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Préface

Ce document décrit les problèmes associés au matériel, au logiciel et à la 
documentation du module serveur Sun Blade™ X6220. 

Ces notes de produit contiennent les informations les plus récentes sur le système 
ainsi que des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l'installation, de la configuration ou de l'utilisation du module serveur Sun 
Blade X6220. Elles s'adressent aux administrateurs système ayant une bonne maîtrise 
de l'installation et de la configuration des composants système de base et du logiciel. 

Il s'agit d'informations que vous devez connaître, telles que les conditions préalables, 
les astuces, les conseils de dépannage et les demandes de modification. Les 
demandes de modification possèdent des numéros de suivi affichés entre 
parenthèses. 

Pilotes et mises à jour du produit
Pour télécharger les mises à jour relatives au module serveur Sun Blade X6220, 
rendez-vous à l'adresse suivante et naviguez jusqu'à la page principale de ce 
produit :

http://www.sun.com/servers/blades/x6220/ 
vii



Documentation associée
Pour obtenir une description de la documentation fournie pour le module serveur 
Sun Blade X6220, consultez la page suivante :

http://www.sun.com/documentation

Des versions traduites d'une partie de ces documents sont disponibles sur les sites 
Web susmentionnés en français, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et 
japonais. Veuillez noter que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment. 
Par conséquent, elle est peut-être plus à jour que la documentation traduite.

Pour une documentation de tous les produits matériels de Sun, visitez le site :

http://www.sun.com/documentation

Pour une documentation relative à Solaris et à d'autres logiciels, visitez le site :

http://docs.sun.com

Utilisation des commandes UNIX
Ce document peut ne pas contenir d'informations sur les commandes et les 
procédures UNIX® de base, telles que l'arrêt du serveur, l'initialisation du système et 
la configuration des unités. Pour obtenir ces informations, reportez-vous à:

■ La documentation du logiciel fournie avec le système.

■ La documentation du système d'exploitation Solaris™ disponible sur le site Web 
suivant :

http://docs.sun.com
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Conventions typographiques

Sites Web de tiers
Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web de tiers 
mentionnés dans le présent document. Sun n'exerce ni cautionnement ni 
responsabilité quant au contenu, aux publicités, aux produits ou à tout autre élément 
disponible sur ou par l'intermédiaire des sites ou ressources cités. Sun décline toute 
responsabilité quant aux dommages ou pertes réels ou supposés résultant de ou liés 
à l'utilisation du contenu, des biens et des services disponibles sur ou par 
l'intermédiaire des sites ou ressources cités.

Police de 
caractères Signification Exemples

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers 
et de répertoires ; informations 
affichées à l'écran.

Modifiez votre fichier .login.
Utilisez ls -a pour afficher la liste de 
tous les fichiers.
% Vous avez du courrier.

AaBbCc123 Ce que vous tapez est mis en 
évidence par rapport aux 
informations affichées à l'écran.

% su

Mot de passe :

AaBbCc123 Titres de manuels, nouveaux 
termes, mots à souligner. 
Remplacement de variables de 
ligne de commande par des 
noms ou des valeurs réels.

Consultez le chapitre 6 du Guide de 
l'utilisateur.
Elles sont appelées des options de 
classe.
Vous devez être superutilisateur pour 
pouvoir effectuer cette opération.
Pour supprimer un fichier, tapez rm 
nomfichier.
Préface ix



Vos commentaires nous sont utiles
Sun s'efforce d'améliorer sa documentation, aussi vos commentaires et suggestions 
nous sont utiles. Envoyez vos commentaires à :

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans vos 
commentaires :

Notes de produit du module serveur Sun Blade X6220, référence 820-2101
x Notes de produit du module serveur Sun Blade X6220 • Juillet 2007
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CHAPITRE 1

Introduction

Ce chapitre propose un bref résumé des logiciels et autres fonctionnalités 
disponibles sur le serveur. Il aborde les sujets suivants :

■ « Logiciels », page 1

■ « Analyse des problèmes du serveur à l'aide du CD-ROM de diagnostic 
amorçable », page 3

Logiciels
Les logiciels suivants sont fournis avec tous les modules serveur Sun Blade X6220 :
■ « Système d'exploitation Solaris 10 », page 1
■ « Sun Java Enterprise System », page 2
■ « Sun N1 System Manager », page 2
■ « Utilitaire SNMP LSI », page 3 
■ « Utilitaire SNMP LSI », page 3

Système d'exploitation Solaris 10
Le système d'exploitation Solaris™ 10 offre la sécurité, la gérabilité et les 
performances dont ont besoin les professionnels des technologies de l'information 
pour contribuer non seulement à accroître les niveaux de service mais aussi à 
diminuer les coûts et les risques. Il sert également de base à Sun™ Java™ Enterprise 
System, logiciel intégré, ouvert et homogène, fourni au moyen d'une nouvelle 
approche prévisible en matière de développement, de test et d'entretien. Selon la 
configuration de votre serveur, il se peut que le système d'exploitation Solaris y soit 
préinstallé.
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Si vous avez besoin de réinstaller le système d'exploitation Solaris 10 après l'avoir 
retiré, vous pouvez télécharger l'image DVD. 

Pour télécharger l'image DVD, rendez-vous sur :

http://www.sun.com/software/downloads

Vous pouvez télécharger le correctif raidctl destiné au système d'exploitation 
Solaris (119851-13) sur le site Web SunSolve, à l'adresse suivante :

http://sunsolve.sun.com

La documentation en ligne du système d'exploitation Solaris 10 est disponible à 
l'adresse suivante :

http://docs.sun.com/documentation

Sun Java Enterprise System
Sun Java Enterprise System (Java ES) est un ensemble de composants logiciels qui 
fournit les services nécessaires pour prendre en charge les applications de 
consolidation de l'entreprise distribuées dans un réseau ou l'environnement Internet. 
Tout comme le système d'exploitation Solaris, Sun Java ES est préchargé sur votre 
serveur.

La documentation en ligne du système d'exploitation Java est disponible à l'adresse :

http://docs.sun.com/documentation

Sun N1 System Manager
Sun N1 System Manager est un gestionnaire de système agrégé qui aide les 
administrateurs à réduire les coûts et la complexité tout en offrant l'agilité nécessaire 
pour gérer des centaines de systèmes. Ce logiciel permet aux administrateurs 
d'identifier, de fournir, de corriger, de surveiller et de gérer des systèmes n'importe 
où à partir d'un système ou de centaines de systèmes Sun. Les avantages offerts par 
ce logiciel comprennent un navigateur centralisé, interactif et facile à utiliser, ainsi 
qu'une interface de ligne de commande, qui permettent aux administrateurs 
d'apporter des changements rapides et précis aux systèmes uniques ou groupes de 
systèmes. Sun N1 System Manager est livré en même temps que le système (sous la 
forme d'un DVD) ou dans le cadre d'un kit d'accessoires en option.
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La documentation en ligne sur Sun N1 System Manager est disponible à l'adresse :

http://docs.sun.com/documentation

Pour plus de détails, rendez-vous sur : 

http://www.sun.com/software/products/system_manager 

Utilitaire SNMP LSI
L'utilitaire SNMP LSI (SAS-IR) est utilisé au niveau des connexions SAS pour 
surveiller l'activité MSM-IR à partir d'une station distante sur les systèmes Windows 
Server 2003. Il est fourni sur le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) ou sur 
l'image CD Tools and Drivers (Outils et pilotes), laquelle est disponible sur le site de 
téléchargement du produit.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire SNMP LSI, consultez le document 
X64 Servers Utilities Reference Manual (Manuel de référence sur les utilitaires des 
serveurs X64) sur le site Web de documentation du produit.

Analyse des problèmes du serveur à 
l'aide du CD-ROM de diagnostic 
amorçable
Le serveur est fourni avec un CD-ROM de diagnostic amorçable. Ce dernier est 
conçu pour que le serveur démarre en utilisant le système d'exploitation Solaris du 
CD et lance le logiciel SunVTS. Les tests de diagnostic s'exécutent et écrivent la 
sortie dans des fichiers journaux dont le technicien de maintenance pourra se servir 
pour déterminer les problèmes liés au serveur. 

Exigences

Pour utiliser le CD de diagnostic amorçable, vous devez disposer d'un clavier, d'une 
souris et d'un écran raccordés au serveur sur lequel vous effectuez le diagnostic.

Vous pouvez connecter ces périphériques au dongle du serveur ou à un système 
distant. Consultez le document Sun Blade X6220 Server Module Service Manual 
(Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6220) pour plus d'informations.
Chapitre 1 Introduction 3
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CHAPITRE 2

Problèmes critiques

Ce chapitre répertorie les problèmes critiques liés au module serveur Sun 
Blade X6220. Veuillez lire attentivement cette liste avant d'utiliser votre serveur :

Remarque – Si l'énoncé d'un problème ne spécifie pas de plate-forme particulière, 
cela signifie que le problème s'applique à toutes les plates-formes.

Nous n'avons à l'heure actuelle pas connaissance de problèmes critiques liés au 
module serveur Sun Blade X6220.
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CHAPITRE 3

Remarques et problèmes matériels

Ce chapitre décrit les problèmes de matériel associés au module serveur Sun 
Blade X6220. Il traite les points suivants :

■ « Problèmes associés au matériel », page 7

■ « Remarques relatives au matériel », page 12

Problèmes associés au matériel

Le clavier Sun ne fonctionne pas pendant la 
procédure de test à la mise sous tension s'il est 
connecté au port USB supérieur (6501086)
Quand une souris USB Sun Microsystems (référence 370-3632-02) est branchée au 
port USB inférieur des deux ports du dongle et qu'un clavier Sun Microsystems est 
raccordé au port supérieur, le clavier ou la souris peuvent fonctionner de manière 
erratique, ou ne pas fonctionner, pendant la procédure de test à la mise sous tension 
du BIOS.

Solution

Retirez la souris ou inversez les ports des périphériques.
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Le paramètre de périphérique d'initialisation 
CMOS revient à sa valeur par défaut (6506911)
Parfois, lors d'un redémarrage du système, le paramètre de périphérique 
d'initialisation CMOS revient à sa valeur par défaut.

Solution

Réaffectez le paramètre de périphérique d'initialisation CMOS dans l'utilitaire de 
configuration du BIOS.

Le journal système comporte FSCK SCSI (6487329)
FSCK (File System Check) SCSI peut figurer dans le journal système en cas 
d'exécution de tests d'utilisation intensive du disque (plusieurs instances du test de 
forte charge des E/S).

Ce problème sera résolu dans une future version.

Redirection lente de la souris via JavaRConsole 
(6502777)
Lorsque vous exécutez un client Linux RHEL4 U4 ou Windows XP SP2 et que vous 
utilisez le navigateur Internet Explorer 7 ou Mozilla, la redirection de la souris peut 
être lente avec JavaRConsole.

Solution

Terminez le script rhn phyton, puis réactivez la souris. Pour terminer le script rhn 
phyton, tapez la commande suivante : 

Kill -9 rhn
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La DEL d'activité du disque dur ne clignote pas 
(6523000)
La DEL d'activité du disque dur ne clignote pas alors qu'il y a de l'activité sur le 
disque. La DEL d'activité est allumée en permanence quand le disque est installé et 
que le module serveur est sous tension.

Ce problème sera résolu dans une future version. 

Le retrait du lecteur de disque endommage le 
joint EMI (6527633)
Le retrait du lecteur de disque du module serveur endommage le joint EMI 
supérieur sur le crochet du disque dur.

Attention – Ne retirez pas les lecteurs de disques durs des modules serveur. Les 
attaches du ressort EMI peuvent se briser et se coincer dans le châssis et provoquer 
d'autres dommages.
Chapitre 3 Remarques et problèmes matériels 9



Erreurs SCSI sur les baies de disques RAID lors 
d'un enfichage à chaud ou à froid (6529280)
Après un enfichage à chaud ou à froid et une resynchronisation réussie des disques, 
le volume RAID passe à un état optimal. Il se peut que les messages d'erreur SCSI 
suivants apparaissent dans les fichiers journaux du système :

Solution

Vous pouvez ignorer ces messages.

Expiration du pont I2C (6532202)
Il se peut que le pont I2C expire lorsque le nombre de demandeurs simultanés 
dépasse dix. Cette expiration peut empêcher l'affichage d'informations sur les unités 
remplaçables sur site pour le processeur de service du module serveur Sun 
Blade X6220.

Solution

Réinitialisez le processeur de service.

READ CAPACITY failed.
 status=0, message=00, host=1, driver=00
  sense not available.
 Write Protect is off
 Mode Sense: 00 00 00 00
 asking for cache data failed
 assuming drive cache: write through
 READ CAPACITY failed.
 status=0, message=00, host=1, driver=00
 sense not available.
 Write Protect is off
 Mode Sense: 00 00 00 00
 asking for cache data failed
 assuming drive cache: write through
 <6>sd 0:0:10:0: SCSI error: return code = 0x00010000
 end_request: I/O error, dev sde, sector 0
 Buffer I/O error on device sde, logical block 0
 sd 0:0:10:0: SCSI error: return code = 0x00010000
 end_request: I/O error, dev sde, sector 0
 Buffer I/O error on device sde, logical block 0
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Message d'expiration SCSI lors de l'initialisation 
(6559618)
Lors de l'initialisation du système, le module serveur Sun Blade X6220 peut afficher 
des messages d'avertissement signalant un échec du transport SCSI. Vous pouvez 
ignorer les messages suivants :

May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 genunix: [ID 408822 kern.info] 
NOTICE: mpt0: fault detected in device; service still available
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 genunix: [ID 611667 kern.info] 
NOTICE: mpt0: Disconnected command timeout for Target 0
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 mpt_flush_target discovered 
non-NULL cmd in slot 174, tasktype 0x3
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 Cmd (0xffffffff88151010) dump 
for Target 0 Lun 0:
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 cdb=[ 0x28 0x0 0x0 0x62 0xd1 
0x21 0x0 0x0 0x2 0x0 ]
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 pkt_flags=0x4000 
pkt_statistics=0x0 pkt_state=0x0
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 pkt_scbp=0x0 cmd_flags=0x860
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.warning] 
WARNING: /pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0/sd@0,0 (sd2):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 SCSI transport failed: reason 
’reset’: retrying command
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.warning] 
WARNING: /pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0/sd@0,0 (sd2):
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 Error for Command: read(10)                
Error Level: Retryable
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Requested Block: 6476065                   Error Block: 6476065
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Vendor: SEAGATE                            Serial Number: 060410DJ78  
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Sense Key: Unit Attention
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
ASC: 0x29 (scsi bus reset occurred), ASCQ: 0x2, FRU: 0x2
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Remarques relatives au matériel

Connexion du câble de dongle
Si un câble de dongle est connecté au module serveur, veillez à le retirer avant de 
fermer la porte de l'armoire rack. Dans le cas contraire, le câble pourrait être 
endommagé.
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CHAPITRE 4

Problèmes associés au logiciel

Ce chapitre décrit les problèmes de logiciel associés au module serveur Sun 
Blade X6220. Il traite les points suivants :

■ « Problèmes généraux associés au logiciel », page 13

■ « Problèmes sous Solaris », page 13

■ « Problèmes sous Linux », page 16

■ « Problèmes sous Windows », page 22

Problèmes généraux associés au logiciel
Cette section décrit les problèmes qui ne sont pas spécifiques à un système 
d'exploitation ou qui concernent plus d'un système d'exploitation.

Nous n'avons à l'heure actuelle pas connaissance de problèmes de logiciel liés au 
module serveur Sun Blade X6220.

Problèmes sous Solaris
Cette section décrit les problèmes spécifiques au système d'exploitation Solaris.
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L'ouverture d'une session de débogage du noyau 
sur la console par défaut provoque un blocage du 
système (6510310)
Lorsque vous ouvrez le débogueur de noyau Solaris à l'aide de la commande mdb 
-K -F, le système peut se bloquer avec un IOPL élevé si la console est définie sur 
texte (c'est-à-dire sur le paramètre par défaut).

Solution

Définissez la console sur ttya. Cette opération provoque le transfert du contrôle du 
débogueur vers le port série de la  console.

Avertissement de l'erratum 131 du processeur 
AMD lors du démarrage de Solaris (6447850)
Dans le cadre de la prise en charge par Solaris du processeur AMD x64, le BIOS 
recherche, lors de l'initialisation, une solution pour l'erratum 131 du processeur 
AMD Opteron.  Si Solaris détecte que la solution de l'erratum 131 est nécessaire mais 
qu'elle n'a pas encore été mise en œuvre, Solaris consigne et affiche le message 
d'avertissement suivant :

Solution

La solution globale mise en œuvre par le BIOS du module serveur Sun Blade X6220 
comprend une solution pour l'erratum 131. Vous pouvez donc ignorer ce message.

WARNING: BIOS microcode patch for AMD Athlon(tm) 64/Opteron(tm) 
processor erratum 131 was not detected; updating your system’s BIOS 
to a version containing this microcode patch is HIGHLY recommended 
or erroneous system operation may occur.
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Le système RAID LSI requiert 1,6 Go d'espace 
disque (6535552)
Pour pouvoir créer un volume RAID en transférant les données du disque principal 
vers le disque secondaire, vous devez disposer d'au moins 1,6 Go d'espace disque 
disponible pour les métadonnées RAID LSI. 

Impossible d'établir une connexion après 
plusieurs connexions TCP/UDP (6425708)
Après l'exécution de centaines de connexions TCP/UDP sync_netperf, l'interface 
nge n'est pas disponible.

Solution

Pour éviter ce problème, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier /etc/system dans un éditeur de texte.

2. Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier system :

set ip:dohwcksum=0

3. Réinitialisez le système.

Le système RAID-1 ne peut pas initialiser Solaris 
si le disque principal de l'emplacement 0 est 
retiré (6534659)
Lorsque vous créez un système RAID-1 équipé d'un disque de secours, il se peut que 
le système RAID en question ne parvienne pas à initialiser le système d'exploitation 
Solaris et qu'il essaie constamment de redémarrer une fois que le disque principal de 
l'emplacement 0 a été retiré.

Solution

Laissez le disque principal à l'emplacement 1, puis transférez le disque secondaire 
de l'emplacement 2 à l'emplacement 0. 
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Problèmes sous Linux
Cette section décrit les problèmes spécifiques au système d'exploitation Linux.

Condition requise pour la connexion à chaud 
d'EM PCI (6525667)
La connexion à chaud d'EM PCI peut ne pas fonctionner avec les systèmes 
d'exploitation RHEL4 U4 et SLES10.

Solution :

Exécutez la commande suivante avant de connecter à chaud des modules PCI-
Express :

L'utilitaire raidctl signale les volumes RAID-1E 
comme des volumes de type IS au lieu d'IME 
(6508590)
Lorsque vous utilisez l'utilitaire raidctl avec un système d'exploitation 
Solaris 10 11/06, il se peut que les volumes RAID-1E soient signalés comme des 
volumes de type IS au lieu du type IME. 

Solution

Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

# modprobe acpiphp
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Échec de l'installation de Linux à partir d'un CD 
(6495764)
Au cours de l'installation d'un système d'exploitation Linux ou Windows en utilisant 
un lecteur de CD/DVD connecté en USB, le message suivant peut s'afficher : 

Une fois le CD inséré, le programme d'installation peut ne pas le reconnaître.

Solution

Pour éviter ce problème, vous devez activer le remappage de trou de mémoire dans 
la configuration du BIOS, comme suit :

1. Mettez sous tension ou redémarrez le module serveur Sun Blade X6220.

2. Appuyez sur F2 lorsque vous êtes invité à accéder à l'utilitaire de configuration du 
BIOS.

3. Naviguez jusqu'au menu Chipset.

4. Effectuez les sélections suivantes dans l'ordre :

a. NorthBridge Configuration (configuration NorthBridge) ;

b. Memory Configuration (configuration de la mémoire) ;

c. Memory Hole Remapping (remappage du trou de mémoire).

5. Activez le remappage de trou de mémoire en appuyant sur la touche + jusqu'à ce 
que la valeur soit Enabled (Activé).

6. Appuyez sur F10 pour enregistrer et quitter le BIOS.

La réinitialisation de RHEL4 U4 se bloque de 
façon intermittente (6492128)
Quand un module serveur Sun Blade X6220 exécutant le système d'exploitation 
RHEL4 U4 est réinitialisé, il peut se bloquer de façon intermittente à différents 
stades de la réinitialisation.

Insert CD 1 to drive
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Solution

Désactivez les objets ACPI2.0 dans le BIOS en procédant comme suit :

1. Sélectionnez Advanced (Avancé), CPU Configuration (Configuration CPU) et 
ACPI2.0 objects (Objets ACPI2.0), puis l'option de désactivation.

2. Réinitialisez le système et empêchez l'exécution de kudzu en utilisant la 
commande : 

RHEL4 U4 x64 ne détecte pas le support CD juste 
avant l'option Mediacheck (6497631)
Si vous installez RHEL4 U4 x64 à partir d'un CD en utilisant un lecteur de CD-ROM 
USB externe, le système d'exploitation peut afficher un message signalant que le CD 
est introuvable juste avant que la boîte de dialogue de vérification du support 
n'apparaisse.

Solution

Activez le remappage de trou de mémoire dans l'utilitaire de configuration du BIOS 
avant d'installer le système d'exploitation.

Message d'avertissement d'amorce pendant 
l'initialisation de TSC (6507275)
Lors du démarrage du système d'exploitation Linux, le message de console suivant 
peut s'afficher pour chaque CPU/noyau du système. Vous pouvez ignorer ce 
message.

# chkconfig --levels 345 kudzu off

BIOS BUG: CPU#0 improperly initialized, has 2 usecs TSC skew! FIXED
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L'installation de SLES 10 peut entraîner un écran 
vide (6507278)
Lorsque vous installez SLES 10 en sélectionnant l'installation de l'interface 
graphique, un écran vide peut s'afficher. Ce problème est dû au fait que le moniteur 
ou l'écran LCD ne prend pas en charge les taux de rafraîchissement élevés choisis 
par défaut par le programme d'installation.

Solution

Choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Installez le système d'exploitation en utilisant Java Remote Console.

■ Installez le système d'exploitation en sélectionnant le mode VESA dans le menu 
d'affichage du programme d'installation avant de lancer l'installation.

Le périphérique Ethernet est réorganisé lors de 
l'insertion de modules EM PCI Ethernet (6507284)
Quand des modules EM PCI Ethernet sont insérés et configurés, Linux reconfigure 
automatiquement les numéros des périphériques. Par exemple, eth0 est renuméroté 
en eth5 ou eth4.

Solution

Vous pouvez éviter ce problème en liant le numéro de périphérique à l'adresse MAC 
du périphérique Ethernet. Pour ce faire, procédez comme suit.

1. Tapez la commande ci-dessous pour trouver l'adresse MAC du périphérique 
Ethernet :

Remplacez x par les chiffres correspondants, par exemple eth0.

2. Enregistrez l'adresse MAC du périphérique Ethernet.

# ifconfig ethx 
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3. Modifiez le fichier ifcfg /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx 
comme suit :

a. Tapez la commande suivante :

Par exemple :

b. Ajoutez l'adresse MAC précédemment enregistrée. 

HWADDR=XX:XX:XX:XX:XX:XX

Par exemple, HWADDR=00:09:3D:00:23:8D

4. Sauvegardez le fichier pour que les modifications deviennent permanentes.

Message d'erreur affiché dans 
/var/log/messages (6514173)
Le message d'erreur suivant peut apparaître plusieurs fois dans 
/var/log/messages :

Solution

Ce message peut être ignoré.

Message d'avertissement d'amorce (6518362)
Lors de l'initialisation du module serveur Sun Blade X6220, le message suivant peut 
s'afficher :

Solution

Ce message peut être ignoré.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

drivers/sub/input/hid-core.c: input irq status -71

Freeing initrd memory: 2470k freed not found
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Impossible d'accéder à RHEL4 U4 via le 
processeur de service (6492134)
Il se peut que vous ne puissiez pas accéder à RHEL4 U4 par le biais du processeur 
de service. C'est le cas lorsque le processeur de service ILOM n'affiche pas de sortie 
série à partir du système d'exploitation Linux. 

Solution

Vous pouvez éviter ce problème en vous assurant que les conditions suivantes sont 
remplies :

■ grub.conf est configuré sans utiliser la commande serial.

■ La bannière graphique de connexion n'est pas activée quand vous utilisez la 
console série.

Impossible de compiler le pilote OFED1.1 sur les 
systèmes d'exploitation RHEL4 U4 et SLES 10 
(6553612, 6529180, 6528151, 6528155)
La compilation du pilote InfiniBand OFED1.1 est impossible sur les systèmes 
d'exploitation RHEL4 U4 et SLES 10. Par conséquent, le module d'entrée 
d'alimentation InfiniBand (X1288A-Z) n'est pas pris en charge lorsque ces systèmes 
d'exploitation sont utilisés. Si vous essayez de compiler le pilote InfiniBand, il se 
peut que vous receviez les messages d'erreur suivants :

ERROR: Failed to execute: make -C /lib/modules/2.6.16.21-0,8-
smp/build SUBDIRS=/var/tmp/IBGD//tmp/openib/infiniband 
CONFIG_INFINIBAND=m CONFIG_INFINIBAND_MELLANOX_HCA=m 
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB=m CONFIG_INFINIBAND_USER_CM=n 
CONFIG_INFINIBAND_SDP=n CONFIG_INFINIBAND_DAPL=n 
CONFIG_INFINIBAND_DAPL_SRV=n CONFIG_DAT=n 
CONFIG_INFINIBAND_KDAPL=n CONFIG_INFINIBAND_KDAPLTEST=n 
CONFIG_INFINIBAND_SRP=n CONFIG_INFINIBAND_SRP_TARGET=n 
KERNELRELEASE=2.6.16.21-0,8-smp EXTRAVERSION=.21-0.8-smp V=1 
modules
See /var/tmp/IBGD//tmp/openib/build_kernel_modules.log for more 
details
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Problèmes sous Windows
Cette section décrit les problèmes spécifiques au système d'exploitation Windows.

Impossible de restaurer l'image lors d'un 
démarrage sans dongle/câble VGA (6534613)
Si vous initialisez Windows 2003 Server alors que le dongle est débranché (ou que le 
dongle est branché mais que le câble VGA est déconnecté), vous ne pouvez restaurer 
l'image qu'en redémarrant Windows. Il est en effet impératif que le dongle et le câble 
du moniteur VGA soient tous les deux connectés avant le démarrage de Windows.

Solution :

Avant de démarrer Windows, vérifiez que le dongle et le câble du moniteur VGA 
sont bien connectés au module serveur (lame).

L'écran n'affiche pas la sortie vidéo si le câble de 
dongle n'est pas raccordé à Windows 2003 Server 
(6518910)
Si le câble de dongle vidéo n'est pas raccordé au module serveur Sun Blade X6220 
lors du démarrage initial du système d'exploitation Windows, l'écran local n'affiche 
pas la sortie vidéo.

Solution

Vérifiez que le moniteur et le câble de dongle sont connectés avant d'initialiser le 
module serveur.
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CHAPITRE 5

Problèmes associés au BIOS

Ce chapitre décrit les problèmes de BIOS. Il traite les points suivants :

Problèmes associés au BIOS

La chaîne du lecteur de disque dur disparaît 
lorsque vous appuyez sur Ctrl+C (6483593)
Lorsque vous appuyez sur Ctrl+C pendant l'initialisation du système, la ROM 
d'option LSI arrête d'analyser ses disques. Si vous appuyez seulement sur F2, le 
système s'initialise dans le menu de configuration et affiche correctement les disques 
durs présents dans le système sous l'écran d'initialisation en mode de configuration 
du BIOS.

Solution

Vous pouvez éviter ce problème en choisissant l'une des solutions suivantes :

■ Appuyez sur F2 pour accéder à la configuration du BIOS.

■ Appuyez sur Ctrl+C pour accéder à la configuration LSI. Dans les deux cas, la 
procédure de test à la mise sous tension ne doit pas être en cours.
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Signalement d'une erreur ECC non corrigée sur la 
mauvaise paire DIMM dans un module CPU à 
8 DIMM (6509975)
Lorsqu'une erreur ECC non corrigée survient sur un module CPU à 8 DIMM, il se 
peut qu'elle soit signalée sur la paire DIMM portant le numéro le plus bas (c'est-à-
dire la paire la plus proche de la CPU), et ce, quel que soit l'endroit de son 
apparition. Par exemple, dans un module complet, une erreur survenant sur la 
paire 3 (DIMM 7 et DIMM 6), la paire 2 (DIMM 5 et DIMM 4) ou la paire 1 (DIMM 3 
and DIMM 2) peut être signalée au niveau de la paire 0 (DIMM 1 et DIMM 0).

Ce problème peut provoquer le redémarrage à répétition du système tandis que 
l'écran vidéo reste vide. Si ces symptômes apparaissent, parcourez le journal des 
événements système ILOM afin de vérifier s'il contient des erreurs ECC récurrentes 
sur la paire possédant le plus petit numéro.

Solutions
■ Réinstallez avec précaution la CPU. Vérifiez que les broches ne sont pas tordues 

ni sales et que la pâte thermique a été appliquée au bon endroit.

■ Remplacez une ou plusieurs des paires portant les numéros les plus élevés par 
des DIMM fiables.

■ Replacez soigneusement tous les DIMM sur le module.
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CHAPITRE 6

Problèmes associés au processeur de 
service

Ce chapitre décrit les problèmes liés au processeur de service Sun Integrated Lights 
Out Manager (ILOM). Il traite les points suivants :

La DEL d'alimentation ne s'allume pas tant que le 
processeur de service ne démarre pas (6464862, 
6474460)
La DEL d'alimentation du panneau avant ne s'allume pas dès que l'alimentation 
3.3V_AUX est disponible, car le démarrage du processeur de service ILOM peut 
prendre jusqu'à deux minutes après l'insertion d'un serveur lame. 

Solution

Les DEL ne s'allument qu'après le démarrage du processeur de service. Veuillez 
attendre que l'initialisation ILOM soit terminée avant de vérifier les DEL 
d'alimentation du panneau avant.

Verrouillage du processeur de service ILOM 
(6471005, 6535963)
Le processeur de service ILOM peut, dans de rares circonstances, cesser de répondre 
sur un port de gestion série. Si tel est le cas, ou si l'une des interfaces utilisateur se 
bloque, réinitialisez et redémarrez le processeur de service en suivant l'une des 
méthodes ci-après :
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Solution
■ Dans le CMM, en utilisant ssh ou une session du port de gestion série, tapez la 

commande suivante :

■ Dans le processeur de service, en utilisant ssh ou une session du port de gestion 
série, tapez la commande suivante :

■ Dans une session IPMI distante, tapez la commande suivante :

■ Dans l'interface graphique du processeur de service, sélectionnez l'onglet 
Maintenance, puis cliquez sur Reset SP (Réinitialiser le processeur de service).

■ Pour mettre l'intégralité du module serveur hors et sous tension, retirez 
partiellement le module serveur, puis réinsérez-le.

■ Pour mettre tous les modules serveur utilisant le CMM hors et sous tension, tapez 
les commandes suivantes :

Attention –  La mise hors et sous tension de tous les modules serveur utilisant les 
commandes CMM coupera l'alimentation de tous les modules serveur.

reset /CH/BLN/SP

reset /SP

ipmitool -U root -P changeme -H <adresse IP du processeur de service> bmc 
reset cold

stop /CH
start /CH
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L'action /CH fault_state clear_fault doit 
être mise à jour correctement (6488637)
Les actions liées aux propriétés fault_state/clear_fault ne sont pas 
opérationnelles dans ILOM. 

Solution

Pour surveiller les pannes et l'état du CMM, consultez l'interface IPMI, le référentiel 
des données des capteurs et les indicateurs relatifs aux capteurs.

Impossible d'accéder à RHEL4 U4 via le 
processeur de service (6492134)
Il peut ne pas être possible d'accéder à RHEL4 U4 par le biais du processeur de 
service. C'est le cas lorsque le processeur de service ILOM n'affiche pas de sortie 
série à partir du système d'exploitation Linux. 

Solution

Vous pouvez éviter ce problème en vous assurant que les conditions suivantes sont 
remplies :

■ grub.conf est configuré sans utiliser la commande serial.

■ La bannière graphique de connexion n'est pas activée quand vous utilisez la 
console série.
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Impossible de charger la console Java de 
ILOM 1.1.1 (6494290)
Le processeur de service se bloque et JavaConsole ne peut pas être chargé lorsque 
vous utilisez un navigateur pour démarrer l'interface graphique Web du processeur 
de service. Lorsque vous sélectionnez Remote Control (Contrôle à distance) et 
Redirection, puis que vous cliquez sur Launch Redirection (Démarrer la 
redirection), l'invite suivante s'affiche avant que le processeur de service ne se 
bloque :

Solution

Pour éviter ce problème, appliquez l'une des solutions suivantes :

■ Utilisez un autre client/navigateur.

■ Effacez tous les cookies, puis redémarrez le navigateur.

■ Utilisez un niveau de sécurité moindre sur le client.

Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

L'interface graphique Web de la ligne de 
commande n'affiche pas la panne de ventilation 
(6496334)
L'interface graphique Web de la ligne de commande n'affiche pas la panne de 
ventilation. Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

Solution

Vous pouvez examiner la panne via /CH/FMx/FAIL.

Analyzing configuration
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Échec possible du processeur de service ILOM 
lors d'une mise à niveau par flashage du BIOS 
(6512861)
Le processeur de service ILOM peut échouer pendant une mise à niveau par 
flashage du BIOS. Si tel est le cas, mettez le serveur sous tension, puis réessayez la 
mise à niveau.

Le processeur de service CMM détecte les deux 
NEM (6514298)
Le processeur de service CMM détecte les deux modules Network Express (NEM) 
même s'ils ne sont pas connectés. 

Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

Les indicateurs /sys/ok2rm et /sys/service 
ne s'activent pas (6517403)
Le processeur de service ILOM ne peut pas activer les DEL quand vous utilisez 
l'interface graphique Web. Lorsque vous êtes dans l'interface graphique Web et que 
les capteurs /sys/ok2rm et /sys/service sont désactivés, il est impossible de 
les activer. Néanmoins, lorsque ces deux capteurs sont activés à l'aide de l'interface 
de ligne de commande et non de l'interface graphique Web, il est possible de les 
désactiver.

Solution

Pour contrôler les DEL, utilisez l'interface de ligne de commande IPMI ou ILOM afin 
d'activer et de désactiver les indicateurs /sys/ok2rm et sys/service.
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Seuils de ventilateurs non lus par le CMM et les 
lames (6513836)
Le processeur de service ILOM fournit uniquement des informations sur les seuils 
qu'il utilise ou contrôle. Par conséquent, le CMM et les lames ne peuvent pas lire les 
valeurs de seuil d'alimentation et de ventilation. 

Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

Impossible d'utiliser /CH/BLn/SP/cli lorsque 
l'alimentation du châssis est coupée (6520950)
Il est impossible d'utiliser la commande /CH/BLn/SP/cli lorsque l'alimentation du 
châssis est coupée. Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

Solution

Pour éviter ce problème, mettez le châssis sous tension. 

La DEL verte d'alimentation OK ne s'allume pas 
avant l'initialisation du processeur de service 
(6523507)
La DEL verte d'alimentation OK ne s'allume pas avant que le processeur de service 
ne soit initialisé.

Ce problème sera résolu dans une version ultérieure.

/SYS/HDDx/STATE affiche l'état Not Present 
(6519952)
L'interface de ligne de commande du processeur de service ILOM n'affiche pas 
correctement les informations d'état (STATE) du disque dur. Le module serveur Sun 
Blade X6220 ne possède pas de capteurs au niveau du disque dur, si bien que le 
système affiche l'information Not Present (Introuvable) au lieu de N/A (Non 
applicable) dans l'interface de ligne de commande.

Vous pouvez ignorer ce message.
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L'interface graphique Web signale les capteurs 
VINOK et PWROK de l'unité d'alimentation 
électrique comme des DEL de panne (6525125)
L'interface graphique Web ILOM présente les capteurs VINOK et PWROK de l'unité 
d'alimentation électrique comme des DEL de panne.

Solution

Vous pouvez ignorer ces informations sur l'unité d'alimentation électrique.

Une réinitialisation à chaud du BMC termine 
IPMIstack (6539641)
Lorsque vous utilisez la commande IPMI pour effectuer une réinitialisation à chaud 
du BMC (Baseboard Management Controller, contrôleur de gestion de la carte de 
base), l'utilisateur de l'interface de ligne de commande peut se retrouver 
déconnecté ou le message d'erreur suivant peut apparaître :

Solution

N'utilisez pas la commande du protocole IPMI pour effectuer une réinitialisation à 
chaud du BMC. 

Impossible d'utiliser la fonction d'authentification 
unique de JavaRConsole (6525714)
Il est impossible d'utiliser la fonction d'authentification unique de JavaRConsole. 

Solution

Pour éviter ce problème, vous pouvez vous connecter à JavaRConsole en utilisant les 
mêmes identifiant et mot de passe que pour le navigateur Web.

Read error on /dev/mtd0: Cannot allocate memory
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Le message Could not create directory 
/home/0/.ssh s'affiche au démarrage de 
l'interface de ligne de commande (6520952)
Lorsque vous démarrez l'interface de ligne de commande du serveur lame sur un 
système d'exploitation Linux, le message suivant peut apparaître :

Solution :

Vous pouvez ignorer ce message.

La commande show -l all renvoie des 
résultats partiels (6527725)
La commande show all renvoie des résultats partiels lorsque vous lancez deux 
commandes show all simultanément. 

Solution

Pour éviter ce problème, n'exécutez pas deux commandes show -l all 
simultanément. 

Le CMM ne change pas ou ne détecte pas le 
processeur de service du serveur lame (6531753)
Le CMM peut ne pas vous autoriser à changer ou à détecter l'adresse IP du serveur 
lame. Pour changer l'adresse IP, connectez-vous au processeur de service du serveur 
lame, puis utilisez les interfaces ILOM du processeur de service du serveur lame 
pour mettre à jour et afficher l'adresse IP. 

Il existe différentes méthodes pour accéder au ILOM du serveur lame :

Could not create directory /home/0/.ssh
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Solution
■ Depuis le serveur lame, utilisez l'interface IPMI KCS.

■ Depuis un hôte réseau, utilisez le protocole IPMI et le réseau de gestion.

■ Depuis l'interface de ligne de commande ILOM, utilisez ssh et le réseau de 
gestion.

■ Utilisez la commande start suivante depuis l'interface de ligne de commande 
ILOM du CMM :

La liste du journal d'événements des capteurs 
affiche des événements IPMI critiques récurrents 
(6533044)
La liste du journal d'événements des capteurs signale des événements IPMI critiques 
récurrents concernant les périphériques système, alors que le journal système et celui 
du référentiel des données des capteurs n'indiquent aucun problème.

Il se peut, par exemple, que les messages suivants s'affichent concernant les 
périphériques et capteurs (bl8.prsnt, bl6.prsnt, ps0.vinok0, ps1.prsnt et 
ps1.vinok). 

Vous pouvez ignorer ces messages.

start /CH/BLN/SP/cli

43     Fri Mar  9 17:37:51 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   29 : 09/03/07 : 17:37:51 : Entity Presence : bl8.prsnt 
: Device Absent
33     Fri Mar  9 15:57:52 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   1f : 09/03/07 : 15:57:52 : Entity Presence : bl6.prsnt 
: Device Absent
35     Fri Mar 9 16:38:01 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   21 : 09/03/07 : 16:38:01 : Power Supply : ps1.vinok1: 
State Asserted
38     Fri Mar  9 16:57:37 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   24 : 09/03/07 : 16:57:37 : Entity Presence : ps1.prsnt 
: Device Absent
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Le journal d'événements des capteurs IPMItool 
affiche des messages de prévision de panne pour 
les emplacements du disque dur (6483600)
Sur un système d'exploitation Linux, le journal d'événements des capteurs IPMItool 
peut afficher des messages de prévision de panne. Si tel est le cas, les messages 
suivants peuvent apparaître :

Solution

Vous pouvez ignorer ces messages.

L'interface de ligne de commande n'affiche pas les 
dernières informations relatives aux seuils des 
capteurs (6512503)
L'interface de ligne de commande n'affiche pas correctement les dernières 
informations relatives aux seuils des capteurs.

Solution

Pour afficher les informations les plus récentes concernant les seuils des capteurs, 
utilisez la commande IPMItool suivante :

ipmitool -H <adresse IP du processeur de service> -U <nom d'utilisateur> -P <mot de 
passe> sensor sel list | grep Drive

2a00 | 26/01/07 | 14:22:19 | Drive Slot #0x25 | Predictive Failure 
Asserted
2b00 | 26/01/07 | 14:22:20 | Drive Slot #0x24 | Predictive Failure 
Asserted
2c00 | 26/01/07 | 14:22:21 | Drive Slot #0x23 | Predictive Failure 
Asserted
2d00 | 26/01/07 | 14:22:22 | Drive Slot #0x22 | Predictive Failure 
Asserted

ipmitool -H <adresse IP du processeur de service> -U <nom d'utilisateur> -P <mot 
de passe> sensor
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Échec de la mise à niveau par flashage du 
processeur de service ILOM 1.1 (6544059)
Lorsque vous utilisez ILOM 1.1 (ou une version ultérieure) et que vous essayez de 
mettre à niveau le processeur de service par flashage, le système signale un échec 
partiel de l'opération.

Solution

Réinitialisez le processeur de service et relancez la mise à niveau par flashage. 
Vérifiez que vous utilisez le bon chemin.
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