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Notes de version de la baie de disques
Sun StorageTek 6540, version 1.0

Ce document contient d’importantes informations concernant la baie de disques Sun
StorageTek ™ 6540 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 Sun StorageTek 6540.

Ces notes de version couvrent la baie de disques Sun StorageTek 6540 et les
questions relatives au matériel. Pour plus d’informations sur le logiciel de gestion de
la baie de disques, consultez les dernières Notes de version du logiciel Common Array
Manager. N’oubliez pas non plus de rechercher les derniers patchs disponibles
relatifs à votre environnement. Sélectionnez Patches & Updates (Patchs et mises à
jour) sur le site suivant :

http://www.sun.com/download/

Elles abordent les sujets suivants :

■ « Fonctions incluses dans cette version », page 2

■ « Configuration système requise », page 5

■ « Mise à niveau du microprogramme », page 15

■ « Pratiques recommandées pour l’ajout de modules d’extension », page 3

■ « Bogues connus », page 17

■ « Informations sur le fonctionnement », page 26

■ « Documentation relative à la version », page 29

■ « Contact services », page 30

■ « Sites Web tiers », page 30

■ « Insertion d’une unité de disque », page 31
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Fonctions incluses dans cette version
Cette section décrit les principales fonctions de la baie Sun StorageTek 6540, y
compris les éléments suivants :

■ « Nouvelles fonctions », page 2

■ « Pratiques recommandées pour l’ajout de modules d’extension », page 3

■ « Fonctions de la baie Sun StorageTek 6540 », page 4

■ « Fichiers de microprogramme », page 5

Nouvelles fonctions
Les nouvelles fonctions suivantes sont disponibles pour la baie Sun StorageTek 6540 :

■ Fonction ASR (Auto Service Request)

ASR (Auto Service Request, requête automatique de service) est une nouvelle
fonction du logiciel de gestion de baies de disques destinée à contrôler l’intégrité et
les performances du système de la baie et à informer automatiquement le centre de
support technique de Sun en cas d’événement critique. Les alarmes critiques
génèrent une requête automatique de service. Les notifications permettent aux
services Sun de réagir plus rapidement et avec plus de précision aux problèmes
critiques sur site.

La fonctionnalité Auto Service Request du logiciel Sun StorageTek Common Array
Manager vous permet d’enregistrer des périphériques dans le cadre du service ASR.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux Notes de version de Sun StorageTek
Common Array Manager, version 5.1.3 ou ultérieure.

■ Prise en charge des modules d’extension de baie de disques

Le microprogramme de contrôleur 06.19.25.10 ou version ultérieure permet de
combiner des modules de contrôleur pour les baies 6540, 6140 et 6130 et des
modules d’extension Sun StorageTek CSM100, CSM200, FLA200, FLC200 et FLA300.

Remarque – Pour ajouter des plateaux contenant déjà des données, contactez votre
représentant Sun Service afin d’éviter de perdre des données.

Pour plus d’informations sur la procédure de mise à niveau des plateaux ne contenant
pas de données, reportez-vous à la section « Mise à niveau du microprogramme pour
l’ajout de plateaux d’extension » des Notes de version de Sun StorageTek Common Array
Manager, v.5.1.3 ou ultérieure. Référez-vous également à la section « Pratiques
recommandées pour l’ajout de modules d’extension », page 3.
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Le TABLEAU 1 dresse la liste des modules d’extension pris en charge.

Pratiques recommandées pour l’ajout de modules
d’extension
Sun Service est seul habilité à installer les modules d’extension contenant des
données. Pour plus d’informations sur les modules d’extension pris en charge par
baie, reportez-vous aux Notes de version de Sun StorageTek Common Array Manager,
version 5.1.3 ou ultérieure.

Lorsque vous ajoutez un module d’extension CSM200 à une baie de disques
existante dans un environnement actif ou de production, il est vivement
recommandé de câbler et d’ajouter les plateaux pendant que le module contrôleur
RAID est sous tension. Cela permet d’éviter divers problèmes comme ceux indiqués
ci-dessous.

Avant de connecter une unité de remplacement ou un module d’extension
supplémentaire à une baie de disques opérationnelle, il est vivement conseillé de
contacter les services de support de Sun Microsystems. Vous éviterez ainsi de
rencontrer des problèmes liés à DACstore, la base de données de configuration et de
statut conservée par le microprogramme de la baie de disques, laquelle stocke les
informations sur chacune des unités de disque.

Contactez sans tarder les services de support de Sun Microsystems si vous
rencontrez l’un des symptômes suivants :

■ perte de gestion ou d’accès aux données ;

■ impossibilité d’appliquer des licences de fonctions ;

■ impossibilité de mettre à niveau le microprogramme de la baie de disques ;

■ informations incorrectes sur les composants dans l’outil de gestion ;

■ identificateur de produit erroné signalé par le système d’exploitation hôte ;

■ échec de l’enregistrement ou de la détection de la baie de disques ;

■ basculement multiacheminement persistent ou irrémédiable.

TABLEAU 1 Modules d’extension pris en charge - baie de disques 6540

Contrôleur de baie de disques
Modules d’extension
d’origine pris en charge

Modules d’extension pris en charge avec
microprogramme de contrôleur 06.19.25.10 ou
ultérieur

Baie Sun StorageTek 6540 CSM200 CSM100, CSM200, FLA200, FLC200,
FLA300
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Remarque – Les actions correctives relatives à un problème lié à DACstore pouvant
nécessiter la restauration d’une configuration, il est important de conserver une
image de la configuration actuelle. De toute façon, il est toujours recommandé de
conserver des sauvegardes récupérables de vos données.

Fonctions de la baie Sun StorageTek 6540
La baie Sun StorageTek 6540 est une baie de disques Fibre Channel (FC) 4/2/1 Gb
permettant un stockage à accès direct et un stockage SAN (Storage Attached
Network). La baie Sun StorageTek 6540 présente les caractéristiques suivantes :

■ huit interfaces hôte FC (quatre par contrôleur) ;

■ une vitesse d’interface hôte de l’ordre de 4, 2 et 1 Gbis/s ;

■ des contrôleurs redondants en double ;

■ la prise en charge des unités de disque FC et SATA 2 (Serial Advanced
Technology Attachment) ;

■ la prise en charge de 14 plateaux d’extension maximum par plateau de
contrôleur ;

■ un plateau d’unité à commutateur (avec commutateur FC) ;

■ 224 unités maximum (14 plateaux ayant chacun un maximum de 16 unités) ;

■ la prise en charge de la gestion des erreurs.

La baie de disques Sun StorageTek 6540 est disponible dans des configurations de
cache de 4, 8 et 18 Go. Le TABLEAU 2 propose une comparaison de ces configurations.

TABLEAU 2 Comparaison des configurations de baie à cache de 4, 8 et 16 Go

Cache de 4 Go Cache de 8 Go Cache de 16 Go

Taille totale du cache par baie 2 Go 4 Go 16 Go

Nombre de ports d’hôte (4 Gbit/s) par baie 8 8 8

Nombre maximal d’unités prises en charge 224 224 224

Configuration maximale de la baie 1x15 1x15 1x15

Capacité BRUTE maximale (224 x 500 Go) 112 To 112 To 112 To

Nombre facultatif de domaines de stockage
supplémentaires pris en charge

4/8/16/64 4/8/16/64 4/8/16/64
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Fichiers de microprogramme
Reportez-vous aux Notes de version du logiciel Sun StorageTek Common Array
Manager livrées avec votre baie ou rechercher la correspondance entre votre mise à
niveau logicielle et la liste des fichiers de microprogramme.

Configuration système requise
Les produits logiciels et matériels testés et approuvés pour une utilisation avec la
baie Sun StorageTek 6540 sont décrits dans les sections suivantes :

■ « Capacité des unités de disque et des plateaux », page 5

■ « Configuration requise par l’hôte de données », page 6

Vous devez avoir au minimum le logiciel Sun StorageTek Common Array Manager,
v5.00.

Capacité des unités de disque et des plateaux
Le TABLEAU 3 indique la taille, la vitesse et la capacité de plateau pour les unités de
disque SATA et FC prises en charge par la baie de disques Sun StorageTek 6540.

TABLEAU 3 Unités de disque prises en charge

Unité de disque Description

FC 73G15K Unités FC 73 Go 15 000 tr/min
(4 Gb/s) ; 1 168 Go par plateau

FC 146G10K Unités FC 146 Go 10 000 tr/min
(2 Gb/s) ; 2 044 Go par plateau

FC 146G15K Unités FC 146 Go 15 000 tr/min
(4 Gb/s) ; 2 336 Go par plateau

FC 300G10K Unités FC 300 Go 10 000 tr/min
(2 Gb/s) ; 4 800 Go par plateau

SATA 2, 500G7.2K Unités SATA 500 Go 7 200 tr/min
(3 Gb/s) ; 8 000 Go par plateau
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Configuration requise par l’hôte de données
Le TABLEAU 4 dresse la liste des adaptateurs de bus hôte (HBA, Host Bus Adapter)
pris en charge par les systèmes d’exploitation (SE) Solaris 8, 9 et 10. Les HBA
doivent être commandés séparément auprès de Sun ou de leurs fabricants respectifs.
Les HBA de Sun sont disponibles à la commande à l’adresse suivante :

/www.sun.com/storagetek/storage_networking/hba/

Remarque – Les hôtes de données du SE Solaris 10 doivent être mis à jour vers
Solaris patch Update 2 (SPARC : 118833-20 ; x86 : 118855-16).
Les hôtes de données Solaris 8 requièrent le patch Solaris 108974-49 ou sup.
Les hôtes de données Solaris 9 requièrent le patch Solaris 113277-44 ou sup.
Ces patchs ne sont pas compris dans le logiciel de la baie de disques Sun StorageTek
6540 et doivent être téléchargés séparément.

Vous devez installer le logiciel de multiacheminement sur chaque hôte de données
qui communique avec la baie de disques Sun StorageTek 6540. Pour les hôtes
de données des SE Solaris 8 et 9, ce logiciel de multiacheminement fait partie du
logiciel Sun StorageTek SAN Foundation. Le SE Solaris 10 inclut le logiciel de
multiacheminement. Pour les hôtes de données exécutant le SE Solaris, suivez les
instructions du manuel Guide d’installation matérielle de la baie Sun StorageTek 6540
pour installer le logiciel à partir du centre de téléchargement de Sun.

Remarque – Les patchs SAN listés pour Solaris 8 et 9 dans la colonne Patchs SAN
4.4 du Tableau 4 sont inclus dans le package SAN 4.4 en haut de chaque liste.
SAN 4.4.x est aussi connu sous le nom de kit SAN Foundation.

TABLEAU 4 HBA Sun et multiacheminement pris en charge par les SE Solaris

Système
d’exploitation Pilote de HBA 2 Gbits Pilote de HBA 4 Gbits

Patchs du kit SAN
Foundation

Solaris 8 SG-XPCI1FC-QF2 (6767A)
SG-XPCI2FC-QF2 (6768A)
SG-XPCI2FC-QF2-Z (6768A)

SG-XPCI2FC-QF4
SSG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

SAN 4.4.10 :
111095-27
111096-15
111097-23
111412-20
119913-09
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Le TABLEAU 5, le TABLEAU 6 et le TABLEAU 7 dressent la liste des HBA pris en charge
pour Windows, Linux et d’autres plates-formes d’hôtes de données. Pour la prise en
charge du multiacheminement sur des hôtes de données exécutant les systèmes
d’exploitation Windows ou Linux, vous pouvez utiliser le logiciel pilote Sun
Redundant Dual Array Controller (RDAC) ou un autre logiciel de
multiacheminement de la liste.

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.

Solaris 9 SG-XPCI1FC-QF2 (6767A)
SG-XPCI2FC-QF2 (6768A)
SG-XPCI2FC-QF2-Z (6768A)

SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

SAN 4.4.10 :
113039-15
113040-19
113041-12
113042-15
119914-09

Solaris 10 SG-XPCI1FC-QF2 (6767A)
SG-XPCI2FC-QF2 (6768A)
SG-XPCI2FC-QF2-Z (6768A)

SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

Inclus dans le SE

Solaris 10 x86 SG-XPCI1FC-QF2 (6767A)
SG-XPCI2FC-QF2 (6768A)
SG-XPCI2FC-QF2-Z (6768A)

SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

inclus dans le SE

TABLEAU 4 HBA Sun et multiacheminement pris en charge par les SE Solaris (suite)

Système
d’exploitation Pilote de HBA 2 Gbits Pilote de HBA 4 Gbits

Patchs du kit SAN
Foundation
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Si vous souhaitez utiliser un logiciel de multiacheminement de données sur un hôte
de données, vous devez l’installer avant les patchs de SE.

TABLEAU 5 Plates-formes d’hôte de données Microsoft Windows prises en charge

SE hôte
Patchs ou
service pack Serveurs HBA

Logiciel de mul-
tiacheminement

Configurations
de cluster

Windows 2000
Server et
Windows 2000
Advanced
Server

Service
Pack 4
(SP4)

x86 (IA32) QLogic QLA 246x
QLogic QLA 2200/2202
QLogic QLA 2310/2340/2342
Emulex LP11000/LP11002
Emulex LP9802/9802DC/982
Emulex LP952/LP9002/LP9002DC
Emulex 10000/10000DC/LP1050
Emulex LP8000
LSI 449290/409190
HBA Sun 2 Gbits :
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCI1FC-QL2
SG-XPCI1FC-QF2
SG-XPCI2FC-QF2-Z
HBA Sun 4 Gbits :
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4
SG-XPCI1FC-QF4
SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCI1FC-EM4-Z
SG-XPCI2FC-EM4-Z

RDAC
(Redundant
Dual Array
Controller)
SMrdac-
WS32-
09013230

Microsoft
Cluster Server
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Windows 2003
32 bits

SP1 R2 x86 (IA32) QLogic QLA 246x
QLogic QLE 246x
QLogic QLA 200
Qlogic QLA 2200/2202
Qlogic QLA 2310/2340/2342
Emulex LP11000/LP11002
Emulex LPe11000/LPe11002
Emulex LP9802/9802DC/982
Emulex LP952/LP9002/LP9002DC
Emulex 10000/10000DC/LP1050
LSI 7102XP/7202XP
SysConnect SYS9843
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

RDAC
SMrdac-
WS32-
09013230

Microsoft
Cluster Server

Windows 2003
64 bits

SP1 R2 x64 (AMD)
EM64T
IA64

QLogic QLA 246x
QLogic QLE 246x
QLogic QLA 200
Qlogic QLA 2200/2202
Qlogic QLA 2310/2340/2342
Emulex LP11000/LP11002
Emulex LPe11000/LPe11002
Emulex LP9802/9802DC/982
Emulex LP952/LP9002/LP9002DC
Emulex 10000/10000DC/LP1050
LSI 7102XP/7202XP
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

RDAC
SMrdac-
WS64-
09013230,
SMrdac
WSX64-
09013230

Microsoft
Cluster Server

TABLEAU 5 Plates-formes d’hôte de données Microsoft Windows prises en charge (suite)

SE hôte
Patchs ou
service pack Serveurs HBA

Logiciel de mul-
tiacheminement

Configurations
de cluster
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TABLEAU 6 Plates-formes d’hôte de données Linux prises en charge

SE hôte Serveurs Sun HBA
Logiciel de
multiacheminement

Configurations de
cluster

Linux SuSE
8.0, noyau 2.4

x64
EM64T
x86 (IA32)
IA64

LSI44929
LSI40919
QLogic QLA 246x
QLogic QLE 246x
QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F
Emulex LP982/LP9802/9802DC
Emulex LP9002/LP9002DC/LP952
Emulex LP10000/10000DC/LP1050
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

RDAC (MPP)
DMP
(multiacheminement
dynamique) 4.0
Linux_MPP_09.00.A2.19

Oracle Real
Application
Clusters (RAC)
Cluster de
serveurs
SteelEye
LifeKeeper
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Linux SuSE
9.0 - IA 32,
noyau 2.6

x64
EM64T
x86 (IA32)
IA64

QLogic QLA 246x
QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F
Emulex LP982/LP9802/9802DC
Emulex LP9002/LP9002DC/LP952
Emulex LP10000/10000DC/LP1050
HBA Sun 2 Gbits :
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCI1FC-QL2
SG-XPCI1FC-QF2
SG-XPCI2FC-QF2-Z
HBA Sun 4 Gbits :
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4
SG-XPCI1FC-QF4
SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCI1FC-EM4-Z
SG-XPCI2FC-EM4-Z

RDAC (MPP)
DMP 4.0
Linux_MPP_09.01.B2.32

Oracle RAC
SteelEye
LifeKeeper
Cluster de
serveurs

TABLEAU 6 Plates-formes d’hôte de données Linux prises en charge (suite)

SE hôte Serveurs Sun HBA
Logiciel de
multiacheminement

Configurations de
cluster
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Red Hat
Linux 4,0,
noyau 2.6

x64
EM64T
x86 (IA32)
IA64

QLogic QLA 246x
QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F
Emulex LP982/LP9802/9802DC
Emulex LP9002/LP9002DC/LP952
Emulex LP10000/10000DC/LP1050
HBA Sun 2 Gbits :
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
SG-XPCI1FC-QL2
SG-XPCI1FC-QF2
SG-XPCI2FC-QF2-Z
HBA Sun 4 Gbits :
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4
SG-XPCI1FC-QF4
SG-XPCI2FC-QF4
SG-XPCI1FC-EM4-Z
SG-XPCI2FC-EM4-Z

RDAC (MPP)
DMP 4.0

SteelEye
LifeKeeper
Cluster de
serveurs

Red Hat
Linux 3.0,
noyau 2.4

x64
EM64T
x86 (IA32)
IA64

QLogic QLA 246x
QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F
Emulex LP982/LP9802/9802DC
Emulex LP9002/LP9002DC/LP952
Emulex LP10000/10000DC/LP1050
LSI44929
LSI40919
HBA Sun 2 Gbits :
SG-XPCI1FC-EM2
SG-XPCI2FC-EM2
HBA Sun 4 Gbits :
SG-XPCIE1FC-QF4
SG-XPCIE2FC-QF4
SG-XPCIE1FC-EM4
SG-XPCIE2FC-EM4

RDAC (MPP)
DMP 4.0

Oracle RAC
SteelEye
LifeKeeper
Cluster de
serveurs

TABLEAU 6 Plates-formes d’hôte de données Linux prises en charge (suite)

SE hôte Serveurs Sun HBA
Logiciel de
multiacheminement

Configurations de
cluster
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Remarque – Le pilote de multiacheminement pour la plate-forme IBM AIX est VERITAS
DMP, intégré dans VERITAS Volume Manager 3.x pour la baie de disques Sun StorageTek 6540.
Téléchargez l’ASL (Array Support Library) sur le site http://support.veritas.com/
comme indiqué dans les Notes de version du logiciel Sun StorageTek Common Array
Manager.

TABLEAU 7 Autres plates-formes d’hôte de données prises en charge

SE hôte
Serveurs
hôte HBA

Logiciel de
multiacheminement

Configurations
de cluster

Novell NetWare 6.0
(SP5)

x86 (IA32) QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F

Netware Multi-
Processing
Executive (MPE)

Novell Cluster
Services

Novell NetWare 6.5
(SP3)

x86 (IA32) QLogic QLA 2342
QLogic QLA 2340
QLogic QLA 2310F
QLogic QLA 246x

NetWare MPE Novell Cluster
Services

IRIX 6.5.26, 6.5.27,
6.5.28, 6.5.29

MIPS QLogic QLA 2310 N/D N/D

HP-UX B11.11 HP RISC HP A6795A
HP A6826A
HP A6684A
HP A6685A
HP A5158A

Logical Volume
Management
(LVM)
DMP 4,1

HP-UX B.11.23 HP RISC
IA64

HP A6795A
HP A6826A
HP A9784A

LVM
DMP 4.1

IBM AIX 5.2, 5.3 Alimentati
on

IBM 5716
IBM 6228
IBM 6239

DMP 3.2
MP2

Veritas Cluster
Service
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Les applications Enterprise répertoriées dans le TABLEAU 8 sont compatibles avec le
SE Solaris sur l’hôte de données.

Les commutateurs fabric switch FC et multicouche sont compatibles pour la
connexion d’hôtes de données et de la baie de disques Sun StorageTek 6540 :

■ Commutateur Sun StorEdge Network 2 Gb FC - 8, 16 et 64

■ SANRAD V-Switch 3000

■ Brocade SilkWorm
200E/2400/2800/3200/3250/3800/3850/3900/4100/4900/7420/12000/24000/
48000

■ Cisco 9020/9120/9140/9216/9216i/9506/9509

■ McDATA 3216/3232/4300/4400/4500/4700/6064/6140/i10K/QPM 4Gb blade for
6140

■ QLogic

■ SANBox 3050/3602/5200/5602

■ SANBox2-8

■ SANBox2-16

■ SANBox2-64

■ Computer Network Technology Edge 3000

TABLEAU 8 Logiciels Enterprise pris en charge

Logiciel Version

Legato NetWorker 7.3

Sun Cluster 3.0, 3.1

Sun StorageTek QFS 4.0 minimum

Sun StorageTek SAM-FS 4.0 minimum

Sun StorageTek Availability Suite 3.2 minimum

Sun StorageTek Enterprise Backup 7.3

Solstice DiskSuite 4.2.1 (en combinaison avec le SE Solaris 8)

Solaris Volume Manager intégré dans les SE Solaris 9 et 10

VERITAS Volume Manager (VxVM) 3.2, 3.5, 4.0, 4.1

VERITAS File System (VxFS) 3.2, 3.5, 4.0, 4.1

VERITAS Cluster Server (VCS) 3.2, 3.5, 4.0, 4.1

VERITAS NetBackup 5.0 ou version ultérieure
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Mise à niveau du microprogramme
Les mises à niveau du logiciel de gestion d’hôte sont décrites dans les Notes de
version de Sun StorageTek Common Array Manager 5.0. Cette section décrit les étapes
spécifiques à cette version pour les mises à niveau nécessaires du microprogramme
et des pilotes :

■ « Mise à niveau du microprogramme de la baie », page 15

■ « Mise à jour du pilote SSD pour le SE Solaris », page 16

Mise à niveau du microprogramme de la baie
Si une version antérieure du microprogramme de la baie de disques Sun StorageTek
6540 est installée, le logiciel de mise à niveau la détecte et la met à niveau vers les
nouvelles versions requises. Si le programme de mise à niveau ne détecte aucune
version antérieure, il effectue une installation complète. Le logiciel de mise à niveau
figure dans le package téléchargé du centre de téléchargement de Sun,
http://www.sun.com/software/download/.

▼ Pour mettre à niveau le microprogramme sur la baie de
disques

Remarque – Cette procédure permet de télécharger le binaire du microprogramme
(situé sur l’hôte de gestion) vers la baie et de mettre à jour le microprogramme. Il est
inutile de désinstaller le microprogramme existant.

Pour mettre le microprogramme à jour sur la baie de disques, utilisez l’interface
Common Array Manager :

1. Connectez-vous à l’hôte de gestion.

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

3. Ouvrez la page Récapitulatif des systèmes de stockage et sélectionnez les baies
à mettre à niveau.

4. Cliquez sur Mettre le microprogramme à niveau.

5. Suivez les instructions.
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Mise à jour du pilote SSD pour le SE Solaris
Après avoir installé le logiciel des hôtes de données, téléchargez le pilote SSD pour
les hôtes de données qui exécutent les SE Solaris 8 et 9 à partir du site Web de
SunSolve (http://www.sun.com/sunsolve).

▼ Pour mettre à jour le pilote SSD pour le SE Solaris 8

Remarque – Le patch 108974-49 (ou version ultérieure) requiert le patch
108528-29 (ou version ultérieure). Le cas échéant, appliquez d’abord le patch
108528-29 ou un patch ultérieur.

1. Téléchargez le patch 108974-49 (ou version ultérieure) du site Web de SunSolve.

2. Décompressez le patch :

unzip 108974-49.zip

3. Lisez le fichier LISEZMOI :

108974-49/README.108974-49

4. Appliquez le patch avec la commande patchadd :

patchadd 108974-49

5. Redémarrez le système.

reboot -- -r

▼ Pour mettre à jour le pilote SSD pour le SE Solaris 9

Remarque – Le patch 113277-44 (ou version ultérieure) requiert les patchs 112233-02
et 112834-02, inclus dans la plupart des versions du SE Solaris 9. Si nécessaire,
appliquez d’abord ceux-ci.

1. Téléchargez le patch 113277-44 (ou version ultérieure) du site Web de SunSolve.

2. Décompressez le patch :

unzip 113277-44.zip

3. Lisez le fichier LISEZMOI :

113277-44/README.113277-44
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4. Appliquez le patch avec la commande patchadd :

patchadd 113277-44

5. Redémarrez le système.

reboot -- -r

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

■ « Problèmes d’installation et de configuration initiale », page 18

■ « Problèmes liés au matériel et au microprogramme », page 20

■ « Problèmes relatifs au pilote SAN », page 25

Si une solution recommandée est disponible pour un bogue, elle suit la description
du bogue.
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Problèmes d’installation et de configuration
initiale
Cette section décrit les problèmes et les bogues connus liés à l’installation et à la
configuration initiale de la baie Sun StorageTek 6540.

Échec de l’option X de la mise à niveau du microprogramme de
contrôleur

Bogue 6455157 – Dans le cas de l’option x, le contrôleur de la baie lit dans la mémoire
Sun StorageTek 6140 NVSRAM à partir des modules E/S. Il est ensuite répertorié et
détecté comme contrôleur Sun StorageTek 6140. Le logiciel Sun StorageTek Common
Array Manager ne parvient donc pas à mettre correctement le microprogramme à
niveau. Ce problème se produit uniquement avec les contrôleurs de la baie de disques
Sun StorageTek 6540 connectés sur site à des plateaux d’extension Sun StorageTek
CSM2. Il ne se produit pas pour les baies de disques Sun StorageTek 6540 installées en
usine.

Solution – Utilisez l’interface de ligne de commande pour mettre à niveau le
microprogramme de la baie comme suit :

Sur un hôte de gestion Solaris, utilisez l’interface de ligne de commande pour entrer
les commandes suivantes :

cd /opt/SUNWstksm/bin

./csmservice -i -p 117856-35:121540-02:121540-02

Sur un hôte de gestion Windows, utilisez la fenêtre du terminal pour entrer les
commandes suivantes :

C:> cd \Program Files\Sun_Microsystems\StorageTek_Mgmt\Component\
SunStorageTekSoftwareManager

C:> .\csmservice -i -p 117856-35:121540-02:121540-02

Le script affiche la liste des baies enregistrées. Sélectionnez uniquement l’IP du
contrôleur Sun StorageTek 6540 que vous tentez de mettre à niveau. Une fois la mise
à niveau du microprogramme terminée, annulez l’enregistrement de la baie au
niveau du logiciel, puis réenregistrez-la.
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La numérotation des ID de plateau de contrôleur n’est pas restreinte

Bogue 6418696 – Les ID de plateau de contrôleur peuvent être définis sur n’importe
quel nombre compris entre 0 et 99. Étant donné que les plateaux d’extension
utilisent les valeurs comprises entre 0 et 79, les plateaux de contrôleur doivent être
définis sur les valeurs 80 à 99 (à l’exception du 85) pour éviter la duplication des ID
de plateaux. Si les ID de plateau sont dupliqués, la baie de disques ne peut pas
détecter les unités de l’un des deux plateaux ayant le même ID (elle reconnaît les
unités de l’un des deux plateaux de manière aléatoire). N’utilisez pas l’ID 85 pour le
plateau de contrôleur car ce nombre est le paramètre par défaut indiquant que tout
fonctionne comme prévu.

Solution – Utilisez les valeurs comprises entre 0 et 79 pour les plateaux d’extension
et celles comprises entre 80 et 99 (à l’exception du 85) pour les plateaux de
contrôleur. Vérifiez qu’aucun ID de plateau attribué n’est dupliqué.

Lors du retrait de la batterie, la DEL correspondante ne s’allume pas

Bogue 6449021 - Lorsque vous retirez la batterie, la DEL jaune correspondante située
dans le coin supérieur du module d’interconnexion ne s’allume pas.

La commande cfgadm ne fonctionne pas avec le patch de pilote SSD
113277-45 pour Solaris 9

Bogue 6451036 - Une fois le patch installé, les modifications effectuées à l’aide de la
commande cfgadm sont perdues lors de la réinitialisation.

Solution - Forcez la mise à jour de la configuration
(de /etc/cfg/fp/fabric_WWN_map) à l’aide des commandes suivantes :

cfgadm -c configure -o force_update cx
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Problèmes liés au matériel et au microprogramme
Cette section décrit les problèmes d’ordre général liés au matériel et au
microprogramme de la baie de disques Sun StorageTek 6540.

Fermeture obligatoire des portes de l’armoire du système

Attention – Les portes avant et arrière de l’armoire du système doivent être
fermées pour des raisons de conformité aux réglementations EMI nationales et
internationales et pour des raisons de refroidissement de l’équipement.

Veillez à ne pas obstruer ni couvrir les ouvertures de l’armoire du système.

L’air circule dans l’armoire de l’avant vers l’arrière. Laissez au moins 76,2 cm
d’espace libre à l’avant de l’armoire et au moins 60,96 cm à l’arrière pour les
opérations de maintenance, et pour assurer une ventilation et une dissipation de la
chaleur adéquates.

Volumes associés aux unités contournées signalés comme manquants

Bogue 6371462 - Le réglage du commutateur 2 Gb/s ou 4 Gb/s s’applique à la
vitesse du chemin de données FC interne vers les unités de disque. Lorsqu’une unité
à 2 Gbits/s est définie sur 4 Gbits/s, elle est considérée comme contournée.

Les volumes d’unités contournées sont signalés comme manquants et perdent leur
attribution de pool. Ils figurent sur une liste de volumes fantômes distincte, avec un
minimum d’informations.

Solution – Mettez les baies de disques hors tension et remettez le commutateur de
fréquence de liaison sur 2 Gb/s.

Alerte de batterie : transition vers un état inconnu

Bogue 6430195 - Si vous mettez hors tension l’une des unités de refroidissement de
l’alimentation, si vous la retirez ou si un échec se produit, le système génère des
alertes de batterie au niveau des deux batteries et indique une transition vers un état
inconnu.

Même si elles sont indiquées comme se trouvant dans un état inconnu, les batteries
continuent à fournir une protection en cas de panne de cache. Aucune solution n’est
requise.
20 Notes de version de la baie de disques Sun StorageTek 6540 • Juin 2008



Suite au retrait de l’unité de ventilation de l’alimentation, les batteries
passent en état inconnu

Bogue 6430195 - Si vous mettez hors tension l’une des unités de refroidissement de
l’alimentation (qui contiennent également les blocs-batteries du contrôleur), si vous
la retirez ou si un échec se produit, le système génère des alertes de batterie au
niveau des deux batteries et indique une transition vers un état inconnu.

Solution - Vous ne devriez pas perdre de données à moins d’un échec des batteries,
ou à moins que vous ne disposiez pas de charges restantes adéquates dans les
batteries pour terminer l’écriture des données du cache sur le disque.

L’unité identifiée comme IOM est désignée comme ESM

Bogue 6438824 - Il existe un module de la baie, désigné sur l’étiquette comme ESM,
identifié par le logiciel Sun StorageTek Common Array Manager comme un module
E/S (IOM).

Impossible d’utiliser les ports de commutateur dans un lien de réplication
en cas d’accès aux données standard

Bogue 6411928 - Les ports de commutateur utilisés par le lien dédié d’une
réplication distante ne peuvent pas être automatiquement utilisés comme ports
standard après la suppression du lien de réplication.

Solution - Désactivez, puis activez de nouveau le port de commutateur afin de
pouvoir l’utiliser pour l’accès aux données standard.

Erreurs des ports IOM 2A et 2B

Bogue 6417872 - Lorsque des SFP (Small Form-factor Pluggables) sont branchés aux
ports 2A et 2B du module IOM (I/O Module), la DEL de panne jaune à l’avant
s’allume et l’IOM affiche une erreur H8.

Solution - N’installez pas de SFP à ces emplacements, ils sont réservés à une
utilisation ultérieure.
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Événement généré par un câble d’extension défectueux alors que la DEL
de statut du panneau avant reste verte

Bogue 6180131 - L’utilisation d’un câble d’extension défectueux entraîne le rapport
par le logiciel de gestion d’une maintenance Endommagée de la baie. Le logiciel de
gestion rapporte l’erreur Drive tray path redundancy lost. Cependant, la
DEL d’état à l’avant du châssis ne signale pas d’erreur et reste verte au lieu de
devenir jaune.

Le remplacement d’unités défectueuses à l’aide d’unités d’une autre baie
peut créer des problèmes au niveau des volumes

Lorsqu’un échec de volume sur une baie Sun StorageTek 6540 provient d’unités de
disque défectueuses et que vous introduisez des unités de remplacement
appartenant à un volume utilisé par une autre baie de disques Sun StorageTek 6540,
la baie risque d’initialiser par erreur une migration de volume pour les unités de
remplacement.

Solution - Effectuez l’une des tâches suivantes :

■ Vérifiez que le volume de la baie Sun StorageTek 6540 contenant les unités
défectueuses n’a pas été supprimé. Vous devez laisser le volume en état d’échec et
ne pas le supprimer.

■ Assurez-vous que les unités prélevées sur la baie Sun StorageTek 6540 inactive ne
font pas partie d’un disque virtuel actif. Si tel est le cas, supprimez tous les
volumes sur le disque virtuel avant de retirer les unités de disque.

La procédure de remplacement de l’unité de refroidissement de
l’alimentation s’applique au plateau de contrôleur

Bogue 6444767 - La procédure de retrait et de remplacement de l’unité de
refroidissement de l’alimentation décrite à la section Service Adviser du logiciel Sun
StorageTek Common Array Manager s’applique au plateau de contrôleur, non aux
plateaux d’extension.

Solution - Utilisez la procédure suivante pour remplacer une unité de
refroidissement de l’alimentation d’un plateau d’extension.

L’unité de refroidissement de l’alimentation A se trouve dans le coin supérieur droit
du plateau, tandis que l’unité de refroidissement de l’alimentation B se trouve dans
le coin inférieur gauche du plateau (en regardant le plateau par l’arrière).
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1. Localisez l’unité de refroidissement de l’alimentation en panne en contrôlant les
DEL d’erreur. Si une erreur est détectée, la DEL (jaune) d’opération de
maintenance requise est allumée et la DEL (bleue) d’opération de maintenance
autorisée doit être allumée.

Important : ne retirez jamais une unité de refroidissement de l’alimentation à
moins que la DEL bleue d’opération de maintenance autorisée ne soit allumée.
Vous risqueriez de perdre l’accès au données en retirant l’unité de refroidissement
de l’alimentation.

2. Mettez sur la position Off (arrêt) le commutateur d’alimentation situé sur l’unité
de refroidissement de l’alimentation défectueuse.

3. Débranchez le cordon d’alimentation de l’unité de refroidissement de
l’alimentation en panne.

4. Si l’unité de refroidissement de l’alimentation A doit être remplacée, soulevez le
levier pour la déverrouiller et permettre son extraction du plateau. Si l’unité de
refroidissement de l’alimentation B doit être remplacée, soulevez le levier pour la
déverrouiller et permettre son extraction du plateau. La FIGURE 1 illustre le retrait
de l’unité de refroidissement de l’alimentation B.
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FIGURE 1 Exemple de retrait de l’unité de refroidissement de l’alimentation B

5. Déballez la nouvelle unité de refroidissement de l’alimentation et conservez
l’emballage pour renvoyer l’unité de refroidissement de l’alimentation en panne.
Faites particulièrement attention en manipulant les deux unités de
refroidissement de l’alimentation, la nouvelle et celle en panne.

6. Vérifiez que l’interrupteur de mise sous tension sur la nouvelle unité de
refroidissement de l’alimentation est sur la position Off (arrêt).

7. Insérez la nouvelle unité de refroidissement de l’alimentation jusqu’à sa
connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de
verrouillage.

8. Branchez le cordon d’alimentation à la nouvelle unité de refroidissement de
l’alimentation.

9. Placez l’interrupteur de mise sous tension sur la position On (marche).

10. Les DEL vertes de l’ensemble alimentation/ventilateur doivent être allumées. Si
tel n’est pas le cas, contactez votre représentant du service clientèle Sun.
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Le système doit être mis sous tension avant le branchement du câble
d’alimentation du modem

Le cordon d’alimentation du modem du tableau de connexions n’est pas connecté à
la barrette d’alimentation de l’armoire en usine. Pour utiliser le modem, mettez le
système sous tension avant de brancher le cordon d’alimentation du modem à la
barrette d’alimentation de l’armoire.

Patch de pilote du SE Solaris 8 (108974-49) ou Solaris 9 (113277-45)

Bogue 6451036 - Ces patchs tentent de mettre à jour le fichier
/etc/driver_aliases à l’aide de la commande add_drv afin que les LUN UTM
soient reliés au pilote SES (SCSI Enclosure Services). Si le pilote SES est déjà chargé
sur le système lorsque la commande add_drv est exécutée, le fichier
/etc/driver_aliases n’est pas mis à jour.

De plus, un patch inclus pour les pilotes de disque SCSI (SD/SSD) entraîne le rejet
des LUN UTM. Si l’ajout du fichier driver_aliases ci-dessus échoue, les LUN UTM
ne sont pas reliés au pilote SES.

Problèmes relatifs au pilote SAN
Les problèmes suivants sont relatifs au pilote SAN.

La commande cfgadm -c unconfigure annule uniquement la
configuration des LUN UTM et non celle des autres LUN de données
(Solaris 10)

Bogue 6362850 - La commande cfgadm -c unconfigure annule uniquement la
configuration des LUN UTM (Universal Transport Mechanism) et non celle des
autres LUN de données. Si cela se produit, vous ne pouvez pas annuler la
configuration des LUN.

Solution - Obtenez le patch 118833-20 (Sparc) ou le patch 118855-16 (x86) pour
Solaris 10 afin de résoudre ce problème.
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Les LUN UTM apparaissent sous la commande de format

Bogue 6443017 – Les LUN UTM de la baie de disques Sun StorageTek 6540
apparaissent dans la sortie de la commande de format. Pour éviter toute confusion,
ces LUN ne doivent pas figurer dans la sortie.

Solution – Sous les SE Solaris 8 et 9, le LUN UTM s’affiche sous le pilote SD. Sous le
SE Solaris 10, pour la baie de disques Sun StorageTek 6540, masquez le LUN en
ajoutant l’entrée suivante dans le fichier /etc/driver_aliases :

ses “scsiclass,00.vSTK.pUniversal_Xport”

Informations sur le fonctionnement
Cette section fournit des informations utiles sur le fonctionnement qui ne sont
indiquées dans aucune autre documentation.

Lors de l’importation d’une baie de disques, ne modifiez pas les objets de
gestion

Si vous créez des objets de gestion pendant l’importation d’une baie de disques, il
risque de se produire une interférence. Vérifiez qu’aucun utilisateur de la baie de
destination ne modifie ni ne crée d’objets (y compris des volumes, des initiateurs,
des mappages, etc.) pendant que l’importation est en cours.

Utilisation d’un volume avant la fin de son initialisation

Lorsque vous créez un volume et l’étiquetez, vous pouvez commencer à l’utiliser
avant qu’il ne soit complètement initialisé.
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Informations sur la batterie du plateau du contrôleur

Au démarrage, la batterie risque de clignoter pendant un laps de temps relativement
long. 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 du contrôleur contient un bloc-batterie au lithium enfichable à
chaud 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 service de ce bloc est de trois ans, après lesquels il doit être remplacé
(il peut être remplacé sur site).

Sortie erronée de la commande data host format

La commande Solaris data host format peut donner une ou plusieurs des listes
suivantes :

STK-FLEXLINE380-0616 et STK-UniversalXport-0616

Ces éléments ne sont pas des volumes de données et doivent être ignorés.
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Problèmes liés à la documentation
Le Guide de préparation du site de la baie de disques Sun StorageTek 6540 (819-7085-10)
indique par erreur les informations suivantes dans le chapitre 2 dans la section
Puissance requise :

Il devrait indiquer ce qui suit :

Tous les composants se trouvant dans l’armoire devraient fonctionner sur
uniquement deux des circuits de 20 A (charge 16 A chacun), mais dans ce cas aucune
redondance CA ne serait assurée (alimentation uniquement de A0/A1 ou B0/B1).

Avec l’ensemble des quatre circuits de 20 A sous tension (A0, A1, B0, B1), l’armoire
tirera un maximum de 32 A des quatre circuits. Si le système devait consommer plus
de 32 A, la redondance CA complète ne sera pas assurée.

Les systèmes de distribution de courant des armoires Sun Rack 1000-38 fonctionnent
uniquement à 180-264 VAC. Les composants internes ne fonctionneront jamais en
dessous de 180 V (valeur nominale 200 V) dans cette armoire.

Courant 32 A (2 x 16 A) maximum

Courant Quatre circuits de 20 A sont requis pour que l’armoire 6540
assure une redondance complète (l’UL autorise l’utilisation
planifiée d’uniquement 16 A de chacun de ces circuits de 20 A)
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Documentation relative à la version
Vous trouverez ci-après la liste des documents relatifs à la baie de disques Sun
StorageTek 6540. 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 suivante :
http://www.sun.com/documentation.

Application Titre N˚ de référence

Informations sur la planification
d’un site

Guide de préparation du site de la baie de
disques Sun StorageTek 6540

819-7085-nn

Informations sur les normes et la
sécurité

Sun StorageTek 6540 Array Regulatory and
Safety Compliance Manual

819-6520-nn

Instructions d’installation et de
configuration initiale

Guide d’installation matérielle de la baie de
disques Sun StorageTek 6540

819-7075-nn

Instructions d’installation des
logiciels

Guide d’installation du logiciel Sun
StorageTek Common Array Manager v5.0

820-1035-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

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

Notes de version du logiciel Sun StorageTek
Common Array Manager

819-7448-nn

Informations de référence rapide
pour la CLI Common Array
Manager

Sun StorageTek Common Array Manager
CLI Quick Reference Card

819-7038-nn
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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 document. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité,
aux produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces
sites ou ressources. Sun 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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ANNEXE A

Insertion d’une unité de disque

Cette annexe décrit la procédure d’insertion correcte d’une unité de disque dans un
plateau de contrôleur ou d’extension.

Pour insérer correctement une unité de disque dans un 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.

La FIGURE A-1 illustre l’insertion correcte d’une unité dans le châssis.
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FIGURE A-1 Insertion d’une unité de disque
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Une fois l’unité entièrement installée, l’unité et la poignée s’alignent sur les autres,
comme l’illustre la FIGURE A-2.

FIGURE A-2 Insertion réussie d’une unité de disque

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.
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La FIGURE A-3 illustre l’insertion incorrecte d’une unité.

FIGURE A-3 Insertion incorrecte d’un disque dur
34 Notes de version de la baie de disques Sun StorageTek 6540 • Juin 2008


	Notes de version de la baie de disques Sun StorageTek™ 6540
	Table des matières
	Tableaux
	Notes de version de la baie de disques Sun StorageTek 6540, version 1.0
	Fonctions incluses dans cette version
	Nouvelles fonctions
	Pratiques recommandées pour l’ajout de modules d’extension
	Fonctions de la baie Sun StorageTek 6540
	Fichiers de microprogramme

	Configuration système requise
	Capacité des unités de disque et des plateaux
	Configuration requise par l’hôte de données

	Mise à niveau du microprogramme
	Mise à niveau du microprogramme de la baie
	Pour mettre à niveau le microprogramme sur la baie de disques

	Mise à jour du pilote SSD pour le SE Solaris
	Pour mettre à jour le pilote SSD pour le SE Solaris 8
	Pour mettre à jour le pilote SSD pour le SE Solaris 9


	Bogues connus
	Problèmes d’installation et de configuration initiale
	Problèmes liés au matériel et au microprogramme
	Problèmes relatifs au pilote SAN

	Informations sur le fonctionnement
	Problèmes liés à la documentation
	Documentation relative à la version
	Contact services
	Sites Web tiers

	Insertion d’une unité de disque


