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Notes de version de la station de 
travail Sun Ultra 40

Veuillez tenir compte des considérations suivantes relatives à la station de travail 
Sun Ultra™ 40.

Informations générales

■ « Systèmes d'exploitation pris en charge », page 3

■ « Documentation en ligne », page 3

■ « Erratum », page 3

Problèmes liés au matériel et au BIOS

■ « Le CD-ROM Supplemental CD version 1.0 contient une version obsolète du 
BIOS », page 4

■ « Configuration du BIOS pour l'emplacement secondaire pour carte graphique 
PCI-E », page 4

Problèmes liés au diagnostic Pc-Check

■ « Le test de la carte graphique ne reconnaît qu'une seule carte », page 5

■ « Aucun test de diagnostic audio numérique (SFDIF) », page 5

■ « Aucun test de diagnostic TPM », page 5

Problèmes liés à Solaris

■ « Utilisation de deux cartes graphiques sous Solaris 10, HW 1/06 », page 6

■ « Image logicielle préinstallée de Solaris 10 », page 6

■ « Écran blanc après l'exécution de install.sh avec la carte graphique 
NVIDIA FX1400 », page 7

■ « Certains périphériques 1394 peuvent déstabiliser le système », page 7

■ « Certains disques durs USB non compatibles peuvent déstabiliser le système », 
page 7
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■ « Heure du jour incorrecte lors de l'exécution de sys-unconfig », page 8

Problèmes liés à Windows XP

■ « Écran blanc après le démarrage du CD-ROM d'installation de Windows XP », 
page 8

Problèmes liés à Linux

■ « Écran blanc lors de l'utilisation de la carte NVIDIA FX1400 sous RHEL 4, 
Update 1 et 2 », page 9

■ « Carte son introuvable lors de l'exécution du programme de détection de la carte 
son pour RHEL 3 », page 9

■ « Écran blanc avec le noyau SMP de RHEL 4, Update 2 (32 bits) après exécution 
du script install.sh et redémarrage », page 10

■ « Xserver ne démarre pas lorsque l'interface ACPI est activée avec le noyau EL de 
RHEL 4, Update 2 (32 bits) », page 11

■ « Erreur GART sous RHEL 3, Update 6 (64 bits) », page 11

■ « Kudzu détecte régulièrement un pilote d'affichage incorrect après l'installation 
de pilotes vidéo », page 11

■ « Message superflu sous RHEL 4, Update 2 (64 bits) », page 12

■ « Message de délai d'expiration ATA avec le noyau EL de RHEL 4, Update 2 
(32 bits) », page 12

■ « Le système se bloque après l'exécution de init 3 sous RHEL 3, Update 6 
(32 bits) », page 13
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Informations générales

Systèmes d'exploitation pris en charge 
Les versions suivantes des systèmes d'exploitation sont prises en charge par la 
station de travail Sun Ultra 40 à la date de publication du présent document :

■ Solaris 10, HW 1/06 préinstallé

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4, Update 2 (32 bits/64 bits)

■ RHEL 3, Update 6 (32 bits/64 bits)

■ SUSE Linux Enterprise (SLES) SP3 (32 bits/64 bits) 

■ Windows XP32 SP2

■ Windows XP64

Pour obtenir la liste à jour des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le 
site Web http://sun.com/ultra40

Documentation en ligne
Vous trouverez les toutes dernières versions de la documentation relative à la station 
de travail Sun Ultra 40 à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Workstation_Products/Workstations/ultra_40/index.html

Erratum
L'étape 2 a de la section Installing the Operating System (page 11) du document Sun 
Ultra 40 Workstation Setup Guide (819-3951-10)  requiert que l'utilisateur définisse le 
paramètre Installed O/S du BIOS sur Win2K/XP avant d'installer un système 
d'exploitation Windows XP.

La valeur correcte du paramètre Installed O/S du BIOS pour Windows XP est 
désormais Windows.
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Problèmes liés au matériel et au BIOS

Le CD-ROM Supplemental CD version 1.0 
contient une version obsolète du BIOS
Le BIOS de production a été mis à jour après la sortie du CD-ROM Supplemental CD 
version 1.0 de la station de travail Sun Ultra 40. Ce CD-ROM contient une version 
obsolète du BIOS. La version du BIOS figurant sur le CD-ROM Supplemental CD 
version 1.0 est la version 1.00. Ne mettez pas à jour le BIOS système à partir de ce 
CD-ROM. 

Cliquez sur le lien Downloads de la page http://www.sun.com/ultra40 pour 
obtenir la dernière version du CD-ROM Supplemental CD contenant les mises à jour 
du BIOS de la station de travail Sun Ultra 40.

Configuration du BIOS pour l'emplacement 
secondaire pour carte graphique PCI-E
L'emplacement principal PCI-Express est l'emplacement PCI-E1. Pour utiliser 
l'emplacement secondaire PCI-Express x16 (PCI-E3), vous devez modifier le BIOS 
comme suit :

1. Démarrez la station de travail avec le moniteur vidéo relié à l'emplacement 
principal pour carte graphique.

2. Lorsque l'écran avec le logo Sun s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à 
l'utilitaire de configuration du BIOS.

3. Sélectionnez le menu Advanced.

L'entrée PCI-E X16 VGA CARD SELECT définit l'emplacement faisant office 
d'emplacement principal. Les informations POST et BOOT ne s'afficheront que sur 
cette carte. 

4. Sélectionnez PCI Express Slot 3 pour activer l'emplacement pour carte 
graphique PCI-E 3.

5. Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer les modifications et quitter le BIOS.

Au prochain démarrage de la station de travail, la carte graphique secondaire 
affichera la sortie.
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Problèmes liés au diagnostic Pc-Check

Le test de la carte graphique ne reconnaît qu'une 
seule carte
Pc-Check ne reconnaît que la carte graphique principale lors de l'exécution du test 
de la carte graphique. Pour tester les deux cartes d'une installation à deux cartes, 
modifiez les paramètres du BIOS afin que la sortie vidéo s'affiche sur la carte 
graphique secondaire (voir « Configuration du BIOS pour l'emplacement secondaire 
pour carte graphique PCI-E », page 4), puis relancez le test de diagnostic de la carte 
graphique. 

L'intégration d'une fonction de test de deux cartes dans une version ultérieure de Pc-
Check est envisagée.

Aucun test de diagnostic audio numérique 
(SFDIF)
La version initiale de Pc-Check ne contient pas de test spécifique pour les ports 
SPDIF. 

L'intégration de ce test dans une version ultérieure de Pc-Check est envisagée.

Aucun test de diagnostic TPM
La version initiale de Pc-Check ne contient pas de test TPM. 

L'intégration de ce test dans une version ultérieure de Pc-Check est envisagée. 
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Problèmes liés à Solaris

Utilisation de deux cartes graphiques sous 
Solaris 10, HW 1/06
Ce problème ne s'applique qu'aux réinstallations complètes du système 
d'exploitation Solaris™ 10, HW 1/06. Il ne concerne pas l'image préinstallée fournie 
avec votre station de travail Sun Ultra 40.

Lorsque vous vous connectez à une nouvelle installation Solaris 10, HW 1/06, la 
tentative de connexion échoue et les images sont tronquées. 

Solution : installez les pilotes d'affichage NVIDIA graphiques non fournis qui 
figurent sur le CD-ROM Supplemental CD de la station de travail Sun Ultra 40 en 
procédant comme suit :

1. Utilisez l'invite de commande pour vous connecter en tant qu'utilisateur root 
(superutilisateur).

2. Insérez le CD-ROM Supplemental CD dans le lecteur de CD-ROM.

3. Exécutez install.sh à partir du répertoire /cdrom/cdrom0/drivers/sx86.

4. Redémarrez la station de travail.

5. Connectez-vous à la station de travail via le bureau CDE avant d'essayer de vous 
connecter à l'aide de JDS.

Toutes les connexions JDS ultérieures fonctionneront.

Image logicielle préinstallée de Solaris 10 
Si vous déplacez une carte d'un emplacement PCI-Express dans un autre, le système 
d'exploitation continuera d'associer l'ancien emplacement à nvidia0 et le nouvel 
emplacement sera affecté en tant que nvidia1. 

Solution :

● Modifiez le lien /dev/nvidia0 afin qu'il pointe vers /dev/fbs/nvidia1 ou
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● Mettez à jour le fichier /etc/path_to_inst en procédant comme suit :

a. Ouvrez le fichier /etc/path_to_inst dans un éditeur de texte :

b. Supprimez les entrées nvidia du fichier.

c. Enregistrez et fermez le fichier.

d. Lancez une réinitialisation de la configuration en tapant b -r à l'invite de 
commande d'initialisation.

nvidia0 est affecté au nouvel emplacement.

Écran blanc après l'exécution de install.sh avec 
la carte graphique NVIDIA FX1400
Après l'exécution de install.sh sous le système d'exploitation Solaris 10, 
HW 1/06, il se peut que l'écran devienne blanc après une réinitialisation. Dans ce 
cas, redémarrez une nouvelle fois la station de travail.

Certains périphériques 1394 peuvent déstabiliser le 
système
Il s'agit d'un problème connu qui concerne certains périphériques 1394. Lors de la 
rédaction du présent document, aucun ID de patch n'était encore disponible. 

Pour plus d'informations, faites une recherche sur l'ID de bogue 6260568 à l'adresse 
suivante :

http://sunsolve.sun.com 

Certains disques durs USB non compatibles 
peuvent déstabiliser le système
Il s'agit d'un problème connu qui concerne certains disques durs USB. Lors de la 
rédaction du présent document, aucun ID de patch n'était encore disponible. 

vi /etc/path_to_inst
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Pour plus d'informations, faites une recherche sur l'ID de bogue 6346270 à l'adresse 
suivante :

http://sunsolve.sun.com 

Heure du jour incorrecte lors de l'exécution de 
sys-unconfig
Un message d'erreur signalant une heure du jour incorrecte peut s'afficher après 
l'exécution de sys-unconfig et à la suite de plusieurs configurations de la date et 
de l'heure.

Appuyez sur F2 pour poursuivre la configuration du système d'exploitation 
Solaris 10. 

Problèmes liés à Windows XP

Écran blanc après le démarrage du CD-ROM 
d'installation de Windows XP
Un écran blanc peut s'afficher si le disque dur comporte certaines partitions Linux. 
Dans ce cas, supprimez les partitions Linux du disque dur. 

Pour supprimer les partitions de disque de démarrage, redémarrez la station de 
travail à l'aide du CD-ROM Supplemental CD de la station de travail Sun Ultra 40 et 
choisissez l'option 3 pour exécuter l'utilitaire Erase Primary Boot Disk afin de 
nettoyer l'ensemble du disque.
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Problèmes liés à Linux

Écran blanc lors de l'utilisation de la carte 
NVIDIA FX1400 sous RHEL 4, Update 1 et 2
Un bogue a été identifié dans les pilotes nv intégrés de certaines distributions Linux. 
Ce bogue peut provoquer l'affichage d'un écran blanc au cours du processus 
d'installation. 

Si ce phénomène se produit sur votre système alors que vous utilisez une 
carte FX1400, procédez comme suit :

1. Installez le système d'exploitation en mode texte ou sélectionnez le pilote 
graphique VESA lors de l'installation.

2. À l'issue de l'installation, exécutez le fichier install.sh du CD-ROM 
Supplemental CD de la station de travail Sun Ultra 40 pour installer les pilotes 
d'affichage NVIDIA mis à jour.

Ce bogue a été corrigé dans le pilote nv « open source ». Lors de la rédaction du 
présent document, ce correctif n'était pas inclus dans les distributions standard.

Carte son introuvable lors de l'exécution du 
programme de détection de la carte son pour 
RHEL 3
À l'issue de l'exécution de install.sh, le fichier modules.conf est mis à jour 
avec les informations relatives au pilote audio NVIDIA. 

Si vous exécutez le programme de détection de la carte son sous Linux, les fichiers 
modules.conf sont mis à jour avec de mauvaises informations et le pilote audio 
NVIDIA ne permettra pas d'obtenir du son. 
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Solution :

1. Ajoutez les lignes suivantes dans le fichier /etc/modules.conf :

2. Redémarrez la station de travail.

Ce problème ne concerne pas RHEL 4. 

Écran blanc avec le noyau SMP de RHEL 4, 
Update 2 (32 bits) après exécution du script 
install.sh et redémarrage 
Ce bogue ne s'applique qu'au noyau SMP de RHEL 4, Update 2 (32 bits), 
version 2.6.9-22. Il s'agit du noyau par défaut pour RHEL 4, Update 2.

Avant d'exécuter le script install.sh avec une installation RHEL 4, Update 2 
(32 bits), procédez comme suit : 

1. Téléchargez la mise à jour du noyau SMP 2.6.9-22-3 (ou version supérieure) à partir 
du site Web suivant :

http://people.redhat.com/~jbaron/rhel4/RPMS.kernel/

2. Installez les packages .rpm kernel et kernel-devel.

3. Redémarrez la station de travail.

4. Exécutez install.sh à partir du CD-ROM Supplemental CD.

Cette mise à jour du noyau corrige les problèmes suivants :

■ Xserver ne démarre pas après l'exécution de install.sh

■ Le système est verrouillé lorsque vous arrêtez glxgears ou d'autres applications

alias scsi_hostadapter sata_nv
alias usb-controller usb-ohci
alias usb-controller1 ehci-hcd
alias eth0 nvnet
alias eth1 nvnet
alias sound-slot-0 nvsound
alias snd-intel8x0 off
alias i810_audio off
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Xserver ne démarre pas lorsque l'interface ACPI 
est activée avec le noyau EL de RHEL 4, Update 2 
(32 bits)
Ce problème concerne le BIOS de la station de travail Sun Ultra 40 1.00.   

Pour corriger ce problème, désactivez l'interface ACPI en ajoutant acpi=off à la 
ligne de commande kernel dans /etc/grub.conf comme dans l'exemple 
suivant :

Erreur GART sous RHEL 3, Update 6 (64 bits)
Le message d'erreur suivant s'affiche sur la console ou est consigné dans le journal 
système sous RHEL 3, Update 6 (64 bits). Vous pouvez ignorer ce message.

Kudzu détecte régulièrement un pilote d'affichage 
incorrect après l'installation de pilotes vidéo
Ce problème se produit rarement et uniquement si vous utilisez les pilotes 
d'affichage NVIDIA 7676, qui ne figurent pas sur le CD-ROM Supplemental CD. 

Si vous redémarrez la station de travail après avoir exécuté install.sh, il est 
possible que Kudzu redétecte mal la carte graphique et la répertorie sous nv41. 

title Red Hat Enterprise Linux AS-up (2.6.9-22.EL)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.9-22.EL ro … rhgb quiet acpi=off
initrd /initrd-2.6.9-22.EL.img

Northbridge status a6000001:00050016
Error gart error
Gart TLB error generic level
err CPU 1
processor context corrupt
error uncorrectible
previous error lost
NB error address 0000000037FF0000
 Notes de version de la station de travail Sun Ultra 40 11



Solution :

● Choisissez ignore lorsque cette option vous est proposée par Kudzu.

Si vous sélectionnez configure, le fichier xorg.conf est automatiquement mis à 
jour et "nvidia" est remplacé par "vesa", comme dans l'exemple suivant de 
section du fichier xorg.conf :

Dans ce cas, vous devez restaurer la valeur "nvidia" à la place de "vesa". Si vous 
sélectionnez ignore comme dans l'étape ci-dessus, aucune action n'est nécessaire.

Message superflu sous RHEL 4, Update 2 (64 bits)
Le message suivant peut s'afficher à plusieurs reprises sur la console. Vous pouvez 
l'ignorer.

Message de délai d'expiration ATA avec le noyau 
EL de RHEL 4, Update 2 (32 bits)
Le message suivant peut s'afficher à plusieurs reprises sur la console. Vous pouvez 
l'ignorer.

Section "Device"
Identifier "VideoCard"
Driver "vesa"
VendorName "Video Card Vendor"
BoardName "Nvidia Quadro FX540"

K8-bus.c bus 254 has empty cpu mask.

ata2: command 0x35 timeout, stat 0xd0 host_stat 0x20 error
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Le système se bloque après l'exécution de init 3 
sous RHEL 3, Update 6 (32 bits)
Le système se bloque parfois lorsque vous passez du niveau d'exécution 5 au niveau 
d'exécution 3 à l'aide de la commande init 3. 

Dans ce cas, redémarrez la station de travail.

Message SLES 9 superflu
Le message suivant peut s'afficher sur la console. Vous pouvez l'ignorer. 

linux kernel: driver/usb/input/hid-input.c: event field not found
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