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Utilisation de cette documentation

■ Présentation - inclut des informations sur cette version du logiciel Oracle VM Server for
SPARC, notamment les changements apportés dans cette version, les plates-formes prises en
charge, une liste des logiciels et patchs requis, ainsi que les bogues recensés de ce logiciel.

■ Public visé – Des administrateurs système qui gèrent la virtualisation sur des serveurs
SPARC

■ Connaissances nécessaires – Les administrateurs système de ces serveurs doivent posséder
des connaissances fonctionnelles des systèmes UNIX® et du système d'exploitation Oracle
Solaris (SE Oracle Solaris)

Bibliothèque de documentation produit

La documentation et les ressources de ce produit et des produits associés sont disponibles sur le
site Web http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Notes de version d'Oracle VM Server for
SPARC 3.3

Ces notes de version contiennent des informations sur les problèmes que vous risquez de
rencontrer si vous exécutez les versions complètes du SE Oracle Solaris, du microprogramme
système pour une plate-forme prise en charge et du logiciel Oracle VM Server for SPARC
3.3. Si vous n'exécutez pas ces versions qualifiées, vous risquez de rencontrer un ensemble de
problèmes plus large.

Remarque - Veillez à installer et exécuter le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.3 avec les
versions complètes du microprogramme système sur les plates-formes prises en charge. Tous les
domaines du système doivent exécuter la dernière mise à jour du référentiel de prise en charge
(SRU) d'un SE Oracle Solaris 11 ou le dernier patch du SE Oracle Solaris 10 1/13.

Pour les problèmes qu'il convient de traiter avant d'installer le logiciel Oracle VM Server for
SPARC 3.3, reportez-vous à la section “Problèmes d'installation” à la page 14.

Ces notes de version peuvent inclure des problèmes connus présents dans les anciennes versions
du logiciel.

Pour plus d'informations sur le matériel pris en charge et les versions complètes du logiciel
et du microprogramme système, reportez-vous au Chapitre 1, “ Configuration système
requise pour Oracle VM Server for SPARC 3.3 ” du manuel Guide d’installation d’
Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

Remarque - Les fonctionnalités Oracle VM Server for SPARC sont ajoutées et mises à jour sur
les plates-formes matérielles prises en charge dont vous trouverez la liste à la section “ Plates-
formes prises en charge ” du manuel Guide d’installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .
Toutefois, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas ajoutées et les fonctionnalités existantes ne
sont pas mises à jour sur les plates-formes qui ont été retirées de la liste.

En règle générale, les nouvelles fonctionnalités Oracle VM Server for SPARC sont disponibles
pour tous les serveurs des gammes T-Series et M-Series d'Oracle et les Serveurs Fujitsu M10
pris en charge répertoriés dans la liste des prix au moment de la commercialisation du logiciel
Oracle VM Server for SPARC, mais pas pour les systèmes SPARC dont la date limite pour les
dernières commandes a été dépassée.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGldomssupportedplatforms
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGldomssupportedplatforms
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Remarque - Les fonctions décrites dans ce manuel peuvent être utilisées avec l'ensemble
des plates-formes matérielles et des logiciels systèmes pris en charge, répertoriés dans le
Guide d’installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 . Cependant, certaines fonctions
sont uniquement disponibles sur un sous-ensemble du logiciel système et des plates-formes
matérielles pris en charge. Pour plus d'informations sur ces exceptions, reportez-vous aux
sections Nouveautés dans cette version and What's New in Oracle VM Server for SPARC
Software (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/
sparc-whatsnew-330281.html).

Nouveautés dans cette version

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités introduites dans toutes les versions du logiciel
Oracle VM Server for SPARC (Logical Domains), Nouveautés du logiciel Oracle VM Server
for SPARC (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/
sparc-whatsnew-330281.html).
Les changements majeurs du logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.3 sont les suivants.
Notez que chaque fonctionnalité est disponible sur toutes les plates-formes prises en charge à
l'exception de UltraSPARC T2, UltraSPARC T2 Plus, et SPARC T3, sauf mention contraire.
Pour obtenir la liste des plates-formes prises en charge, reportez-vous à la section “ Plates-
formes prises en charge ” du manuel Guide d’installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

■ Prise en charge de la fonctionnalité d'adaptateur de bus hôte SCSI virtuel (vHBA), qui
permet de virtualiser tout type de périphérique SCSI (comme un disque, une bande, un CD
ou un DVD). Le périphérique SCSI virtualisé est accessible à partir d'un domaine invité.
La fonctionnalité vHBA est compatible avec d'autres interfaces d'E/S, telles que la
fonctionnalité de chemins d'accès multiples MPxIO, qui permet à un LUN virtuel de se
comporter comme un LUN physique. vHBA permet également de configurer facilement
des réseaux de stockage (SAN) virtuels, qui peuvent contenir un nombre illimité de
périphériques SCSI. Reportez-vous à la section “ Présentation des adaptateurs de bus hôte
SCSI virtuels ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3  et à
la page de manuel ldm(1M).
Cette fonctionnalité est prise en charge sur les systèmes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2
Plus et SPARC T3.

■ Activation du mode de récupération par défaut. Reportez-vous à la section “ Récupération
de domaines après la détection de ressources défectueuses ou manquantes ” du manuel
Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .
Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les systèmes SPARC T4.

■ Ajout des commandes Modèles Oracle VM pour créer, déployer et configurer des Modèles
Oracle VM pour les systèmes SPARC. Reportez-vous au Chapitre 18, “ Utilisation de
Modèles Oracle VM Server for SPARC ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM
Server for SPARC 3.3 .

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIG
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSRNwhatsnew
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGldomssupportedplatforms
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGldomssupportedplatforms
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGvhbaoverview
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGvhbaoverview
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62357&id=LDSRMldm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGrecoverymode
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGrecoverymode
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGrecoverymode
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGusingtemplates
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGusingtemplates
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGusingtemplates
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Cette fonctionnalité est prise en charge sur les systèmes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2
Plus et SPARC T3.

■ Prise en charge de la gestion dynamique des ressources (DRM) whole-core. Reportez-vous
à la section “ Utilisation de la gestion dynamique des ressources ” du manuel Guide d’
administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

■ Ajout de la prise en charge des contraintes de socket de CPU. Reportez-vous au Guide de
fonctionnement et d'administration des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10.
Cette fonction est uniquement prise en charge sur des Serveurs Fujitsu M10.

■ Amélioration de la fonctionnalité de migration en direct pour permettre la fragmentation des
blocs de mémoire. La fragmentation des blocs de mémoire élimine la nécessité de disposer
de suffisamment de régions contiguës de mémoire libre sur la machine cible pour chaque
bloc de mémoire affecté au domaine invité. La migration peut diviser les blocs de mémoire
du domaine invité pour qu'ils s'insèrent dans les régions libres disponibles sur la machine
cible.
Cette fonctionnalité nécessite d'exécuter le SE Oracle Solaris 11.3 sur le domaine invité
migré.
Cette fonctionnalité est prise en charge sur les systèmes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2
Plus et SPARC T3.

■ Activation du remplacement automatique des CPU défectueuses associées à des processus
et des CPU défectueuses appartenant à des domaines à un seul coeur. Reportez-vous au
Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10.
Cette fonction est uniquement prise en charge sur des Serveurs Fujitsu M10.

■ Mise à jour dynamique de la valeur de propriété net-dev à l'aide de la commande ldm set-
vsw.

■ Extension de la migration entre CPU pour inclure les serveurs de la série SPARC T7 et
SPARC M7. Reportez-vous aux sections “ Configuration requise des CPU pour la migration
de domaines ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3  et
“ Restrictions pour la migration entre CPU ” du manuel Guide d’administration d’Oracle
VM Server for SPARC 3.3 .

■ Prise en charge d'Ethernet sur USB pour permettre au démon ldmd de communiquer avec
le processeur de service (SP) et prise en charge d'un contrôle de connexion ldmd. Reportez-
vous à la section “ Procédure de vérification de la configuration d’interconnexion ILOM ”
du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .
Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les serveurs de la série SPARC T7 et
SPARC M7.

■ Résolution de bogues.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGusingdynamicresourcemanagementpolicies
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGusingdynamicresourcemanagementpolicies
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGcpus
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGcpus
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGxcpumigration
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGxcpumigration
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGverifyiilominterconnecttask
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGverifyiilominterconnecttask
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Fonctionnalités qui dépendent du microprogramme
système, du SE Oracle Solaris, ou des deux

Certaines fonctionnalités d'Oracle VM Server for SPARC 3.3 sont disponibles uniquement
lorsque les versions complètes du microprogramme système et du SE Oracle Solaris sont
installées. Notez que le domaine de contrôle doit déjà exécuter la version complète du SE
Oracle Solaris.

Pour plus d'informations sur le matériel, le microprogramme système et le SE
Oracle Solaris pris en charge, reportez-vous au Chapitre 1, “ Configuration système
requise pour Oracle VM Server for SPARC 3.3 ” du manuel Guide d’installation d’
Oracle VM Server for SPARC 3.3 . Pour les Serveurs Fujitsu M10, reportez-vous à la version la
récente des Notes de produit des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10.

Pour Oracle VM Server for SPARC 3.3, toutes les nouvelles fonctionnalités sont disponibles
même si le système n'exécute pas la version complète du microprogramme système.
Si un domaine invité, un domaine d'E/S ou un domaine root n'exécute pas la version complète
du SE Oracle Solaris, les fonctionnalités d'Oracle VM Server for SPARC 3.3 suivantes ne sont
pas disponibles :

■ HBA SCSI virtuel, qui requiert le SE Oracle Solaris 11.3
■ Fragmentation des blocs de mémoire, qui requiert le SE Oracle Solaris 11.3 sur le domaine

invité à migrer

Configuration système requise d'Oracle VM Server for
SPARC 3.3

Pour plus d'informations sur les versions recommandées et minimales des composants logiciels
à utiliser avec la version Oracle VM Server for SPARC 3.3, reportez-vous au Chapitre 1,
“ Configuration système requise pour Oracle VM Server for SPARC 3.3 ” du manuel Guide d’
installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSIGrequirements
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Fonctionnalités d'Oracle VM Server for SPARC
désapprouvées et supprimées

Les fonctionnalités d'Oracle VM Server for SPARC suivantes ont été supprimées de cette
version du logiciel :

■ Le logicielOracle VM Server for SPARC 3.3 ne prend plus en charge l'exécution du SE
Oracle Solaris 10 dans des domaines de contrôle. Vous pourrez poursuivre l'exécution du SE
Oracle Solaris 10 dans les domaines invités, les domaines root et les domaines d'E/S avec
les versions futures. Les patchs Oracle Solaris 10 seront toujours fournis pour Oracle VM
Server for SPARC en fonction de la stratégie de support documentée.

■ Le paramétrage de la propriété threading pour la gestion des charges de travail à thread
unique sur les plates-formes SPARC T4 a été désapprouvé précédemment. Par défaut, les
domaines sont optimisés pour fournir un débit maximum et le SE Oracle Solaris utilise
automatiquement les threads critiques de l'API adaptés aux charges de travail à thread
unique. Cette fonctionnalité a été supprimée de la version Oracle VM Server for SPARC
3.3.
Avant d'installer le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.3 ou d'effectuer une mise à
niveau, assurez-vous que la propriété threading a la valeur max-throughput dans tous les
domaines.

■ L'utilisation de l'option -c des sous-commandes add-vcpu, set-vcpu et rm-vcpu pour la
gestion du partitionnement forcé a été désapprouvée. Utilisez plutôt les sous-commandes
add-core, set-core ou rm-core pour affecter des coeurs complets. Utilisez également
les sous-commandes add-domain ou set-domain pour spécifier la capacité du CPU (max-
cores). Cette fonctionnalité a été supprimée de la version Oracle VM Server for SPARC
3.3.

■ Cette version d'Oracle VM Server for SPARC n'inclut plus l'utilitaire ldmconfig, qui ne
s'exécute que sur les domaines de contrôle Oracle Solaris 10. Cet utilitaire ne sera plus mis à
jour en termes de résolution de bogues et d'améliorations.

■ La fonction d'interface réseau d'un pilote vsw d'Oracle VM Server for SPARC a été
désapprouvée dans Oracle Solaris 11.1. Cependant, le pilote vsw d'Oracle VM Server for
SPARC offre encore la fonction de commutateur de réseau virtuel pour les domaines invités.
Reportez-vous à la section “ Présentation de la gestion de réseau dans Oracle Solaris 11 ” du
manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

■ La fonctionnalité SR-IOV n'est plus prise en charge sur un domaine de contrôle qui exécute
le SE Oracle Solaris 10.

Les fonctions suivantes d'Oracle VM Server for SPARC ont été désapprouvées dans cette
version et pourront être supprimées dans une version à venir :

■ La fonction d'E/S hybride est désapprouvée au profit de la fonction de virtualisation des E/S
à root unique (SR-IOV).

■ Le package Netra Data Plane Software Suite, qui inclut les périphériques virtuels vdpcc et
vdpcs, n'est plus pris en charge par Oracle VM Server for SPARC.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGs11networking
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGs11networking
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■ L'utilitaire ldmp2v ne sera plus mis à jour en termes de résolution de bogues et
d'améliorations. Cet utilitaire ne sera plus pris en charge, mais continuera à être inclus et
décrit dans le logiciel Oracle VM Server for SPARC.

■ L'utilisation du filename ldm migrate-domain -p est désapprouvée. Vous utiliserez à la
place l'authentification basée sur les certificats SSL. Voir la section “ Configuration des
certificats SSL pour la migration ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server
for SPARC 3.3 .

■ L'implémentation d'audit du Logical Domains Manager est désapprouvée dans l'attente d'un
remplacement et est désactivée par défaut.

Problèmes connus

Cette section recense les problèmes d'ordre général et les bogues liés au logiciel Oracle VM
Server for SPARC 3.3.

Problèmes d'installation

La suppression de la propriété threading requiert de
supprimer le paramètre threading=max-ipc

La propriété threading a été supprimée de la version 3.3 d'Oracle VM Server for SPARC. Par
conséquent, avant de mettre à jour votre système pour utiliser le logiciel Oracle VM Server for
SPARC 3.3, supprimez le paramètre de propriété threading=max-ipc de tous les domaines :

primary# ldm set-dom threading=max-throughput domain-name

Si vous ne supprimez pas ce paramètre de propriété, il ne reste qu'une seule CPU virtuelle par
coeur après le redémarrage du démon ldmd et la contrainte whole-core est perdue.

Utilisez la commande ldm set-core pour restaurer la contrainte whole-core.

primary# ldm set-core n domain-name

Problèmes d'ordre général

Cette section décrit les problèmes matériels et logiciels connus pour cette version du logiciel
Oracle VM Server for SPARC qui ne concernent pas qu'un numéro de bogue particulier. Des
solutions sont proposées, le cas échéant.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGconfiguresslcertificatesformigration
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGconfiguresslcertificatesformigration
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGconfiguresslcertificatesformigration
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Non réactivité temporaire des commandes ldm exécutées sur
le système cible après annulation d'une migration

Si vous annulez une migration en direct, le contenu de la mémoire de l'instance de domaine créé
sur la machine cible doit être "nettoyé" par l'hyperviseur. Ce processus de nettoyage est effectué
pour des raisons de sécurité et doit être terminé afin que la mémoire puisse être renvoyée vers le
pool de mémoire libre. Durant la progression du nettoyage, les commandes ldm deviennent non
réactives. Par conséquent, Logical Domains Manager semble suspendu.

Reprise : attendez la fin de la demande de nettoyage avant de tenter d'exécuter les autres
commandes ldm. Ce processus peut être long. Par exemple, un domaine invité comptant 500 Go
de mémoire peut mettre jusqu'à 7 minutes pour terminer le processus sur un serveur SPARC T4
ou jusqu'à 25 minutes sur un serveur SPARC T3.

SPARC M5-32 et SPARC M6-32 : problème lié aux disques
accessibles via plusieurs chemins d'E/S directs

 

Lorsque vous utilisez la commande ldm add-vcpu pour assigner des CPU à un domaine, une
grave erreur risque de se produire au niveau du SE Oracle Solaris et le message suivant peut
s'afficher :

panic[cpu16]/thread=c4012102c860: mpo_cpu_add: Cannot read MD

Cette panique se produit dans les cas suivants :

■ Des DCU supplémentaires ont été attribués à un hôte
■ L'hôte est démarré à l'aide d'une configuration SP précédemment enregistrée qui ne contient

pas tout le matériel attribué à l'hôte.

Le domaine cible de l'opération ldm add-vcpu est le domaine qui panique. Le domaine est
récupéré avec les CPU supplémentaires lors de la réinitialisation.

Solution de contournement : n'utilisez pas des configurations générées avec un nombre de
ressources matérielles moindre que celui affecté à l'hôte.

Afin d'éviter ce problème, n'ajoutez pas de CPU selon la procédure détaillée dans la description
du problème. Ou effectuez les opérations suivantes :

1. Générez une nouvelle configuration de processeur de service après l'ajout des DCU.

Par exemple, la commande suivante crée une configuration nommée new-config-more-
dcus :

primary# ldm add-config new-config-more-dcus

2. Arrêtez le domaine.
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3. Arrêtez l'hôte.

-> stop /HOST

4. Démarrez l'hôte.

-> start /HOST

Destruction de l'ensemble des fonctions virtuelles et renvoi
des emplacements vers le domaine root n'entraînant aucune
restauration des ressources de complexe root

 

Les ressources situées sur le complexe root ne sont pas restaurées après la destruction de
l'ensemble des fonctions virtuelles et le renvoi des emplacements vers le domaine root.

Récupération : renvoyez l'ensemble des ressources d'E/S virtuelles associées au complexe root
à leur domaine root.

Placez d'abord le domaine de contrôle en mode de reconfiguration retardée.

primary# ldm start-reconf primary

Renvoyez l'ensemble des emplacements PCIe enfants au domaine root propriétaire du bus
pci_0. Supprimez ensuite l'ensemble des fonctions virtuelles enfants sur le bus pci_0 et
détruisez-les.

Enfin, définissez iov=off pour le bus pci_0 et réinitialisez le domaine root.

primary# ldm set-io iov=off pci_0

primary# shutdown -y -g 10

Solution de contournement : définissez l'option iov sur off pour le bus PCIe spécifique.

primary# ldm start-reconf primary

primary# ldm set-io iov=off pci_0

init-system ne restaure pas les contraintes de coeur
nommées pour les domaines invités à partir des fichiers XML
enregistrés

 

La commande ldm init-system ne parvient pas à restaurer les contraintes de coeur des CPU
nommés pour les domaines invités à partir d'un fichier XML enregistré.

Solution de contournement : effectuez les opérations suivantes :
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1. Créez un fichier XML pour le domaine primary.

# ldm ls-constraints -x primary > primary.xml

2. Créez un fichier XML pour le ou les domaines invités.

# ldm ls-constraints -x domain-name[,domain-name][,...] > guest.xml
3. Effectuez un cycle d'alimentation du système et initialisez une configuration usine par

défaut.
4. Appliquez la configuration XML au domaine primary.

# ldm init-system -r -i primary.xml

5. Appliquez la configuration XML aux domaines invités.

# ldm init-system -f -i guest.xml

La suppression d'un grand nombre de CPU d'un domaine
invité peut échouer

Le message d'erreur suivant peut s'afficher lorsque vous tentez de supprimer un grand nombre
de CPU d'un domaine invité :

Request to remove cpu(s) sent, but no valid response received

VCPU(s) will remain allocated to the domain, but might

not be available to the guest OS

Resource modification failed

Solution de contournement : arrêtez le domaine invité avant de supprimer plus de 100 CPU.

Les cartes NIU/XAUI récemment ajoutées ne sont pas visibles
pour le SE hôte si le logiciel Logical Domains est configuré

Si le logiciel Logical Domains est configuré sur un système et que vous ajoutez une autre carte
réseau XAUI, celle-ci n'est pas visible après l'arrêt et le redémarrage de la machine.

Reprise : pour que la carte XAUI récemment ajoutée soit visible dans le domaine de contrôle,
suivez les étapes ci-dessous :

1. Définissez et effacez une variable factice dans le domaine de contrôle.

Les commandes suivantes utilisent une variable factice appelée fix-xaui :

# ldm set-var fix-xaui=yes primary

# ldm rm-var fix-xaui primary

2. Enregistrez la configuration modifiée sur le processeur de service (SP) en écrasant
l'actuelle.

Les commandes suivantes utilisent une configuration appelée fix-config1 :
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# ldm rm-spconfig config1

# ldm add-spconfig config1

3. Effectuez une réinitialisation de reconfiguration sur le domaine de contrôle.

# reboot -- -r

A ce stade, vous pouvez configurer les réseaux récemment disponibles pour que le logiciel
Logical Domains puisse les utiliser.

Impossible d'ajouter le périphérique LSI SAS 2008 via
des opérations d'enfichage à chaud sur boîte PCI ou bus
dynamique

 

Si vous tentez de supprimer un bus PCIe qui héberge des périphériques HBA LSI SAS, il sera
impossible de les ajouter ultérieurement au moyen d'opérations d'enfichage à chaud sur carte
PCI ou bus dynamique.

Dans certaines circonstances, la configuration ou les
métapériphériques Solaris Volume Manager d'un domaine
invité peuvent être perdus

Si un domaine de service exécute une version du SE Oracle Solaris 10 antérieure à SE Oracle
Solaris 10 1/13 et qu'il exporte une tranche de disque physique sous forme de disque virtuel
vers un domaine invité, ce disque virtuel est présenté sur le domaine invité avec un ID de
périphérique incorrect. Si ce domaine de service est ensuite mis à niveau vers SE Oracle
Solaris 10 1/13, la tranche de disque physique exportée sous forme de disque virtuel est
présentée sur le domaine invité sans ID de périphérique.

L'absence d'ID de périphérique pour le disque virtuel peut être à l'origine de problèmes au
niveau des applications qui tentent de référencer l'ID de périphérique de disques virtuels. En
particulier, Solaris Volume Manager risque de ne plus pouvoir détecter sa configuration ou
d'accéder à ses métapériphériques.

Solution de contournement : après avoir mis à niveau un domaine de service vers SE
Oracle Solaris 10 1/13, si un domaine invité ne parvient pas à détecter sa configuration ou ses
métapériphériques Solaris Volume Manager, effectuez la procédure suivante.

Détection de la configuration ou des métapériphériques Solaris Volume
Manager d'un domaine invité

1. Initialisez le domaine invité.
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2. Désactivez la fonction devid de Solaris Volume Manager en ajoutant les lignes
suivantes au fichier /kernel/drv/md.conf :

md_devid_destroy=1;

md_keep_repl_state=1;

3. Réinitialisez le domaine invité.
Après l'initialisation du domaine, la configuration et les métapériphériques de Solaris Volume
Manager devraient être disponibles.

4. Examinez la configuration de Solaris Volume Manager pour vous assurer qu'elle
est correcte.

5. Réactivez la fonction devid de Solaris Volume Manager en supprimant du fichier
/kernel/drv/md.conf les deux lignes que vous avez ajoutées à l'étape 2.

6. Réinitialisez le domaine invité.
Lors de la réinitialisation, des messages semblables aux suivants s'affichent 

NOTICE: mddb: unable to get devid for 'vdc', 0x10

Il n'y a rien d'anormal à cela dans la mesure où aucun problème n'est signalé.

Compatibilité du disque d'initialisation d'Oracle Solaris

Par le passé, le SE Oracle Solaris était installé sur un disque d'initialisation configuré avec une
étiquette de disque VTOC SMI. A partir du SE Oracle Solaris 11.1, le SE est installé sur un
disque d'initialisation configuré par défaut avec une étiquette GPT (GUID partition table, table
de partition GUID) de type EFI (Extensible Firmware Interface). Si le microprogramme ne
prend pas en charge EFI, le disque est configuré avec une étiquette de disque VTOC SMI. Cette
situation concerne uniquement les serveurs SPARC T4 exécutant au moins le microprogramme
système 8.4.0, les serveurs SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6 exécutant au moins la
version 9.1.0 du microprogramme système et les Serveurs Fujitsu M10 exécutant au moins
XCP2230.
Les serveurs suivants ne peuvent pas s'initialiser à partir d'un disque possédant une étiquette de
disque GPT EFI :

■ Serveurs UltraSPARC T2, UltraSPARC T2 Plus et SPARC T3, quelle que soit la version du
microprogramme système utilisée

■ Serveurs SPARC T4 exécutant des versions du microprogramme système antérieures à la
version 8.4.0

■ Serveurs SPARC T5, SPARC M5 et SPARC M6 exécutant des versions du microprogramme
système antérieures à la version 9.1.0

■ Serveurs Fujitsu M10 exécutant des versions XCP antérieures à 2230
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Ainsi, un disque d'initialisation Oracle Solaris 11.1 créé sur un système SPARC T4, SPARC T5,
SPARC M5, SPARC M6 ou un Serveur Fujitsu M10 ne peut pas être utilisé sur un serveur plus
ancien ou sur un serveur exécutant un microprogramme plus ancien.

Cette restriction réduit les possibilités d'effectuer des migrations à froid ou des migrations
directes pour déplacer un domaine d'un serveur récent vers un serveur plus ancien. Cette
restriction vous empêche également d'utiliser une image de disque d'initialisation GPT EFI sur
un ancien serveur.

Pour déterminer si un disque d'initialisation Oracle Solaris 11.1 est compatible avec votre
serveur et le microprogramme dont celui-ci est équipé, assurez-vous que le SE Oracle
Solaris 11.1 est installé sur un disque configuré avec une étiquette de disque VTOC SMI.
Pour assurer la rétrocompatibilité avec les systèmes exécutant des microprogrammes plus
anciens, effectuez l'une des procédures ci-après. Sinon, le disque d'initialisation utilise par
défaut l'étiquette de disque GPT EFI. Ces procédures indiquent comment s'assurer que le SE
Oracle Solaris 11.1 est installé sur un disque d'initialisation avec étiquette de disque VTOC SMI
sur un serveur SPARC T4 équipé au minimum de la version 8.4.0 du microprogramme système,
sur un serveur SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6 équipé au minimum de la version 9.1.0
du microprogramme système et sur un Serveur Fujitsu M10 équipé au minimum de la version
2230 de XCP.

■ Solution 1 : retirez la propriété gpt de manière à ce que le microprogramme ne signale pas
qu'il prend en charge EFI.

1. A partir de l'invite d'OpenBoot PROM, désactivez l'initialisation automatique et
réinitialisez le système à installer.

ok setenv auto-boot? false

ok reset-all

Après la réinitialisation du système, il revient à l'invite ok.
2. Accédez au répertoire /packages/disk-label et supprimez la propriété gpt.

ok cd /packages/disk-label

ok " gpt" delete-property

3. Débutez l'installation du SE Oracle Solaris 11.1.
Effectuez par exemple une initialisation réseau :

ok boot net - install

■ Solution 2 : servez-vous de la commande format -e pour écrire une étiquette VTOC SMI
sur le disque sur lequel installer le SE Oracle Solaris 11.1.

1. Ecrivez une étiquette VTOC SMI sur le disque.

Sélectionnez par exemple l'option label et spécifiez l'étiquette SMI :

# format -e c1d0

format> label
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[0] SMI Label

[1] EFI Label

Specify Label type[1]: 0

2. Configurez le disque avec une tranche 0 et une tranche 2 couvrant la totalité du disque.
Le disque ne doit pas comporter d'autres partitions. Par exemple :

format> partition

 

partition> print

Current partition table (unnamed):

Total disk cylinders available: 14087 + 2 (reserved cylinders)

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

  0       root    wm       0 - 14086      136.71GB    (14087/0/0) 286698624

  1 unassigned    wu       0                0         (0/0/0)             0

  2     backup    wu       0 - 14086      136.71GB    (14087/0/0) 286698624

  3 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

  4 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

  5 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

  6 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

  7 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

3. Réécrivez l'étiquette de disque VTOC SMI.

partition> label

[0] SMI Label

[1] EFI Label

Specify Label type[0]: 0

Ready to label disk, continue? y

4. Configurez le programme d'installation automatisée (AI) Oracle Solaris de manière à ce
qu'il installe le SE Oracle Solaris sur la tranche 0 du disque d'initialisation.

Modifiez comme indiqué ci-dessous la section <disk> du manifeste AI :

<target>

   <disk whole_disk="true">

        <disk_keyword key="boot_disk"/>

        <slice name="0" in_zpool="rpool"/>

   </disk>

[...]

</target>

5. Procédez à l'installation du SE Oracle Solaris 11.1.
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Parfois, le bloc de mémoire ajouté de manière dynamique ne
peut être supprimé dynamiquement que dans sa totalité.

En raison de la manière dont le SE Oracle Solaris traite les métadonnées pour la gestion de la
mémoire ajoutée de manière dynamique, vous pourrez peut-être uniquement supprimer le bloc
de mémoire entier qui a été précédemment ajouté de manière dynamique plutôt qu'un sous-
ensemble correct de cette mémoire.

Cette situation se présente si un domaine dont la taille de mémoire est petite est dynamiquement
augmenté, comme indiqué dans l'exemple suivant.

primary# ldm list ldom1
NAME  STATE FLAGS   CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

ldom1 active -n--   5000 2    2G     0.4% 23h

primary# ldm add-mem 16G ldom1

primary# ldm rm-mem 8G ldom1
Memory removal failed because all of the memory is in use.

primary# ldm rm-mem 16G ldom1

primary# ldm list ldom1
NAME  STATE FLAGS   CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

ldom1 active -n--   5000 2    2G     0.4% 23h

Solution de contournement : utilisez la commande ldm add-mem pour ajouter de la mémoire
de manière séquentielle par blocs de petite taille plutôt que par blocs de plus grande taille que
vous pourriez souhaiter supprimer à l'avenir.
Récupération : effectuez l'une des actions suivantes :

■ Arrêtez le domaine, supprimez la mémoire, puis redémarrez le domaine.
■ Réinitialisez le domaine, ce qui provoque la réallocation des métadonnées de gestion de la

mémoire du SE Oracle Solaris, de telle sorte que la mémoire ajoutée précédemment peut
maintenant être supprimée de manière dynamique par blocs de plus petite taille.

Problèmes de migration

La migration d'un domaine entre des serveurs de la série
SPARC T7 avec de la mémoire fragmentée risque de
provoquer une panne de la commande ldmd

ID de bogue 21554591 : au cours d'une migration en direct, il se peut que le service ldmd sur la
machine cible effectue un dump noyau et redémarre.
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Ce problème peut se produire si la mémoire du domaine à migrer est fortement fragmentée
en plusieurs segments et que la disposition de la mémoire libre sur la machine cible n'est pas
compatible. Le problème est plus fréquent si la reconfiguration dynamique est utilisée pour
supprimer de la mémoire au domaine avant la migration en direct.

La trace de pile du dump noyau est identique à ce qui suit :

restore_lgpg_mblk+0x398(17bbc88, 16c39c8, 80000000, 80000000, 0, 40000000)

rgrp_restore_lgpg+0x39c(0, 0, 1733948, 1711598, 0, 20000000)

mem_allocate_real+0x92c(0, 20000000, ffbff868, 13aec88, 80808080, 373cd8)

affinity_bind_resources+0x9f4(17bbc88, ffbff948, 13aec88, 3a10c000, 3a10c000, 1010101)

mem_bind_real+0x468(17bbc88, ffbff9d4, 13aec88, 3a10c000, 3a10c000, 1010101)

mem_bind_real_check+0xf4(17bbc88, 12ee338, 13aec88, 0, 376468, ff29fd80)

mig_tgt_bound_feasibility_check+0x168(164be08, ff000000, ff, 1, 0, 0)

i_tgt_do_feasibility_check+0x168(164be08, 0, 12390, 1, f960d244, ffffff)

sequence+0x4a4(0, ff000000, ff322a40, 1, f960d244, ffffff)

main+0xb54(5, ffbffc64, ffbffc7c, f960a900, 0, ff320200)

_start+0x108(0, 0, 0, 0, 0, 370b60)

Lorsque ce problème se produit, le domaine invité continue de s'exécuter. Si les services ldmd
redémarrent correctement, aucune autre récupération n'est nécessaire.

Si le service ldmd ne parvient pas à redémarrer et passe en mode de maintenance en raison du
bogue 21569507, vous devez arrêter puis redémarrer l'hôte ou le domaine physique applicable
avant de réexécuter la commande ldmd.

Solution : arrêtez et dissociez le domaine invité, puis effectuez une migration à froid. N'utilisez
pas la reconfiguration dynamique pour supprimer de la mémoire aux domaines invités à migrer.

Les zones de noyau bloquent la migration en direct des
domaines hôtes

ID de bogue 21289174 : sur un système SPARC, une zone de noyau en cours d'exécution dans
un domaine Oracle VM Server for SPARC bloquera la migration en direct du domaine invité.
Le message d'erreur suivant s'affiche :

Guest suspension failed because Kernel Zones are active.

Stop Kernel Zones and retry.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Arrêter l'exécution de la zone de noyau.

# zoneadm -z zonename shutdown
■ Suspendre la zone de noyau.

# zoneadm -z zonename suspend
■ Effectuez une migration en direct vers un autre système avant de migrer le domaine invité.
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Reportez-vous au Chapitre 3, “ Migrating an Oracle Solaris Kernel Zone ” du manuel
Creating and Using Oracle Solaris Kernel Zones .

La migration en direct de CPU à CPU entre des serveurs de la
série SPARC T7 et SPARC M7 et des anciennes plates-formes
requiert au moins le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.2
sur la machine source et la machine cible

ID de bogue 20606773 : les migrations en direct de CPU à CPU entre un serveur de la série
SPARC T7 ou SPARC M7 et une ancienne plate-forme nécessitent d'exécuter au moins le
logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.2 sur les machines source et cible.

Par exemple, la migration en direct entre un système SPARC T5 et un serveur de la série
SPARC T7 requiert au moins que le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.2 soit installé sur
le système SPARC T5.

La migration peut échouer même en cas de mémoire
suffisante dans une configuration valide du système cible.

ID de bogue 20453206 : la migration peut échouer même en cas de mémoire suffisante dans
une configuration valide du système cible. Les opérations de reconfiguration dynamique de la
mémoire peuvent rendre plus compliquée la migration d'un domaine invité.

Solution de contournement : aucune.

Les domaines invités Oracle Solaris 10 auxquels une seule
CPU virtuelle a été assignée peuvent rencontrer une erreur
grave lors d'une migration en direct

ID de bogue 17285751 : la migration d'un domaine invité Oracle Solaris 10 auquel une seule
CPU virtuelle a été assignée peut provoquer une erreur grave sur le domaine invité dans la
fonction pg_cmt_cpu_fini().

Solution de contournement : assignez au moins deux CPU virtuelles au domaine invité avant
de procéder à la migration en direct. Par exemple, utilisez la commandeldm add-vcpu number-
of-virtual-CPUs domain-name pour augmenter le nombre de CPU virtuelles assignées au
domaine invité.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E53394&id=E54751gpqdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E53394&id=E54751gpqdf
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Les migrations de domaines à partir de systèmes SPARC T4
exécutant le microprogramme système 8.3 vers des systèmes
SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6 sont autorisées à tort

ID de bogue 17027275 : les migrations de domaine à partir de systèmes SPARC T4 qui
exécutent le microprogramme système 8.3 vers des systèmes SPARC T5, SPARC M5 ou
SPARC M6 ne sont pas autorisées. Bien que la migration soit réussie, une opération de
reconfiguration dynamique ultérieure entraîne une panique.

Solution de contournement : mettez à jour le microprogramme vers la version 8.4 sur le
système SPARC T4. Voir la solution de contournement pour les “Panique de domaine invité à
lgrp_lineage_add(mutex_enter: bad mutex, lp=10351178)” à la page 53.

La commande ldm migrate -n devrait échouer en cas de
migration de CPU à CPU à partir d'un système SPARC T5,
SPARC M5 ou SPARC M6 vers un système UltraSPARC T2 ou
SPARC T3

ID de bogue 16864417 : la commande ldm migrate -n ne signale pas d'échec lors d'une
tentative de migration entre une machine SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6 et une
machine UltraSPARC T2 ou SPARC T3.

Solution de contournement : aucune.

ldm list -o status sur le domaine de contrôle indique une
progression de migration fausse

ID de bogue 15819714 : dans de rares circonstances, la commande ldm list -o status,
indique un pourcentage d'avancement faux lorsqu'elle est utilisée pour observer l'état d'une
migration sur un domaine de contrôle.

Ce problème n'a aucune incidence sur le domaine en cours de migration ou sur les démons ldmd
des domaines de contrôle source ou cible.

Solution de contournement  : exécutez la commande ldm list -o status de l'autre domaine
de contrôle qui est impliqué dans la migration afin d'observer la progression.
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Panique du domaine invité lors de l'exécution de la
commande cputrack lors de l'une migration vers un système
SPARC T4

ID de bogue 15776123 : si la commande cputrack est exécutée sur un domaine invité pendant
la migration de ce domaine vers un système SPARC T4, le domaine invité peut paniquer sur la
machine cible après avoir été migré.

Solution de contournement : n'exécutez pas la commande cputrack durant la migration d'un
domaine invité vers un système SPARC T4.

Signalement, au terme de la migration, de temps de
disponibilité aléatoires par un domaine invité recourant à la
migration entre plusieurs CPU

ID de bogue 15775055 : après la migration d'un domaine entre deux machines possédant
des fréquences de CPU différentes; le temps de disponibilité signalé par la commande ldm
list peut être incorrect. Ces résultats incorrects surviennent car le temps de disponibilité est
calculé par rapport à la fréquence STICK de la machine sur laquelle le domaine est exécuté. Si
la fréquence STICK diffère entre les machines source et cible, le temps de disponibilité apparaît
incorrect à l'échelle.

Ce problème ne concerne que les systèmes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2 Plus et SPARC
T3.

Le temps de disponibilité signalé et affiché par le domaine invité lui-même est correct. En outre,
toute la comptabilisation effectuée par le SE Oracle Solaris dans le domaine invité est correcte.

Panique de la commande nxge lors de la migration d'un
domaine invité comportant des périphériques réseau virtuels
d'E/S virtuels et hybrides

ID de bogue 15710957 : lorsqu'un domaine invité chargé a une configuration d'E/S hybrides et
que vous tentez de le migrer, la commande nxge risque de paniquer.

Solution de contournement : ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/system sur le domaine
primary et sur tout domaine de service faisant partie de la configuration d'E/S hybrides pour le
domaine 

set vsw:vsw_hio_max_cleanup_retries = 0x200
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Migration en direct d'un domaine dépendant d'un domaine
maître inactif sur la machine cible entraînant l'erreur de la
commande ldmd avec une erreur de segmentation

ID de bogue 15701865 : si vous tentez une migration en direct d'un domaine dépendant d'un
domaine inactif sur la machine cible, le démon ldmd échoue avec une erreur de segmentation et
le domaine de la machine cible est redémarré. Vous pouvez néanmoins effectuer une migration,
mais pas une migration en direct.
Solution de contournement : effectuez l'une des actions suivantes avant de tenter la migration
en direct :

■ Supprimez la dépendance invitée du domaine à migrer.
■ Démarrez le domaine maître sur la machine cible.

Echec du rétablissement du nombre par défaut de CPU
virtuelles pour un domaine migré par la stratégie DRM lorsque
la stratégie a été supprimée ou qu'elle a expiré

ID de bogue 15701853 : si vous effectuez une migration de domaine alors qu'une stratégie
DRM est en vigueur et que, par la suite, la stratégie DRM expire ou est supprimée du domaine
migré, DRM ne parvient pas à restaurer le nombre d'origine de CPU virtuelles sur le domaine.

Solution de contournement : si un domaine est migré alors qu'une stratégie DRM est active,
puis que cette dernière expire ou est supprimée, redéfinissez le nombre de CPU virtuelles.
Utilisez la commande ldm set-vcpu pour définir le nombre de CPU virtuelles sur la valeur
d'origine sur le domaine.

Motif de l'échec de migration non signalé lorsque l'adresse
MAC du système entre en conflit avec une autre adresse MAC

ID de bogue 15699763 : un domaine ne peut pas être migré s'il contient une adresse MAC
en double. En général, lorsqu'une migration échoue pour ce motif, le message d'échec affiche
l'adresse MAC en double. Cependant, dans de rares circonstances, ce message d'échec ne
signale pas l'adresse MAC en double.

# ldm migrate ldg2 system2
Target Password:

Domain Migration of LDom ldg2 failed

Solution de contournement : assurez-vous que les adresses MAC sur la machine cible sont
uniques.
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Des opérations de migration simultanées dans des
"directions opposées" risquent d'entraîner le blocage de ldm

ID de bogue 15696986 : si deux commandes ldm migrate sont émises simultanément entre
deux systèmes identiques dans des "directions opposées," elles risquent de se bloquer et de ne
jamais aboutir. Une situation avec des directions opposées se présente lorsque vous démarrez
simultanément une migration de la machine A vers la machine B ou une migration de la
machine B vers la machine A.

Le blocage se produit même si les processus de migration sont initialisés en tant que
simulations à l'aide de l'option -n. Lorsque ce problème se produit, toutes les autres commandes
ldm risquent de se bloquer.

Solution de contournement : aucune.

La migration d'un domaine sur laquelle une stratégie DRM
par défaut est active entraîne l'assignation de toutes les CPU
disponibles à un domaine cible

ID de bogue 15655513 : suite à la migration d'un domaine actif, l'utilisation des CPU dans le
domaine migré peut considérablement augmenter pendant un intervalle de temps très court. Si
une stratégie de gestion des ressources dynamique (DRM) est en vigueur pour le domaine au
moment de la migration, le Logical Domains Manager peut ajouter des CPU. En particulier, si
les propriétés vcpu-max et attack n'ont pas été définies pendant l'ajout de la stratégie, la valeur
par défaut unlimited a pour effet l'ajout au domaine migré de toutes les CPU non liées sur la
machine cible.

Reprise : aucune reprise n'est nécessaire. Une fois que l'utilisation des CPU redescend en
dessous de la limite supérieure définie par la stratégie DRM, Logical Domains Manager
supprime automatiquement les CPU.

Les liaisons de groupe de consoles et de port explicites ne
sont pas migrées

ID de bogue 15527921 : au cours d'une migration, le groupe de consoles et le port
explicitement assignés sont ignorés, et une console avec les propriétés par défaut est créée pour
le domaine cible. Cette console est créée en utilisant le nom du domaine cible comme groupe
de consoles et un port disponible sur le premier concentrateur de console virtuelle (vcc) du
domaine de contrôle. S'il y a un conflit avec le nom de groupe par défaut, la migration échoue.

Reprise : pour restaurer les propriétés de la console explicite à la suite d'une migration,
dissociez le domaine cible et définissez manuellement les propriétés souhaitées à l'aide de la
commande ldm set-vcons.
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La migration ne permet pas toujours la liaison de mémoire si
la quantité de mémoire disponible est suffisante sur la cible

ID de bogue 15523120 : dans certaines situations, la migration échoue et la commande ldmd
signale que la liaison de la mémoire nécessaire pour le domaine source est impossible. Cela
peut se produire même si la quantité totale de mémoire disponible sur la machine cible est
supérieure à celle utilisée par le domaine source.

Cet échec se produit car la migration de plages de mémoire spécifiques utilisées par le domaine
source nécessite que des plages de mémoire compatibles soient également disponibles sur la
cible. Si aucune plage de mémoire compatible n'est trouvée pour une plage de mémoire donnée
dans la source, la migration échoue. Voir la section “ Configuration requise pour la mémoire ”
du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

Reprise : si vous rencontrez ce problème, essayez de migrer le domaine en modifiant
l'utilisation de la mémoire sur la machine cible. Pour ce faire, dissociez n'importe quel domaine
logique actif sur la cible.

Exécutez la commande ldm list-devices -a mem pour déterminer la quantité de mémoire
disponible et son utilisation. Envisagez également de réduire la quantité de mémoire assignée à
un autre domaine.

Impossible de se connecter à la console d'un domaine migré
sauf si le service vntsd est redémarré

ID de bogue 15513998 : il arrive qu'il soit impossible de se connecter à la console d'un
domaine qui vient d'être migré.

Solution de contournement : redémarrez le service SMF vntsd pour activer les connexions à
la console :

# svcadm restart vntsd

Remarque - Cette commande déconnecte toutes les connexions de console actives.

Impossible de migrer un domaine entre un système ayant des
étiquettes de disque GPT EFI et un système qui n'en a pas

Les versions 8.4, 9.1 et XCP2230 du microprogramme système ont inclus pour la première
fois la prise en charge des étiquettes de disque GPT EFI. Par défaut, les disques virtuels qui
sont installés sur des systèmes exécutant le SE Oracle Solaris 11.1 ou une version ultérieure
possèdent une étiquette de disque GPT EFI. Cette étiquette de disque n'est pas lisible sur les
versions plus anciennes du microprogramme (telles que 9.0.x, 8.3, 7.x ou XCP2221). Cette

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGmemory
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGmemory
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situation vous empêche d'effectuer une migration en direct ou une migration à froid vers un
système exécutant une version du microprogramme système ne prenant pas en charge GPT
EFI. Notez que la migration à froid échoue également dans cette situation, qui est différente des
restrictions précédentes.
Pour déterminer si votre disque virtuel dispose d'une étiquette de disque GPT EFI, exécutez la
commande devinfo -i sur le périphérique brut. Les exemples suivants indiquent si le disque
virtuel possède une étiquette de disque VTOC SMI ou GPT EFI .

■ Etiquette de disque VTOC SMI. Si votre disque virtuel possède une étiquette VTOC SMI,
vous pouvez effectuer une migration vers le microprogramme, que celui-ci prenne en charge
EFI ou non.

Cet exemple indique que le périphérique a une étiquette VTOC car la commande devinfo -
i affiche des informations propres au périphérique .

# devinfo -i /dev/rdsk/c2d0s2

/dev/rdsk/c2d0s2        0       0       73728   512     2

■ Etiquette de disque GPT EFI. Si votre disque virtuel possède une étiquette de disque GTP
EFI, vous pouvez uniquement effectuer une migration vers un microprogramme prenant en
charge EFI.

Cet exemple indique que le périphérique a une étiquette GPT EFI car la commande devinfo
-i signale une erreur .

# devinfo -i /dev/rdsk/c1d0s0

devinfo: /dev/rdsk/c1d0s0: This operation is not supported on EFI

labeled devices

Problèmes liés à SR-IOV

SPARC M5 et SPARC M6 : l'opération d'ajout d'une fonction
virtuelle déclenche une erreur grave au niveau de la topologie
PCIe Fabric lors de la tentative d'activation de la fonction SR-
IOV sur le bus PCIe qui héberge les périphériques rKVMS

ID de bogue 21548747 : si vous utilisez des périphériques SR-IOV sur un système SPARC
M5 ou SPARC M6 avec un bus PCIe qui héberge des périphériques rKVMS, toute tentative
d'activation de la fonction SR-IOV après une opération DBUS d'ajout de bus dynamique
déclenche une erreur FMA grave.

Solution : limitez l'utilisation des bus PCIe qui hébergent des périphériques rKVMS sur le
domaine primary. Utilisez uniquement la méthode d'affectation de bus PCIe statique pour
supprimer et ajouter ce bus au domaine primary.
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La modification de la configuration des fonctions physiques
de Fibre Channel prend quelques minutes

ID de bogue 21299683 : après la création ou la destruction de fonctions virtuelles, vous pouvez
devoir patienter jusqu'à cinq minutes avant de pouvoir tenter de créer ou de détruire d'autres
fonctions virtuelles de la fonction physique Fibre Channel.

Si vous tentez d'effectuer ces opérations avant l'écoulement de ces cinq minutes, les opérations
échouent avec un message tel que le suivant :

The attempt to offline the pf /SYS/PCI-EM4/IOVFC.PF0 in domain

primary failed.

Error message from svc:/ldoms/agents in domain primary:

CMD_OFFLINE Failed. ERROR: devices or resources are busy.

Parfois, l'état de la fonction physique, de la fonction virtuelle ou des deux, s'affiche comme INV
dans la sortie ldm list-io. Par exemple, dans l'exemple de sortie suivant, la fonction physique
0 et ses fonctions virtuelles enfants présentent l'état INV.

primary# ldm list-io pci_5
NAME                                       TYPE   BUS      DOMAIN    STATUS

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

pci_5                                      BUS    pci_5    primary   IOV

/SYS/RCSA/PCIE5                            PCIE   pci_5    primary   OCC

/SYS/RCSA/PCIE6                            PCIE   pci_5    primary   OCC

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0                  PF     pci_5    primary   INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF1                  PF     pci_5    primary

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF0              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF1              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF2              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF3              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF4              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF5              VF     pci_5              INV

/SYS/RCSA/PCIE5/IOVFC.PF0.VF6              VF     pci_5              INV

Solution : pour supprimer le statut INV des fonctions physique et virtuelle, effectuez les étapes
suivantes :

1. Patientez cinq minutes.
2. Recommencez l'opération IOV pour créer ou détruire la fonction virtuelle sur la fonction

physique Fibre Channel.

Vous pouvez effectuer toutes les configurations IOV nécessaires pour la fonction physique
Fibre Channel à partir d'une seule commande ldm create-vf -n max ou ldm destroy-vf -n
max.
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La commande ldm remove-io signale un délai d'attente et un
échec de la suppression de la dernière fonction virtuelle SR-
IOV d'un domaine d'E/S

ID de bogue 20731016 : lorsque vous utilisez la commande ldm remove-io pour supprimer
la dernière fonction virtuelle SR-IOV d'un domaine d'E/S, la commande peut signaler un délai
d'attente et un échec de suppression de la fonction virtuelle.

Solution de contournement : si ce problème se produit, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le package system/management/hwmgmtd est installé sur le système.

# pkg info system/management/hwmgmtd

2. Désactivez le service svc:/system/sp/management.

# svcadm disable -st svc:/system/sp/management

3. Réexécutez la commande ldm remove-io.
4. Lorsque la fonction virtuelle SR-IOV a été supprimée, activez le service svc:/system/sp/

management.

# svcadm enable svc:/system/sp/management

La fonction physique Fibre Channel est défaillante et
désactivée par FMA

ID de bogue 18168525 et 18156291 : vous devez connecter la carte PCIe Fibre Channel à
un commutateur Fibre Channel prenant en charge NPIV et compatible avec la carte PCIe. Si
vous n'utilisez pas cette configuration, l'utilisation de la commande format ou la création ou
suppression d'une fonction virtuelle peut provoquer la défaillance de la fonction physique et
sa désactivation par FMA. Si cette défaillance se produit, le message qui s'affiche ressemble à
l'exemple suivant 

SUNW-MSG-ID: PCIEX-8000-0A, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Critical

EVENT-TIME: event-time
PLATFORM: platform-type
SOURCE: eft, REV: 1.16

EVENT-ID: event-ID
DESC: A problem was detected for a PCIEX device.

AUTO_RESPONSE: One or more device instances may be disabled

IMPACT: Loss of services provided by the device instances associated with

this fault

REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.

Please refer to the associated reference document at

http://support.oracle.com/msg/PCIEX-8000-0A for the latest service procedures

and policies regarding this diagnosis.
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Solution : si la carte a été mise en défaillance par FMA, vérifiez tout d'abord ses connexions et
assurez-vous que la carte n'est pas connectée directement au stockage. Ensuite, exécutez l'étape
correspondant à votre configuration 

■ La carte est connectée directement au stockage – Configurez correctement la carte PCIe
Fibre Channel en la connectant au commutateur Fibre Channel prenant en charge NPIV et
compatible avec la carte PCIe. Ensuite, exécutez la commande fmadm repair pour ignorer
le diagnostic FMA.

■ La carte n'est pas connectée directement au stockage– Remplacez la carte.

Affichage d'avertissements sur la console lors de la création
de fonctions virtuelles Fibre Channel

ID de bogue 17623156 : lors de la création de fonctions virtuelles Fibre Channel, les
avertissements suivants peuvent s'afficher :

WARNING: kmem_cache_destroy: 'px0_emlxs3_3_cache2'

  (3000383e030) not empty

WARNING: vmem_destroy('px0_emlxs3_3_vmem_top'):

  leaked 262144 identifiers

Ces messages n'affectent pas le fonctionnement normal du système et peuvent être ignorés.

Solution de contournement : aucune.

Les restrictions de la fonction SR-IOV du Serveur Fujitsu M10
sont différentes

Sur un Serveur Fujitsu M10, vous pouvez associer des périphériques d'extrémité PCIe et des
fonctions virtuelles SR-IOV d'un bus PCIe donné à un maximum de 24 domaines. Le maximum
est de 15 domaines pour les plate-formes SPARC T-Series et SPARC M-Series prises en charge.

Bogues liés au logiciel Oracle VM Server for
SPARC

Cette section récapitule les bogues que vous risquez de rencontrer lors de l'utilisation de cette
version du logiciel. Les bogues les plus récents sont décrits en premier. Des solutions de
contournement et des procédures de récupération sont spécifiées, le cas échéant.
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Bogues du SE Oracle Solaris liés au logiciel Oracle VM Server
for SPARC 3.3

Les bogues suivants du SE Oracle Solaris ont été corrigés dans les versions complètes du
SE Oracle Solaris. Ces bogues sont peut-être encore présents dans les versions du SE Oracle
Solaris 10. Pour éviter ces problèmes, veillez à exécuter l'une des versions du SE Oracle Solaris
associée à l'ID de bogue.

Pour plus d'informations sur les bogues de ce tableau, passez en revue les signalements de
bogues.

TABLEAU 1-1 Bogues résolus du SE Oracle Solaris

ID de bogue Description du bogue Corrigé dans les versions du SE
Oracle Solaris

15707426 Le service d'agent de Logical Domains n'est pas
disponible en ligne si le service de journal système n'est
pas en ligne

Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 10 1/13 avec au moins
le patch portant l'ID 147147-26

15701258 Echec de délai d'attente de CPU virtuelles lors de la
reconfiguration dynamique

Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 10 1/13 avec au moins
le patch portant l'ID 147147-26

15560811 Oracle Solaris 11 : les zones configurées à l'aide d'une
interface réseau automatique risquent de ne pas pouvoir
démarrer

Oracle Solaris 11

15422900 Un domaine invité comportant un nombre trop important
de réseaux virtuels sur le même réseau utilisant DHCP
peut devenir non réactif

Oracle Solaris 11

Bogues liés au logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.3

La mise à jour des informations relatives à IOV peut prendre quatre
minutes après l'exécution de la commande cfgadm configure ou cfgadm
unconfigure

ID de bogue 21953704 : la commande ldm list-io peut ne pas afficher les informations les
plus récentes relatives à IOV immédiatement après l'exécution d'une commande cfgadm. Vous
devrez peut-être attendre jusqu'à quatre minutes pour que les informations mises à jour soient
disponibles.

Solution de contournement : aucune.
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ovmtcreate génère un fichier OVF incorrect si l'environnement linguistique
n'est pas C

ID de bogue 21780045: L'utilitaire ovmtcreate génère une chaîne NULL pour les informations
de Version dans le fichier OVF s'il ne s'agit pas de l'environnement linguistique C (non
anglais).

La valeur des propriétés Version et FullVersion est nulle, tel qu'indiqué par les lignes XML
affichées en gras dans cet exemple :

<ovf:VirtualSystem ovf:id="templates">

        <ovf:Info>Oracle VM Template</ovf:Info>

        <ovf:ProductSection ovf:class="com.oracle.ovmt">

                <ovf:Info>Oracle VM Template</ovf:Info>

                <ovf:Product>Oracle VM Template</ovf:Product>

                <ovf:Version></ovf:Version>

                <ovf:FullVersion></ovf:FullVersion>

Lorsque l'utilitaire ovmtdeploy se sert des modèles créés à l'aide de l'utilitaire ovmtcreate dans
un environnement linguistique non-C, une exception java se produit, car les modèles incluent
les chaînes NULL.

# /opt/ovmtutils/bin/ovmtdeploy -d guest10 -o /export/home/ovm \

/export/home/templates.ova

Oracle Virtual Machine for SPARC Deployment Utility

ovmtdeploy Version

Copyright (c) 2014, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

STAGE 1 - EXAMINING SYSTEM AND ENVIRONMENT

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

Checking user privilege

Performing platform & prerequisite checks

Checking for required services

Named resourced available

2 - ANALYZING ARCHIVE & RESOURCE REQUIREMENTS

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

Checking .ova format and contents

Validating archive configuration

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

        at ovfparse.OvfParse.getTagValue(OvfParse.java:233)

        at ovfparse.VmProduct.<init>(VmProduct.java:33)

        at ovfparse.VmSys.<init>(VmSys.java:72)

        at ovfparse.OvfParse.parseOVFByDOM(OvfParse.java:371)

        at ovfparse.OvfParse.<init>(OvfParse.java:56)

        at ovmtdeploy.Ovmtdeploy.exec(Ovmtdeploy.java:1841)

        at ovmtdeploy.Ovmtdeploy.main(Ovmtdeploy.java:1946)

Solution de contournement : effectuez les opérations suivantes :

1. Modifiez le fichier OVF pour ajouter les numéros de version au contenu des propriétés
Version et FullVersion.
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2. Réarchivez le modèle ova à l'aide de la commande gtar.
Par exemple :

# /usr/bin/gtar -cf templates.ova templates.ovf templates.mf System.img.gz

3. Exécutez l'utilitaire ovmtdeploy avec l'option -k pour ignorer le contrôle de somme.

ldm add-vsan échoue une fois la carte PCIe remplacée

ID de bogue 21674282 : Lorsque vous remplacez une carte PCIe dans le même emplacement,
l'utilisation de la commande ldm add-vsan qui spécifie un alias pour le périphérique HBA
SCSI physique (/SYS) risque d'échouer.

Solution : ne spécifiez pas de nom d'alias de périphérique. A la place, indiquez le chemin
d'accès complet du périphérique (/pci) pour la commande ldm add-vsan.

ovmtcreate échoue si le domaine de service dispose de plusieurs serveurs
de disque virtuel

ID de bogue 21635033 : Lorsqu'un domaine de service possède plusieurs serveurs de disque
virtuel (vds), l'exécution de l'utilitaire ovmtcreate pour un domaine invité risque d'échouer, car
l'utilitaire contrôle uniquement la première instance vds du domaine de service.

Par exemple, l'utilitaire ovmtcreate pour le domaine gdom3 échoue si le disque virtuel est
configuré comme suit :

■ Le domaine primary dispose de quatre serveurs de disque virtuel (vds)
■ Le serveur de disque virtuel qui correspond au disque virtuel du domaine gdom3 est associé

à vds3

Dans l'exemple de sortie suivant, les lignes en gras indiquent que vds0 est le premier serveur de
disque virtuel et que le périphérique de serveur de disque virtuel pour le disque virtuel gdom3
n'est pas vds0.

primary# ldm list -l -p -o disk
VERSION 1.15

DOMAIN|name=primary|

VDS|name=vds0|nclients=1

|vol=vol0|opts=|dev=/export/home/ovm/gdom0.img|mpgroup=

VDS|name=vds1|nclients=1

|vol=vol0|opts=|dev=/export/home/ovm/gdom1.img|mpgroup=

VDS|name=vds2|nclients=1

|vol=vol0|opts=|dev=/export/home/ovm/gdom2.img|mpgroup=

VDS|name=cdrom|nclients=3

|vol=1|opts=|dev=/export/home/ovm/sol-113_1.iso|mpgroup=
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|vol=2|opts=|dev=/export/home/ovm/sol-113_2.iso|mpgroup=

|vol=3|opts=|dev=/export/home/ovm/sol-113_3.iso|mpgroup=

|vol=4|opts=|dev=/export/home/ovm/sol-113_4.iso|mpgroup=

VDS|name=vds3|nclients=1

|vol=disk0|opts=|dev=/export/home/ovm/gdom3.img|mpgroup=

DOMAIN|name=gdom0|

VDISK|name=vdisk0|vol=vol0@vds0|timeout=|dev=disk@0|server=primary|mpgroup=|id=0

VDISK|name=cdrom|vol=1@cdrom|timeout=|dev=disk@1|server=primary|mpgroup=|id=1

DOMAIN|name=gdom1|

VDISK|name=vdisk0|vol=vol0@vds1|timeout=|dev=disk@0|server=primary|mpgroup=|id=0

VDISK|name=cdrom|vol=2@cdrom|timeout=|dev=disk@1|server=primary|mpgroup=|id=1

DOMAIN|name=gdom2|

VDISK|name=vdisk0|vol=vol0@vds2|timeout=|dev=disk@0|server=primary|mpgroup=|id=0

VDISK|name=cdrom|vol=3@cdrom|timeout=|dev=disk@1|server=primary|mpgroup=|id=1

DOMAIN|name=gdom3|

VDISK|name=vdisk0|vol=disk0@vds3|timeout=|dev=disk@0|server=primary|mpgroup=|id=0

La commande ldm list suivante indique l'état du domaine gdom3 :

primary# ldm list
NAME         STATE      FLAGS   CONS    VCPU  MEMORY   UTIL  NORM  UPTIME

primary      active     -n-cv-  UART    32    46848M   0.3%  0.3%  1d 51m

gdom0        active     -n----  5000    24    24G      0.0%  0.0%  1d 35m

gdom1        active     -n----  5001    24    24G      0.0%  0.0%  8d 18h 21m

gdom2        active     -n----  5002    24    24G      0.0%  0.0%  8d 17h 43m

gdom3        bound      ------  5003    24    24G

La commande suivante affiche l'erreur qui se produit lors de l'exécution de la commande
ovmtcreate pour le domaine gdom3 :

# /opt/ovmtutils/bin/ovmtcreate -d gdom3 -o /export/home/ovmt
STAGE 1 - EXAMINING SYSTEM AND ENVIRONMENT

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

Performing platform & prerequisite checks

Checking user permissions

Checking for required packages

Checking for required services

Checking directory permissions

STAGE 2 - ANALYZING DOMAIN

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

Retrieving and processing attributes

Checking domain state

Getting domain resource settings

Discovering network topology

Discovering disk topology

ERROR: VDS Device  does not exist or not readable

Solution : assurez-vous que le domaine de service possède un seul serveur de disque virtuel
avant d'exécuter l'utilitaire ovmtcreate.
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Impossible de recréer un domaine qui présente des contraintes de socket
à partir d'un fichier XML

ID de bogue 21616429 : Le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.3 inclut la prise en charge
des sockets pour les Serveurs Fujitsu M10 uniquement.

Le logiciel exécuté sur les systèmes SPARC d'Oracle et les versions d'Oracle VM Server for
SPARC antérieures à 3.3 ne peuvent pas recréer un domaine avec des contraintes de socket à
partir d'un fichier XML.

Toute tentative de recréation d'un domaine avec des contraintes de socket à partir d'un fichier
XML à l'aide d'une ancienne version du Oracle VM Server for SPARC ou sur un système
SPARC d'Oracle échoue avec le message suivant :

primary# ldm add-domain -i ovm3.3_socket_ovm11.xml
socket not a known resource

Si Oracle VM Server for SPARC 3.2 s'exécute sur un Serveur Fujitsu M10 et que vous tentez
de recréer un domaine avec des contraintes de socket à partir d'un fichier XML, la commande
échoue avec les différents types de messages d'erreur suivants :

primary# ldm add-domain -i ovm3.3_socket_ovm11.xml
Unknown property: vcpus

primary# ldm add-domain -i ovm3.3_socket_ovm11.xml
perf-counters property not supported, platform does not have

performance register access capability, ignoring constraint setting.

Solution : modifiez le fichier XML pour supprimer les sections qui font référence au type de
ressource socket.

La stratégie DRM cesse de répondre lorsqu'un domaine dispose d'un
nombre limité de CPU virtuelles

ID de bogue 21561834 : si le nombre de CPU virtuelles d'un domaine est inférieur à quatre,
la stratégie DRM risque de ne pas pouvoir ajouter de CPU virtuelles au domaine même si
leur utilisation dépasse de manière significative le niveau d'utilisation supérieur. Si la valeur
de propriété util-upper est supérieure à 70, la valeur par défaut, la stratégie DRM risque de
ne pas pouvoir ajouter de CPU virtuelles même si le domaine possède plus de quatre CPU
virtuelles.

Solution : attribuez au moins la valeur 15 à la propriété elastic-margin de la stratégie DRM.

primary# ldm set-policy elastic-margin=15 name=policy-name domain-name

Si la valeur de propriété util-upper est supérieure à 70, affectez au moins la valeur 20 à la
propriété elastic-margin de la stratégie DRM.
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primary# ldm set-policy elastic-margin=20 name=policy-name domain-name

Remarque - Assurez-vous que la valeur de propriété elastic-margin est inférieure à la valeur
de propriété util-upper.

Serveurs Fujitsu M10 : l'exécution de ldm set-socket sur un domaine
actif risque d'entraîner un fonctionnement instable du Logical Domains
Manager

ID de bogue 21527087 : dans de rares cas, l'utilisation de la commande ldm set-socket
pour spécifier des sockets pour un domaine en cours d'exécution risque de provoquer le
comportement inattendu suivant :

■ Le Logical Domains Manager risque de s'arrêter brutalement
■ La commande ldm set-socket finit de s'exécuter mais une partie des CPU et de la

mémoire du domaine n'est pas remappée vers les sockets spécifiés

Cependant, si la partition physique (PPAR) comporte plus de 12 sockets, n'utilisez pas les
commandes ldm set-socket --restored-degraded et ldm set-socket socket_id=id
lorsque le domaine est en cours d'exécution. Si vous exécutez ces commandes sur un domaine
en cours d'exécution, l'état de la commande ldmd peut être endommagé.

Solution : arrêtez le domaine avant d'exécuter une commande ldm set-socket.

Il est recommandé d'annuler les contraintes de socket d'un domaine actif à l'aide la commande
ldm set-socket pour attribuer la valeur NULL à la propriété socket_id.

Echecs aléatoires des commandesdevice busy ou ldm remove-io lors de la
suppression d'un ou plusieurs bus PCIe

ID de bogue 21510615 : parfois, des échecs persistants de type device busy ou ldm remove-
io peuvent survenir lors de la suppression d'un ou plusieurs bus PCIe.

Solution : vérifiez le service gdm, désactivez manuellement (ou vérifiez et arrêtez Xorg) et
recommencez l'opération ldm remove-io.

# svcs | grep gdm

# svcadm disable -st svc:/application/graphical-login/gdm:default

Ou :

# ps -ef | grep Xorg
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# pkill Xorg

Serveurs Fujitsu M10 : des contraintes de socket incohérentes risquent
de provoquer l'arrêt brutal du Logical Domains Manager au cours de la
suppression des CPU

ID de bogue 21367043 : dans de rares cas, les contraintes de socket risquent de se
désynchroniser des ressources de CPU et de mémoire associées d'un domaine. Les commandes
ldm rm-vcpu, ldm set-vcpu, ldm rm-core et ldm set-core risquent d'entraîner l'arrêt brutal
du Logical Domains Manager avec le message d'erreur suivant dans le fichier journal SMF ldmd
:

fatal error: xcalloc(0,4) : one of number or size is <= 0 at line 1183

of affinity_core.c

Solution : effacez les contraintes de socket du domaine à l'aide des commandes suivantes :

primary# ldm list-socket domain-name
primary# ldm set-socket socket_id= domain-name

ldmpower entraîne une erreur de segmentation de ldmd

ID de bogue 21369897 : au cours de l'administration d'un domaine invité, l'exécution de la
commande ldmpower provoque une erreur de segmentation du démon ldmd.

Solution : n'exécutez pas la commande ldmpower pendant que vous effectuez d'autres
opérations d'ajout ou de suppression sur un domaine invité.

Une erreur fatale de la topologie PCIe Fabric engendre une erreur grave
au niveau d'un domaine root

ID de bogue 21352084, 21861284 et 21861327 : dans de rares cas, un domaine root peut
rencontrer une grave erreur si une erreur d'E/S se produit et qu'il commence à l'analyser pendant
la réinitialisation d'un domaine d'E/S.

Le message de panique affiché est similaire à ce qui suit :

panic[cpu15]/thread=2a1017d3c20:

Fatal error has occured in: PCIe fabric.(0x2)(0x245)

Les ereports sont transférés sur la console lorsque l'erreur grave se produit. Les ereports
indiquent que certaines valeurs de registre d'état, y compris celle de pcie_ue_status, sont
égales à FFs. Après l'erreur grave, le domaine root est rétabli une fois réinitialisé.

Solution de contournement : aucune.
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Ralentissement des opérations d'E/S sur le domaine invité d'un HBA
SCSI virtuel lorsque l'un des domaines de service est arrêté et qu'un
délai d'attente est défini pour le HBA SCSI virtuel

ID de bogue 21321166 : la capacité de traitement d'E/S est parfois ralentie lors de l'utilisation
d'un chemin MPxIO vers un domaine de service hors ligne pour un HBA SCSI virtuel.

Solution : désactivez le chemin vers le domaine de service hors ligne à l'aide de la commande
mpathadm disable path jusqu'à la remise en service du domaine de service.

Serveurs Fujitsu M10 : la commande ldm shrink-socket supprime de la
mémoire supplémentaire si le bloc de mémoire n'est pas aligné

ID de bogue 21299404 : si vous utilisez la commande ldm shrink-socket pour effectuer une
opération de reconfiguration dynamique et que l'un des blocs de mémoire du domaine n'est pas
aligné à 256 Mo, la commande risque de supprimer 256 Mo de mémoire supplémentaires du
domaine actif. Si la mémoire du domaine est fragmentée, le démon ldmd risque de tenter de
supprimer de la mémoire supplémentaire.

Solution de contournement : aucune.

ldm list-group indique les mêmes informations de mémoire et d'E/S dans
/SYS/MB et les autres groupes de ressources

ID de bogue 21283102 : la commande ldm list-rsrc-group risque d'indiquer les mêmes
informations sur la mémoire et les ressources d'E/S sous /SYS/MB (carte mère) et les autres
groupes de ressources. Par exemple :

primary# ldm list-group
NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/PM0                                32    64G      4

/SYS/PM1                                32    256G     4

/SYS/PM2                                32    128G     4

/SYS/PM3                                32    128G     4

/SYS/MB                                 0     576G     16

primary# ldm list-group -a -l
NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/PM0                                32    64G      4

CORE

    CID                                             BOUND

    0, 1                                            primary

    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

    26, 27, 28, 29, 30, 31
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MEMORY

    PA               SIZE             BOUND

    0x0              57M              _sys_

    0x3900000        32M              _sys_

    0x5900000        94M              _sys_

    0xb700000        393M             _sys_

    0x24000000       192M             _sys_

    0x30000000       31488M

    0x7e0000000      64M              _sys_

    0x7e4000000      64M              _sys_

    0x7e8000000      384M             _sys_

    0x80000000000    32G

IO

    DEVICE           PSEUDONYM        BOUND

    pci@300          pci_0            primary

    pci@340          pci_1            primary

    pci@380          pci_2            primary

    pci@3c0          pci_3            primary

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

NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/PM1                                32    256G     4

CORE

    CID                                             BOUND

    32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

    40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

    48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

    56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

MEMORY

    PA               SIZE             BOUND

    0x100000000000   768M

    0x100030000000   24G              primary

    0x100630000000   105728M

    0x180000000000   128G

IO

    DEVICE           PSEUDONYM        BOUND

    pci@400          pci_4            primary

    pci@440          pci_5            primary

    pci@480          pci_6            primary

    pci@4c0          pci_7            primary

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

NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/PM2                                32    128G     4

CORE

    CID                                             BOUND

    64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

    72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

    80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87



Détection de la configuration ou des métapériphériques Solaris Volume Manager d'un domaine invité

Chapitre 1. Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC 3.3 43

    88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

MEMORY

    PA               SIZE             BOUND

    0x200000000000   64G

    0x280000000000   64G

IO

    DEVICE           PSEUDONYM        BOUND

    pci@500          pci_8            primary

    pci@540          pci_9            primary

    pci@580          pci_10           primary

    pci@5c0          pci_11           primary

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

NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/PM3                                32    128G     4

CORE

    CID                                             BOUND

    96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

    104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

    112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

    120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

MEMORY

    PA               SIZE             BOUND

    0x300000000000   64G

    0x380000000000   64G

IO

    DEVICE           PSEUDONYM        BOUND

    pci@600          pci_12           primary

    pci@640          pci_13           primary

    pci@680          pci_14           primary

    pci@6c0          pci_15           primary

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

NAME                                    CORE  MEMORY   IO

/SYS/MB                                 0     576G     16

MEMORY

    PA               SIZE             BOUND

    0x0              57M              _sys_

    0x3900000        32M              _sys_

    0x5900000        94M              _sys_

    0xb700000        393M             _sys_

    0x24000000       192M             _sys_

    0x30000000       31488M

    0x7e0000000      64M              _sys_

    0x7e4000000      64M              _sys_

    0x7e8000000      384M             _sys_

    0x80000000000    32G

    0x100000000000   768M
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    0x100030000000   24G              primary

    0x100630000000   105728M

    0x180000000000   128G

    0x200000000000   64G

    0x280000000000   64G

    0x300000000000   64G

    0x380000000000   64G

IO

    DEVICE           PSEUDONYM        BOUND

    pci@300          pci_0            primary

    pci@340          pci_1            primary

    pci@380          pci_2            primary

    pci@3c0          pci_3            primary

    pci@400          pci_4            primary

    pci@440          pci_5            primary

    pci@480          pci_6            primary

    pci@4c0          pci_7            primary

    pci@500          pci_8            primary

    pci@540          pci_9            primary

    pci@580          pci_10           primary

    pci@5c0          pci_11           primary

    pci@600          pci_12           primary

    pci@640          pci_13           primary

    pci@680          pci_14           primary

    pci@6c0          pci_15           primary

Solution : reportez-vous aux informations détaillées relatives à la mémoire et à l'E/S dans les
colonnes suivantes pour déterminer si les mêmes informations de ressource sont indiquées :

■ Mémoire : PA, SIZE et BOUND
■ E/S : DEVICE, PSEUDONYM et BOUND

Le HBA SCSI virtuel ne détecte pas les modifications dynamiques
apportées aux LUN sans réinitialisation

ID de bogue 21188211 : si des numéros d'unité logique (LUN) sont ajoutés ou supprimés
dans un réseau de stockage (SAN) virtuel après la reconfiguration d'un HBA SCSI virtuel, la
commande ldm rescan-vhba n'affiche pas la nouvelle vue des LUN.

Solution : supprimez et rajoutez le HBA SCSI virtuel. Assurez-vous que les LUN sont visibles.
Si les opérations de suppression et de rajout ne fonctionnent pas, vous devez réinitialiser le
domaine invité.

Le Logical Domains Manager ne doit pas dépendre de l'interrogation
pour obtenir l'état de la configuration de l'agent DIO

ID de bogue 21114622 : lorsque vous exécutez la commande ldm create-vf ou ldm destroy-
vf, le pilote de la fonction physique associée est détaché puis rattaché, ce qui peut prendre
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un temps considérable non quantifiable. La durée dépend du nombre de fonctions virtuelles
impliquées et de la complexité du périphérique matériel cible.

L'exécution de la commande ldm list-io risque d'indiquer que la fonction physique (et ses
fonctions virtuelles enfants) présente le statut INV (non valide).

Actuellement, le Logical Domains Manager interroge l'agent pendant un temps déterminé,
puis l'interrogation s'arrête. Si la période d'interrogation est trop courte, le périphérique risque
d'afficher le statut INV indéfiniment.

Remarque - La solution au bogue 20772410 devrait limiter la survenance de ce problème.

Solution : dans le domaine root propriétaire du périphérique de la fonction physique,
redémarrez le service ldoms/agents.

primary# svcadm restart ldoms/agents

Exécutez cette commande si le statut INV persiste pendant au moins six minutes après
l'exécution de la commande ldm create-vf ou ldm destroy-vf.

vhba doit prendre en charge les HBA SCSI lorsque MPxIO est activé dans
le domaine de service

ID de bogue 20951004 : vhba doit prendre en charge les HBA SCSI lorsque MPxIO est activé
dans le domaine de service.

Solution : désactivez MPxIO pour tous les ports initiateur du domaine de service en exécutant
la commande suivante :

# stmsboot -d

Emission d'alertes de type suppression de FRU par le détecteur de
pannes lorsque le bus PCI est réaffecté au domaine invité à partir du
domaine primary

ID de bogue 20882700 : lorsqu'un périphérique PCIe (ou une fonction virtuelle SR-IOV)
est supprimé ou ajouté dans un domaine, le démon du gestionnaire de pannes fmd d'Oracle
Solaris 11.3 signale l'événement exactement comme s'il s'agissait de l'ajout ou de la suppression
physique d'une FRU.

Des messages similaires à ce qui suit peuvent s'afficher sur la console et dans le fichier /var/
adm/messages :

■ SUNW-MSG-ID: FMD-8000-A0, TYPE: Alert, VER: 1, SEVERITY: Minor

EVENT-TIME: Tue May 19 18:39:41 PDT 2015
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PLATFORM: unknown, CSN: unknown, HOSTNAME: starbuck

SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.1

EVENT-ID: 5077e6c3-6a15-457e-a55b-cb72ea5f9728

DESC: FRU has been added to the system.

AUTO-RESPONSE: FMD topology will be updated.

IMPACT: System impact depends on the type of FRU.

REC-ACTION: Use fmadm faulty to provide a more detailed view of this event. 

Please refer to the associated reference document at 

http://support.oracle.com/msg/FMD-8000-A0 for the latest service procedures 

and policies regarding this diagnosis.

■ # fmadm faulty

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

TIME            EVENT-ID                              MSG-ID      SEVERITY 

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

Apr 14 10:04:00 2d981602-975c-4861-9f26-e37360eca697  FMD-8000-CV Minor    

Problem Status    : open 

Diag Engine       : software-diagnosis / 0.1 

System 

    Manufacturer  : Oracle Corporation 

    Name          : SPARC T7-2 

    Part_Number   : T7_2 

    Serial_Number : T7_2 

    Host_ID       : 86582a8c 

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

Suspect 1 of 1 : 

   Problem class : alert.oracle.solaris.fmd.fru-monitor.fru-remove 

   Certainty   : 100% 

   FRU 

     Status           : active/not present 

     Location         : "/SYS/MB/PCIE1" 

     Manufacturer     : unknown 

     Name             : unknown 

     Part_Number      : unknown 

     Revision         : unknown 

     Serial_Number    : unknown 

     Chassis 

        Manufacturer  : Oracle-Corporation 

        Name          : SPARC-T7-2 

        Part_Number   : T7_2 

        Serial_Number : T7_2 

   Resource 

     Status           : active/not present 
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Description : FRU '/SYS/MB/PCIE1' has been removed from the system. 

Response    : FMD topology will be updated. 

Impact      : System impact depends on the type of FRU. 

Action      : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event. 

              Please refer to the associated reference document at 

              http://support.oracle.com/msg/FMD-8000-CV for the latest service 

              procedures and policies regarding this diagnosis.

Solution : vous pouvez ignorer ces alertes si elles ont été générées par des actions
d'administrateur explicites pour ajouter ou supprimer un périphérique d'E/S dans un domaine.

mpathadm indique une sortie incorrecte pour l'état du chemin d'un HBA
SCSI virtuel lors du retrait d'un câble Fibre Channel

ID de bogue 20876502 : le retrait du câble SAN d'un domaine de service appartenant à une
configuration de domaine invité MPxIO avec des HBA SCSI virtuels entraîne l'affichage de
valeurs incorrectes dans la colonne d'état du chemin de la sortie de la commande mpathadm. Par
ailleurs, le retrait du câble entraîne l'échec des opérations d'E/S dans le domaine invité.

Solution : branchez le câble SAN et exécutez la commande ldm rescan-vhba pour tous les
HBA SCSI virtuels sur le domaine de service auquel le câble est rattaché. Après l'application de
cette solution, le domaine invité doit reprendre l'exécution des opérations d'E/S.

device busy Erreur lors de la tentative de retrait d'un bus PCIe qui héberge
une unité de stockage prenant en charge le SES

ID de bogue 20774477 : si vous utilisez des unités de stockage prenant en charge le SES,
l'erreur device busy apparaît lorsque vous tentez de retirer un bus PCIe qui héberge ces unités.
Pour savoir si vous utilisez ce type d'unité de stockage, recherchez la chaîne ses ou enclosure
dans la sortie ldm list-io -l pour le bus PCIe.

Solution : appliquez l'une des solutions suivantes pour retirer le bus PCIe :

■ Retirer le bus PCIe de façon dynamique.

1. Désactivez le service FMD.

primary# svcadm disable -st svc:/system/fmd

2. Retirez le bus PCIe.

primary# ldm remove-io bus
3. Réactivez le service FMD.
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primary# svcadm enable svc:/system/fmd

■ Retirer le bus PCIe de façon statique.

1. Placez le domaine racine associé au bus PCIe dans une reconfiguration retardée.

primary# ldm start-reconf root-domain
2. Retirez le bus PCIe.

primary# ldm remove-io bus
3. Effectuez une réinitialisation dans la console du domaine racine.

root-domain# reboot

rcm_daemon peut émettre un message sur la console durant une opération
ldm remove-io

ID de bogue 20619894 : si le package system/management/hwmgmtd n'est pas installé, une
opération de suppression de bus dynamique fait en sorte que le rcm_daemon imprime le message
suivant sur la console :

rcm_daemon[839]: rcm script ORCL,pcie_rc_rcm.pl: svcs: Pattern 'sp/management'

doesn't match any instances

Solution de contournement : vous pouvez ignorer ce message en toute sécurité.

Prise en compte de la suppression de périphériques SAN virtuels avant
de supprimer un bus PCIe

ID de bogue 20532270 : vous devez connaître toutes les opérations d'E/S directes ou de
suppression de bus dynamique qui tentent de supprimer le HBA SCSI physique du contrôle du
SAN virtuel.

Si vous effectuez une opération ldm remove-io sur une ressource PCIe référencée par un
périphérique SAN virtuel, ce dernier est inutilisable s'il n'a jamais été référencé par une
commande ldm add-vhba. Si l'opération ldm remove-io intervient après l'exécution de la
commande ldm add-vhba, le module vsan empêche la suppression de la ressource PCIe.

Solution : supprimez le SAN virtuel.

Après la dépose dans factory-default, le mode de récupération échoue
si le système s'initialise depuis un autre périphérique que celui qui a été
initialisé dans la configuration précédemment active
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ID de bogue 20425271 : lors du déclenchement d'une récupération après la dépose dans
factory-default, le mode de récupération échoue si le système s'initialise depuis un autre
périphérique que celui qui a été initialisé dans la configuration précédemment active. La panne
peut se produire si la configuration active utilise un périphérique d'initialisation autre que
factory-default.

Solution de contournement : appliquez les étapes suivantes à chaque fois que vous souhaitez
une nouvelle configuration vers le SP :

1. Déterminez le chemin d'accès complet vers le périphérique d'initialisation pour le domaine
primary.

Utilisez ce chemin pour la commande ldm set-var exécutée à l'étape 4.
2. Supprimez toute propriété boot-device définie à partir du domaine primary.

Ces étapes ne sont nécessaires que si la propriété boot-device a une valeur définie. Si la
propriété ne possède pas de valeur, toute tentative de suppression de la propriété boot-
device renvoie un message boot-device not found.

primary# ldm rm-var boot-device primary

3. Enregistrez la configuration actuelle sur le SP.

primary# ldm add-spconfig config-name

4. Définissez explicitement la propriété boot-device du domaine primary.

primary# ldm set-var boot-device=value primary

Si vous définissez la propriété boot-device après l'enregistrement de la configuration sur le
SP selon les instructions, le périphérique d'initialisation indiqué est initié lorsque le mode de
récupération est déclenché.

Récupération : si le mode de récupération a déjà échoué comme décrit, suivez les étapes ci-
après :

1. Définissez explicitement le périphérique d'initialisation sur celui utilisé dans la dernière
configuration en cours d'exécution.

primary# ldm set-var boot-device=value primary

2. Réinitialisez le domaine primary.

primary# reboot

La réinitialisation permet à la récupération de se poursuivre.
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Erreur grave lors de l'exécution de la commande ldm rm-io virtual-function
sur un chemin MPxIO qui contient un HBA SCSI virtuel

ID de bogue 20046234 : lorsqu'un HBA SCSI virtuel et un périphérique SR-IOV Fibre
Channel peuvent afficher les mêmes LUN dans un domaine invité quand MPxIO est activé, une
erreur grave risque de survenir. L'erreur grave survient si la carte SR-IOV Fibre Channel est
supprimée du domaine invité, puis rajoutée.

Solution : ne configurez pas de domaine invité à l'aide de SR-IOV Fibre Channel et d'un HBA
SCSI virtuel lorsque MPxIO est activé.

Les noeuds ixgbevf sur un domaine d'E/S sont signalés comme étant
désactivés par la commande ipadm et comme non existants par la
commande ifconfig

ID de bogue 20004281 :quand un domaine primary est mis sous tension, les noeuds ixgbevf
sur un domaine d'E/S peuvent être signalés comme étant désactivés par la commande ipadm et
comme non existants par la commande ifconfig.

Solution de contournement : réactivez les interfaces IP :

# svcadm restart network/physical:default

Les interfaces HGXE sont inutilisables si elles sont affectées à l'aide
d'une E/S directe vers un domaine d'E/S

ID de bogue 19943809 : le pilote hxge ne peut pas utiliser d'interfaces dans un domaine d'E/S
quand la carte est attribuée en utilisant la fonctionnalité d'E/S directe.

L'avertissement suivant s'affiche dans le fichier journal du système :

WARNING: hxge0 : <== hxge_setup_mutexes: failed 0x1

Solution de contournement : ajoutez la ligne suivante à /etc/system, puis réinitialisez :

set px:px_force_intx_support=1

Les mises à jour du domaine invité eeprom sont perdues si l'opération ldm
add-spconfig n'est pas terminée

ID de bogue 19932842 :une tentative de configuration d'une variable OBP à partir d'un
domaine invité risque d'échouer si vous utilisez la commande eeprom ou la commande OBP
avant que l'une des commandes suivantes soit terminée :
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■ ldm add-spconfig

■ ldm remove-spconfig

■ ldm set-spconfig

■ ldm bind

Ce problème peut se produire si ces commandes prennent plus de 15 secondes.

# /usr/sbin/eeprom boot-file\=-k
promif_ldom_setprop: promif_ldom_setprop: ds response timeout

eeprom: OPROMSETOPT: Invalid argument

boot-file: invalid property

Récupération : relancez la commande eeprom ou OBP une fois l'opération ldm terminée.

Solution de contournement : relancez la commande eeprom ou OBP sur le domaine invité
affecté. Vous pourrez éviter le problème en à l'aide de la commande ldm set-var du domaine
primary.

La réinitialisation d'un domaine invité comportant plus de 1 000 résultats
de périphériques réseau virtuels provoque une panique

ID de bogue 19449221 : un domaine ne peut pas avoir plus de 999 périphériques réseau
virtuels (vnets).

Solution de contournement : limitez le nombre de vnet d'un domaine à 999.

Oracle VM Server for SPARC ne garde plus la trace des adresses MAC
libérées

ID de bogue 19078763 : Oracle VM Server for SPARC ne garde plus la trace des adresses
MAC libérées. Les adresses MAC sont à présent allouées par la sélection au hasard d'une
adresse, puis par la confirmation que cette dernière n'est utilisée par aucun domaine logique du
réseau local.

Le microprogramme des cartes Sun Storage 16 Gb Fibre Channel
Universal HBA ne prend pas en charge les contrôles de la bande
passante

ID de bogue 18083904 : le microprogramme des cartes Sun Storage 16 Gb Fibre Channel
Universal HBA, Emulex ne prend pas en charge la configuration des contrôles de la bande
passante. Le microprogramme du HBA ignore les valeurs que vous indiquez pour la propriété
bw-percent.
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Solution de contournement : aucune.

Chemin de périphérique incorrect pour les fonctions virtuelles Fibre
Channel dans un domaine root

ID de bogue 18001028 : dans le domaine root, le chemin de périphérique Oracle Solaris d'une
fonction virtuelle Fibre Channel est incorrect.

Par exemple, le nom de chemin incorrect est pci@380/pci@1/pci@0/pci@6/fibre-
channel@0,2, alors qu'il devrait être pci@380/pci@1/pci@0/pci@6/SUNW,emlxs@0,2.

La sortie ldm list-io -l présente le chemin de périphérique correct pour les fonctions
virtuelles Fibre Channel.

Solution de contournement : aucune.

Des problèmes peuvent survenir lorsque l'architecture FMA détecte de la
mémoire défectueuse

ID de bogue 17576087 : l'arrêt et le redémarrage du système vers une configuration enregistrée
risque de ne pas restaurer la mémoire après le remplacement de la mémoire défectueuse.

Solution de contournement : après le remplacement de la mémoire défectueuse, arrêtez et
redémarrez le système vers la configuration factory-default. Ensuite, effectuez un cycle
d'alimentation du système vers la configuration que vous souhaitez utiliser.

DLMP ne fonctionne pas dans un domaine invité sur un périphérique
réseau virtuel ou une fonction virtuelle SR-IOV

Vous ne pouvez pas configurer un groupement DLMP sur une fonction virtuelle SR-IOV NIC
ou un périphérique réseau virtuel dans un domaine invité.

Impossible d'installer le SE Oracle Solaris 11.1 à l'aide d'une étiquette de
disque GPT EFI sur un disque virtuel à tranche unique.

ID de bogue 17422973 : l'installation du SE Oracle Solaris 11.1 sur un disque à tranche unique
risque d'échouer avec l'erreur suivante sur un serveur SPARC T4 exécutant au moins la version
8.4.0 du microprogramme du système ou sur un serveur SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6
exécutant au moins la version 9.1.0 du microprogramme du système, ou sur un Serveur Fujitsu
M10 exécutant au moins la version 2230 de XCP ou une version ultérieure :

cannot label 'c1d0': try using fdisk(1M) and then provide a specific slice
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Unable to build pool from specified devices: invalid vdev configuration

Solution : renommez le disque avec un étiquette SMI.

Panique de domaine invité à lgrp_lineage_add(mutex_enter: bad mutex,
lp=10351178)

ID de bogue 17020950 : après la migration d'un domaine actif à partir d'une plate-forme
SPARC T4 vers une plate-forme SPARC T5, SPARC M5 ou SPARC M6 liée à l'aide de la
version 8.3 du microprogramme, une opération de reconfiguration dynamique peut entraîner la
panique d'un domaine invité.

Solution de contournement : avant d'effectuer la migration, mettez à jour le système SPARC
T4 avec la version 8.4 du microprogramme système. Ensuite, associez à nouveau le domaine.

Affichage de messages induisant en erreur pour les opérations de
suppression SR-IOV InfiniBand

ID de bogue 16979993 : la tentative d'utiliser une opération de suppression SR-IOV dynamique
sur un périphérique InfiniBand entraîne l'apparition de messages d'erreur peu clairs et
inappropriés.

Les opérations de suppression SR-IOV dynamiques ne sont pas prises en charge pour les
périphériques InfiniBand.

Solution : supprimez les fonctions virtuelles InfiniBand en effectuant l'une des procédures
suivantes :

■ “ Procédure de suppression d’une fonction virtuelle InfiniBand d’un domaine d’E/S ” du
manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3

■ “ Procédure de suppression d’une fonction virtuelle InfiniBand d’un domaine root ” du
manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3

Un domaine d'E/S résilient doit prendre en charge les modifications
apportées à la configuration des périphériques PCI après la
réinitialisation du domaine root

ID de bogue 16691046 : si des fonctions virtuelles sont affectées au domaine root, un domaine
d'E/S risque de ne pas pouvoir fournir la résilience nécessaire aux situations d'enfichage à chaud
suivantes :

■ Vous ajoutez un complexe root (bus PCIe) de manière dynamique au domaine root, puis
vous créez les fonctions virtuelles et les affectez au domaine d'E/S.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGremoveibvftask
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGremoveibvftask
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGremoveibvffromrdtask
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGremoveibvffromrdtask
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■ Vous ajoutez à chaud une carte SR-IOV au domaine root propriétaire du complexe root, puis
vous créez les fonctions virtuelles et les affectez au domaine d'E/S.

■ Vous remplacez ou ajoutez une carte PCIe (par enfichage à chaud ou lors de l'arrêt du
domaine root) dans un emplacement vide du complexe root qui appartient au domaine root.
Ce domaine root fournit des fonctions virtuelles au domaine d'E/S à partir du complexe root.

Solution : effectuez l'une des étapes suivantes :

■ Si le complexe root fournit déjà des fonctions virtuelles au domaine d'E/S et que vous
ajoutez, supprimez ou remplacez une carte PCIe sur ce complexe root (par enfichage à
chaud ou lors de l'arrêt du domaine root), vous devez réinitialiser le domaine root et le
domaine d'E/S.

■ Si le complexe root ne disposent pas de fonctions virtuelles actuellement affectées au
domaine d'E/S et que vous ajoutez au complexe root une carte SR-IOV ou tout autre type de
carte PCIe, vous devez arrêter le domaine root pour procéder à l'ajout. Une fois le domaine
root réinitialisé, vous pouvez affecter des fonctions virtuelles au domaine d'E/S à partir de
ce complexe root.

■ Si vous voulez ajouter un nouveau bus PCIe au domaine root, puis créer et affecter
au domaine d'E/S des fonctions virtuelles à partir de ce bus, effectuez l'une des étapes
suivantes, puis réinitialisez le domaine root :
■ Ajouter le bus au cours d'une reconfiguration retardée
■ Ajouter le bus de façon dynamique

Domaines invités en état de transition après la réinitialisation du domaine
primary

ID de bogue 16659506 : un domaine invité est en état de transition (t) après la réinitialisation
du domaine primary. Ce problème se produit lorsqu'un grand nombre de fonctions virtuelles
sont configurées sur le système.

Solution de contournement : pour éviter ce problème, tentez à nouveau d'exécuter la
commande d'initialisation des disques OBP plusieurs fois, ce qui permet d'éviter une
initialisation à partir du réseau.
Procédez comme suit sur chaque domaine :

1. Accédez à la console du domaine.

primary# telnet localhost 5000

2. Définissez la propriété boot-device.

ok> setenv boot-device disk disk disk disk disk disk disk disk disk disk net

Le nombre d'entrées disk que vous indiquez en tant que valeur de la propriété boot-device
dépend du nombre de fonctions virtuelles configurées sur le système. Sur les systèmes de
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moindre envergure, il se peut que vous puissiez inclure moins d'instances de disk dans la
valeur de propriété.

3. Vérifiez à l'aide de la commande printenv que la propriété boot-device est correctement
définie.

ok> printenv

4. Revenez à la console de domaine primary.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque domaine sur le système.
6. Réinitialisez le domaine primary.

primary# shutdown -i6 -g0 -y

Des sous-périphériques subordonnés à un périphérique PCIe retournent
à l'état "sans nom"

ID de bogue 16299053 : lorsque vous désactivez un périphérique PCIe, un comportement
inattendu peut s'ensuivre. Les sous-périphériques subordonnés au périphérique PCIe désactivé
retournent à l'état "sans nom" tandis que le périphérique PCIe est toujours la propriété du
domaine.

Solution de contournement : si vous décidez de désactiver un emplacement PCIe sur ILOM,
assurez-vous que l'emplacement PCIe n'est pas affecté à un domaine à l'aide de la fonction d'E/S
directes (DIO). En d'autres termes, assurez-vous d'abord que l'emplacement PCIe est affecté au
domaine root correspondant avant de désactiver l'emplacement sur ILOM.

Si vous désactivez l'emplacement PCIe sur ILOM alors que l'emplacement PCIe est affecté à un
domaine avec DIO, arrêtez le domaine concerné et réaffectez le périphérique au domaine root
pour que le comportement soit normal.

Le message WARNING: ddi_intr_alloc: cannot fit into interrupt pool
signifie que l'approvisionnement d'interruptions est épuisé lorsque les
pilotes de périphériques d'E/S ont été joints

ID de bogue 16284767 : cet avertissement sur la console Oracle Solaris signifie que
l'approvisionnement d'interruptions a été épuisé lorsque les pilotes de périphériques d'E/S ont
été joints :

WARNING: ddi_intr_alloc: cannot fit into interrupt pool

Le matériel fournit un nombre défini d'interruptions, Oracle Solaris limite donc le nombre
d'interruptions que chaque périphérique peut utiliser. Une limite par défaut est conçue pour
répondre aux besoins des configurations système classiques. Cependant, cette limite peut
nécessiter des ajustements pour certaines configurations système.
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Plus précisément, la limite peut nécessiter des ajustements si le système est divisé en plusieurs
domaines logiques et si un nombre trop important de périphériques d'E/S est assigné à un
domaine invité. Oracle VM Server for SPARC divise le total des interruptions en ensembles
plus petits assignés à des domaines invités. Si un nombre trop important de périphériques d'E/
S est assigné à un domaine invité, ses approvisionnements risquent d'être trop faibles pour
assigner à chaque périphérique la limite par défauts d'interruptions. Son approvisionnement
s'épuise donc avant d'être entièrement associé à tous les pilotes.

Certains pilotes fournissent une routine de rappels facultatifs qui permet à Oracle Solaris
d'ajuster automatiquement leurs interruptions. La limite par défaut ne s'applique pas à ces
pilotes.

Solution de contournement : utilisez les macros MDB ::irmpools and ::irmreqs pour
déterminer l'utilisation des interruptions. La macro ::irmpools affiche l'approvisionnement
global des interruptions divisées en pools. La macro ::irmreqs affiche les périphériques qui
sont mappés vers chaque pool. Pour chaque périphérique, ::irmreqs affiche si la limite par
défaut est appliquée par une routine de rappels facultatifs, le nombre d'interruptions demandées
par chaque pilote et le nombre d'interruptions accordées au pilote.

Les macros n'affichent pas d'informations sur les pilotes qui n'ont pas pu être joints. Toutefois,
les informations affichées permettent de calculer dans quelle mesure vous pouvez ajuster
la limite par défaut. Un périphérique qui utilise plus d'une interruption sans fournir de
routine de rappels peut être forcé d'utiliser moins d'interruptions en ajustant la limite par
défaut. La réduction de la limite par défaut à un niveau inférieur à celui est utilisé par un tel
périphérique peut se traduire par la libération d'interruptions en vue d'une utilisation par d'autres
périphériques.

Pour ajuster la limite par défaut, définissez la propriété ddi_msix_alloc_limit sur une valeur
comprise entre 1 to 8 dans le fichier /etc/system. Réinitialisez ensuite le système pour que la
modification prenne effet.

Pour optimiser les performances, commencez par affecter de grandes valeurs et réduisez
les valeurs par petits incréments jusqu'à la réussite de l'initialisation du système, sans
avertissements. Utilisez les macros ::irmpools et ::irmreqs pour mesurer l'impact de
l'ajustement sur tous les pilotes joints.

Par exemple, supposez que les avertissements suivants sont émis lors de l'initialisation du SE
Oracle Solaris dans un domaine invité :

WARNING: emlxs3: interrupt pool too full.

WARNING: ddi_intr_alloc: cannot fit into interrupt pool

Les macros ::irmpools et ::irmreqs affichent les informations suivantes :

# echo "::irmpools" | mdb -k
ADDR             OWNER   TYPE   SIZE  REQUESTED  RESERVED

00000400016be970 px#0    MSI/X  36    36         36
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# echo "00000400016be970::irmreqs" | mdb -k
ADDR             OWNER   TYPE   CALLBACK NINTRS NREQ NAVAIL

00001000143acaa8 emlxs#0 MSI-X  No       32     8    8

00001000170199f8 emlxs#1 MSI-X  No       32     8    8

000010001400ca28 emlxs#2 MSI-X  No       32     8    8

0000100016151328 igb#3   MSI-X  No       10     3    3

0000100019549d30 igb#2   MSI-X  No       10     3    3

0000040000e0f878 igb#1   MSI-X  No       10     3    3

000010001955a5c8 igb#0   MSI-X  No       10     3    3

La limite par défaut dans cet exemple comporte huit interruptions par périphérique, ce qui n'est
pas suffisant pour stocker la pièce jointe du périphérique emlxs3 sur le système. En supposant
que toutes les instances emlxs se comportent de la même manière, emlxs3 a probablement
demandé 8 interruptions.

En soustrayant les 12 interruptions utilisées par tous les périphériques igb de la taille totale du
pool des 36 interruptions, 24 interruptions sont disponibles pour les périphériques emlxs. La
division des 24 interruptions par 4 suggère que 6 interruptions par périphérique permettent à
tous les périphériques emlxs de se joindre avec des performances égales. L'ajustement suivant
est ainsi ajouté au fichier /etc/system :

set ddi_msix_alloc_limit = 6

Lorsque le système réussit à s'initialiser sans avertissement, les macros ::irmpools et ::
irmreqs affichent les informations mises à jour suivantes :

# echo "::irmpools" | mdb -k
ADDR             OWNER   TYPE   SIZE  REQUESTED  RESERVED

00000400018ca868 px#0    MSI/X  36    36         36

 

# echo "00000400018ca868::irmreqs" | mdb -k
ADDR             OWNER   TYPE   CALLBACK NINTRS NREQ NAVAIL

0000100016143218 emlxs#0 MSI-X  No       32     8    6

0000100014269920 emlxs#1 MSI-X  No       32     8    6

000010001540be30 emlxs#2 MSI-X  No       32     8    6

00001000140cbe10 emlxs#3 MSI-X  No       32     8    6

00001000141210c0 igb#3   MSI-X  No       10     3    3

0000100017549d38 igb#2   MSI-X  No       10     3    3

0000040001ceac40 igb#1   MSI-X  No       10     3    3

000010001acc3480 igb#0   MSI-X  No       10     3    3

Le périphérique ixgbevf des domaines SR-IOV risque d'être désactivé
après la réinitialisation du domaine primary

ID de bogue 16224353 : après avoir réinitialisé le domaine primary, les instances ixgbevf du
domaine primary risquent de ne pas fonctionner.

Solution de contournement : aucune.
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SPARC M5-32 et SPARC M6-32 : le contrôleur LSI-SAS est exporté de
façon incorrecte avec SR-IOV

ID de bogue 16071170 : sur un système SPARC M5-32 ou SPARC M6-32, les contrôleurs SAS
internes sont exportés en tant que contrôleurs SR-IOV bien que ces cartes ne prennent pas en
charge SR-IOV.

Le journal d'Oracle VM Server for SPARC consigne les messages suivants lors de la tentative
de création de la fonction physique sur ces cartes :

Dec 11 04:27:54 warning: Dropping pf

pci@d00/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@4/LSI,sas@0: no IOV capable driver

Dec 11 04:27:54 warning: Dropping pf

pci@d80/pci@1/pci@0/pci@c/pci@0/pci@4/LSI,sas@0: no IOV capable driver

Dec 11 04:27:54 warning: Dropping pf

pci@c00/pci@1/pci@0/pci@c/pci@0/pci@4/LSI,sas@0: no IOV capable driver

Dec 11 04:27:54 warning: Dropping pf

pci@e00/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@4/LSI,sas@0: no IOV capable driver

Le système est doté de quatre ports de contrôleur SAS LSI, chacun situé dans un IOU de
l'assemblage SPARC M5-32 et SPARC M6-32. Cette erreur est signalée pour chaque port.

Solution de contournement : vous pouvez ignorer ces messages. Ces messages indiquent
seulement que les contrôleurs SAS LSI du système sont compatibles avec SR-IOV, mais
qu'aucune prise en charge de SR-IOV n'est disponible pour ce matériel.

SPARC T5-8 : les données de temps de disponibilité affichent une valeur
nulle pour certaines commandes de liste ldm

ID de bogue 16068376 : sur un système T5-8 comprenant approximativement 128 domaines,
certaines commandes ldm telles que ldm list peuvent afficher 0 seconde comme temps de
disponibilité de tous les domaines.

Solution de contournement : connectez-vous au domaine et utilisez la commande uptime pour
déterminer le temps de disponibilité du domaine.

Absence d'un message d'erreur lorsqu'un ajout de reconfiguration
dynamique de mémoire est en partie réussi

ID de bogue 15812823 : dans les cas où la mémoire restante est faible, les blocs de mémoire
ne peuvent pas tous être utilisés pour l'opération de DR de la mémoire en raison d'espace
mémoire insuffisant. Cependant, ces blocs de mémoire sont inclus dans l'espace de mémoire
libre. La situation peut conduire à ce qu'une quantité moins importante que prévu soit ajoutée au
domaine. Aucun message d'erreur n'apparaît lorsque cette situation se produit.

Solution de contournement : aucune.
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La commande ldm init-system peut ne pas correctement restaurer
une configuration de domaine sur lesquels des modifications d'E/S
physiques ont été apportées

ID de bogue 15783031 : vous risquez de rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez la
commande ldm init-system pour restaurer une configuration de domaine qui a utilisé des
opérations d'E/S directes ou SR-IOV.
Un problème survient si une ou plusieurs des opérations suivantes ont été exécutées dans la
configuration à restaurer :

■ Un emplacement a été supprimé d'un bus qui est toujours la propriété du domaine primary.
■ Une fonction virtuelle a été créée à partir d'une fonction physique qui est la propriété du

domaine primary.
■ Une fonction virtuelle a été assignée au domaine primary, à d'autres domaines invités, ou

aux deux à la fois.
■ Un complexe root a été supprimé du domaine primary et a été assigné à un domaine

invité, et ce complexe est utilisé en tant que base pour les opérations de virtualisation d'E/S
supplémentaires.

En d'autres termes, vous avez créé le domaine root non primary et effectué l'une des
opérations précédentes.

Pour garantir que le système demeure dans un état dans lequel aucune des actions précédentes
n'a eu lieu, consultez Using the ldm init-system Command to Restore Domains on Which
Physical I/O Changes Have Been Made (https://support.oracle.com/epmos/faces/
DocumentDisplay?id=1575852.1).

Domaine de contrôle nécessitant le coeur le plus bas du système

ID de bogue 15778392 : le domaine de contrôle requiert le coeur le plus bas du système. Par
conséquent, si l'ID coeur 0 est le coeur le plus bas, il ne peut pas être partagé avec un autre
domaine si vous souhaitez appliquer la contrainte whole-core au domaine de contrôle.

Par exemple, si le coeur le plus bas dans le système est l'ID coeur 0, le domaine de contrôle doit
ressembler à la sortie suivante :

# ldm ls -o cpu primary
NAME

primary

VCPU

VID    PID    CID    UTIL STRAND

0      0      0      0.4%   100%

1      1      0      0.2%   100%

2      2      0      0.1%   100%

3      3      0      0.2%   100%

4      4      0      0.3%   100%

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1575852.1
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1575852.1
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1575852.1
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5      5      0      0.2%   100%

6      6      0      0.1%   100%

7      7      0      0.1%   100%

Limitation du nombre maximum de fonctions virtuelles qu'il est possible
d'affecter à un domaine

ID de bogue 15775637 : un domaine d'E/S possède un nombre limité de ressources
d'interruptions disponibles par complexe root.

Sur les systèmes SPARC T3 et SPARC T4, la limite est fixée à environ 63 vecteurs MSI/X.
Chaque fonction virtuelle igb utilise trois interruptions. La fonction virtuelle ixgbe utilise deux
interruptions.

Si vous affectez un grand nombre de fonctions virtuelles à un domaine, le domaine manque
de ressources système pour prendre en charge ces périphériques. Des messages similaires au
message suivant peuvent s'afficher :

WARNING: ixgbevf32: interrupt pool too full.

WARNING: ddi_intr_alloc: cannot fit into interrupt pool

Une nouvelle tentative de connecter la console du domaine invité lié peut
provoquer le blocage de la sortie

ID de bogue 15771384 : la console invitée d'un domaine est susceptible de se figer en cas de
tentatives répétées pour vous connecter à la console avant et pendant l'opération de liaison de
la console. Par exemple, ce problème peut se produire si vous utilisez un script automatisé pour
saisir la console lorsqu'un domaine est en cours de migration sur la machine.

Solution de contournement : pour libérer la console, exécutez les commandes suivantes sur le
domaine hôte qui héberge le concentrateur de console du domaine (habituellement le domaine
de contrôle) :

primary# svcadm disable vntsd

primary# svcadm enable vntsd

Désactivation conseillée de l'option ldm remove-io des cartes PCIe
possédant des ponts PCIe vers PCI

ID de bogue 15761509 : utilisez uniquement les cartes PCIe prenant en charge la fonction
d'E/S directes (DIO) qui sont répertoriées dans ce support document (https://support.us.
oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1325454.1).

Solution de contournement : utilisez la commande ldm add-io pour rajouter la carte au
domaine primary.

https://support.us.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1325454.1
https://support.us.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1325454.1
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Echec probable de la commande ldm stop en cas d'émission
immédiatement après une commande ldm start

ID de bogue 15759601 : si vous émettez une commande ldm stop immédiatement après une
commande ldm start, la commande ldm stop risque d'échouer avec l'erreur suivante :

LDom domain-name stop notification failed

Solution de contournement : relancez la commande ldm stop.

Panique du système lors de la réinitialisation d'un domaine primary
possédant un très grand nombre de fonctions virtuelles affectées

ID de bogue 15750727 : un système peut paniquer lorsque vous réinitialisez un domaine
primary auquel un très grand nombre de fonctions virtuelles est assigné.

Solution de contournement : effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Diminuez le nombre de fonctions virtuelles pour réduire le nombre de fonctions virtuelles
ayant échoué. Cette modification peut maintenir la puce active.

■ Créez plusieurs pools IRM (Interrupt Resource Management) pour la fonction virtuelle
ixgbe étant donné qu'un seul pool IRM est créé par défaut pour toutes les fonctions
virtuelles ixgbe sur le système.

Echec de l'autorisation des transitions DR whole-core par le coeur partiel
primary

ID de bogue 15748348 : lorsque le domaine primary partage le coeur physique le plus bas
(généralement 0) avec un autre domaine, toute tentative de définir la contrainte de coeur
complet (whole-core) pour le domaine primary échoue.

Solution de contournement : effectuez les opérations suivantes :

1. Déterminez le coeur lié le plus bas partagé par les domaines.

# ldm list -o cpu

2. Dissociez tous les threads de CPU du coeur le plus bas de tous les domaines autres que le
domaine primary.
Par conséquent, les threads de CPU du coeur le plus bas ne sont pas partagés et sont
disponibles pour être liés au domaine primary.

3. Définissez la contrainte whole-core en effectuant l'une des opérations suivantes :
■ Liez les threads de CPU au domaine primary et définissez la contrainte whole-core à

l'aide de la commande ldm set-vcpu -c.
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■ Utilisez la commande ldm set-core pour lier les threads de CPU et définissez la
contrainte whole-core en une seule étape.

Impossible d'utiliser les opérations d'enfichage à chaud d'Oracle Solaris
pour supprimer à chaud un périphérique d'extrémité PCIe

ID de bogue 15721872 : vous ne pouvez pas utiliser les opérations d'enfichage à chaud Oracle
Solaris pour supprimer à chaud un périphérique d'extrémité PCIe lorsque celui-ci a été supprimé
du domaine primary à l'aide de la commande ldm rm-io. Pour savoir comment remplacer ou
retirer un périphérique d'extrémité PCIe, reportez-vous à la section “ Procédure de modification
matérielle PCIe ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.3 .

La stratégie DRM et la sortie ldm list présentent un nombre de CPU
virtuelles différent du nombre de CPU virtuelles réellement contenues
dans le domaine invité

ID de bogue 15701853 : le message No response peut s'afficher dans le journal de Oracle VM
Server for SPARC lorsque la stratégie DRM d'un domaine chargé expire après une réduction
significative du nombre de CPU. La sortie ldm list montre qu'il y a plus de ressources CPU
affectées au domaine que celles affichées dans la sortie psrinfo.

Solution de contournement : utilisez la commande ldm set-vcpu pour redéfinir le nombre de
CPU du domaine sur la valeur présentée dans la sortie psrinfo.

SPARC T3-1 : problème lié aux disques accessibles via plusieurs
chemins d'E/S directes

ID de bogue 15668368 : un système SPARC T3-1 peut être installé avec des disques double
port, lesquels peuvent être accessibles via deux périphériques d'E/S directes différents. Dans ce
cas, l'assignation de ces périphériques d'E/S directes à des domaines différents entraîne parfois
l'utilisation des disques par les deux domaines et une incidence mutuelle sur l'utilisation réelle
de ces disques.

Solution de contournement : n'assignez pas des périphériques d'E/S directes ayant accès au
même ensemble de disques sur différents domaines d'E/S. Pour déterminer si votre système
SPARC T3-1 contient des disques à deux ports, exécutez la commande suivante sur le SP :

-> show /SYS/SASBP

Si la sortie contient la valeur fru_description, le système correspondant contient des disques
double port :

fru_description = BD,SAS2,16DSK,LOUISE

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGmakehwchanges
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGmakehwchanges
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Lorsque des disques double port sont présents dans le système, assurez-vous que les deux
périphériques d'E/S directes suivants sont toujours assignés au même domaine :

pci@400/pci@1/pci@0/pci@4  /SYS/MB/SASHBA0

pci@400/pci@2/pci@0/pci@4  /SYS/MB/SASHBA1

Domaines invités exécutant Oracle Solaris 10 : les opérations de
suppression de la reconfiguration dynamique de la mémoire avec
plusieurs instances nxge NIU associées peuvent se bloquer indéfiniment
et ne pas s'effectuer entièrement

ID de bogue 15667770 : lorsque plusieurs instances nxge NIU sont associées sur un domaine,
les commandes ldm rm-mem et ldm set-mem utilisées pour supprimer la mémoire du domaine ne
s'exécutent pas entièrement. Pour déterminer si le problème est survenu durant une opération de
suppression de mémoire, surveillez l'avancement de l'opération au moyen de la commande ldm
list -o status. Vous rencontrerez peut-être ce problème si le pourcentage d'avancement reste
constant pendant plusieurs minutes.

Solution de contournement : annulez la commande ldm rm-mem ou ldm set-mem, puis
vérifiez si une quantité de mémoire suffisante a été supprimée. Si ce n'est pas le cas, une autre
commande de suppression de mémoire pourra être effectuée sans erreur afin de supprimer une
plus petite quantité de mémoire.

Si le problème est survenu sur le domaine primary, procédez comme suit :

1. Lancez une opération de reconfiguration retardée sur le domaine primary.

# ldm start-reconf primary

2. Assignez la quantité de mémoire souhaitée au domaine.
3. Réinitialisez le domaine primary.

Si le problème survient sur un autre domaine, arrêtez-le avant de modifier la quantité de
mémoire assignée au domaine.

L'exécution de la commande ldm stop -a sur des domaines participant
à une relation maître-esclave laisse l'esclave avec l'indicateur défini sur
stopping

ID de bogue 15664666 : lorsqu'une relation de dépendance de réinitialisation est créée, la
commande ldm stop -a peut entraîner le redémarrage au lieu de l'arrêt seul d'un domaine
participant à une relation de dépendance de réinitialisation.

Solution de contournement : exécutez d'abord la commande ldm stop pour le domaine
maître. Exécutez ensuite la commande ldm stop pour le domaine esclave. Si l'arrêt initial du
domaine esclave échoue, exécutez la commande ldm stop -f pour le domaine esclave.
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Echec possible de la reconfiguration dynamique des valeurs MTU de
périphériques réseau virtuel

ID de bogue 15631119 : si vous modifiez l'unité de transmission maximale (MTU) d'un
périphérique réseau virtuel sur le domaine de contrôle, une opération de reconfiguration
retardée est déclenchée. Si vous annulez ensuite la reconfiguration retardée, la valeur MTU du
périphérique n'est pas rétablie à sa valeur initiale.

Reprise : réexécutez la commande ldm set-vnet pour définir la valeur MTU sur sa valeur
initiale. La redéfinition de la valeur MTU a pour effet de placer le domaine de contrôle en mode
de reconfiguration retardée que vous devez désactiver. La valeur MTU résultante est à présent
la valeur MTU correcte initiale.

# ldm set-vnet mtu=orig-value vnet1 primary
# ldm cancel-op reconf primary

La suppression dynamique de toutes les unités cryptographiques d'un
domaine entraîne l'arrêt de SSH

ID de bogue 15600969 : si toutes les unités cryptographiques matérielles sont supprimées de
manière dynamique dans un domaine actif, la structure cryptographique ne peut pas recourir
aux fournisseurs cryptographiques de logiciels sans erreur, et arrête l'ensemble des connexions
ssh.

Reprise : rétablissez les connexions ssh après avoir supprimé les unités cryptographiques du
domaine.

Solution de contournement : définissez la propriété UseOpenSSLEngine=no du fichier /etc/
ssh/sshd_config sur le côté serveur et exécutez la commande svcadm restart ssh.

Aucune des connexions ssh ne recourt plus aux unités cryptographiques matérielles (et ne tire
donc plus parti des améliorations des performances qui y sont associées) et les connexions ssh
ne sont plus arrêtées lorsque des unités cryptographiques sont supprimées.

La carte fibre 10 Gigabit Ethernet double, PCI Express Atlas affiche
quatre sous-périphériques dans la sortie ldm list-io -l

ID de bogue 15597025 : lorsque vous exécutez la commande ldm ls-io -l sur un système
équipé d'une carte fibre 10 Gigabit Ethernet double, PCI Express (X1027A-Z), la sortie peut
afficher les informations suivantes :

primary# ldm ls-io -l
...

pci@500/pci@0/pci@c PCIE5 OCC primary

network@0

network@0,1
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ethernet

ethernet

La sortie affiche quatre sous-périphériques même si la carte Ethernet ne possède que deux ports.
Cette anomalie se présente si la carte comporte quatre fonctions PCI. Deux de ces fonctions
sont désactivées en interne et s'affichent comme étant des ports ethernet dans la sortie ldm ls-
io -l.

Solution de contournement : vous pouvez ignorer les entrées ethernet dans la sortie de la
commande ldm ls-io -l.

ldm : ces commandes mettent beaucoup de temps à répondre lorsque
plusieurs domaines sont initialisés

ID de bogue 15572184 : une commande ldm risque de mettre beaucoup de temps à répondre
lorsque plusieurs domaines sont initialisés. Si vous exécutez une commande ldm à ce stade,
elle peut sembler se bloquer. Sachez que la commande ldm revient normalement, une fois
que la tâche attendue est effectuée. Lorsque la commande revient, le système doit répondre
normalement aux commandes ldm.

Solution de contournement : évitez d'initialiser plusieurs domaines à la fois. Toutefois, si
vous y êtes contraint, évitez d'exécuter d'autres commandes ldm tant que le système ne retourne
pas à son état de fonctionnement normal. Par exemple, patientez environ deux minutes sur des
serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 et environ quatre minutes sur le serveur Sun
SPARC Enterprise T5440 Server ou Sun Netra T5440.

Oracle Solaris 11 : les zones configurées à l'aide d'une interface réseau
automatique risquent de ne pas pouvoir démarrer

ID de bogue 15560811 : dans Oracle Solaris 11, les zones configurées à l'aide d'une interface
réseau automatique (anet) risquent de ne pas démarrer dans un domaine possédant uniquement
des périphériques de réseau virtuel Logical Domains.

■ Solution 1 : affectez un ou plusieurs périphériques réseau physique au domaine invité.
Utilisez la fonctionnalité d'affectation de bus PCIe, d'E/S directes (DIO) ou la fonctionnalité
SR-IOV pour affecter un NIC physique au domaine.

■ Solution 2 : si la configuration requise pour la configuration des zones consiste en une
configuration entre les zones du domaine, créez un périphérique etherstub. Utilisez le
périphérique etherstub en tant que "liaison inférieure" dans la configuration des zones afin
que les cartes NIC virtuelles soient créées sur le périphérique etherstub.

■ Solution 3 : utilisez une affectation de lien exclusive pour attribuer un périphérique de
réseau virtuel Logical Domains à une zone. Affectez des périphériques de réseau virtuel au
domaine en fonction de vos besoins. Vous pouvez également choisir de désactiver les liens
inter-vnet afin de créer un grand nombre de périphériques de réseau virtuel.
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Logical Domains Manager ne démarre pas si la machine n'est pas mise
en réseau et qu'un client NIS est exécuté

ID de bogue 15518409 : si vous ne disposez pas d'un réseau configuré sur votre machine
et qu'un client NIS (Network Information Services, services d'information réseau) est actif,
Logical Domains Manager ne démarre pas sur votre système.

Solution de contournement : désactivez le client NIS sur la machine non mise en réseau :

# svcadm disable nis/client

Il arrive que l'exécution de la commande uadmin 1 0 à partir d'un système
Logical Domains ne retourne pas le système à l'invite OK

ID de bogue 15511551 : il arrive qu'un système Logical Domains ne revienne pas à l'invite
ok après une réinitialisation consécutive à l'exécution de la commande uadmin 1 0 à partir
de la ligne de commande. Ce comportement anormal se présente uniquement si la variable
Logical Domains auto-reboot? est définie sur true. Si auto-reboot? est définie sur false, la
commande génère le résultat attendu.

Solution de contournement : exécutez la commande suivante à la place :

uadmin 2 0

Ou, exécutez la commande avec la variable auto-reboot? toujours définie sur false.

Une installation réseau simultanée de plusieurs domaines échoue
lorsqu'il s'agit d'un groupe de consoles commun

ID de bogue 15453968 : une installation réseau simultanée de plusieurs domaines invités
échoue sur les systèmes ayant un groupe de consoles commun.

Solution de contournement : procédez à une installation réseau uniquement sur des domaines
invités ayant chacun leur propre groupe de consoles. Cette panne se rencontre uniquement
sur les domaines ayant un groupe de consoles commun partagé entre plusieurs domaines à
installation réseau.

Les variables OpenBoot PROM ne peuvent pas être modifiées par
la commande eeprom lorsque Logical Domains Manager est en cours
d'exécution

ID de bogue 15387338 : ce problème est sommairement décrit dans la section “ Persistance
des variables Logical Domains ” du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for
SPARC 3.3  et concerne uniquement le domaine de contrôle.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGldomvariablepersistence
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGldomvariablepersistence
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E64666&id=LDSAGldomvariablepersistence
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Impossible de définir des clés de sécurité durant l'exécution de Logical
Domains

ID de bogue 15370442 : l'environnement Logical Domains ne prend pas en charge la définition
ou la suppression de clés d'initialisation de connexion WAN à partir du SE Oracle Solaris à
l'aide de la commande ickey(1M). Toutes les opérations ickey échouent avec le message
d'erreur suivant :

ickey: setkey: ioctl: I/O error

De plus, les clés d'initialisation via connexion WAN qui sont définies en utilisant le
microprogramme OpenBoot sur des domaines logiques autres que le domaine de contrôle ne
sont pas mémorisées après la réinitialisation du domaine. Sur ces domaines, les clés définies à
partir du microprogramme OpenBoot sont valides uniquement pour un seul usage.

Le comportement de la commande ldm stop-domain n'est pas toujours très
clair

ID de bogue 15368170 : dans certains cas, le comportement de la commande ldm stop-domain
est déroutant.

# ldm stop-domain -f domain-name

Si le domaine est dans le débogueur du module noyau, avec l'invite kmdb(1), la commande ldm
stop-domain échoue avec le message d'erreur suivant :

LDom <domain-name> stop notification failed

Problèmes résolus

Les demandes d'amélioration et bogues suivants ont été résolus dans la version Oracle VM
Server for SPARC 3.3 :

21446603 Résolution de la suspension de la reconfiguration lors du fractionnement
de mblock

21439137 Disparition des domaines contraints non liés suite à l'arrêt brutal de ldmd
lors de l'annulation de la reconfiguration

21438526 Persistance du statut EMP de l'emplacement PCIe après activation de
l'enfichage à chaud du connecteur

21434726 Echec de la migration de Ldom avec Ldoms 3.3 Integration 15 et des
coeurs ldmd cibles

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26505&id=REFMAN1Mickey-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26505&id=REFMAN1kmdb-1
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21427171 Désactivation des messages de service de domaine 'dr-pdom' non pris en
charge

21427137 Désactivation des commandes move-core et move-memory

21419747 Problème lié à PAPL/M10

21367340 LDoms : modification automatique de la contrainte physical-bindings

21366945 Les messages relatifs au mode de récupération devraient indiquer qu'une
récupération est en cours

21350128 Le correctif pour 21240346 interrompt les sondes DTrace dans ldmd

21342706 Persistance du statut UNK des emplacements PCIe après l'ajout de
DBUS

21328933 Non-persistance du délai d'attente vhba après la migration d'un domaine
invité

21313658 Nécessité d'installer la dernière version du microprogramme pour
procéder au remappage de socket Fujitsu

21306352 Interruption de ldmd provoquée par Board DR après modification de
ldmad dans S11.2 SRU9

21296317 ldomMIB.so rencontre des problèmes liés aux symboles
athena_skip_cpu_memory et fj_force_flag

21258580 Echec de la migration lorsque la stratégie DRM est activée

21258063 Blocage des opérations de la mémoire à cause d'une opération en cours
figurant dans une liste noire

21251095 Erreur grave du domaine invité migré à la reprise sur la machine cible

21249867 Blocage de ldmd sur la machine cible engendré par la migration

21248066 mem_bind_real() signale l'impossibilité de déplacer la mémoire au cours
d'une migration

21240346 Les domaines contenant des zones de noyau doivent générer une sortie
expliquant les échecs de migration

21239682 Ajout de ovmtutils à ldoms-incorporation
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21234461 FC SRIOV : succès de "set-io port-wwn=<> node-wwn=<> VF" en
dehors d'une reconfiguration retardée

21209454 rgrp_get_split_mblk_cap_info : symbole référencé introuvable

21203360 Le remplacement automatique des CPU interrompt la configuration CMI
multi-instance

21202779 Les domaines restent suspendus si la suspension échoue mais que HV est
reconfiguré

21196845 Le service en direct sur M10 supprime de la mémoire autre que celle du
groupe de ressources spécifié

21195903 Possibité d'échec de migration et corruption de mémoire

21193823 Echec d'assertion sur rm-memory -g car do_mem_dr() a été appelé hors
du séquenceur

21191079 Passage en mode de maintenance du service SMF LDoms sur le système
SPARC récemment déployé

21189304 Echec d'assertion lors d'une tentative de commande nop sur la CMI pour
le domaine actif

21181793 ovmtconfig ne parvient pas à définir la propriété auto-boot

21174268 La récupération à l'aide de sockets Fujitsu risque de calculer les
ressources de manière incorrecte

21174261 init-system -f devrait ignorer les sockets Fujitsu

21174256 La récupération doit ignorer les sockets dégradés enregistrés dans bootset

21174253 Les sockets Fujitsu dégradés ne sont pas réinitialisés sur les ressources
liées actuelles

21174250 Le code propre à M10 interrompt la récupération sur des plates-formes
autres que M10

21173437 Echecs de déplacement de Board DR si les domaines ne prennent pas en
charge la fragmentation de mblock

21173038 L'échec du déplacement de Board DR sur un domaine lié provoque
SEGV

21165224 add-domain -i échoue car le socket n'est pas une ressource connue
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21164944 Les listes noires et l'évacuation de carte peuvent s'exécuter en même
temps que la stratégie DRM

21151265 /SYS/MB est rejeté comme étant non valide pour déplacer des groupes de
ressources et supprimer des CLI

21150868 ovmtcreate conserve le nom de domaine au format XML même si un
autre nom est spécifié

21150415 Le code propre à M10 interrompt le remappage de CLI sur des plates-
formes non-M10

21138802 La migration n'exploite pas la prise en charge de la fragmentation de
mblock

21134659 La commande set-vcpu d'un domaine comportant des liaisons physiques
tente de définir un nombre incorrect de CPU

21129227 Désactivation du code evacuate-io/restore-io pour LDoms 3.3

21123013 La vérification des groupes d'API antérieure à la suspension de la
migration en direct doit être supprimée

21117019 Les fichiers des propriétés devraient inclure d'autres paramètres, tels que
NIS et LDAP

21116899 la commande ldm list-group n'affiche qu'une partie de la mémoire sur
T5-2

21116432 ovmtutils : suppression du script ovfparse autonome de /opt/ovmtutils/bin

21116138 Erreur au niveau de la taille totale de la mémoire dans la commande list-
group -a -l de Idm pour /SYS/MB

21109812 ovmtprop -h devrait inclure une bannière et un message de copyright

21109793 Les paramètres boilerplate de Solaris ne devraient pas contenir de valeurs
par défaut

21109771 Les fichiers des propriétés ovmtconfig ne devraient pas contenir de
valeurs par défaut

21093569 ovmtutils: ovmtlibrary ne doit pas définir de limite pour la description de
la propriété

21092364 Chaînes au format incorrect dans ldomcli/policy.c et rgrp_mem.c, erreurs
lint nvlist
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21092307 Absence de messages d'erreur pour les commandes XMPP en mode de
récupération

21084406 Messages de progression 'dr-pdom' hors séquence envoyés à GM

21082758 HOSTID manquant dans "ldm ls-constraints -x <guest>"

21081832 Erreur logique au niveau de la récupération SDIO NPRD

21077022 Avertissement "Le noeud du composant PRI n'a pas de topo-hc-name"
dans le journal de service ldmd

21072214 La stratégie active n'est pas définie sur vcpu-max quand le domaine est
chargé et inclut >vcpu-max

21070377 init-system signale un document XML mal formé

21060914 Les valeurs non valides de recovery_mode_boot_timeout devraient être
traitées normalement

21057594 Nécessité d'améliorer les contrôles de stratégie entre PM et SP

20996572 Les commandes 'core -g' ne devraient pas s'exécuter en même tant que
DRM

20995171 Les paramètres de thread de signaux d'activité sont peut-être écrasés

20991993 Echec de la migration en direct d'invité de T5-8 vers T5-2 : non prise en
charge du groupe d'API 0x1 v1.5

20976838 Echec d'assertion : ildp->rgrp_mem.ildom_sel_mblks == 0, file
rgrp_mem.c:1746

20975146 Nécessité d'une méthode pour forcer une reconfiguration complète

20974426 Désactiver les modifications apportées à l'enregistrement automatique par
18746688

20970759 La sortie de ldomTable indique des types incorrects depuis LDoms 3.3
Integration 05

20960651 La contrainte Whole-core reste désactivée pour la stratégie DRM après la
migration de Ldoms 3.2 à 3.3

20957412 Echec d'assertion dans platsvc.c:domain_suspend_data_handler()

20938662 ovmtcreate ne devrait pas se baser sur la vérification des packages ldoms,
mais seulement sur leur présence
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20938619 Les tentatives de suspension attendent lorsqu'une suspension antérieure
est en cours

20937100 ldm list-group devrait améliorer le mode de traitement de la carte mère
SPARC T7

20927881 La stratégie DRM whole-core passe à l'état OFF après une migration en
direct

20927189 Echec de la commande set-core si le nombre existant de CPU n'est pas un
multiple de core-size

20925389 Erreur fatale dans pri_get_cmis() si tous les strands de la puce sont
dégradés

20905098 Echec d'assertion au cours d'une migration sur OVM3.3

20898641 Mise à jour de move-core par souci de cohérence avec move-memory

20891044 Une erreur grave ou une réinitialisation au cours de la suspension laisse
un invité en cours de suspension

20890579 Suppression de ovmtutils de ldoms-incorporation

20888305 Le passage de set-core en reconfiguration retardée permet de dépasser la
limite max-cores - LDoms 3.3_b05

20886229 La commande 'move-mem _sys_' devrait être autorisée uniquement sur
certaines plates-formes

20885337 Tenter uniquement un remappage de la mémoire ou du coeur avec le
microprogramme compatible

20885286 Ajout d'une commande de débogage pour allouer de la mémoire à la table
RKEY

20884770 Ne pas suspendre un invité avec une E/S physique si elle n'est pas prise
en charge

20881247 Ajout de VCPU impossible si la moyenne pondérée de l'utilisation
dépasse la valeur supérieure

20880305 =Restauration de la valeur illimitée pour attack/decay

20878254 Prise en charge du service en direct sur Fujitsu M10

20868341 La taille minimale de liaison pour la mémoire réelle devrait être de 4 Mo
au lieu de 256 Mo
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20868330 L'adresse réelle de liaison devrait permettre une granularité de 4 Mo au
lieu de 256 Mo

20868325 bind_real_status() renvoie un décalage incorrect si une fragmentation de
mblock est nécessaire

20868319 La plage PA sélectionnée par best_suitable_mblks() n'est peut-être pas
optimale

20862729 Solaris attend nmblk=1 au lieu de 0 pour demander un mappage de
mémoire

20862661 Logical Domains Manager devrait réexécuter une allocation de mémoire
dont le traitement a échoué pour plusieurs mblock sur le même LGPG

20854392 Prise en charge des contraintes de socket Fujitsu

20854350 Amélioration du traitement de la mémoire par Board DR

20854296 Le remplacement automatique de CPU Fujitsu devrait utiliser le
remappage de CPU

20849084 Impossible d'effacer la valeur maxbw de vnet à l'aide de l'interface XML

20848996 LDoms 3.1 : la valeur maxbwd de vnet est envoyée en Mbits/s au lieu de
bps

20826013 Mode de récupération : la gestion du délai d'initialisation doit être
améliorée

20822568 set-vnet ne détecte pas les adresses MAC en double entre les valeurs alt-
mac-addrs générées automatiquement

20811827 Non expiration de timed_read() dans sptok_init_virtual_channel()

20811467 Le déploiement de LDoms sur le système de fichiers zfs est trop long à
installer

20799692 Utilitaires OVMT : ovmtlibrary -c list -i 1 -o engendre une erreur
sqlite3 : erreur de syntaxe

20796786 ldomVdsdevTable, ldomVnetTable, ldomVdiskTable manquants pour la
base MIB à partir de LDoms 3.2 b13

20772407 NPRD : ldm perd la trace des PF, renvoi d'un message d"élément
introuvable pour les commandes ldm ls-io -l <PF>
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20765597 Utilitaires OVMT : nettoyage de la version de ovmtutils

20765043 Utilitaires OVMT : ajout à .hgignore des fichiers générés par la version
de ovmtutils

20764954 Utilitaires OVMT : suppression du code python xindent qui n'est pas écrit
par Oracle

20752170 Echec d'assertion : ldp->rgrp_mem.ildom_sel_mblks != 0 dans
rgrp_mem_remove()

20742183 La version met à jour le fichier contrôlé par hg après 18714584

20738497 Utilitaires OVMT : ajout de règles de consolidation pour le code java de
ovmtutils

20704924 Mblocks ne devrait pas être fragmenté s'il n'est pas pris en charge par un
invité

20704724 Différer la vérification du groupe d'API de la mémoire conservée

20704064 Blocage d'une demande de reconfiguration dynamique de mémoire
envoyée à un domaine bloqué

20694418 list-dependencies ne gère pas correctement mpgroups

20692005 Détection d'assertion mem_allocate_real au cours de migrate.py

20690717 Impossible pour migrate.py de déplacer de la mémoire, car il n'existe pas
de mémoire libre appropriée

20688980 Dump noyaux LDoms 3.1.1.2/M5-32/ldmd lors d'une migration en direct

20687207 La libération d'une ressource qui n'est pas détenue devrait renvoyer un
résultat positif

20680100 Echec d'assertion dans la fonction debug_chk_mem_align_page()

20648386 Les ressources détenues ne persistent pas après un redémarrage

20630625 La fonction helper SMS disable_self() in ldmd_include.sh peut supprimer
la prise en charge de S10

20604908 get_ldom_by_rc_name() n'extrait pas toujours pas le domaine racine
adéquat

20586961 Problème avec mgmtldmgr/ldommgr-mgmt
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20586857 ldmd effectue un dump noyau à l'exécution de
complete_pending_evac_memory après une panne de noyau

20581427 Une commande ldm move-mem en échec peut aboutir après add-mem

20570207 Le mode de récupération bloque le domaine principal si la gestion de
l'alimentation est Elastic

20540894 VHBA : implémentation incorrecte de ldm ls -o san,hba

20537580 Parfait 1.6 détecte des déférencements de pointeur NULL et des fuites de
mémoire

20532612 Intégration du Logical Domains Manager vHBA

20514062 Suppression de la prise en charge du Logical Domains Manager sur le
domaine principal d'Oracle Solaris 10

20508772 Les domaines restent suspendus après l'échec de la séquence BDR

20506186 Une reconfiguration suspendue en échec peut entraîner une incohérence
de HV MD

20496285 Le déplacement partiel de la restauration n'a pas conservé PA LGPG

20487202 Activation du mode de récupération par défaut

20475338 Le déplacement de mémoire n'a pas réussi à traiter une mémoire libre
égale à 0

20458698 La correction 3.2 pour 19513561 n'est pas complète

20458388 ovmtconfig devrait fournir des horodateurs en mode de débogage

20457740 Logical Domains Manager devrait prendre en charge l'activation du mode
de confiance pour VNET

20432421 Comportement inattendu des commandes de socket Fujitsu en mode de
reconfiguration retardée

20427316 Destruction du port vpci après remove-io sur un px

20426593 ldm list-rsrc-group affiche par erreur le bus PCIE pour CMIOU10 sous
CMIOU1

20416951 Désactiver la génération des enregistrements d'audit LDom



Problèmes résolus

76 Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC 3.3 • Octobre 2015

20399591 Une liaison de migration ne devrait pas fragmenter des mblocks

20395425 Mise à jour de LDM_RELEASE_NUM dans Makefile.master

20373163 Echec d'assertion : 'tgt_num > 0' dans core_remap_restore()

20372917 Le Logical Domains Manager devrait vérifier l'état du canal DS avant de
suspendre des invités

20372132 cpu-arch=(migration-class1|generic) ne doit pas inclure DAX dans les
MD

20365522 Impossible de remigrer un domaine SPARC T7 une fois qu'il est migré
vers un autre système

20340446 ovmtcreate ne parvient pas à lire le nombre correct de CPU affectées au
domaine invité dax1

20321459 Echec de la récupération lorsqu'il manque le backend du disque virtuel au
domaine de service

20305752 Echec de l'ajout de mémoire à l'aide de l'option mblock après une
évacuation de la mémoire

20305649 SPARC M7 après réinitialisation du SP, Solaris ne reflète pas la
modification de stratégie dans ILOM

20288350 mdprint.py devrait pouvoir imprimer le PRI et enregistrer les MD PRI/
invités

20257979 Blocage de PF/VF à l'état INV en mode de reconfiguration retardée et au
redémarrage de ldomsmanager

20245881 ldmd effectue un dump noyau à l'exécution de mem_unconfigure_range()
lorsque la mémoire système est défectueuse

20245294 La suppression de mémoire de domaine affectée n'utilise pas
MEMDR_MINSIZE

20244972 Les mblocks d'une grande page devraient être remappés ensemble

20232511 Impossible de migrer l'état d'une ressource vcpu de T41 à T42 ldoms3.1 /
8.7.0 build 23

20215998 move-memory devrait transmettre une structure de carte à des sous-
routines
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20215712 dr_mem get-map doit gérer le délai d'expiration

20207846 L'ajout de la reconfiguration dynamique de mémoire devrait fragmenter
les demandes de grande taille sous la frontière 16G RA

20207824 Erreur fatale lors de l'épuisement des ID de ressource en raison de la
fragmentation de la mémoire

20199059 Le Logical Domains Manager libère un pointeur d'argument à deux
reprises dans le chemin en cas d'échec de l'ajout de mémoire

20187335 Arrêt brutal de SSL_write() au retour d'une opération sur un groupe de
ressources

20187197 Les CPU ne sont pas relancées après que le plafonnement de la
consommation énergétique est passé sous la limite

20157499 La reconfiguration dynamique de la mémoire ajoute en mode silencieux
une quantité de mémoire inférieure à celle demandée

20124236 ldmd consigne normalement une erreur HV MD après l'échec de la
reconfiguration HV

20095724 Il manque l'arc "back" vers "channel-endpoints" dans "channel-endpoint"

20047766 Avertissement : tentative de réinitialisation de hvmem@0xb700000:
0x18900000 sur 0x40000b700000:0x1890000

20035182 Activation des commandes move-core et move-memory pour le service
en direct

20034433 Le message indiquant que le canal %s a été restauré est trompeur

20027321 mv-mem n'autorise pas le déplacement de _sys_

20011636 Echec du test : les états pmstate des ressources n'ont pas tous été
rétrogradés de 1 à partir de l'état précédent

20005608 la sortie de list-group devrait trier les groupes de ressources
numériquement

20003817 La commande move-mem avec l'option -s doit être revue

19976062 Erreur grave, échec d'assertion, fichier : cpu_idle.c, ligne : 737

19926799 move-mem devrait exécuter un seul cycle suspension/reprise
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19914686 Informations sur la mémoire manquantes dans ldm list-group -a -l sur
T7-2 ou T5-2

19905790 Les demandes DR DS peuvent expirer lorsqu'elles sont bloquées par une
commande CLI

19898359 Erreur du Logical Domains Manager lors de l'envoi d'un message
SET_HEARTBEAT : argument non valide

19887895 Interruption du lien /var/opt/SUNWldm après une installation à partir de
l'archive d'ensemble

19883744 La gestion des erreurs liées à move-memory doit être nettoyée

19880888 Capacité du Logical Domains Manager à restaurer l'état d'alimentation
initial des ressources sur SPARC_T5-2

19723743 Prise en charge des propriétés propres aux périphériques dynamiques

19679858 Les contraintes ldm ls-constraints perdent la fonction mpgroup de
l'hyperviseur configuré

19430230 Les ressources non existantes devraient être ignorées au cours d'une
évacuation

19365876 Informations sur les groupes de ressources E/S manquantes

18714584 Prise en charge de ovmt_utilities

18402532 Prise en charge des liaisons d'interruption de coprocesseur SPARC M7 et
SPARC T7

18168555 Prise en charge de l'évacuation et de la restauration des bus PCIe et des
cartes SR-IOV

18043073 set-core renvoie la valeur 0, mais la contrainte whole-core n'est pas
activée sur le domaine

17834232 Prise en charge DRM pour les domaines comportant des contraintes
whole-core

17563489 mem_add_in_sequencer() duplique le code dans mem_add()

16713362 Le mode de récupération doit prendre en charge la suppression
d'emplacements PCI dans les domaines root non primary

15811513 la syntaxe de ldm set-vcpu -c devrait être abandonnée
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15694181 Suppression du code obsolète et abandon de max-ipc
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