capteur Type de capteur Description

/CH/BLx/MB Carte mère Décrit la carte mère du module de
stockage et les informations FRU.

/CH/BLx/PRSNT Présence ■ Le module de stockage est
présent dans le châssis.

■ Le module de stockage n'est
pas présent dans le châssis.

/CH/BLx/STATE Module ■ Le module de stockage est en
fonctionnement.

■ Le module de stockage est hors
tension.

■ Le module de stockage est dans
un état endommagé ou en
panne.

/CH/BLx/ERR OEM ■ S'il est désactivé, le module de
stockage fonctionne
normalement.

■ S'il est activé, le module de
stockage est en panne.
L'indicateur de panne du
module de stockage vu du
panneau avant sera allumé.

Remarque – D'autres événements des capteurs environnementaux (notamment les états de
température et de sur/sous-tension) peuvent être capturés dans le journal des événements d'un
outil de gestion HBA qui prend en charge le SES (SCSI Enclosure Services).

Indicateurs du système
Cette section décrit les indicateurs du système du module de stockage.

Syntaxe :

–> show /CH/BL7/indicateur

Les indicateurs possibles sont : SERVICE, OK2RM, LOCATE et OK.

Indicateurs du système
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Nom du capteur Type de capteur Description

/CH/BLx/SERVICE Indicateur ■ S'il est désactivé, la DEL de
panne du module de stockage
est éteinte.

■ S'il est activé, le module de
stockage est en panne.
L'indicateur de panne du
module de stockage vu du
panneau avant sera allumé.

/CH/BLx/OK2RM Indicateur Cet indicateur n'est pas pris en
charge pour le module de stockage.

/CH/BLx/LOCATE Indicateur ■ S'il est désactivé, la DEL
blanche de localisation du
panneau avant pour le module
de stockage est éteinte.

■ S'il est activé, la DEL blanche
de localisation du panneau
avant pour le module de
stockage est allumée.

/CH/BLx/OK Indicateur Affiche l'état de l'indicateur
d'alimentation du module de
stockage.

Indicateurs du système
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Dépannage

Cette section décrit les procédures et les étapes à suivre pour résoudre les problèmes de votre
module de stockage M2 Sun Blade.

■ “Affichage du journal des événements ILOM du CMM” à la page 89
■ “Problèmes liés à Sun Blade Zone Manager” à la page 91
■ “Problèmes liés au module de stockage” à la page 99
■ “Problèmes liés au module NEM” à la page 108

Affichage du journal des événements ILOM du CMM
L'interface ILOM du CMM fournit une méthode de consignation des événements et de
vérification de l'état du module de stockage (capteurs et indicateurs).

À partir d'un navigateur Web, connectez-vous à l'interface ILOM du CMM, puis cliquez sur
l'onglet System Monitoring (Surveillance du système). Les événements peuvent être filtrés par
type, date et gravité.
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Lorsque vous utilisez la CLI ILOM du CMM, connectez-vous à l'interface ILOM du CMM et
entrez la commande suivante :

cd /CMM/logs/event

Un exemple de sortie peut ressembler à ce qui suit :

ID Date/Time Class Type Severity

----- ------------------------ -------- -------- --------

578 Wed Jun 11 06:39:47 2008 Audit Log minor

user1 : Open Session : object = /session/type : value = shell : success

577 Wed Jun 11 06:34:53 2008 Audit Log minor

user1 : Set : object = /clients/activedirectory/userdomains/3/domain :

value =joe.customer.example.sun.com : success

576 Wed Jun 10 11:22:31 2008 Fault Repair minor

Component /CH/NEM0 repaired

575 Wed Jun 10 11:10:02 2008 Fault Repair minor

Fault fault.chassis.device.fail on component /CH/NEM0 cleared

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface ILOM du CMM pour afficher les
événements, les informations sur les capteurs ou pour vérifier l'état des composants du module
de stockage, reportez-vous au Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) CMM

Affichage du journal des événements ILOM du CMM
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Administration Guide for Sun Blade 6000 and 6048 Modular Systems (Guide d'administration
du CMM Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) pour les systèmes modulaires Sun Blade
6000 et 6048).

Problèmes liés à Sun Blade Zone Manager
Cette section décrit les problèmes communs liés à Sun Blade Zone Manager et leurs solutions.

■ “Sun Blade Zone Manager pas prêt” à la page 91
■ “Erreur Composants SAS-2 manquants” à la page 92
■ “Erreur Module serveur non compatible SAS-2” à la page 95
■ “Le module NEM nouvellement inséré n'est pas détecté” à la page 96

Sun Blade Zone Manager pas prêt
Lorsque l'interface ILOM du CMM démarre, cela peut prendre plusieurs minutes pour que tous
les services ILOM soient en ligne. La durée nécessaire dépend du nombre de périphériques
installés dans le châssis. Si vous tentez d'effectuer des actions de gestion de zone avant que tous
les services ILOM ne soient en ligne, vous verrez un message d'erreur « not ready (pas prêt) ».

Que rechercher :

Si vous essayez d'utiliser Sun Blade Zone Manager avant que tous les services ne soient en ligne,
ce que vous voyez dépend du fait que vous utilisiez l'interface Web ou la CLI.

Remarque – Le message « not ready (pas prêt) » peut apparaître que le zonage soit activé ou non.

ILOM du CMM Sun Blade Zone Manager pas prêt

Interface Web Dans CMM->Storage (Stockage)->Zoning (Zonage).

Sun Blade Zone Manager pas prêt
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ILOM du CMM Sun Blade Zone Manager pas prêt

CLI > show

/STORAGE/sas_zoning

Targets:

Properties:

zone_management_state = disabled

zone_management_status = initializing

reset_password_action = (Cannot show property)

reset_access_action = (Cannot show property)

Commands:

cd

set

show

-> set zone_management_state=enabled

set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for operation.

Please wait several minutes and try again.

-> set reset_access_action=true

set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for operation.

Please wait several minutes and try again.

-> set reset_password_action=true

set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for operation.

Please wait several minutes and try again.

Actions à effectuer :

Si vous rencontrez ce problème, attendez cinq minutes supplémentaires, puis réessayez. Vous
devez fermer et rouvrir ou actualiser la page si vous êtes dans l'interface Web ILOM du CMM.

Erreur Composants SAS-2 manquants
La fabric SAS-2 du châssis est composée de composants SAS-2 interconnecté (REM, NEM et
modules de stockage). Si un composant SAS-1 est à la place d'un composant SAS-2 requis, la
fabric elle-même sera incomplète et affichera une erreur lorsque vous tentez d'assigner les
ressources du module de stockage à partir de l'interface ILOM du CMM.

Que rechercher :

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi l'interface Web et la CLI peuvent
ressembler lorsque des composants requis manquant dans la fabric SAS-2.

Erreur Composants SAS-2 manquants
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ILOM du CMM Si les composants SAS-2 sont manquants dans la fabric

Interface Web Dans CMM->Storage (Stockage)->Zoning (Zonage).

CLI -> ls

/STORAGE/sas_zoning

Targets:

<---No targets are listed.

Commands:

cd

set

show

Points à vérifier :

Un exemple de fabric SAS-2 complète de châssis ressemble à ce qui suit (notez que les
composants SAS-1 sont automatiquement exclus) :

Erreur Composants SAS-2 manquants
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Une fabric de châssis SAS-2 prise en charge doit disposer des composants de châssis suivants :

■ Au moins un module NEM SAS-2. Pour la redondance de chemin, vous avez besoin de deux
modules NEM SAS-2. Reportez-vous à la section “Compatibilité matérielle du module de
stockage” du Guide d’installation du module de stockage M2 Sun Blade.

Remarque – Vous ne pouvez avoir que des modules NEM SAS-2, vous ne pouvez pas
mélanger des modules NEM SAS-2 et SAS-1 dans le châssis.

■ Un module serveur avec un module REM SAS-2. Reportez-vous à la section “Compatibilité
matérielle du module de stockage” du Guide d’installation du module de stockage M2 Sun
Blade.

Remarque – Vous pouvez avoir des modules serveur avec des modules REM SAS-1, mais ils
pourront uniquement accéder à leurs propres disques internes. Ils ne pourront accéder aux
modules de stockage ou aux ports SAS externes du module NEM.

■ En option, un ou plusieurs modules de stockage M2 Sun Blade (qui est un périphérique
SAS-2).

■ Pour établir correctement une fabric SAS-2 de châssis, vous ne devez pas avoir de modules
NEM SAS-1 installés dans le châssis. Les modules NEM SAS-1 comprennent :
■ Sun Blade 6000 Multi-Fabric Network Express Module (X4212A)
■ Sun Blade 6000 10GbE Multi-Fabric Network Express Module (X4236A)
■ Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE Network Express Module (X4238)

Erreur Composants SAS-2 manquants
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■ Le CMM du châssis empêche les modules serveur SAS-1 et les modules de disque d'accéder à
la fabric SAS-2 du châssis. Les modules serveur et les modules de disque SAS-1
comprennent :
■ Sun Blade 6000 Disk Module (B18-AA)
■ Les modules serveur avec contrôleurs de disque intégrés ou REM SAS-1 (bien que le

serveur soit toujours capable d'accéder à ses disques internes).

Actions à effectuer :

■ Vérifiez que vous avez les composants SAS-2 corrects pour établir une fabric SAS-2
complète (REM serveur à disque).

■ Vérifiez que le châssis est sous tension. Sinon, mettez-le sous tension, attendez cinq minutes
et réessayez.

■ Si les composants sont présents et sous tension et que l'état persiste, appelez votre
représentant clientèle Oracle.

Erreur Module serveur non compatible SAS-2
Si vous essayez d'assigner les ressources du module de stockage à un module serveur ne
disposant pas d'un module REM SAS-2, vous verrez une erreur « Not SAS-2 Capable (Non
compatible SAS-2) » répertoriée dans Sun Blade Manager.

Que rechercher :

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web et la CLI lorsque
vous avez des serveurs non compatibles SAS-2.

ILOM du CMM Si la lame de serveur n'est pas compatible SAS-2

Interface Web Dans la fenêtre de configuration Sun Blade Zone Manager.

Erreur Module serveur non compatible SAS-2
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ILOM du CMM Si la lame de serveur n'est pas compatible SAS-2

CLI -> show –level all

/STORAGE/sas_zoning

Targets:

BL1

BL2

BL3 <-- Note: only SAS-2 capable blades

BL7 (servers, storage modules) are shown.

BL8

NEM0

NEM1

Properties:

zone_management_state = enabled

reset_password_action = (Cannot show property)

reset_access_action = (Cannot show property)

Actions à effectuer :

■ Seuls les modules serveur avec un REM SAS-2 peuvent être associés aux ressources du
module de stockage.

■ Vérifiez que le processeur de service ILOM du module serveur a le dernier
microprogramme ILOM pris en charge.

■ Vérifiez que le REM du module serveur a le dernier microprogramme pris en charge.

Le module NEM nouvellement inséré n'est pas détecté
Un module NEM nouvellement inséré dans le châssis n'apparaît pas dans l'interface Web de
Sun Blade Zone Manager ou n'est pas présent dans la CLI sous/STORAGE/sas_zoning.

Que rechercher :

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web ou la CLI si vous
avez installé un second module NEM pour la prise en charge du double chemin et que vous
voulez vérifier que le second module NEM a été vu par Sun Blade Zone Manager.

Le module NEM nouvellement inséré n'est pas détecté
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ILOM du CMM Si le module NEM n'est pas détecté

Interface Web Dans la fenêtre de configuration Sun Blade Zone Manager.

Le module NEM nouvellement inséré n'est pas détecté
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ILOM du CMM Si le module NEM n'est pas détecté

CLI -> show –level all

/STORAGE/sas_zoning

Targets:

BL0

BL1

BL2

BL3

BL4

BL5

BL6

BL7

BL8

BL9

NEM0 <-- Only one NEM is listed.

Properties:

zone_management_state = enabled

reset_password_action = (Cannot show property)

reset_access_action = (Cannot show property)

L'exemple ci-dessus ne répertorie pas le second module NEM, même s'il a été installé.

Points à vérifier :

Consultez le journal des événements ILOM du CMM (voir “Affichage du journal des
événements ILOM du CMM” à la page 89) pour obtenir les messages concernant le module
NEM.

Actions à effectuer :
■ Si aucun message sur le module NEM nouvellement installé n'a été consigné, attendez

5 minutes pour que le CMM détecte correctement et intègre le nouveau NEM dans la fabric
SAS-2. Utilisez l'interface Web ou la CLI ILOM pour réexécuter Sun Blade Zone Manager.

■ Appuyez sur le bouton NEM Attention ou effectuez une action return_to_service.
■ Si vous voyez « /CH/NEMx failed to join SAS2 fabric (/CH/NEMx n'a pas pu joindre la

fabric) » (où x est le numéro d'emplacement du module NEM), effectuez l'opération
suivante :
1. Enlevez le module NEM en panne.
2. Attendre jusqu'au traitement du retrait.

Vous verrez que le retrait est traité lorsqu'un message « Hot removal of /CH/NEMx
(Retrait à chaud du /CH/NEMx) » (où x est le numéro d'emplacement du NEM) est
consigné.

Le module NEM nouvellement inséré n'est pas détecté
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3. Une fois le retrait visible, vous pouvez réinsérer le module NEM en toute sécurité.
■ Si vous voyez « /CH/NEMx successfully added to SAS2 fabric (/CH/NEMx ajouté avec

succès à la fabric SAS2) », cela signifie que le NEM est maintenant prêt à être configuré par
Sun Blade Zone Manager. Utilisez l'interface Web ou la CLI ILOM pour réexécuter Sun
Blade Zone Manager.

Problèmes liés au module de stockage
Cette section décrit les problèmes généraux liés au module de stockage. Les problèmes liés au
module de stockage peuvent provoquer l'inaccessibilité d'un disque assigné à un hôte.

■ “Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est
« Faulted (En panne) »” à la page 99

■ “Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/STATE est
« Degraded (Endommagé) »” à la page 104

■ “La DEL de panne du module de stockage est allumée” à la page 107
■ “Le module de stockage passe hors tension” à la page 107

Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte
et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »
Si le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et affiche un état de panne (La DEL de
panne du panneau avant du module de stockage est allumée ou l'état de panne est affiché dans
ILOM du CMM), il peut y avoir un problème avec l'état de l'alimentation ou l'expandeur SAS du
module de stockage.

Que rechercher :

■ La DEL de panne orange du panneau avant du module de stockage est allumée.
■ L'interface ILOM du CMM indique que le module de stockage est dans un état « de panne ».

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web et la CLI lorsque
le module de stockage est en état de panne.

Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »
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ILOM du CMM Le module de stockage est en panne

Interface Web Dans CMM->System Information (Informations système)->Components (Composants).
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ILOM du CMM Le module de stockage est en panne

CLI -> show /CH/BL2

Targets:

MB

HDD0

HDD1

HDD2

HDD3

HDD4

HDD5

HDD6

HDD7

FMOD0

FMOD1

PRSNT

STATE

ERR

OK

SERVICE

OK2RM

LOCATE

Properties:

type = Blade

ipmi_name = BL7

fru_name = SUN BLADE STORAGE MODULE M2

fru_part_number = 511-1365-02

fru_serial_number = 00000000

fru_extra_1 = SAS0 5.3.5.0, SAS1 5.3.5.0

--> fault_state = Faulted

load_uri = (none)

clear_fault_action = (none)

power_state = On

Commands:

cd

load

reset

set

show

Points à vérifier :

■ Le module de stockage est-il hors tension ? Cela peut être confirmé en regardant la DEL du
panneau avant du module de stockage, en vérifiant sur les composants du module de
stockage sont répertoriés dans ILOM ou à l'aide de la commande CH/BL x/OK dans la CLI

Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »
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d'ILOM. Par exemple, dans l'exemple de la CLI d'ILOM dans le tableau ci-dessous, si vous
voyez des HDD et des FMod répertoriés, le module de stockage est alimenté.

■ Si le module de stockage est sous tension, l'état de panne est-il relatif à l'expandeur ? Cela
peut être confirmé en affichant la panne elle-même. Dans la CLI ILOM du CMM, entrez la
commande suivante :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CMM/faultmgmt

3. Recherchez le périphérique cible en panne en entrant la commande :
-> ls

La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CMM/faultmgmt

Targets:

shell

0 (/CH/BL2)

Properties:

Commands:

cd

show

4. Affichez les pannes consignées en entrant la commande :
-> show /CMM/faultmgmt/0/faults

Où 0 est le périphérique cible qui subit la panne et faults est le répertoire contenant les
pannes consignées.
Recherchez :

/CMM/faultmgmt/0/faults

Targets:

0 (fault.chassis.sas.comm.fail)

Properties:

Commands:

cd

show

Actions à effectuer :

■ Si le module de stockage est hors tension, il peut y avoir eu une panne du matériel ou un
événement de surchauffe. Vérifiez que le châssis est refroidi correctement (la climatisation
fonctionne et tous les panneaux de remplissage des emplacements des disques et du châssis
sont en place), puis réinsérez la lame après que toutes les conditions de refroidissement sont
réparées. Si le module de stockage ne se remet pas sous tension après insertion dans le
châssis, contactez le service Oracle.

Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »

Guide d'administration du module de stockage M2 Sun Blade • Août 2010, Révision A102



■ Si le module de stockage est toujours sous tension, utilisez l'interface ILOM du CMM pour
effectuer une « réinitialisation » du module de stockage, comme suit :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/BLx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module de stockage.

3. Puis entrez la commande :
-> reset

4. Attendez pendant au moins 2 minutes, puis vérifiez l'état du module de stockage :
-> show /CH/BLx/STATE
Où la sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/BL2/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = BL2/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

5. Si la réinitialisation ne change pas le capteur STATE sur « Running », enlevez et réinsérez
le module de stockage dans le même emplacement du châssis. Si cela ne change pas le
capteur STATE du module de stockage sur « Running », contactez le service Oracle.

■ Si le capteur STATE revient sur « Running », mais que le module de stockage ne répond
toujours pas après une réinitialisation, il peut y avoir un problème avec la manière dont le
CMM interprète l'état de l'expandeur SAS du module de stockage. Supprimez la panne en
émettant les commandes suivantes à partir de la CLI :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/BLx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module de stockage.

3. Puis entrez la commande :
-> set clear_fault_state=true

4. Effectuez ensuite une réinitialisation du CMM.
-> cd /CMM

5. Tapez la commande suivante :
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-> reset

Cela doit restaurer l'état.

Le module de stockage devient inaccessible sur l'hôte
et ILOM /CH/BLx/STATE est « Degraded (Endommagé) »
Le module de stockage peut être dans un état dégradé s'il se met hors tension.

Que rechercher :

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web et la CLI lorsque
le module de stockage est en état endommagé.

ILOM du CMM Le module de stockage est endommagé

Interface Web Dans CMM->System Monitoring (Surveillance du système)->Sensor Readings (Relevé des

capteurs).
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ILOM du CMM Le module de stockage est endommagé

CLI -> show /CH/BL2/STATE

/CH/BL2/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = BL2/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Degraded

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

Points à vérifier :
■ Le module de stockage est-il hors tension ? Cela peut être confirmé en regardant les DEL du

panneau avant du module de stockage ou en vérifiant pour voir si les composants du
module de stockage sont répertoriés dans ILOM. Par exemple, dans l'exemple de la CLI
d'ILOM dans le tableau ci-dessous, si vous voyez des HDD et des FMod répertoriés, le
module de stockage est alimenté.

■ Si le module de stockage est sous tension, l'état de panne est-il relatif à l'expandeur ? Cela
peut être confirmé en affichant la panne elle-même. Dans la CLI ILOM du CMM, entrez la
commande suivante :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CMM/faultmgmt

3. Recherchez le périphérique cible en panne en entrant la commande :
-> ls

La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CMM/faultmgmt

Targets:

shell

0 (/CH/BL2)

Properties:

Commands:

cd

show

4. Affichez les pannes consignées en entrant la commande :
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-> show /CMM/faultmgmt/0/faults

Où 0 est le périphérique cible qui subit la panne et faults est le répertoire contenant les
pannes consignées.
Recherchez :

/CMM/faultmgmt/0/faults

Targets:

0 (fault.chassis.sas.comm.fail)

Properties:

Commands:

cd

show

Actions à effectuer :
■ Si le module de stockage est hors tension, il peut y avoir eu une panne du matériel ou un

événement de surchauffe. Vérifiez que le châssis est refroidi correctement (la climatisation
fonctionne et tous les panneaux de remplissage des emplacements sont en place), puis
réinsérez la lame après que toutes les conditions de refroidissement sont réparées. Si le
module de stockage ne se remet pas sous tension après insertion dans le châssis, contactez le
service Oracle.

■ Si le module de stockage est toujours sous tension, utilisez l'interface ILOM du CMM pour
effectuer une « réinitialisation » du module de stockage, comme suit :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/BLx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module de stockage.

3. Puis entrez la commande :
-> reset

4. Attendez pendant au moins 2 minutes, puis vérifiez l'état du module de stockage :
-> show /CH/BLx/STATE
Où la sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/BL2/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = BL2/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show
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5. Si la réinitialisation ne change pas le capteur STATE sur « Running », enlevez et réinsérez
le module de stockage dans le même emplacement du châssis. Si cela ne change pas le
capteur STATE du module de stockage sur « Running », contactez le service Oracle.

■ Si le capteur STATE revient sur « Running », mais que le module de stockage ne répond
toujours pas après une réinitialisation, il peut y avoir un problème avec la manière dont le
CMM interprète l'état de l'expandeur SAS du module de stockage. Supprimez la panne en
émettant les commandes suivantes à partir de la CLI :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/BLx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module de stockage.

3. Puis entrez la commande :
-> set clear_fault_state=true

4. Effectuez ensuite une réinitialisation du CMM.
-> cd /CMM

5. Tapez la commande suivante :
-> reset

Cela doit restaurer l'état.

La DEL de panne du module de stockage est allumée
Si la DEL de panne du module de stockage s'allume, vérifiez ce qui suit :

■ Une surchauffe peut être survenue. Reportez-vous à la section “Le module de stockage
devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »”
à la page 99

■ Un ESM ou un FMod dans le module de stockage peut être en panne. Reportez-vous à la
section “Diagnosing Faults With LEDs and Indicators” du Sun Blade Storage Module M2
Service Manual.

Le module de stockage passe hors tension
Si le module de stockage passe hors tension, vérifiez ce qui suit :

■ Une surchauffe peut être survenue. Reportez-vous à la section “Le module de stockage
devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/fault_state est « Faulted (En panne) »”
à la page 99

Le module de stockage passe hors tension
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■ Il peut y avoir une erreur interne provoquant la mise hors tension du module de stockage et
son état comme étant endommagé ». Reportez-vous à la section “Le module de stockage
devient inaccessible sur l'hôte et ILOM /CH/BLx/STATE est « Degraded (Endommagé) »”
à la page 104

Problèmes liés au module NEM
Cette section décrit les problèmes généraux liés au module NEM. Comme le module NEM fait
partie intégrant de la fabric SAS-2, les problèmes liés aux NEM peuvent provoquer
l'inaccessibilité à des périphériques de stockage ou aux chemins d'accès au périphériques de
stockage sur l'hôte.

■ “Le chemin SAS disparaît et ILOM /CH/NEMx/fault_state est « Faulted (En panne) »”
à la page 108

■ “La DEL de panne du NEM est allumée” à la page 113
■ “NEM STATE (/CH/NEMx/STATE) n'est pas « Running (en fonctionnement) » ”

à la page 113
■ “L'indicateur NEM /CH/NEMx/OK est en clignotement de veille” à la page 117

Remarque – Si votre châssis ne comporte qu'un seul module NEM, il doit être installé dans
l'emplacement NEM 0. Le fonctionnement d'un châssis sans NEM dans NEM 0 n'est pas pris en
charge.

Le chemin SAS disparaît et ILOM
/CH/NEMx/fault_state est « Faulted (En panne) »
L'effet d'un chemin SAS absent dépend du nombre de modules NEM présents :

■ Si un seul NEM est présent, l'hôte ne peut pas voir son stockage assigné.
■ Si deux NEM sont présents, le châssis perd sa redondance de chemin SAS.

Que rechercher :

■ La DEL de panne du NEM orange est allumée.
■ L'interface ILOM du CMM indique que le module de stockage est dans un état « de panne ».

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web et la CLI lorsque
le module NEM est en état de panne.

Problèmes liés au module NEM
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ILOM du CMM Le module NEM est en panne

Interface Web Dans CMM->System Information (Informations système)->Components (Composants).
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ILOM du CMM Le module NEM est en panne

CLI -> show /CH/NEM1

Targets:

MB

SAS

SP

PRSNT

STATE

ERR

OK

SERVICE

OK2RM

LOCATE

Properties:

type = Network Express Module

ipmi_name = NEM1

system_identifier = SUNSP-0000000000

fru_name = SUN BLADE 6000 VIRTUALIZED MULTI-FABRIC 10GE NEM M2

fru_version = FW 3.0.10.16, SAS 5.3.5.0

fru_part_number = 540-7961-02

fru_extra_1 = FW 3.0.10.16, SAS 5.3.5.0

--> fault_state = Faulted

load_uri = (none)

clear_fault_action = (none)

prepare_to_remove_status = NotReady

prepare_to_remove_action = (none)

return_to_service_action = (none)

Commands:

cd

load

reset

set

show

Points à vérifier :

Affichez la panne pour plus d'informations : Dans la CLI ILOM du CMM, entrez la commande
suivante :

1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CMM/faultmgmt

3. Recherchez le périphérique cible en panne en entrant la commande :
-> ls
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La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CMM/faultmgmt

Targets:

shell

0 (/CH/NEM1)

Properties:

Commands:

cd

show

4. Affichez les pannes consignées en entrant la commande :
-> show /CMM/faultmgmt/0/faults

Où 0 est le périphérique cible qui subit la panne et faults est le répertoire contenant les
pannes consignées.
Recherchez :

/CMM/faultmgmt/0/faults

Targets:

0 (fault.chassis.sas.comm.fail)

Properties:

Commands:

cd

show

La panne fault.chassis.sas.comm.fail indique un problème lié à l'expandeur.

Actions à effectuer :

■ Dans une situation où vous avez deux modules NEM, essayez de resynchroniser les
expandeurs sur les NEM. Procédez comme suit :
1. Utilisez Sun Blade Zone Manager pour supprimer les assignations hôtes sur le module

NEM en panne après avoir noté au préalable les assignations actuelles. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de Sun Blade Zone Manager, reportez-vous à la section
“Assignation de stockage aux hôtes” à la page 9.

2. Enlevez le module NEM en panne. Pour enlever un module NEM, reportez-vous à la
documentation relative au module NEM pour vérifier que le NEM est correctement
configuré pour le retrait.

3. Réinstallez le module NEM en panne. Vous devez installer le module NEM en panne
dans le même emplacement que celui dont il a été enlevé. Reportez-vous à la
documentation relative au module NEM pour vérifier que le NEM est correctement
réactivé.
À la réactivation, les expandeurs du NEM seront resynchronisés.

4. Réexécutez Sun Blade Zone Manager pour réassigner les ports du NEM en fonction de
leurs assignations hôtes précédentes.
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■ Vous pouvez également essayer d'effectuer une « réinitialisation » du module NEM, comme
suit :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/BLx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module de stockage.

3. Puis entrez la commande :
-> reset

4. Attendez pendant au moins 2 minutes, puis vérifiez l'état du module NEM :
-> show /CH/NEMx/STATE
Où la sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/NEM0/STATE

/CH/NEM0/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = NEM0/STATE

class = Discrete Sensor

value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

L'état (STATE) du NEM doit être revenu à « Running (Fonctionnement) ».
■ Si, après une réinitialisation, le capteur STATE revient sur « Running (Fonctionnement) »

mais que le module NEM ne répond toujours pas, il peut y avoir un problème avec la
manière dont le CMM interprète l'état de l'expandeur SAS du NEM. Effacez la panne en
procédant comme suit :
1. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/NEMx
Où x est le numéro de l'emplacement de lame pour le module NEM.

2. Puis entrez la commande :
-> set clear_fault_state=true

3. Effectuez ensuite une réinitialisation du CMM.
-> cd /CMM

4. Tapez la commande suivante :
-> reset

Cela doit restaurer l'état.

Le chemin SAS disparaît et ILOM /CH/NEMx/fault_state est « Faulted (En panne) »

Guide d'administration du module de stockage M2 Sun Blade • Août 2010, Révision A112



La DEL de panne du NEM est allumée
Si vous perdez l'accès au module de stockage à partir de l'hôte et que la DEL de panne du
module NEM s'allume, vérifiez les points suivants :

■ Une surchauffe peut être survenue. Vérifiez que le châssis est correctement refroidi :
■ La climatisation du centre de données est activée et les ventilateurs du châssis

fonctionnent.
■ Que tous les emplacements EM PCIe contiennent soit un panneau de remplissage, soit

une carte EM PCIe.
■ Que tous les emplacements du châssis ont une lame ou un panneau de remplissage

installé.
■ Un composant interne, notamment l'expandeur SAS, peut être en état d'erreur.

Reportez-vous à la section “Le chemin SAS disparaît et ILOM /CH/NEMx/fault_state est
« Faulted (En panne) »” à la page 108

NEM STATE (/CH/NEMx/STATE) n'est pas « Running (en
fonctionnement) »
Dans des circonstances normales, le capteur STATE du NEM indique que le module NEM est
« Running (En fonctionnement) ». Si le module NEM est dans un autre état, vous pouvez voir
qu'un des chemins SAS vers les ressources du module de stockage est manquant (deux modules
NEM sont nécessaires pour une connexion à double chemin aux disques).

Que rechercher :

Le tableau suivant fournit des exemples de ce à quoi ressemble l'interface Web et la CLI lorsque
le module NEM n'est pas en fonctionnement.

NEM STATE (/CH/NEMx/STATE) n'est pas « Running (en fonctionnement) »
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ILOM du CMM L'état du NEM est en ligne

Interface Web Dans CMM->System Monitoring (Surveillance du système)->Components (Composants).

CLI -> show show /CH/NEM1/STATE

/CH/NEM1/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = NEM1/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = On Line

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

Points à vérifier :

Vérifiez que prepare_to_remove_status est « Not Ready (Pas prêt) ». Le module NEM doit
uniquement être en état prêt pour le retrait lors d'une action d'enfichage à chaud. Effectuez
l'opération suivante dans la CLI ILOM du CMM :

1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/NEMx
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM.
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3. Vérifiez prepare_to_remove_status en entrant la commande suivante :
-> ls

La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/NEM1

Targets:

MB

SAS

SP

PRSNT

STATE

ERR

OK

SERVICE

OK2RM

LOCATE

Properties:

type = Network Express Module

ipmi_name = NEM1

system_identifier = SUNSP00212829EE4A

fru_name = SUN BLADE 6000 VIRTUALIZED MULTI-FABRIC 10GE NEM M2

fru_version = FW 3.0.10.16, SAS 5.3.5.0

fru_part_number = 540-7961-02

fru_extra_1 = FW 3.0.10.16, SAS 5.3.5.0

fault_state = OK

load_uri = (none)

clear_fault_action = (none)

--> prepare_to_remove_status = NotReady

prepare_to_remove_action = (none)

return_to_service_action = (none)

Commands:

cd

load

reset

set

show

Actions à effectuer :

Si prepare_to_remove_status est « Ready (Prêt) », le module NEM est hors ligne et dans un état
destiné au retrait à chaud. Ce que vous faites dépend de la manière dont il est passé dans cet état.
Remettez le module NEM à l'état « Running (en fonctionnement) » en effectuant l'une des
opérations suivantes :

■ Si vous mettez le module NEM à l'état « Ready (Prêt) » en exécutant prepare_to_remove
action=true :
1. Enlevez le module NEM du châssis.
2. Attendez 10 secondes ou plus.
3. Réinsérez le module NEM dans le châssis.
4. Appuyez sur le bouton Attention.

■ Sinon :
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1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/NEMx
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM.

3. Remettez le module NEM en service en entrant la commande :
-> set return_to_service_action=true

4. Vérifiez ensuite que l'état est revenu sur « Running (en fonctionnement) » en entrant la
commande :
-> show /CH/NEMx
Cela prend plusieurs minutes pour que l'état revienne à « Running (en
fonctionnement) ».
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM. La sortie peut ressembler à
ce qui suit :

/CH/NEM1/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = NEM1/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

■ Si prepare_to_remove_status est « NotReady (pas prêt) », mais que CH/NEMx/STATE est
« On Line (En ligne) » : Dans la CLI ILOM du CMM, entrez la commande suivante :
1. Appuyez sur le bouton Attention du NEM et vérifiez que l'état est revenu à Running (En

fonctionnement) comme décrit ci-dessus.
Sinon, vous pouvez entrer la commande :
-> set return_to_service_action=true

2. Si cela ne change pas l'état du NEM à « Running (En fonctionnement) », connectez-vous
au CMM avec les privilèges d'administrateur.

3. Tapez la commande suivante :
-> cd /CH/NEMx
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM.

4. Définissez prepare_to_remove_state sur « true » en entrant la commande :
-> set prepare_to_remove_action=true

5. Définissez return_to_service sur « true » en entrant la commande :
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-> set return_to_service_action=true

Cela réinitialise le module NEM et remet /CH/NEMx/STATE sur « Running (En
fonctionnement ».

6. Pour vérifier que l'état est revenu sur « Running (en fonctionnement) », entrez la
commande :
-> show /CH/NEM x/STATE
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM.

Remarque – Cela peut prendre plusieurs minutes pour que cette action prenne effet.

La sortie peut ressembler à ce qui suit :

/CH/NEM1/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = NEM1/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

■ S'il y a deux modules NEM, l'état de ce module NEM peut alors être incohérent par rapport à
l'autre NEM du système. Pour faire correspondre l'état des modules NEM, reportez-vous à la
section“Le chemin SAS disparaît et ILOM /CH/NEMx/fault_state est « Faulted (En
panne) »” à la page 108.

L'indicateur NEM /CH/NEMx/OK est en clignotement
de veille
Dans des circonstances normales, le capteur STATE du NEM indique que le module NEM est
« Running (En fonctionnement) ». Si le module NEM est en mode veille, vous pouvez voir
qu'un des chemins SAS vers les ressources du module de stockage est manquant (deux modules
NEM sont nécessaires pour une connexion à double chemin aux disques).

Points à vérifier :

Si le module NEM vient d'être inséré, vérifiez qu'il est revenu en service. Sinon, il ne sera pas à
l'état « Running (En fonctionnement) ».

Actions à effectuer :

L'indicateur NEM /CH/NEMx/OK est en clignotement de veille
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■ Remettez le module NEM en service en appuyant sur le bouton Attention. Reportez-vous à
la documentation du module NEM pour localiser le bouton Attention.

■ Remettez le module NEM en service en modifiant l'état de « return_to_service_action » sur
« true » comme suit :
1. Connectez-vous au CMM avec des privilèges d'administrateur.
2. Tapez la commande suivante :

-> cd /CH/NEMx
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM.

3. Définissez return_to_service sur « true » en entrant la commande :
-> set return_to_service_action=true

Cela devrait remettre /CH/NEMx/STATE sur « Running (en fonctionnement) ».
4. Pour vérifier que l'état est revenu sur « Running (en fonctionnement) », entrez la

commande :
-> show /CH/NEM x/STATE
Où x remplace le numéro d'emplacement du module NEM. La sortie peut ressembler à
ce qui suit :

/CH/NEM1/STATE

Targets:

Properties:

type = Module

ipmi_name = NEM1/STATE

class = Discrete Sensor

--> value = Running

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

L'indicateur NEM /CH/NEMx/OK est en clignotement de veille
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