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Notes de version de la baie de disques 
Sun StorageTek 2500, version 1.0

Ce document contient d’importantes informations concernant les baies de disques de 
la série Sun StorageTek ™ 2500 ou des informations qui n’étaient pas disponibles au 
moment de la publication de la documentation du produit. Lisez-le afin de prendre 
connaissance des problèmes ou conditions requises susceptibles d’avoir un impact 
sur l’installation et le fonctionnement de la baie de disques Sun StorageTek 2500.

Ces notes de version concernent les baies de disques de la série Sun StorageTek 2500 
version 1.0, le microprogramme 6.17.52 et les problèmes matériels associés. 
Pour plus d’informations sur le logiciel de gestion requis, l’utilisation et les 
problèmes afférents, reportez-vous aux Notes de version du logiciel Sun StorageTek 
Common Array Manager, version 5.1.2 ou ultérieure. 

Ces notes de version abordent les sujets suivants :

■ « Fonctions de cette version », page 2

■ « Configuration système requise », page 6

■ « Installation du microprogramme », page 8

■ « Problèmes connus », page 9

■ « Documentation de la version », page 20

■ « Contact services », page 21

■ « Sites Web tiers », page 21
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Fonctions de cette version
Cette section décrit les principales fonctions de la baie de disques Sun StorageTek 
2500, y compris les éléments suivants :

■ « Fonctions de la baie de disques Sun StorageTek 2500 », page 2

■ « Contenu du kit de livraison des baies de la série 2500 », page 4

■ « Logiciel de gestion », page 5

■ « Microprogramme de cette version », page 5

Fonctions de la baie de disques Sun StorageTek 
2500
La baie de disques Sun StorageTek 2540, le module d’extension Sun StorageTek 2501 
et les prochains modèles constituent une famille de produits de stockage. 

Les baies de disques Sun StorageTek 2540 sont équipées d’unités de disque destinées 
à stocker des données et de contrôleurs assurant l’interface entre un hôte de gestion 
et/ou un hôte de données et les unités de disque. La baie de disques Sun StorageTek 
2540 fournit une connexion Fibre Channel entre l’hôte de données et le contrôleur. 

Le module d’extension Sun StorageTek 2501 fournit de l’espace de stockage 
supplémentaire. Vous pouvez connecter le plateau d’extension d’unité à la baie de 
disques Sun StorageTek 2540. 

Baie de disques Sun StorageTek 2540

Ce plateau de contrôleur Fibre Channel (FC) offre les fonctionnalités suivantes :

■ deux connecteurs d’hôte de données par contrôleur prenant en charge une 
interface en fibre optique et atteignant une vitesse de connexion à l’hôte de 
données de 1, 2 ou 4 Gbits/s ;

■ un connecteur SAS (Serial Attached SCSI) de plateau d’extension d’unité par 
contrôleur atteignant une vitesse de connexion au plateau d’extension d’unité de 
3 Gbits/s ;

■ un cache de 512 Mo par contrôleur ou un cache mis en miroir de 1 Go ;

■ la prise en charge de 36 connexions d’unités de disque au maximum (un plateau 
de contrôleur et deux plateaux d’extension d’unité) ;

■ des contrôleurs redondants en double ;

■ des unités de disque SAS.
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Fonction ASR (Auto Service Request)

La nouvelle fonction ASR (Auto Service Request) du logiciel de gestion de la baie de 
disques permet de contrôler la maintenance et les performances du système de la 
baie, et d’avertir automatiquement le centre de support technique de Sun de la 
présence d’événements critiques. Les alarmes critiques génèrent un cas de demande 
de service automatique. Les notifications permettent à Sun Service de répondre avec 
plus de rapidité et de précision aux problèmes critiques survenus sur site.

Pour activer la fonctionnalité de demande de service automatique (ASR), vous 
utilisez une fonction du logiciel Sun StorageTek Common Array Manager (appelée 
Sun Connection) afin d’enregistrer les périphériques à intégrer au service ASR. 
Pour plus d’informations, reportez-vous aux notes de version du logiciel Sun StorageTek 
Common Array Manager, version 5.1.2 ou ultérieure.

Fonctions Premium

Les fonctions Premium nécessitent l’utilisation de licences vendues séparément. 
Les fonctions Premium suivantes sont disponibles pour les baies de disques de la 
série 2500 :

■ 4 domaines de stockage

■ 8 domaines de stockage

■ 16 domaines de stockage

■ Data Snapshot pour créer des instantanés de données (4 par volume et 128 par 
baie de disques)

Remarque – Vous devez vous procurer des licences pour vos domaines de stockage 
afin de mapper des initiateurs situés sur les hôtes de données à des volumes.
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Contenu du kit de livraison des baies de la série 
2500
Les plateaux de contrôleur et d’extension des baies de disques de la série Sun 
StorageTek 2500 sont livrés séparément. La liste suivante détaille le contenu des kits 
de livraison des plateaux.

Kit du contrôleur de la baie de disques Sun StorageTek 2540

Kit de livraison du plateau de contrôleur 2540 :

■ des cordons d’alimentation CA ;

■ une paire de capuchons gauche et droit (panneaux en plastique) ;

■ 4 SFP FC de 4 Gbits/s (2 par module contrôleur FC) ;

■ deux câbles Ethernet RJ45-RJ45 de 6 mètres (un par module contrôleur) ;

■ un câble RJ45-DIN9 ;

■ un adaptateur RJ45-DB9 ;

■ le CD du logiciel Sun StorageTek Common Array Manager, mises à jour du 
microprogramme comprises ;

■ le Guide d’installation du logiciel Sun StorageTek Common Array Manager (sur le 
CD du logiciel) ;

■ la carte de référence rapide Common Array Manager sscs CLI Quick Reference Card ;

■ le Guide d’installation matérielle des baies de disques de la série Sun StorageTek 2500 
(copie imprimée) ;

■ le guide Consultation de la documentation.

Kit du plateau d’extension de la baie de disques Sun 
StorageTek 2501

Kit de livraison du plateau d’extension 2501 :

■ des cordons d’alimentation CA ;

■ 2 câbles SAS en cuivre (un par module E/S) ;

■ une paire de capuchons gauche et droit (panneaux en plastique) ;

■ le guide Consultation de la documentation.
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Logiciel de gestion
Le logiciel Sun StorageTek Common Array Manager (versions 5.1.2 et ultérieures) 
fournit une interface d’utilisation simple pour configurer, gérer et contrôler 
les systèmes de stockage Sun StorageTek et, notamment, les baies de disques de la 
série Sun StorageTek 2500. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Common Array 
Manager pour diagnostiquer les problèmes, afficher les événements et contrôler la 
maintenance de la baie. Chaque version du logiciel Common Array Manager fournit 
les dernières mises à jour des microprogrammes conçus pour toutes les baies prises 
en charge et permet de télécharger ces microprogrammes sur les baies. 

Common Array Manager est le seul logiciel de gestion pris en charge par les baies 
de disque de la série 2500. Reportez-vous aux notes de version et autres documents 
relatifs à Sun StorageTek Common Array Manager décrits à la section 
« Documentation de la version », page 20.”

Microprogramme de cette version
La version 1.0 de la baie de disques Sun StorageTek 2540 prend en charge le 
microprogramme 6.17.52.10.

Le TABLEAU 1 dresse la liste des fichiers de microprogramme de la version 1.0. 
Les mises à jour du microprogramme sont fournies avec les versions du logiciel Sun 
StorageTek Common Array Manager ou des patchs afférents. Pour obtenir une liste des 
fichiers de microprogramme dans les versions ultérieures, reportez-vous aux notes de 
version du logiciel Sun StorageTek Common Array Manager ou aux notes des patchs.

Une fois le logiciel CAM installé, ces fichiers sont situés à l’emplacement suivant :

■ Solaris : /var/sadm/swimages/2540

■ Windows : <system drive>:\Program Files\Sun\Common Array 
Manager\Component\SunStorageTekArrayFirmware\

■ Linux : /opt/sun/cam/share/fw/

TABLEAU 1 Microprogrammes de disques et de la baie 2540 pour la version 1.0 

Type Version

CRM-F 06.17.52.10

CRM-F-NVSRAM N1932-617843-002

CRM-F-NVSRAM-S N1932-617843-903

DISK/ST330055SSUN300G 0791

DISK/ST314655SSUN146G 0791

DISK/ST373455SSUN72G 0791

IOM 0166
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Ces types de microprogrammes sont définis de la manière suivante :

■ Le dossier CRM-F/ contient le microprogramme du contrôleur.

■ Le dossier CRM-F-NVSRAM/ contient le microprogramme NVSRAM (Non-Volatile 
System Random Access Memory) du contrôleur.

■ Le dossier CRM-F-NVSRAM-S/ contient le microprogramme NVSRAM pour une 
configuration unidirectionnelle ou une option de contrôleur seul.

■ Le dossier IOM/ contient le microprogramme de l’IOM (input/output module, 
module des entrées/sorties).

■ Le dossier DISK/ contient le microprogramme des unités de disque.

Configuration système requise
Les produits logiciels et matériels testés et qualifiés pour fonctionner avec les baies 
de disques de la série Sun StorageTek 2500 sont décrits dans les sections suivantes :

■ « Capacité des unités de disque et des plateaux », page 6

■ « Configuration requise par l’hôte de données », page 7

Capacité des unités de disque et des plateaux
Le TABLEAU 2 indique la taille, la vitesse et la capacité de plateau des unités de disque 
SAS (Serial Attached SCSI) prises en charge par la baie de disques Sun StorageTek 
2500.

TABLEAU 2 Unités de disque prises en charge

Unité de disque Description

ST373455SSUN72G - rév 0791 Unités SAS 72 Go 15 000 tr/min
(3 Gbits/s) ; 876 Go par plateau

ST314655SSUN146G - rév 0791 Unités SAS 146 Go 15 000 tr/min
(3 Gbits/s) ; 1 752 Go par plateau

ST330055SSUN300G - rév 0791 Unités SAS 300 Go 15 000 tr/min
(3 Gbits/s) ; 3 600 Go par plateau
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Configuration requise par l’hôte de données
Cette section décrit la configuration requise par l’hôte de données des baies de la 
série 2500 au moment de la rédaction de ce document. Cette configuration requise 
peut changer ; pour une configuration de compatibilité entièrement à jour, contactez 
votre représentant commercial ou votre représentant du support technique Sun. 

Remarque – La baie de disques 2540 prend uniquement en charge les connexions 
Fibre Channel en direction de l’hôte de données. Les informations contenues dans 
cette section s’appliquent exclusivement aux hôtes de données dotés de connexions 
Fibre Channel.

Le TABLEAU 3 dresse la liste des systèmes d’exploitation (SE) hôtes pris en charge et 
indique la disponibilité du multiacheminement. Les HBA doivent être commandés 
séparément auprès de Sun ou de leurs fabricants. Les HBA de Sun sont disponibles 
à la commande sur le site suivant : 
/www.sun.com/storagetek/storage_networking/hba/ 

Vous devez installer le logiciel de multiacheminement d’hôte de données sur chaque 
hôte de données communiquant avec la baie de disques Sun StorEdge 2540. Suivez 
les instructions fournies dans le Guide d’installation matérielle des baies de la série Sun 
StorageTek 2500 afin de télécharger et d’installer le logiciel à partir du centre de 
téléchargement de Sun.

Vous avez la possibilité de télécharger les pilotes de HBA et les autres logiciels 
d’hôte à partir du centre de téléchargement de Sun, à l’adresse suivante : 
http://www.sun.com/software/download/. Téléchargez les mises à jour des 
systèmes d’exploitation à partir des sites Web de leurs sociétés respectives.

TABLEAU 3 Plates-formes d’hôtes de données prises en charge par les baies de disques 
2540  

SE hôte
Prise en charge du 
multiacheminement Cluster pris en charge

Solaris 9 SAN 4.4.12 et sup. Sun Cluster 3.1

Solaris 10 SPARC Inclus dans le SE Sun Cluster versions SC 3.1, SC 3.2 
(2, 3 ou 4 nœuds)

Solaris 10 x64 Inclus dans le SE Sun Cluster versions SC 3.1, SC 3.2 
(2 ou 3 nœuds)

Windows 2003 MPIO Microsoft Cluster Server

Linux
Red Hat 3.0, 4.0 ; 
SUSE 8.0, 9.0

RDAC Linux Cluster
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Remarque – Les patchs indiqués dans le tableau 4 sont requis sous Solaris.

Recherche des HBA pris en charge à l’aide de l’outil InterOp

Sun propose un outil en ligne permettant d’obtenir les toutes dernières informations 
sur les hôtes, HBA, commutateurs et pilotes pris en charge.

https://extranet.stortek.com/interop/interop

Installation du microprogramme
Les procédures d’installation de la baie sont décrites dans le Guide d’installation 
matérielle des baies de disques de la série Sun StorageTek 2500, version 1.0 (n˚ de référence 
820-1758-10) livré avec votre baie de disques. Les mises à niveau du logiciel de 
gestion d’hôtes sont décrites dans les Notes de version du logiciel Sun StorageTek 
Common Array Manager 5.0. Cette section décrit les étapes spécifiques à cette version 
pour les mises à niveau du microprogramme, que vous devez effectuer.

Mise à niveau du microprogramme de la baie
Si une version antérieure du microprogramme des baies de disques de la série 2500 
est installée, le logiciel de mise à niveau de Common Array Manager la détecte et 
permet de la mettre à niveau vers les nouvelles versions requises. Le logiciel de mise 
à niveau est disponible sur le CD des baie de disques de la série Sun StorageTek 2500 
ou dans le package obtenu à partir du centre de téléchargement de Sun : 
http://www.sun.com/software/download/ 

TABLEAU 4 Patchs Solaris requis par les plates-formes d’hôtes de données  

Version de Solaris Patch requis

Solaris 9 SAN 4.4.12 
patch 113039

Solaris 10 SPARC Update 3
patch 125018

Solaris 10 x64 patch 125019
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▼ Pour mettre à niveau le microprogramme sur la baie de 
disques

Mettez à niveau le microprogramme sur la baie de disques à l’aide de l’interface 
Common Array Manager une fois le logiciel installé et la baie de disques enregistrée 
avec le logiciel.

Vous pouvez mettre à niveau le microprogramme de la baie de disques 2540 sans 
arrêter les opérations d’E/S. Pour les microprogrammes des modules d’extension, 
des unités de disque et des IOM, il est recommandé de planifier une période de 
maintenance de faible activité en vue de lancer le processus de mise à niveau.

1. Sur la page Java Web Console, cliquez sur Sun StorageTek Common Array 
Manager.

2. Ouvrez la page Récapitulatif des baies de stockage et sélectionnez les baies de 
disques à mettre à niveau.

3. Cliquez sur Mettre le microprogramme à niveau.

4. Suivez les invites.

Problèmes connus
Les sections suivantes contiennent des informations sur les problèmes et les bogues 
connus détectés pour cette version du produit :

■ « Problèmes liés au matériel et au microprogramme », page 9

■ « Problèmes liés à la documentation », page 17

■ « Informations sur le fonctionnement », page 19

Si une solution recommandée est disponible pour un bogue, elle suit la description 
de celui-ci.

Problèmes liés au matériel et au microprogramme
Cette section décrit les problèmes d’ordre général liés au matériel et au 
microprogramme des baies de disques de la série Sun StorageTek 2500.
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Version ne prenant pas en charge Veritas ASL

Bogue 6497666 - La version 1.0 ne prend pas en charge Veritas ASL. 

Identification incorrecte du plateau et de la carte d’hôte

Bogues 6544481 et 6496643 - Un type de plateau erroné (SS3600) et un type de carte 
d’hôte égal à 1 (inconnu) s’affichent dans le logiciel de gestion pour les baies de la 
série 2500. Cela peut s’avérer particulièrement gênant sur l’écran d’informations qui 
s’affiche lorsqu’une nouvelle baie de disques est enregistrée dans le logiciel de 
gestion.

Solution – Reportez-vous à la liste de l’emballage fournie avec la baie de disques 
afin de vérifier le type du plateau.

Erreur possible suite à la redistribution de la propriété des volumes si la 
baie de disques est occupée

Bogue 6541677 - L’utilisation de la fonction Grille de services afin de redistribuer la 
propriété des volumes peut générer une erreur si la baie de disques connaît un trafic 
intense d’E/S de données.

Solution – Planifiez une période de maintenance d’activité faible afin de redistribuer 
la propriété des volumes.

Arêtes et angles pointus de la baie de disques

Bogues 6540408, 6538961, 6538960 - Faites attention aux arêtes et angles pointus des 
articles suivants :

■ le module contrôleur (angles) ;

■ les modules d’alimentation (angles) ;

■ les arêtes des plateaux (arêtes des pattes du châssis).

Solution – Manipulez la baie de disques avec précaution afin d’éviter les arêtes et 
les angles pointus.
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Échec potentiel de la mise à niveau du microprogramme de l’IOM en 
période d’E/S intense

Bogue 6507700 – Les mises à niveau du microprogramme de l’IOM peuvent échouer 
si la baie de disques traite une quantité importante d’E/S hôte. 

Solution – Aucune mise à niveau du microprogramme de l’IOM n’est planifiée pour 
l’instant. Si cela se produit, planifiez une période de maintenance de faible activité 
afin d’exécuter le processus de mise à niveau.

Si la mise à niveau échoue, réinitialisez les contrôleurs avant de mettre à nouveau à 
jour le microprogramme de l’IOM.

Échec possible du rétablissement suite à la mise à niveau du 
microprogramme de l’IOM

Bogue 6509762 - Après la mise à niveau d’un microprogramme vers un module 
d’entrée/sortie (IOM), la baie de disques affiche sur tous les hôtes un message de 
condition de vérification - modification du microcode.

Après la mise à niveau du microprogramme, un rétablissement automatique est 
généré. Lorsque le port de commutation chargé de connecter l’hôte de données est 
activé, le rétablissement automatique échoue, indiquant n’avoir pas traité le message 
MICROCODE_CHANGED.

Solution – Aucune mise à niveau du microprogramme de l’IOM n’est planifiée pour 
l’instant. Si cela se produisait, deux solutions s’offrent à vous :

1) Effectuez un basculement manuel. Le problème ne se produit pas.

2) Une fois le microprogramme de l’IOM mis à jour, vous effacerez l’erreur en 
forçant manuellement un basculement et un rétablissement de tous les LUN 
concernés sur tous les hôtes Solaris mappés.

Messages d’erreur erronés parfois générés suite au basculement

Bogue 6509331 – Sous Solaris, en période de trafic de données intense, un 
basculement initié par l’hôte peut générer des messages d’erreur dans 
/var/adm/messages même si l’opération réussit.

Solution – Dans la CLI, utilisez la commande luxadm de Solaris afin de vérifier que 
le basculement a réussi. 
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1. Affichez le contrôleur :

$ luxadm di /dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

DEVICE PROPERTIES for disk: 
/dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

  Vendor:               SUN

  Product ID:           LCSM100_F

  Revision:             0617

  Serial Num:           1T60325953

  Unformatted capacity: 3072.000 MBytes

  Write Cache:          Enabled

  Read Cache:           Enabled

    Minimum prefetch:   0x3

    Maximum prefetch:   0x3

  Device Type:          Disk device

  Path(s):

  /dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

  /devices/scsi_vhci/ssd@g600a0b8000245d4c0000310a458a852b:c,raw

   Controller           
/devices/ssm@0,0/pci@18,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0

    Device Address              202400a0b8245db7,5

    Host controller port WWN    210000e08b883b2e

    Class                       secondary

    State                       STANDBY

   Controller           
/devices/ssm@0,0/pci@18,600000/SUNW,qlc@1,1/fp@0,0

    Device Address              202500a0b8245db7,5

    Host controller port WWN    210100e08ba83b2e

    Class                       primary

    State                       ONLINE

Vous observerez que le contrôleur principal est en ligne.

2. Émettez la commande de basculement.

Un message d’erreur est généré, indiquant l’échec de l’opération.

$ luxadm failover secondary 
/dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

 Error: Unable to perform failover, standby path unavailable
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3. Vérifiez les attributs du chemin.

$ luxadm di /dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

DEVICE PROPERTIES for disk: 
/dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

  Vendor:               SUN

  Product ID:           LCSM100_F

  Revision:             0617

  Serial Num:           1T60326060

  Unformatted capacity: 3072.000 MBytes

  Write Cache:          Enabled

  Read Cache:           Enabled

    Minimum prefetch:   0x3

    Maximum prefetch:   0x3

  Device Type:          Disk device

  Path(s):

  /dev/rdsk/c9t600A0B8000245D4C0000310A458A852Bd0s2

  /devices/scsi_vhci/ssd@g600a0b8000245d4c0000310a458a852b:c,raw

   Controller           
/devices/ssm@0,0/pci@18,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0

    Device Address              202400a0b8245db7,5

    Host controller port WWN    210000e08b883b2e

    Class                       secondary

    State                       ONLINE

   Controller           
/devices/ssm@0,0/pci@18,600000/SUNW,qlc@1,1/fp@0,0

    Device Address              202500a0b8245db7,5

    Host controller port WWN    210100e08ba83b2e

    Class                       primary

    State                       STANDBY

Vous observerez que le second contrôleur est désormais en ligne, indiquant que le 
basculement s’est produit.
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Dégagement de l’unité de disque suite à l’enfoncement exagéré du 
logement d’unité

Bogue 6514411 – L’insertion d’une unité de disque dans un plateau en exerçant une 
pression trop forte sur son logement entraîne le blocage et la mauvaise insertion de 
l’unité, la poignée en dépassant. 

Solution – Pour insérer correctement une unité de disque dans le plateau, procédez 
comme suit : 

1. Poussez doucement l’unité de disque dans le logement correspondant du châssis 
jusqu’à ce que la poignée s’engage dans le châssis. 

2. Lorsque la poignée commence à s’abaisser, poussez-la vers le bas afin que le reste 
de l’unité s’engage complètement dans le châssis. 

Une fois l’unité entièrement installée, l’unité et la poignée s’alignent sur les autres 
unités.

Attention – N’insérez pas d’unité de disque dans un plateau en la poussant dans 
son logement jusqu’à ce qu’elle soit complètement insérée. La poignée risquerait 
d’être bloquée vers le haut sans pouvoir être verrouillée.

Si la poignée de l’unité est bloquée parce que la languette du verrou avant est 
engagée dans la structure du plateau, augmentez temporairement l’espace séparant 
la structure du plateau de l’unité en vous servant d’un tournevis à lame plate, puis 
retirez l’unité.

Sur une plate-forme x86, la commande luxadm probe affiche des 
entrées de LUN UTM (gestion)

Bogue 6482519 – La commande luxadm probe affiche des LUN UTM sur les plates-
formes x86. La LUN UTM (gestion) est un espace réservé, généralement masqué, 
contenant les paramètres de configuration spécifiques à votre baie de stockage.

Événément de panne de batterie généré par le remplacement d’une 
batterie dans un contrôleur

Bogue 6502673 – Une batterie que vous venez de remplacer dans un contrôleur 
signale un événement de panne de batterie pendant qu’elle est en train de se 
recharger. Une fois la batterie entièrement rechargée, cette alarme disparaît.
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Emplacement du contrôleur de la batterie non identifé dans les 
événements relatifs aux batteries

Bogue 6503171 – Les messages relatifs aux événements de batterie n’indiquent pas 
lequel des deux contrôleurs contient la batterie dont il est question.

Pour les événements relatifs aux batteries, la baie de disques indique uniquement le 
plateau concerné, pas l’emplacement.

Solution – Dans le cas d’événements non critiques, collectez les données de support 
et identifiez l’événement correspondant dans le journal MEL. Dans le cas 
d’événements critiques, la troisième DEL jaune s’allume à l’avant du contrôleur 
comportant la batterie défectueuse.

SFP défectueux non signalé par un indicateur de panne

Bogue 6514739 – Si un SFP défectueux est inséré dans le port FC d’une baie de 
disques 2540, la liste des pannes peut ne pas indiquer son état. 

Certains modes d’échec de SFP ne sont pas détectés par le microprogramme de la 
baie de disques au moment de l’insertion et le logiciel de gestion peut signaler que 
l’état de la liaison est optimal. 

Toutefois, lorsque vous démarrez des opérations d’E/S sur le port d’accès utilisant le 
SFP endommagé, cet état est signalé.

Solution – Vérifiez la DEL de panne et la DEL de liaison pour repérer les pannes de 
liaison. Consultez le journal d’événements pour rechercher un événement de panne 
au moment de l’insertion du SFP et du lancement des opérations d’E/S.

Condition de surchauffe entraînant des événements d’erreur de PCU et 
l’absence d’activation de la DEL

Bogues 6514846 et 6514877– Une condition de surchauffe entraîne l’échec des 
alarmes de CRU d’alimentation-ventilateur. La DEL de surchauffe avant ne s’allume 
pas mais la DEL jaune du panneau avant est activée.

Le microprogramme du contrôleur est défini de manière à envoyer un avertissement 
de température lorsqu’une sonde de température atteint 62 degrés. Une condition 
critique de température est signalée à 67 degrés.

Le microprogramme de l’alimentation signale l’alimentation comme étant 
« défectueuse » lorsqu’il détecte en interne que la température ambiante a atteint 
55 degrés. Le microprogramme du contrôleur signale ce statut d’échec de 
l’alimentation, même si la température se trouve sous le seuil habituel.
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Solution – Procédez comme suit :

1. Vérifiez la température dans l’environnement où se trouve la baie de disques et, 
le cas échéant, réglez-la selon un paramètre de refroidissement.

2. Si la température environnementale est satisfaisante mais que le journal 
d’événements indique une température de 55 degrés ou plus dans le CRU de 
l’ensemble alimentation/ventilateur et si le problème persiste pendant plus de 
24 heures, contactez le support technique.

DEL bleue ne s’éteignant pas après le remplacement d’une unité en 
panne

Bogue 6545973 – La DEL bleue ne s’efface pas après le remplacement d’une unité en 
panne.

Lorsqu’une unité tombe en panne, la DEL de panne jaune s’allume en continu pour 
signaler la panne et la DEL bleue indique le remplacement de l’unité. Une fois l’unité 
remplacée, la DEL de panne jaune s’éteint sur le boîtier de l’unité, mais la DEL bleue 
reste allumée. La DEL de panne du boîtier de la baie a un comportement normal.

Solution – Utilisez le logiciel Sun StorageTek Common Array Manager pour 
réactiver l’unité de disque que vous venez d’installer. La DEL bleue s’éteint alors. 
Prenez note des restrictions s’appliquant à la réactivation d’unités de disque dans 
l’aide en ligne du logiciel Common Array Manager.

Échec d’un nouvel instantané en l’absence d’un espace réservé suffisant

Bogue 6523608 – L’actualisation d’un instantané n’est pas répercutée sur le système 
de fichiers si l’espace réservé aux instantanés est insuffisant. Un message indique 
pourtant la réussite de l’opération. Le journal d’événements de la baie de disques 
signale en effet la réussite du nouvel instantané. 

Solution – Dans la fonction d’instantané du logiciel de gestion, configurez l’échec 
des instantanés en l’absence d’un espace réservé suffisant.

La baie ne définit pas de délai d’expiration et n’efface pas la session de 
téléchargement du microprogramme en attente ayant échoué

Bogue 6523624 – En cas d’échec d’une mise à niveau de microprogramme vers un 
module d’extension, la baie de disques peut ne pas effacer automatiquement la 
session qui n’a pas réussi. 

Solution – Après 20 minutes, recommencez la mise à niveau. Si elle échoue à nouveau, 
mettez progressivement sous tension la baie de disques afin d’effacer l’erreur.
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Augmentation du délai de réponse de Common Array Manager

Bogue – Une baie de disques occupée peut augmenter le temps de réponse du 
logiciel CAM.

La grille de services ne vérifie pas si le disque est prêt pour le retrait

Bogue 6537131 – Lorsque le logiciel de gestion indique un disque en état d’échec et 
que la procédure de remplacement d’unités de disque de la grille de services est 
respectée, l’étape destinée à vérifier que le disque est prêt pour le retrait peut ne pas 
indiquer le disque en état d’échec.

Solution – Utilisez une autre option de menu, Procédures de dépannage et de 
reprise de baie, afin de visualiser le statut du disque.

Problèmes liés à la documentation
Cette section décrit les problèmes et les bogues connus relatifs à l’aide en ligne, à la 
page de manuel de la commande sscs de la CLI ou à toute autre documentation 
relative aux baies de disques de la série Sun StorageTek 2500. 

Références prématurées à la baie de disques 2530 dans la documentation

Le Guide d’installation matérielle de la baie de disques Sun StorageTek 2500 contient des 
références à la baie de disques Sun StorageTek 2530, laquelle comprend du matériel 
et une configuration SAS. Ne tenez pas compte de ces références, car ce produit n’est 
pas encore disponible.

Aide supplémentaire concernant les communications perdues à la baie de 
disques

Bogue 6541767 – Des instructions supplémentaires sont nécessaires si le logiciel de 
gestion perd la communication établie avec la baie de disques.

Solution – Si le logiciel de gestion ne communique plus avec la baie de disques, 
effectuez les procédures de dépannage réseau classiques en vue de rétablir la 
connexion :

■ Vérifiez les câbles Ethernet sur la baie de disques et la station de travail de gestion.

■ Effectuez un ping sur la baie de disques à partir de la station de travail.
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■ Assurez-vous que la fonction de négociation automatique est activée sur le 
commutateur placé entre la baie et l’hôte.

■ Vérifiez la page d’alarme ou la grille de services dans le logiciel de gestion et 
sélectionnez à nouveau la baie de disques.

Contrôleur à mettre hors ligne lors d’un changement de batterie

Bogue 6537150 - Il manque une instruction dans les procédures de la grille de 
services relatives aux baies de disques de la série 1500. Cette instruction concerne la 
mise hors ligne du contrôleur avant le retrait et le remplacement d’une batterie de 
contrôleur. Le contrôleur doit être retiré lors du remplacement d’une batterie.

Solution – Mettez le contrôleur hors ligne avant de le retirer et de remplacer la 
batterie.

Ajout de modules d’extension lorsque la baie de disques est sous tension

Le Guide d’installation matérielle des baies de disques de la série Sun StorageTek 2500 
(n˚ de réf. 820-1758-xx) indique au chapitre 2 :

« Les plateaux d’extension doivent être ajoutés lorsque la baie est sous tension et que 
le transfert de données E/S est désactivé. »

Ces indications sont incorrectes. Il est préférable d’ajouter un plateau d’extension à 
une baie de disques lorsque celle-ci est en cours d’exécution plutôt que hors tension. 
La limitation du trafic E/S est recommandée pendant toute la durée de la 
reconfiguration.

Masque de réseau des adresses IP par défaut

Le Guide d’installation matérielle des baies de disques de la série Sun StorageTek 2500 
fournit immédiatement les adresses IP par défaut (dans la section « Configuration de 
l’adresse IP des contrôleurs de baie »), mais il n’indique pas le masque de réseau. 
Le masque de réseau de ces adresses par défaut est 255.255.255.0.

Tournevis à tête fraisée requis

Bogue 6515249 – Dans le chapitre 2 du Guide d’installation matérielle des baies de 
disques de la série Sun StorageTek 2500, la liste des outils nécessaires à l’installation de 
la baie dans un rack n’inclut pas un tournevis à tête fraisée, lequel est requis pour 
desserrer les vis d’extension des rails.
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Informations sur le fonctionnement
Cette section contient des informations utiles sur le fonctionnement qui ne sont 
mentionnées dans aucun autre document. 

Licence requise pour les domaines de stockage

Les baies de disques de la série 2500 comprennent deux domaines de stockage. 
Vous devez faire l’acquisition d’une licence Premium pour pouvoir utiliser des 
domaines de stockage supplémentaires. 

Configuration à ne pas modifier lors de l’importation d’une baie de 
disques

La configuration des objets de gestion pendant l’exécution d’une tâche d’importation 
de baie de disques ( import array) peut perturber l’opération en cours. 
Vérifiez que les personnes utilisant la baie de destination ne sont pas en train de 
configurer d’objets (volumes, initiateurs, mappages, etc.) pendant toute la durée de 
l’importation.

Utilisation d’un volume avant son initialisation complète

Lorsque vous créez un volume et l’étiquetez, vous pouvez commencer à l’utiliser 
avant qu’il ne soit entièrement initialisé.

Informations sur la batterie du plateau de contrôleur

Au démarrage, la batterie risque de clignoter pendant un laps de temps prolongé. 
Avant de commencer un cycle de charge, le chargeur de la batterie procède à une 
série de tests de qualification au démarrage du sous-système. Ces tests sont 
automatiquement réinitialisés par minuterie approximativement toutes les 
25 heures.

Chaque plateau de contrôleur contient un bloc-batterie au lithium remplaçable par 
l’utilisateur pour la sauvegarde du cache en cas de perte de puissance. Cette batterie 
interne peut conserver une mémoire cache de 2 Go pendant trois jours (72 heures). 
La durée de vie de ce bloc-batterie est de deux ans, après lesquels il doit être 
remplacé (sur site si vous le souhaitez).
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Documentation de la version
Vous trouverez ci-après la liste des documents relatifs aux baies de disques de la 
série Sun StorageTek 2500. Pour tout numéro de document portant le suffixe de 
version nn, consultez la version la plus récente.

Vous pouvez rechercher ces documents en ligne à l’adresse : 
http://www.sun.com/documentation 

Application Titre N˚ de référence

Informations de planification du 
site

Guide de préparation du site des baies de 
disques de la série Sun StorageTek 2500

820-1755-nn

Informations sur les normes et la 
sécurité

Sun StorageTek 2500 Series Array 
Regulatory and Safety Compliance Manual

820-0025-nn

Instructions d’installation 
matérielle de la baie de disques 

Guide d’installation matérielle des baies de 
disques de la série Sun StorageTek 2500

820-1750-nn

Informations conceptuelles sur le 
matériel

Sun StorageTek 2500 Series Array 
Hardware User Guide

820-0023-nn

Informations spécifiques à la 
version du logiciel Sun StorageTek 
Common Array Manager

Notes de version du logiciel Sun StorageTek 
Common Array Manager

820-1169-nn

Informations sur l’installation du 
logiciel de gestion et sur la 
configuration de base

Guide d’installation du logiciel Sun 
StorageTek Common Array Manager

820-1035-nn

Informations de référence rapide 
pour la CLI de Common Array 
Manager

Sun StorageTek Common Array Manager 
CLI Quick Reference Card

820-0029-nn

Instructions d’installation de 
l’armoire d’extension Sun StorEdge

Sun StorEdge Expansion Cabinet 
Installation and Service Manual

805-3067-nn

Instructions d’installation des 
armoires Sun Rack 900/1000

Guide d’installation du rack Sun 
(multilingue)

816-6386-nn

Instructions d’installation de 
l’armoire Sun Fire

Sun Fire Cabinet Installation and Reference 
Manual

806-2942-nn
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En outre, les baies de disques de la série Sun StorageTek 2500 incluent la 
documentation en ligne suivante :

■ Aide en ligne de Sun StorageTek Common Array Manager

Contient une présentation du système et des informations de configuration.

■ Grille de services

Décrit les procédures pas à pas de remplacement des FRU avec les données 
renvoyées par le système. Vous pouvez accéder à la grille de services à partir du 
logiciel Sun StorageTek Common Array Manager.

■ Commandes de pages de manuel sscs pour la CLI

Fournit une aide sur les commandes de pages de manuel disponibles sur un hôte 
de gestion ou un client CLI distant. 

Contact services
Si vous avez besoin d’aide pour l’installation ou l’utilisation de ce produit, rendez-
vous à l’adresse :

http://www.sun.com/service/contacting

Sites Web tiers
Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers mentionnés 
dans ce manuel. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux 
produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites ou 
ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenu responsable, directement ou 
indirectement, de tous dommages ou pertes, réels ou invoqués, causés par ou liés à 
l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles dans ou par l’intermédiaire 
de ces sites ou ressources. 
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