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CHAPITRE 1

Planification du tâches

Ce chapitre porte sur les tâches que vous devez effectuer avant de commencer 
l’installation.

Remarque – De nombreuses références citées dans ce guide renvoient aux sections 
du Guide d’administration du module de disque Sun Blade 6000 (n° de référence 
820-7217), disponible en ligne à l’adresse 
http://docs.sun.com/app/docs/coll/blade6000dskmod, appelé ici Guide 
d’administration du module de disque.

Lorsque vous insérez un module de disque Sun Blade 6000 (ou lame de disque) et un 
module SAS-NEM Sun Blade 6000 dans un châssis Sun Blade 6000, le châssis devient 
un système intégré où les lames interagissent.

Que vous insériez ces composants dans un châssis vide ou un châssis où d'autres 
modules de serveur (lames de serveur) sont déjà utilisés, vous devez réaliser une 
planification préliminaire. 

Attention – Pour des lames de serveur X6220 plus anciennes, vérifiez que le 
matériel des HBA est à un niveau de révision adéquat (reportez-vous au Guide 
d’administration du module de disque). Si ce n'est pas le cas, vous devez demander à 
Sun de modifier ou de remplacer la lame de serveur avant de pouvoir l'utiliser avec 
une lame de disque.

Planifiez les activités suivantes :

■ Emplacement d'installation des lames de serveur et lames de disque, page 2

■ Emplacement d'installation du système d'exploitation, page 3

■ Mise à niveau des composants, page 4

■ Mise à niveau des systèmes d'exploitation, page 5

■ Ce dont vous avez besoin, page 5
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Emplacement d'installation des lames de 
serveur et lames de disque
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de lames de serveur pris en 
charge (reportez-vous à la section Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, 
page 8) dans un seul et même châssis.

Les lames de serveur et les lames de disque doivent être placées dans le châssis par 
paire. Les paires doivent se situer dans les emplacements 0+1, 2+3, 4+5, 6+7 ou 8+9. 
Aucune autre combinaison d’emplacements (par exemple, 1+2) ne peut être utilisée. 

Sun vous conseille de remplir le châssis avec des lames de disque de droite à gauche 
faisant face au devant du châssis. Cela signifie que la première lame de disque 
ajoutée doit être installée dans l'emplacement 9, la suivante dans l'emplacement 7, 
etc.

La lame de serveur qui forme une paire avec une lame de disque doit être installée 
dans l'emplacement à sa gauche. Par exemple, la lame de serveur associée à la lame 
de disque se trouvant dans l'emplacement 9 doit être inséré dans l'emplacement 8.
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Exemple : chargement des lames de 
serveur et des lames de disque
Supposons que vous envisagiez d'utiliser six lames de serveur (4 lames X6250 et 
deux lames X6450) et deux lames de disque dans un châssis. Vous devriez charger 
les lames de la manière suivante :

Emplacement d'installation du système 
d'exploitation
Pour des lames de serveur qui vont de paire avec des lames de disque, le SE doit être 
installé de l'une des manières suivantes: 

■ Sur un seul disque dans la lame de serveur.

■ Dans un volume RAID 1 avec les deux disques dans la lame de serveur.

■ Dans un volume RAID 1 matériel (sauf RAID 1E) avec un disque dans la lame de 
serveur et un autre dans la lame de disque. (Ceci n'est pas autorisé pour les lames 
SPARC).

Empl. Sommaire

9 Lame de disque

8 Lame de serveur X6450

7 Lame de disque

6 Lame de serveur X6450

5 Panneau de remplissage. L'emplacement est disponible pour la première nouvelle 
lame de disque qui sera ajoutée par la suite.

4 Lame de serveur X6250

3 Panneau de remplissage. L'emplacement est disponible pour la deuxième nouvelle 
lame de disque qui sera ajoutée par la suite.

2 Lame de serveur X6250

1 Lame de serveur X6250. Pourrait être remplacé par la troisième nouvelle lame de 
disque qui sera ajoutée par la suite.

0 Lame de serveur X6250
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■ Dans un volume RAID matériel de n'importe quel type avec tous les disques dans 
la lame de disque. (Ceci n'est pas autorisé pour les lames SPARC).

Remarque – Un volume RAID matériel est un volume RAID créé et géré au niveau 
du microprogramme, par le HBA de la lame de serveur. Consultez le Guide 
d’administration du module de disque pour savoir comment configurer des volumes 
RAID matériels.

Les options sont résumées dans le TABLEAU 1-1.

Mise à niveau des composants
Vous devez constamment mettre à jour les versions des logiciels et des 
microprogrammes de votre châssis, ainsi que de l'ensemble des lames de serveur et 
HBA qui y sont chargés. 

Lisez le Guide d'administration du module de disque pour obtenir des informations sur 
ce qui suit :

TABLEAU 1-1 Options d'installation du système d'exploitation

Serveur

Sur un seul disque 
dans la lame de 
serveur

Dans un volume 
RAID 1 avec les 
deux disques dans 
la lame de serveur

Dans un volume RAID 1 
matériel avec un disque 
dans la lame de serveur et 
un autre dans la lame de 
disque (RAID 1 uniquement)

Dans un volume 
RAID matériel de 
n'importe quel type 
avec tous les 
disques dans la lame 
de disque

X6220 Oui Oui Oui Oui

X6240 Oui Oui Oui Oui

X6250 Oui Oui Oui Oui

X6270 Oui Oui Oui Oui

X6440 Oui (lecteur 
Compact Flash)

Non Non Oui

X6450 Oui (lecteur 
Compact Flash)

Non Non Oui

T6300 Oui Oui Non Non

T6320 Oui Oui Non Non

T6340 Oui Oui Non Non
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■ Déterminer les versions actuelles des logiciels et des microprogrammes pour vos 
composants

■ Télécharger les fichiers de mise à niveau pour les logiciels et les 
microprogrammes

■ Installer les mises à niveau des logiciels et des microprogrammes

Remarque – Une fois que vous téléchargez les fichiers de logiciels et de 
microprogrammes et tous les outils nécessaires pour les installer à l'avance, la 
procédure de mise à jour ne devrait pas prendre plus de 10 à 15 minutes par lame de 
serveur.

Mise à niveau des systèmes 
d'exploitation
Vous devez avoir la certitude que le SE que vous choisissez pour chacune des lames 
de serveur a été testé avec les lames de disque. Vous trouverez cette liste dans la 
section Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8.

Pour chaque SE, les derniers pilotes doivent être installés. Le Guide d'administration 
du module de disque comporte des informations sur la mise à jour des pilotes.

Remarque – IL'installation des patches prend seulement 10 à 15 minutes, sauf si un 
redémarrage est nécessaire. Si vous devez mettre à niveau le SE Solaris vers la 
version Solaris 10 5/08, sachez que la procédure peut prendre plusieurs heures.

Ce dont vous avez besoin
Pour préparer l'installation de votre châssis qui comportera une combinaison de 
lames de serveur et de lames de disque, il est souhaitable de télécharger au préalable 
tous les programmes nécessaires. 

Remarque – Si vous avez acheté de nouvelles lames de serveur, certains des 
éléments de cette liste pourront être fournis avec ces lames.
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Cette liste comprend les éléments suivants (consultez le Guide d'administration du 
module de disque pour plus de détails) :

■ La version la plus récente d'ILOM (Integrated Lights Out Manager) pour votre 
châssis 

■ Le dernier logiciel de l'assistant SIA pour chaque type de serveur x64 que vous 
utilisez. Il permet de mettre à niveau le microprogramme du serveur et des HBA.

Remarque – Si vous utilisez l'assistant SIA pour mettre à jour les 
microprogrammes, il est inutile d'en connaître les numéros de version. L'assistant 
SIA vous fournit automatiquement les versions adéquates.

■ Le dernier CD-ROM Tools & Drivers (ou son image ISO) pour tous les serveurs 
x64 que vous utilisez. Téléchargez uniquement les pilotes dont vous avez besoin.

■ Les derniers patches du microprogramme du système (SysFW) pour tous les 
serveurs SPARC que vous utilisez

■ Le SE Solaris 10 5/08, s'il n'est pas déjà installé sur vos serveurs SPARC

■ Les patches Solaris 10 5/08 pour tous les serveurs SPARC que vous utilisez

■ Le microprogramme des HBA pour tous les serveurs SPARC que vous utilisez

■ Le logiciel lsiutil

■ Si vous utilisez des modules NEM 10GbE Multi-Fabric plus anciens, le logiciel 
CAM
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CHAPITRE 2

Configuration système requise

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ Des informations actualisées concernant la configuration système requise sont 
disponibles en ligne, page 7

■ Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8

■ Contrôleurs et HBA RAID, page 10

■ Modules NEM pris en charge, page 12

■ Considérations spéciales relatives aux serveurs ou aux SE, page 13

■ Pilotes, microprogrammes et logiciels, page 14

■ Où se procurer les pilotes et les microprogrammes, page 15

■ Autres logiciels requis, page 15

■ Logiciel facultatif, page 16

Des informations actualisées concernant 
la configuration système requise sont 
disponibles en ligne 
Si vous ne voyez pas votre lame de serveur répertoriée dans ce chapitre ou si vous 
pensez que des changements ont été apportés à la configuration système requise, 
aux pilotes ou aux microprogrammes de votre lame de serveur, vous trouverez des 
informations actualisées sur les versions dans le document Notes de produit relatives 
au module de disques Sun Blade 6000 (820-7223, disponible ici:

(http://docs.sun.com/app/docs/coll/blade6000dskmod)
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De même, si vous souhaitez télécharger les versions les plus récentes, consultez le 
site de téléchargement du module de disque Sun Blade 6000:

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)

Systèmes d'exploitation et serveurs pris 
en charge
À la date de son lancement initial, le module de disque Sun Blade 6000 fonctionne 
avec la combinaison de lames de serveur et de systèmes d'exploitation répertoriés 
dans le TABLEAU 2-1. Pour connaître les combinaisons futures, consultez le site Web 
(reportez-vous à la section Des informations actualisées concernant la configuration 
système requise sont disponibles en ligne, page 7).

TABLEAU 2-1 Systèmes d’exploitation, microprogrammes et serveurs pris en charge

Serveur
SPARC/
x64

Microprogrammes 
et patches système 
- Versions 
minimales Linux VMware Windows

SE Solaris et 
patches (dans 
l’ordre 
d’installation)

T6300 SPARC SysFW : 6.6.5
+ 136931-04
Contrôleur de 
disque :
1.24.93.00, 
+ 139418-01

N/D N/D N/D S10 05/08 :
+ 119254-64, 
+ 125555-02, 
+ 138866-02

T6320 
(avec 
module 
REM 
RAID 
0/1)

SPARC SysFW : 6.6.5
+ 136931-04
Contrôleur de 
disque :
1.24.93.00, 
+ 138445-02

N/D N/D N/D S10 10/08
S10 05/08 :
+ 119254-64, 
+ 125555-02, 
+ 138866-02

T6320 
(avec 
module 
REM 
RAID 
0/1 
G2)

SPARC SysFW : 7.1.6
+ 136931-04
Contrôleur de 
disque :
+ 139419-01

N/D N/D N/D S10 10/08
S10 05/08 :
+ 119254-64, 
+ 125555-02, 
+ 138866-02
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T6340 SPARC SysFW : 7.1.6.d
Contrôleur de 
disque :
1.24.94.00, 
+ 139419-01

N/D N/D N/D S10 10/08
S10 05/08 :
+ 119254-64, 
+ 125555-02, 
+ 138866-02

X6220 x64 BIOS : 110
ILOM : 2.0.3.10, 
build 36968

RHEL 4.6 (32/64), 
RHEL 4.7 (32/64), 
RHEL 5.1 (64), 
SLES 10 SP1 (64)

ESX 3.0.3, 
ESX 3.5 U3

2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 10/08
S10 05/08 :
+ 138880-01

X6240 x64 BIOS : 1.08
ILOM : 2.0.3.9, 
build 36997

RHEL 4.6 (32/64), 
RHEL 5.1 (64), 
SLES 9 SP4 (64), 
SLES 10 SP2 (64)

ESX 3.5 U2, 
ESXi 3.5 U2

2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 05/08 :
+ 138880-01

X6250 x64 BIOS : v11
ILOM : 2.0.3.6

RHEL 4.6 (32/64), 
RHEL 4.7 (32/64), 
RHEL 5.0 (64), 
RHEL 5.1 (64), 
RHEL 5.2 (64), 
RHEL 5.3 (64), 
SLES 9 SP3 (64), 
SLES 9 SP4 (64), 
SLES 10 SP1 (64), 
SLES 10 SP2 (64)

ESX 3.0.2 U1 2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 10/08
S10 05/08 :
+ 138880-01

X6270 x64 Version initiale 
prise en charge

RHEL 4.6 (32/64)
RHEL 4.7 (32/64), 
RHEL 5.1 (64), 
RHEL 5.2 (64), 
SLES 9 SP4 (64), 
SLES 10 SP1 (64), 
SLES 10 SP2 (64)

ESX 3.0.2 U1, 
ESX 3.5 U1, 
ESX 3.5 U2

2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 10/08
S10 05/08 :
+ 138880-01

X6440 x64 Version initiale 
prise en charge

RHEL 4.6 (32/64), 
RHEL 5.1 (64), 
SLES 9 SP4 (64), 
SLES 10 SP2 (64)

ESX 3.5 U2, 
ESXi 3.5 U2

2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 05/08 :
+ 138880-01

X6450 x64 BIOS : 3B16
ILOM : 2.0.3.6

RHEL 4.6 (32/64), 
RHEL 4.7 (32/64), 
RHEL 5 (64), 
RHEL 5.2 (64), 
SLES 9 SP4 (64), 
SLES 10 SP2 (64)

ESX 3.5, 
ESX 3.5 U2

2003 R2 SP2 (32/64), 
2008 Data Cntr. (32/64)

S10 05/08 :
+ 138880-01

TABLEAU 2-1 Systèmes d’exploitation, microprogrammes et serveurs pris en charge (suite)

Serveur
SPARC/
x64

Microprogrammes 
et patches système 
- Versions 
minimales Linux VMware Windows

SE Solaris et 
patches (dans 
l’ordre 
d’installation)
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Remarque – Les patches indiqués pour Solaris complètent ceux qui sont requis pour 
la lame de serveur. La lame de serveur est associée à ses propres patches. D'autres 
patches sont requis avec les lames de disque.

Contrôleurs et HBA RAID
À la date du lancement initial, les contrôleurs RAID SAS pris en charge sont 
répertoriés dans le TABLEAU 2-2. Pour connaître les combinaisons futures, consultez 
le site Web (reportez-vous à la section Des informations actualisées concernant la 
configuration système requise sont disponibles en ligne, page 7).

TABLEAU 2-2 Contrôleurs et HBA RAID

Serveur

Puce de 
contrôleur 
RAID 
intégrée

HBA REM (RAID Expansion 
Module)

Microprogramme des 
HBA - Version minimale 
requise

Microprogram
me des lames 
de disque et 
des module 
SAS-NEM - 
Version 
minimale 
requise

Microprogramme des 
HBA - Version minimale 
requise pour la prise en 
charge des disques 
durs électroniques

T6300 LSI 1068E Pas pris en charge LSI :
FW 1.24.93.0

5.02.10 LSI : 
FW 1.26.90.0

T6320 Pas pris en 
charge

• Module d’extension RAID 
0/1 T6320 (LSI)

• Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

• LSI :
FW 1.24.93.0

• LSI : 
FW 1.24.94.0

5.02.10 • LSI : 
FW 1.26.90.0

• LSI : 
FW 1.26.90.0

T6340 Pas pris en 
charge

Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

LSI : 
FW 1.24.94.0

5.02.10 LSI : 
FW 1.26.90.0

X6220 LSI 1068E Pas pris en charge 5.02.10 LSI :
FW 1.26.90.00, 
BIOS 6.24.01

X6240 Pas pris en 
charge

• Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

• Module d’extension Sun 
Blade RAID 5 
(Intel/Adaptec)

• LSI :
FW 1.24.94.00, 
BIOS 6.20.03, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
FW 5.2.0-15825, 
BIOS 5.2.0-15825, 
Fcode 5.2.0-15825

5.02.10 • LSI :
FW 1.26.90.0, 
BIOS 6.24.01, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
Pas de prise en 
charge des disques 
durs électroniques
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Pour les contrôleurs et HBA RAID pris en charge, notez l’information suivante : 

■ La puce LSI 1068E embarquée, le module d'extension RAID 0//1T6320 et le 
module d'extension Sun Blade RAID 0/1 G2 s'équivalent en termes de 
fonctionnalités. Les deux derniers sont des modules REM qui utilisent la puce LSI 
1068E. Chacun des trois peut créer deuxvolumes RAID de niveau 0, 1 ou 1E. La 
documentation relative à ces HBA LSI est disponible dans le Sun LSI 106x RAID 
User’s Guide (référence 820-4933).

X6250 Pas pris en 
charge

Module d’extension Sun 
Blade RAID 5 
(Intel/Adaptec)

Adaptec : 
FW 5.2.0-15825, 
BIOS 5.2.0-15825, 
Fcode 5.2.0-15825

5.02.10 Adaptec : 
Pas de prise en 
charge des disques 
durs électroniques

X6270 Pas pris en 
charge

• Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

• Module d’extension Sun 
Blade RAID 5 
(Intel/Adaptec)

• LSI :
FW 1.24.94.00, 
BIOS 6.20.03, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
FW 5.2.0-15825, 
BIOS 5.2.0-15825, 
Fcode 5.2.0-15825

5.02.10 • LSI :
FW 1.26.90.0, 
BIOS 6.24.01, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
Pas de prise en 
charge des disques 
durs électroniques

X6440 Pas pris en 
charge

• Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

• Module d’extension Sun 
Blade RAID 5 
(Intel/Adaptec)

• LSI :
FW 1.24.94.00, 
BIOS 6.20.03, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
FW 5.2.0-15825, 
BIOS 5.2.0-15825, 
Fcode 5.2.0-15825

5.02.10 • LSI :
FW 1.26.90.0, 
BIOS 6.24.01, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
Pas de prise en 
charge des disques 
durs électroniques

X6450 Pas pris en 
charge

• Module d’extension Sun 
Blade 0/1, G2 (LSI)

• Module d’extension Sun 
Blade RAID 5 
(Intel/Adaptec)

• LSI :
FW 1.24.94.00, 
BIOS 6.20.03, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
FW 5.2.0-15825, 
BIOS 5.2.0-15825, 
Fcode 5.2.0-15825

5.02.10 • LSI :
FW 1.26.90.0, 
BIOS 6.24.01, 
Fcode 1.00.49

• Adaptec : 
Pas de prise en 
charge des disques 
durs électroniques

TABLEAU 2-2 Contrôleurs et HBA RAID (suite)

Serveur

Puce de 
contrôleur 
RAID 
intégrée

HBA REM (RAID Expansion 
Module)

Microprogramme des 
HBA - Version minimale 
requise

Microprogram
me des lames 
de disque et 
des module 
SAS-NEM - 
Version 
minimale 
requise

Microprogramme des 
HBA - Version minimale 
requise pour la prise en 
charge des disques 
durs électroniques
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■ Le module d'extension Sun Blade RAID 5 est un module REM avec un ensemble 
de circuits Intel et un microprogramme Adaptec. Il peut créer 24 volumes RAID 
qui sont RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6 ou 60. Consultez le Sun Intel Adaptec BIOS 
RAID Utility User’s Manual (n° de référence 820-4708) et le Guide de l’utilisateur de 
Sun StorageTek RAID (n° de référence 820-3626).

■ Pour les serveurs équipés de la puce 1068E intégrée, les mises à niveau du 
microprogramme de la puce sont réalisées lorsque vous mettez à niveau le BIOS 
du système et le microprogramme ILOM du serveur.

■ La prise en charge des disques durs électroniques nécessite l’installation d’un 
microprogramme sur le HBA et la lame de disque. Pour en savoir plus sur la mise 
à niveau des microprogrammes, reportez-vous à la section Pilotes, 
microprogrammes et logiciels, page 14.

Modules NEM pris en charge
Le module de disque Sun Blade 6000 nécessite, au minimum, un module SAS-NEM 
dans l'emplacement NEM 0 pour assurer la communication avec les lames de 
serveur. Pour les doubles voies vers les unités de disque SAS, un module SAS-NEM 
est également requis dans l’emplacement NEM 1. Les modules SAS-NEM 
comportent un microprogramme que vous pouvez mettre à niveau à l’aide du 
logiciel Sun Common Array Manager (voir la section Pilotes, microprogrammes et 
logiciels, page 14). Les modules suivants SAS-NEM sont pris en charge pour une 
utilisation avec la lame de disque :

■ Module Network Express Multi-Fabric Sun Blade 6000 (abrégé module NEM 
Multi-Fabric)

■ Module Network Express 10GbE Multi-Fabric Sun Blade 6000 (abrégé module 
NEM 10GbE Multi-Fabric)

■ Module Network Express 10GbE Multi-Fabric virtualisé Sun Blade 6000 (abrégé 
module NEM 10GbE Multi-Fabric virtualisé)

Règles de combinaison des modules NEM
Vous pouvez combiner les modules SAS-NEM suivants :

■ Vous pouvez utiliser deux modules NEM Multi-Fabric, deux modules NEM 
10GbE Multi-Fabric ou deux modules NEM 10GbE Multi-Fabric virtualisés.

■ Vous pouvez combiner un module NEM Multi-Fabric et un module NEM 10GbE 
Multi-Fabric. Le type de module chargé dans l’emplacement NEM 0 n’importe 
pas.
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■ Vous ne pouvez pas combiner un NEM 10GbE Multi-Fabric virtualisé avec un 
autre type de module NEM.

■ Vous pouvez utiliser un module NEM ordinaire (sans connectivité SAS) dans 
l’emplacement NEM 1, mais pas dans l’emplacement NEM 0. Toutefois, dans 
cette configuration, vous perdez la seconde voie redondante vers les disques 
SAS.

■  Dans tous les cas, un module SAS-NEM doit être installé dans l’emplacement 
NEM 0.

■ La version du microprogramme des expandeurs doit être la même sur chacun des 
modules SAS-NEM et sur le module de lame de disque.

Considérations spéciales relatives aux 
serveurs ou aux SE
■ Si vous utilisez deux modules SAS-NEM pour les voies redondantes vers les 

disques SAS, un contrôleur LSI et des disques non membres de volumes RAID 
matériels, vous devez activer le multiacheminement au niveau SE pour toutes les 
lames de serveur actives dans le châssis. Cela permet de garantir que la voie 
principale vers les disques n'est pas perdue, ce qui pourrait entraîner une grave 
erreur de SE. Sun n’offre pas de support pour les doubles voies vers des disques 
SAS si le multiacheminement du SE n’a pas été activé.

■ Pour tous les systèmes d'exploitation, si vous placez votre disque d'initialisation 
sur la lame de disque, il doit se trouver dans un volume RAID matériel.

■ Pour les lames SPARC, vous devez installer le SE soit sur un seul disque de votre 
lame de disque soit sur un volume RAID 1 avec les deux disques membres dans 
la lame de disque.

■ Pour le SE Solaris, vous devez créer des volumes RAID avant d'activer mpxio. 
Lorsque mpxio est activé, vous ne pouvez plus créer de volumes RAID ni 
modifier de configurations RAID.

■ SUSE Linux peut gérer des doubles voies vers des unités de disque au niveau SE, 
sauf dans le cas de disques d'initialisation. Vous devez soit créer un volume RAID 
pour le SE avec le microprogramme du HBA SAS, soit installer le SE sur un 
disque ou un volume de votre serveur. Les disques présents dans les lames de 
serveur ne comportent qu'une seule voie.

■ RHEL 4 Linux peut gérer des doubles voies vers des unités de disque au niveau 
SE, sauf dans le cas de disques d'initialisation. Vous devez soit créer un volume RAID 
pour le SE avec le microprogramme du HBA SAS, soit installer le SE sur un 
disque ou un volume de votre serveur. Les disques présents dans les lames de 
serveur ne comportent qu'une seule voie.
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■ RHEL, versions 5.0, 5.1 et 5.2 peut gérer des doubles voies vers des unités de 
disque au niveau SE (y compris dans le cas de disques d'initialisation) ou via le 
microprogramme du HBA SAS. L'installation peut nécessiter que des paramètres 
d'initialisation spéciaux soient transmis au noyau pour que les disques double 
voie soient correctement reconnus. 

■ Windows2008 comprend un utilitaire MPIO et prend en charge le double 
acheminement au niveau SE. Il peut également traiter le multiacheminement via 
le microprogramme du HBA SAS.

■ Windows2003 ne propose actuellement pas d'utilitaire MPIO, 
mais son développement est en cours. Les doubles voies ne sont donc pas prises 
en charge au niveau SE. Toutefois, Windows 2003 peut gérer le double 
acheminement via le microprogramme du HBA SAS, ce qui implique que les 
volumes RAID doivent être créés par le HBA.

Pilotes, microprogrammes et logiciels
Cette section répertorie les pilotes, microprogrammes et logiciels requis pour 
l’installation. Reportez-vous aux Notes de produit relatives au module de disques Sun 
Blade 6000, (référence 820-7223) pour connaître les versions les plus récentes. 

Conditions de fonctionnement minimales requises
Chaque installation nécessite les éléments suivants :

■ ILOM 2.0.3.10, numéro de build 36968 sur le module CMM du châssis

■ Le microprogramme d'expandeur le plus récent sur la lame de disque 

■ Le microprogramme d’expandeur le plus récent sur le module SAS-NEM (même 
version que sur la lame de disque)

Chaque serveur doit disposer des éléments suivants :

■ Pour les lames x64, les dernières versions du microprogramme SP et du BIOS 
système

■ Pour les lames SPARC, le dernier SysFW

■ Le dernier microprogramme LSI si vous installez une puce 1068E embarquée 
(X6220, T6300)

■ Le dernier microprogramme du module REM LSI si un module REM RAID 0/1 
est pris en charge 

■ Le dernier microprogramme du module REM Adaptec si un module REM RAID 5 
est pris en charge
14 Guide de configuration du module de disque Sun Blade 6000 • Juin 2009



■ Les derniers pilotes LSI mpt pour chaque version de SE prise en charge si vous 
installez une puce LSI 1086E ou un module REM RAID 0/1 

■ Les derniers pilotes Adaptec pour chaque SE pris en charge lorsque vous utilisez 
le module REM RAID 5 

■ Pour les serveurs exécutant Windows, le pilote du boîtier du module de disque 
Sun Blade 6000 est requis.

■ Des installations utilisant le multiacheminement, consultez le Guide 
d’administration du module de disque Sun Blade 6000 (820-7217) pour ajouter des 
pilotes multivoie à votre système d’exploitation.

Où se procurer les pilotes et les 
microprogrammes
Vous pouvez télécharger les microprogrammes et les pilotes depuis la page Web 
suivante :

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)

Autres logiciels requis

CAM (Common Array Manager)
La gestion des modules de disque Sun Blade 6000 et des modules SAS-NEM est 
assurée par le logiciel CAM, version 6.1.2.8. Utilisez-le pour mettre à niveau les 
microprogrammes sur le module de disque  et les modules SAS-NEM. Pour obtenir 
les dernières versions du logiciel CAM et des microprogrammes, consultez le site de 
téléchargement des logiciels Sun à l’adresse : 

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)
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lsiutil
L'application lsiutil est utilisée dans des procédures relatives aux services. La 
version 1.60 ou ultérieure doit être installée sur chacun des serveurs. Pour obtenir les 
dernières versions du logiciel lsiutil, consultez le site de téléchargement des 
logiciels Sun à l'adresse: 

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)

Logiciel facultatif

MSM (MegaRAID Storage Manager)
Ce logiciel permet de créer et de gérer des volumes RAID matériels sur des 
adaptateurs de bus hôte LSI. La version 2.63 est requise avec des lames de disque et 
des modules SAS-NEM.

MSM est pris en charge sous Windows et Linux exclusivement. Pour les télécharger, 
accédez à :

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)

et naviguez jusqu’aux téléchargements les plus récents pour votre lame de serveur.

L'utilitaire Solaris raidctl effectue un grand nombre des fonctions prises en charge 
par MSM, mais sur toutes les plates-formes, y compris SPARC.

Pour en savoir plus sur le logiciel MSM et l'utilitaire raidctl, reportez-vous au Sun 
LSI 106x RAID User’s Guide (Guide de l'utilisateur de Sun LSI 106x RAID (820-4933)).

Sun StorageTek RAID Manager
Ce logiciel permet de créer et de gérer des volumes RAID matériels sur des 
adaptateurs de bus hôte Adaptec. La version 17530 est requise avec des lames de 
disque et des modules SAS-NEM.

Sun StorageTek RAID Manager est pris en charge sous Windows, Linux et le SE 
Solaris sur toutes les plate-formes, y compris SPARC. Pour les télécharger, accédez 
à :

(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm)
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et naviguez jusqu’aux téléchargements les plus récents pour votre lame de serveur.

Pour en savoir plus sur Sun StorageTek RAID Manager, reportez-vous au Guide de 
l'utilisateur de Sun StorageTek RAID Manager (820-3626).
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CHAPITRE 3

Liste de contrôle de démarrage

Ce chapitre fournit une liste de contrôle reprenant les étapes que vous devez suivre 
pour faire fonctionner un châssis avec une combinaison de lames de serveur et de 
lames de disque. Il part du principe que vous avez déjà lu attentivement le chapitre 
1 et avez effectivement planifié votre installation.

La liste de contrôle est divisée en cinq grandes sections :

Étape 1 : Chargement du châssis, page 20

Étape 2 : Installation ou mise à niveau des systèmes d’exploitation, page 20

Étape 3 : Mise à niveau des lames de serveur existantes, page 21 

Étape 4 : Installation des modules SAS-NEM et des lames de disque, page 22

Étape 5 : Enregistrement de la configuration des HBA LSI pour les lames de serveur 
exécutant le SE Solaris, page 24

Attention – Il est important de respecter l'ordre des étapes.

Remarque – La procédure d'installation complète de multiples serveurs et de lames 
de disque peut prendre plusieurs heures. Veillez à prévoir un temps 
d'indisponibilité du serveur qui soit suffisant pour mener à son terme la procédure 
d'installation complète.

Liste de contrôle de démarrage
Vous devez suivre les étapes 1 à 3 avant d’installer des lames de disque.
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▼ Étape 1 : Chargement du châssis
1. Si nécessaire, mettez à niveau le logiciel Integrated Lights Out Management 

System (ILOM) sur le CMM de votre châssis Sun Blade 6000 vers la version 
minimale prise en charge (2.0.3.10, numéro de build 36968). Pour plus 
d’informations sur cette procédure, lisez le Guide d’administration du module de 
disque.

2. Si votre châssis comprend des modules SAS-NEM, quel qu'en soit le type, 
retirez-les à cette étape. 

Remarque – Vous pouvez laisser un module NEM ordinaire (sans connectivité 
SAS) dans l'emplacement NEM1.

3. Organisez toutes les lames de serveur que vous souhaitez utiliser dans le 
châssis, qu'ils doivent ou non être associées à des lames de disque, selon la 
configuration décrite dans la section Emplacement d'installation des lames de 
serveur et lames de disque, page 2. 

Attention – N'insérez pas encore les lames de disque.

▼ Étape 2 : Installation ou mise à niveau des 
systèmes d’exploitation

Remarque – Un module NEM peut s'avérer nécessaire pour l'accès réseau lors de 
l'installation du SE. Sauf s'il s'agit d'un module NEM sans connectivité SAS dans un 
emplacement NEM1, retirez-le une fois le SE installé.

1. Mettez à niveau les images d’installation réseau de Solaris vers Solaris 10 5/08 à 
l’aide de tous les patches appropriés s’appliquant aux lames de disque. Voir 
Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8.

2. Installez le SE Solaris 10 5/08 avec les patches sur toutes les lames SPARC.

Si vous disposez d’une lame SPARC où le SE est déjà installé, mettez-le à niveau 
vers Solaris 10 5/08 et installez également les patches requis (lisez la section 
Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8).

3. Installez un SE pris en charge sur toutes les lames de serveur x64. Voir 
Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8.
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Remarque – Si vous prévoyez d'installer le SE x64 dans un volume RAID matériel 
sur la lame de disque, reportez cette étape jusqu'à ce que vous y soyez invité 
ultérieurement pendant l'installation.

■ Pour Linux, installez les derniers pilotes (lisez la section Systèmes 
d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8).

■ Pour Windows, installez les derniers pilotes ainsi que Windows Enclosure 
Device Driver pour les modules de disque Sun Blade 6000 (lisez la section 
Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8).

■ Pour le SE Solaris, mis à part les patches appropriés cités plus haut, il est 
inutile d'installer d'autres programmes (reportez-vous à la section Systèmes 
d'exploitation et serveurs pris en charge, page 8).

▼ Étape 3 : Mise à niveau des lames de serveur 
existantes
Vous pouvez réaliser cette tâche avec un SE déjà installé sur la lame de serveur, mais 
elle n’est pas obligatoire.

Remarque – Vérifiez que le niveau de révision de tous les nouveaux composants 
installés est le plus récent. Lisez le Guide d’administration du module de disque, et 
ignorez cette section si les niveaux de révision sont à jour.

Assurez-vous que les lames de serveur et les HBA satisfont aux conditions requises 
en termes de microprogrammes et de logiciels pris en charge. Si tel n'est pas le cas, 
ils méritent d'être mis à niveau. 

Remarque – Assurez-vous que toutes les lames de serveur et leurs HBA satisfont 
aux conditions minimales requises en termes de microprogramme, et ce, qu'ils 
doivent ou non être associés à une lame de disque.

1. Mettez à niveau le microprogramme du système sur toutes les lames de serveur 
que vous utilisez dans le châssis. 

a. Pour les lames x64 (X6220, X6240, X6250, etc.), vous pouvez utiliser la version 
la plus récente de l’assistant d’installation Sun (SIA) pour mettre à niveau le 
BIOS du système et le microprogramme du processeur de service ILOM du 
serveur (lisez la section Systèmes d'exploitation et serveurs pris en charge, 
page 8). Il est inutile de disposer d'un SE installé.
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b. Pour les lames SPARC, accédez à la page Web 
(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm) 
pour vous procurer les patches permettant la mise à nvieau de SysFW.

La page de téléchargement des patches fournit des instructions.

■ T6300 -- SysFW 6.6.5 (patch numéro 136931-04) 

■ T6320 -- avec module REM RAID 0/1 G2, SysFW 7.1.6 (patch numéro 
136933-07) 

■ T6320 -- avec module REM RAID 0/1, SysFW 6.6.5 (patch numéro 
136931-04) 

■ T6340 -- SysFW 7.1.6.d (nouvelle lame de serveur, patch pas encore 
disponible lors de la publication de ce document)

2. Mettez à niveau le microprogramme des HBA sur toutes les lames de serveur 
que vous utilisez dans le châssis. 

a. Pour les systèmes x64 (X6220, X6240, X6450, etc.), vous pouvez utiliser la 
version la plus récente de l’assistant d’installation Sun (SIA) pour mettre à 
niveau le microprogramme des HBA (lisez la section Systèmes d'exploitation 
et serveurs pris en charge, page 8). Il est inutile de disposer d'un SE installé.

b. Pour les lames SPARC, accédez à la page Web 
(http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp#6000dm) 
pour vous procurer les patches permettant la mise à nvieau du 
microprogramme des HBA.

La page de téléchargement des patches fournit des instructions.

■ T6300 -- version 1.24.93.00 (patch numéro 139418-01) 

■ T6320 -- avec module REM RAID 0/1 plus ancien -- version 1.24.93.00 
(patch numéro 138445-02) 

■ T6320 avec module REM RAID 0/1 G2 -- version 1.24.94.00 (patch numéro 
139419-01) 

■ T6340 avec module REM RAID 0/1 G2 -- version 1.24.94.00 (patch numéro 
139419-01) 

▼ Étape 4 : Installation des modules SAS-NEM et 
des lames de disque

Attention – Si vous avez déjà utilisé un module NEM 10GbE Multi-Fabric, vous 
devez mettre à niveau son microprogramme avant de procéder à son installation. Si 
tel est le cas, quittez la procédure d’installation de ce chapitre et finalisez 
l’installation en suivant les instructions de l’annexe A.
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1. Mettez hors tension les lames de serveur.

2. Installez un ou deux modules SAS-NEM dans le châssis. Les modules 
SAS-NEM sont automatiquement mis sous tension dès leur insertion. Leur DEL 
OK verte doit en principe s'allumer.

Si vous installez un seul module SAS-NEM, servez-vous de l'emplacement le plus 
bas (NEM 0). Si vous utilisez un seul module SAS-NEM, vous pouvez insérer un 
module NEM ordinaire (sans connectivité SAS) dans l'emplacement NEM1.

Pour fournir une redondance par accès double voie à des disques SAS sur la lame 
de disque, vous devez installer deux modules SAS-NEM. 

Remarque – Vérifiez que les modules NEM sont correctement installés avant de 
lire la documentation correspondante.

3. Insérez toutes les lames de disque que vous souhaitez utiliser avec les lames de 
serveur. En faisant face au châssis, insérez la lame de disque dans 
l'emplacement portant un numéro impair, situé à droite de la lame de serveur 
auquel il est associé.

Insérez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième lame 
de disque dans les emplacements 9, 7, 5, 3 et 1 (reportez-vous à la section 
Emplacement d'installation des lames de serveur et lames de disque, page 2).

Remarque – Les lames de disque sont automatiquement mises sous tension dès 
leur insertion. Vérifiez que la DEL OK verte est allumée sur chacune des lames de 
disque.

4. Insérez les disques dans chacune des lames, si ce n'est déjà fait.

5. Mettez sous tension toutes les lames de serveur.

6. Si vous prévoyez d'installer le SE du serveur x64 dans un volume RAID 
matériel sur la lame de disque, effectuez cette opération maintenant. 
Reportez-vous au Guide d’administration du module de disque pour savoir 
comment configurer les volumes RAID matériels.

Remarque – La création réussie d'un volume RAID matériel permet de vérifier le 
fonctionnement correct de cette lame de disque.
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▼ Étape 5 : Enregistrement de la configuration des 
HBA LSI pour les lames de serveur exécutant le 
SE Solaris
Si vous devez remplacer un HBA LSI défectueux sur une lame de serveur exécutant 
le SE Solaris, le remplacement est simple et rapide à condition que vous ayez 
enregistré un ficher contenant la configuration du HBA. Suivez la procédure ci-après 
(décrite en détail dans le Guide d’administration du module de disque), laquelle ne 
nécessite ni mise sous tension ni redémarrage :

1. Installez l’application lsiutil sur toutes les lames de serveur installées dans 
le châssis, exécutant le SE Solaris et équipées de HBA LSI.

2. Créez un fichier d’instantané de mappages persistants pour chacune des lames 
de serveur.

3. Archivez les instantanés des mappages permanents (dont vous avez besoin si 
vous devez remplacer un HBA LSI) dans un emplacement externe sûr.

Remarque – Si vous utilisez des HBA Adaptec, il est inutile d’enregistrer un 
instantané de leur configuration.

Que faire ensuite ?
Une fois le châssis configuré, vous devez installer le logiciel CAM (Sun Common 
Array Manager) pour gérer les lames de disque. Le logiciel CAM peut contrôler vos 
lames de disque et modules SAS-NEM. Il peut également mettre à niveau le 
microprogramme des expandeurs sur vos lames de disques et modules SAS-NEM. 
Le logiciel CAM est le seul outil qui permette de réaliser de telles mises à niveau. 
Pour plus d’informations sur le logiciel CAM, consultez le Guide d’administration du 
module de disque.
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ANNEXE A

Finalisation de l'installation avec 
des modules 10 GbE NEM existants

Si vous avez utilisé des modules NEM 10GbE Multi-Fabric Sun Blade 6000, vous 
devez mettre à niveau le microprogramme sur chacun d’eux, vers le niveau minimal 
pris en charge. Le logiciel Sun Common Array Manager (CAM) assure cette fonction. 
Les étapes du logiciel CAM présentées dans cette annexe sont décrites en détail dans 
le Guide d’administration du module de disque.

Le logiciel CAM détecte les modules SAS-NEM indirectement à travers les lames de 
disque. Aussi, si vous souhaitez l'utiliser pour mettre à niveau le microprogramme 
des modules SAS-NEM, vous devez disposer d'au moins une lame de disque dans le 
châssis.

Utilisez le logiciel CAM pour mettre à 
niveau le microprogramme des modules 
NEM

▼ Mise à niveau du microprogramme 10 GbE NEM
1. Insérez les modules 10GbE Multi-Fabric NEM.

2. Insérez une lame de disque dans l’emplacement 9.

3. Installez le logiciel CAM sur un seul serveur de votre réseau, celui que vous 
comptez utiliser pour la gestion. 
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4. Enregistrez la lame de disque du châssis avec CAM. Vérifiez que le 
microprogramme de l'expandeur de la lame de disque est à jour.

Si tel n'est pas le cas, CAM vous signale que le microprogramme de la lame de 
disque n'est pas actualisé. Le microprogramme des modules SAS-NEM et celui des 
lames de disque sont mis à niveau simultanément et vers la même révision.

5. Utilisez le logiciel CAM pour mettre à niveau le microprogramme d'expandeur 
sur la lame de disque.

Le choix de mise à niveau de la lame de disque met automatiquement à niveau les 
modules SAS-NEM du châssis.

Remarque – Lorsque le microprogramme d'expandeur du module SAS-NEM est 
mis à niveau, vous pouvez poursuivre l'installation en procédant aux étapes décrites 
ci-après. Ne revenez pas au chapitre précédent.

▼ Installation des lames de disque
1. Mettez hors tension les lames de serveur.

2. Insérez toutes les lames de disque que vous souhaitez utiliser avec les lames de 
serveur. En faisant face au châssis, insérez la lame de disque dans 
l'emplacement portant un numéro impair, situé à droite de la lame de serveur 
auquel il est associé.

Insérez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième lame 
de disque dans les emplacements 9, 7, 5, 3 et 1 (voir la section Emplacement 
d'installation des lames de serveur et lames de disque, page 2).

Remarque – Les lames de disque sont automatiquement mises sous tension dès 
leur insertion. Vérifiez que la DEL OK verte est allumée sur chacune des lames de 
disque.

3. Insérez les disques dans chacune des lames, si ce n'est déjà fait.

4. Mettez sous tension toutes les lames de serveur.

5. Si vous prévoyez d’installer le SE du serveur x64 dans un volume RAID 
matériel sur la lame de disque, effectuez cette opération maintenant. Lisez le 
chapitre du Guide d’administration du module de disque pour savoir comment 
configurer des volumes RAID matériels.
26 Guide de configuration du module de disque Sun Blade 6000 • Juin 2009



Remarque – La création réussie d'un volume RAID matériel permet de vérifier le 
fonctionnement correct de cette lame de disque.

▼ Enregistrement de la configuration des HBA LSI 
pour les serveurs exécutant le SE Solaris
Si vous devez remplacer un HBA LSI défectueux sur une lame de serveur exécutant 
le SE Solaris, le remplacement est simple et rapide à condition que vous ayez 
enregistré un ficher contenant la configuration du HBA. Suivez la procédure ci-après 
(décrite en détail dans le Guide d’administration du module de disque), laquelle ne 
nécessite ni mise sous tension ni redémarrage :

1. Installez l’application lsiutil sur toutes les lames de serveur installées dans 
le châssis, exécutant le SE Solaris et équipées de HBA LSI.

2. Créez un fichier d’instantané de mappages persistants pour chacune des lames 
de serveur.

3. Archivez les instantanés de mappages persistants sur un média externe sûr.

Remarque – Si vous utilisez des HBA Adaptec qui ont recours à un autre schéma 
d'identification cible, il est inutile d'enregistrer un instantané de la configuration des 
HBA.
Annexe A Finalisation de l'installation avec des modules 10 GbE NEM existants 27
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