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Notes de version du 
microprogramme 5.20.1 pour les 
systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire

Les présentes notes de version fournissent des informations générales, ainsi que 
des indications concernant des limitations de la version 5.20.1 du microprogramme 
pour les systèmes Sun Fire E2900, Sun Fire V1280, Netra 1280 et Netra 1290. Elles 
constituent un complément au manuel Notes de version du microprogramme 5.20.0 
pour les systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire (référence 819-5581-10), mais 
ne le remplacent en aucune façon.

Ce document aborde les sujets suivants :

■ Documentation relative au microprogramme des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290)

■ Nouvelles fonctions disponibles dans la version 5.20.1
■ Informations d’ordre général
■ Limitations connues pour les systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire
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Documentation relative au 
microprogramme des systèmes d’entrée 
de milieu de gamme Sun Fire 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290)

■ Guide d’administration des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire 
(référence 819-5590-10)

■ Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire  
(référence 819-3260-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire  
(référence 819-5084-10)

Nouvelles fonctions disponibles dans la 
version 5.20.1
Cette section fournit une description succincte des nouvelles fonctions disponibles 
dans la version 5.20.1 des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire.

Ajout ou modification de commandes dans la 
version 5.20.1
La commande SC suivante a été modifiée dans la version 5.20.1 :

■ setupsc – L’option Enable Memory Page Retirement a été modifiée. 
La valeur par défaut est désormais true.

Pour plus de détails sur cette commande, reportez-vous à sa description dans le 
Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire.
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Informations d’ordre général
Cette section fournit une description succincte des fonctions utiles pour tous des 
systèmes d’entrée de milieu de gamme.

Mise à niveau supérieur/inférieur du 
microprogramme
Vous trouverez les instructions nécessaires à la mise à jour du microprogramme 
(mise à niveau inférieur et supérieur) dans le Guide d’administration des systèmes 
d’entrée de milieu de gamme Sun Fire.

Limitations connues pour les systèmes 
d’entrée de milieu de gamme Sun Fire
Cette section décrit seulement les bogues ayant un impact potentiel significatif. 
Le fichier README répertorie tous les bogues, y compris ceux que Sun a 
remarqué en interne.

prtdiag maintient l’affichage de la carte 
système après sa déconnexion du domaine 
par une reconfiguration dynamique (DR) (ID 
de bogue CR 6298989)
Après la déconnexion d’une carte processeur UltraSPARC IV+ du domaine via une 
reconfiguration dynamique, prtdiag affiche toujours sa connexion au domaine. 
L’utilisation de la commande psrinfo permet d’afficher les données correctes, à 
savoir que la carte est bien déconnectée du domaine.
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Solution : Ce problème a été résolu dans Solaris 10 1/06. si vous utilisez Solaris 10 
3/05, Solaris 9 ou Solaris 8 dans le domaine, vous devez installer un patch 
correspondant à la version de votre système d’exploitation Solaris.

■ Solaris 10 3/05 : Installez le patch 118822-23 (version minimale).
■ Solaris 9 : Installez le patch 117124-11.
■ Solaris 8 : Installez le patch 111335-32.

Ces patchs sont disponibles à l’adresse http://sunsolve.sun.com.

La prise en charge de l’isolement des pages 
mémoire devrait être activée par défaut 
(ID de bogue CR 6411108)
Pour qu’un plus grand nombre d’utilisateurs puisse bénéficier des avantages de cette 
fonction, elle est désormais activée par défaut. Cependant, si la version 5.20.0 du 
microprogramme est installée sur votre système, l’installation de la version 5.20.1 ne 
modifie pas la configuration courante de la fonction d’isolement des pages mémoire. 
Dans ce cas, si la configuration de la fonction est disabled, celle-ci conserve ce 
réglage.

Pour activer la fonction d’isolement des pages mémoire, utilisez la commande 
setupsc pour régler l’option Enable Memory Page Retirement sur true. 
Pour plus d’informations, reportez-vous au Manuel de référence des commandes des 
contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire (référence 819-3260-10).

Remarque – La prise en compte de la modification du réglage mpr-support-
enable survient après l’exécution suivante des commandes setkeyswitch off 
et setkeyswitch on.
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