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Notes de produit des Sun SPARC 
Enterprise T5440

Ces notes de produit contiennent les dernières informations disponibles sur le 
serveur Oracle SPARC Enterprise® T5440, notamment les versions minimales des 
logiciels et du microprogramme prises en charge, les problèmes de fonctionnalités 
ou de performances venant d’être identifiés ainsi que les ajouts et les erreurs relatifs 
à la documentation. 

Ce document aborde les sujets suivants :

å « Nouvelles informations importantes sur le serveur Sun SPARC Enterprise 
T5440 », page 2

å « Prise en charge du serveur Sun SPARC Enterprise T5440 », page 2

å « Versions de Solaris et du microprogramme Sun System Firmware prises en 
charge », page 4

å « Problèmes connus », page 17

å « Ajouts et erreurs relatifs à la documentation », page 22
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Nouvelles informations importantes sur 
le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 

Nouveau microprogramme du système
Le système est préchargé avec le microprogramme 7.3.1 ou version ultérieure. Ce 
microprogramme prend en charge les fonctions suivantes :

å Prise en charge de Solaris 10 9/10

å Prise en charge d'Oracle LDoms 2.0

å Correctif pour ID CR 

Prise en charge du serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 
Cette section vous indique comment obtenir le support technique, les logiciels et la 
documentation, y compris les éléments suivants :

å « Support technique », page 2

å « Téléchargement de la documentation », page 3

å « Prise en charge du chiffrement », page 3

Support technique
Pour toute question ou tout problème d’ordre technique pour lesquels vous ne 
trouvez pas de réponse satisfaisante dans la documentation du serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440, contactez le représentant Sun Services de votre région. Si vous 
résidez aux États-Unis et au Canada, composez le 1-800-USA-4SUN (1-800-872-4786). 
Si vous résidez ailleurs, recherchez le centre de solutions mondial le plus proche en 
visitant le site Web suivant : 

(http://www.sun.com/service/contacting/solution.html)
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Téléchargement de la documentation 
Les instructions d’installation, d’administration et d’utilisation des Sun SPARC 
Enterprise T5440 sont disponibles dans la documentation afférente. Celle-ci est 
téléchargeable à partir du site Web suivant :

(http://www.sun.com/documentation/)

Remarque – Les informations contenues dans ces notes de produit remplacent 
celles qui figurent dans la documentation des Sun SPARC Enterprise T5440.

Prise en charge du chiffrement
Le processeur multinoyau UltraSPARC® T2 Plus offre différents types d’accélération 
matérielle pour les opérations de chiffrement :

å Opérations symétriques (AES, 3DES et RC4)

å Opérations asymétriques (RSA, DSA, Diffie Hellman et Elliptic Curve)

å Hachage (SHA1, SHA256 et MD5)

å Génération de chiffres aléatoires

Le SE Solaris 10 8/07 (ou version ultérieure) fournit les pilotes de périphérique à 
unités d’exécution multiples prenant en charge le chiffrement avec support matériel.

Activation de l’accélération matérielle de chiffrement 
IPsec
Afin de permettre aux opérations de chiffrement IPsec d’utiliser le matériel de 
chiffrement sur le processeur UltraSPARC T2 Plus, vous devez vous procurer et 
installer le package d’activation IPsec dès sa mise à disposition. Tant que le fichier 
d’activation et le patch requis ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser 
l’accélération logicielle.

Pour plus d’informations sur l’obtention du package d’activation IPsec, rendez-vous 
à l’adresse :

(http://www.sun.com/ipsec)
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Une fois le package d’activation IPsec obtenu, installez-le à l’aide de la commande 
pkgadd, puis installez les patchs avec la commande patchadd comme illustré dans 
l’exemple suivant :

Remarque – Vous devez redémarrer le système après avoir installé le package 
d’activation afin de terminer l’opération.

L’installation du package et des patchs permet à IPsec d’utiliser le matériel de 
chiffrement UltraSPARC T2 Plus de manière automatique et transparente. Pour plus 
d’informations sur IPsec, reportez-vous au IPsec and IKE Administration Guide 
disponible à l’adressehttp://docs.sun.com. 

Versions de Solaris et du 
microprogramme Sun System Firmware 
prises en charge 
Le système d’exploitation (SE), les patchs et le microprogramme sont préinstallés sur 
votre serveur, mais vous pouvez installer la même version ou une autre version 
compatible. N’oubliez pas que certaines versions du SE nécessitent l’installation de 
patchs obligatoires. Reportez-vous à la section « Informations sur les patchs », 
page 9.

Si vous installez le SE, vous n’aurez pas accès aux logiciels supplémentaires 
préinstallés en usine. Reportez-vous à la section « Logiciels préinstallés », page 6.

Cette rubrique aborde les sujets suivants :

å « Versions du SE Solaris prises en charge », page 5

å « À propos du composant System Firmware », page 5

å « Versions du microprogramme System Firmware prises en charge », page 5

# patchadd 137111-03
# pkgadd sol-10-u4-gz-sparc-cryptoactivation.pkg
# patchadd 137291-03
4 Notes de produit du serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Août 2011



Versions du SE Solaris prises en charge
Les versions du SE Solaris prises en charge par le serveur Sun SPARC Enterprise 
T5440 sont les suivantes :

å Solaris 10 8/07 (U4) et patchs associés

å Solaris 10 5/08 (U5) et patchs associés

å Solaris 10 10/08 (U6) et patchs associés

å Solaris 10 5/09 (U7)

å Solaris 10 10/09 (U8)

å Solaris 10 9/10 (U9)

À propos du composant System Firmware
Le composant System Firmware contrôle divers aspects de l’hôte et du processeur de 
service. Il se compose des microprogrammes individuels suivants :

å ILOM (Integrated Lights Out Manager) 

å OpenBoot™

å POST

å Hypervisor

å VBSC

å Contrôleur SAS

Les mises à jour de System Firmware sont disponibles sous forme de patchs sur le 
site SunSolveSM (http://sunsolve.sun.com). La mise à jour du composant 
System Firmware s’applique à l’ensemble des microprogrammes qu’il contient. À 
l’exception du microprogramme de contrôleur SAS, vous ne pouvez pas mettre à 
jour les composants du microprogramme individuellement. Pour plus 
d’informations sur la mise à jour du microprogramme du serveur, reportez-vous au 
Guide d’installation et de configuration du serveur Sun SPARC Enterprise T5440.

Versions du microprogramme System Firmware prises en 
charge
Les versions du microprogramme système System Firmware prises en charge par le 
serveur Sun SPARC Enterprise T5440 sont les suivantes :

å 7.1.5.b (ID de patch 136937-01)

å 7.1.5.c (ID de patch 136937-02)

å 7.1.7.d (ID de patch 136937-03)
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å 7.1.8.a (ID de patch 136937-04)

å 7.2.0 (ID de patch 139446-01)

å 7.2.2.b (ID de patch 139446-02)

å 7.2.2.e (ID de patch 139446-03) : version minimale prise en charge par les systèmes 
équipés de processeurs cadencés à 1,6 GHz

å 7.2.4.e. (ID de patch 139446-04) 

å 7.2.7.d (ID de patch 139556-08) : version minimale prise en charge par les 
systèmes équipés de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20

å 7.2.9.a (ID de patch 139446-11)

å 7.3.1 (ID de patch 145678-01) ou version ultérieure (préinstallé)

Logiciels préinstallés
Cette section indique et décrit les logiciels préinstallés sur le serveur. Les logiciels 
préinstallés sont prêts à fonctionner. 

Remarque – Le SE Solaris est préinstallé à la fois sur la tranche 0 du disque root 
pour les opérations standard et sur la tranche 3 avec le logiciel Live Upgrade afin de 
fournir un environnement d’initialisation de remplacement (ABE, Alternate Boot 
Environment). L’ABE permet de mettre à niveau le SE ou d’effectuer des tâches de 
maintenance système sans diminuer les performances. Une copie identique 
(initialisable) de la partition root (SE et applications compris) est installée sous forme 
d’ABE sur la tranche 3.

Le tableau suivant dresse la liste des logiciels préinstallés sur le serveur.

TABLEAU :Logiciels préinstallés

Logiciel Emplacement Fonction

Solaris 10 10/09 Tranche 0 du disque root (et tranche 3 
pour un ABE) avec les patchs (voir la 
section « Informations sur les patchs », 
page 9)

Système d’exploitation

Sun™ Studio 1.2 U1 /opt/sunstudio12.1 Compilateur C, C++ et Fortran

LDoms Manager 1.3 /opt/SUNWldm/ Gestion des domaines logiques
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Cette rubrique aborde les sujets suivants :

å « Cool Tools pour les serveurs Sun dotés de la technologie CoolThreads », page 7

å « Domaines logiques », page 8

å « Technologie Solaris Live Upgrade », page 8

å « Sun Studio pour compilateurs et outils C, C++ et Fortran », page 9

Cool Tools pour les serveurs Sun dotés de la technologie 
CoolThreads
Cool Tools propose une collection d’outils gratuits conçus pour favoriser le 
développement et le déploiement rapides et efficaces de solutions logicielles 
configurées de manière optimale sur des serveurs CoolThreads™. Ces outils 
augmentent de manière significative les performances et accélèrent la 
commercialisation d’applications exécutées sur ces serveurs.

Vous trouverez une présentation du logiciel Cool Tools et la documentation afférente 
à l’URL suivant :

(http://www.sun.com/servers/coolthreads/overview/cooltools.jsp)

Tous les outils indiqués sur la page Web de Cool Tools ne sont pas préinstallés sur 
votre serveur. Les outils suivants ne sont pas inclus :

å Consolidation Tool

å CoolTuner

å Cool Stack

å Corestat

å Cooltst

å Sun Application Porting Assistant

Remarque – Le compilateur de générateur de code Sun GCC est préinstallé. Pour 
une liste des logiciels préinstallés, consultez le « Logiciels préinstallés », page 6.

LDoms MIB /opt/SUNWldmib Base d’informations de gestion LDoms

Outils CMT 1.2 /opt/sunstudio12.1/bin 
/opt/sunstudio12.1/prod/bin

Outils de développement Sun Studio

Générateur de code Sun pour 
systèmes SPARC 4.3.2

/opt/gcc et /opt/SUNW0scgfss Compilateur GCC pour les systèmes 
SPARC

TABLEAU :Logiciels préinstallés (suite)

Logiciel Emplacement Fonction
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Domaines logiques
L’emploi de domaines logiques (LDoms) augmente l’utilisation, l’efficacité et le 
retour sur investissement des serveurs, et permet de réduire l’encombrement de la 
machine. Le logiciel LDoms Manager permet de créer et de gérer des domaines 
logiques, et de mapper ceux-ci à des ressources physiques.

Remarque – La base d’informations de gestion (MIB, Management Information 
Base) LDoms doit être configurée préalablement à son utilisation. Un fichier 
LisezMoi contenant des instructions de configuration se trouve dans le répertoire 
d’installation de la MIB LDoms (/opt/ldoms_mib).

Vous trouverez de plus amples informations sur LDoms à l’adresse suivante :

(http://www.sun.com/servers/coolthreads/ldoms/)

Technologie Solaris Live Upgrade
Solaris Live Upgrade est une technologie permettant de réduire considérablement 
les interruptions de service lors d’une mise à niveau du système d’exploitation. Cette 
technologie permet au SE Solaris de fonctionner normalement au cours d’une mise à 
niveau ou d’une opération de maintenance normale effectuée sur un environnement 
d’initialisation inactif.

Le serveur est configuré avec une partition liveupgrade sur la tranche 3 du disque 
d’initialisation contenant un double exact de la partition root, SE, EIS (Enterprise 
Installation Services) et applications compris. Cette partition liveupgrade est un 
environnement d’initialisation de remplacement (ABE). 

Pour plus d’informations sur Solaris Live Upgrade, rendez-vous à l’adresse :

(http://www.sun.com/software/solaris/liveupgrade/)

Le logiciel Solaris Live Upgrade est préinstallé sur votre serveur. Il se peut que vous 
deviez installer une version différente de Solaris Live Upgrade suivant la version de 
Solaris que vous êtes en train d’installer ou de mettre à niveau. Pour plus 
d’informations sur l’installation de la version appropriée de Solaris Live Upgrade, 
rendez-vous à l’adresse :

(http://www.sun.com/software/preinstall)
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Sun Studio pour compilateurs et outils C, C++ et Fortran
Sun Studio fournit de hautes performances en optimisant les compilateurs C, C++ et 
Fortran pour le SE Solaris installé sur des systèmes multinoyau.

Pour une présentation générale et l’accès à la documentation, rendez-vous à 
l’adresse :

(http://developers.sun.com/sunstudio/index.jsp)

Versions de l’utilitaire Sun Explorer prises en 
charge
Le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 est pris en charge par l’utilitaire de collecte 
de données Sun Explorer 5.12 (ou version ultérieure), mais pas par les versions 
antérieures de l’utilitaire. L’installation sur le système de Sun Cluster ou de Sun Net 
Connect à partir du package Java ES préinstallé pourrait entraîner automatiquement 
celle d’une version antérieure de l’utilitaire. Après avoir installé l’un des logiciels 
Java ES, vérifiez si une ancienne version de Sun Explorer est installée sur le système. 
Pour ce faire, tapez ce qui suit : 

Si une version antérieure est détectée, désinstallez-la, puis installez la version 5.12 
(ou une version ultérieure). Pour télécharger Sun Explorer Data Collector 5.12, 
rendez-vous sur :

(http://www.sun.com/sunsolve)

Informations sur les patchs
Les patchs sont disponibles à l’adresse :

(http://www.sun.com/sunsolve)

Cette rubrique aborde les sujets suivants :

å « Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 8/07 », page 10

å « Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 5/08 », page 11

å « Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 10/08 », page 11

å « Patchs des cartes optionnelles », page 12

# pkginfo -l SUNWexplo
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Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 
10 8/07
Les patchs sont disponibles à l’adresse : 

(http://www.sun.com/sunsolve)

Les patchs suivants sont obligatoires pour les systèmes installés avec le SE 
Solaris 10 8/07 :

å 124235-02 ou ultérieur

å 125369-13

å 125416-06

å 125476-02

å 126434-05

å 127111-08 ou ultérieur

å 119254-51 ou ultérieur

å 125891-01

å 127755-01

å 127127-11

å 137111-03 ou ultérieur

å 137291-01 ou ultérieur

å 138048-05 ou ultérieur

å 138312-01

Remarque – Pour connaître la procédure d’installation appropriée, reportez-vous à 
la section « Pour installer le SE Solaris108/07et les patchs requis », page 24.

Avant de contacter le support technique, vérifiez que les patchs obligatoires sont 
installés sur le serveur. Outre ces patchs, vérifiez régulièrement la mise à 
disponibilité de nouveaux patchs sur le site Web SunSolve. 

Pour identifier la présence d’un patch, reportez-vous à la section « Informations sur 
les patchs », page 9. 

Remarque – Ces patchs ne sont pas forcément inclus sur toutes les versions des 
logiciels préinstallés ou préchargés sur votre serveur. Si tel est le cas pour votre le 
serveur, téléchargez les patchs requis à partir du site SunSolve comme décrit à la 
section « Informations sur les patchs », page 9. 
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Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 
10 5/08
Les patchs sont disponibles à l’adresse : 

(http://www.sun.com/sunsolve)

Les patchs suivants sont obligatoires pour les systèmes installés avec le SE 
Solaris 5 10/08  :

å 137111-03 ou ultérieur

å 137291-01 ou ultérieur

å 138048-05 ou ultérieur

å 138312-01

å 119254-58

å 138866-01

å 137137-09

å 138283-05

å 138888-01

Avant de contacter le support technique, vérifiez que les patchs obligatoires sont 
installés sur le serveur. Outre ces patchs, vérifiez régulièrement la mise à 
disponibilité de nouveaux patchs sur le site Web SunSolve. 

Pour identifier la présence d’un patch, reportez-vous à la section « Informations sur 
les patchs », page 9. 

Remarque – Ces patchs ne sont pas forcément inclus sur toutes les versions des 
logiciels préinstallés ou préchargés sur votre serveur. Si tel est le cas pour votre le 
serveur, téléchargez les patchs requis à partir du site SunSolve comme décrit à la 
section « Informations sur les patchs », page 9. 

Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 
10 10/08
Les patchs sont disponibles à l’adresse : 

(http://www.sun.com/sunsolve)

Les patchs suivants sont obligatoires pour les systèmes installés avec le SE 
Solaris 10 10/08  :

å 138888-01
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Avant de contacter le support technique, vérifiez que les patchs obligatoires sont 
installés sur le serveur. Outre ces patchs, vérifiez régulièrement la mise à 
disponibilité de nouveaux patchs sur le site Web SunSolve. 

Pour identifier la présence d’un patch, reportez-vous à la section « Informations sur 
les patchs », page 9. 

Remarque – Ces patchs ne sont pas forcément inclus sur toutes les versions des 
logiciels préinstallés ou préchargés sur votre serveur. Si tel est le cas pour votre le 
serveur, téléchargez les patchs requis à partir du site SunSolve comme décrit à la 
section « Informations sur les patchs », page 9. 

Patchs des cartes optionnelles
Si vous ajoutez des cartes optionnelles au serveur, reportez-vous à la documentation 
et au fichier README (LisezMoi) relatifs à la carte afin de savoir si vous devez 
installer d’autres patchs. 

Gestion de l’énergie par les unités de disque 
inactives
Le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 prend en charge les fonctions de gestion de 
l’énergie des disques disponibles sur le SE Solaris. Pour vous familiariser avec ces 
fonctions, consultez l’article suivant sur BigAdmin :

(www.sun.com/bigadmin/features/articles/disk_power_saving.jsp)

Cet article, Managing the Power Used by Idle Disks in Servers Running the Solaris 8 OS 
or Above, décrit quand et comment gérer l’énergie utilisée par les disques inactifs sur 
les serveurs exécutant le SE Solaris 8 ou version ultérieure. 

Prise en charge du stockage sur disque dur 
électronique
Le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 prend en charge les disques durs 
électroniques (SSD, solid-state disk) SATA Enterprise de 2,5 pouces pour le stockage 
interne. Ces périphériques de stockage électroniques sont enfichables à chaud et 
peuvent remplacer des unités de disque dur SAS de 2,5 pouces ou y être combinés. Le 
plateau d’unités de 2,5 pouces actuel est entièrement compatible avec ces unités SSD.
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Le contrôleur de disque dur intégré prend en charge les niveaux RAID 0 et RAID 1 sur 
les disques durs électroniques de même que sur les unités de disque dur classiques.

Si les disques durs électroniques sont installés sur site, pensez à vérifier et à mettre à 
jour le microprogramme de contrôleur SAS. Vous trouverez les instructions relatives 
à ces procédures à la section « Pour mettre à jour le microprogramme du contrôleur 
SAS », page 26.

Remarque – Au moment de la publication de ce document, le serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 ne prend pas en charge les disques durs électroniques lorsqu’il est 
utilisé dans un environnement ou une configuration Sun Solaris Cluster.

Cette rubrique aborde les sujets suivants :

å « Utilisation d’un SSD comme périphérique d’initialisation », page 13

å « Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS pour la prise en charge des 
SSD », page 14

Utilisation d’un SSD comme périphérique d’initialisation
Les disques durs électroniques présentent une série d’avantages en termes de 
performances par rapport aux technologies de disque plus classiques. Ils ont toutefois 
une capacité inférieure à celle des unités de disque traditionnelles pour l’instant.

L’image d’initialisation par défaut du SE Solaris pour le serveur Sun SPARC Enterprise 
T5440 ne tient pas sur un disque dur électronique de 32 Go. Si vous souhaitez utiliser 
un disque dur électronique comme périphérique d’initialisation, vous devez ajuster la 
taille des partitions sur l’image d’initialisation en fonction du SSD.

En outre, si vous utilisez un disque dur électronique comme périphérique 
d’initialisation, assurez-vous qu’il est configuré avec suffisamment d’espace de 
swap. Celui-ci a plusieurs rôles :

å Mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle disponible pour les applications 
exécutées sur le SE Solaris est définie approximativement par la quantité de 
mémoire physique ajoutée à la quantité d’espace de swap. Exécutez la commande 
swap(1M) pour déterminer la quantité d’espace de swap disponible sur votre 
système.

Si la mémoire virtuelle disponible est insuffisante, installez davantage de 
mémoire physique ou ajoutez de l’espace swap en suivant les procédures décrites 
dans la page de manuel swap(1M).

Remarque – Vous pouvez configurer comme espace de swap un disque dur 
traditionnel (de 73, 146 ou 300 Go) ou un disque dur électronique supplémentaire.
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å Vidage mémoire sur incident du SE Solaris. Si une erreur critique entraîne 
l’abandon du SE Solaris, le système d’exploitation est conçu de manière à 
enregistrer une image de vidage mémoire sur incident sur le périphérique de 
swap. Cette image contient des informations critiques nécessaires pour 
diagnostiquer la nature des erreurs à l’origine du blocage. Elle est copiée à partir 
de la partition de swap lors de l’initialisation suivante du système.

Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de swap sur le disque dur 
électronique pour enregistrer les données de vidage mémoire sur incident, utilisez 
la commande dumpadm(1M) afin de configurer un autre périphérique comme site 
de vidage mémoire sur incident Solaris. De plus, vous pouvez vous servir de la 
commande dumpadm(1M) pour contrôler le type de contenu des pages à 
enregistrer dans l’image de vidage mémoire sur incident, ce qui peut permettre de 
réduire la taille de cette dernière.

Informations connexes

å Pour plus d’informations sur les disques durs électroniques, reportez-vous au 
manuel 32-GByte, 2.5-inch, SATA Enterprise Solid-State Drive Guide.

å Pour obtenir des instructions d’installation et de retrait des disques durs 
électroniques, suivez les procédures décrites dans le Sun SPARC Enterprise T5440 
Server Service Manual. Ces instructions s’appliquent à la fois aux unités de disque 
dur traditionnelles et aux disques durs électroniques.

Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS pour 
la prise en charge des SSD
Si vous envisagez d’installer des disques durs électroniques sur le serveur, vous 
devez mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS 1068E à l’aide du patch 
logiciel suivant :

å 140949-01

Les patchs sont disponibles à l’adresse :

(http://www.sun.com/sunsolve)

Cette rubrique comprend les tâches suivantes :

å « Pour vérifier la version du microprogramme du contrôleur SAS », page 15

å « Pour mettre à jour le microprogramme du contrôleur SAS », page 15
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í=Pour vérifier la version du microprogramme du 
contrôleur SAS
Exécutez la commande probe-scsi-all OBP pour afficher la version du 
microprogramme du contrôleur SAS actuellement installée sur le système.

ä Saisissez ce qui suit :

Dans cet exemple, la version du microprogramme est 1.23.04.00. Or, la version 
minimale du microprogramme de contrôleur SAS prenant en charge les disques 
durs électroniques est la numéro 1.27.00.00. 

í=Pour mettre à jour le microprogramme du contrôleur 
SAS
1. Téléchargez la dernière version de l’image du microprogramme du contrôleur 

SAS 1068E LSI à partir du site (http://www.sun.com/sunsolve).

Comme décrit ci-avant, le patch requis pour le serveur est le n? 140949-01

2. Connectez-vous au système en tant qu’utilisateur root.

3. Identifiez le contrôleur.

Dans cet exemple, le contrôleur se trouve au niveau de c0.

{0} ok probe-scsi-all
/pci@400/pci@0/pci@8/scsi@0

MPT Version 1.05, Firmware Version 1.23.04.00

Target 0
Unit 0   Disk SEAGATE ST914602SSUN146G0603 286739329 Blocks, 146 GB

SASAddress 5000c5000ebc1d4d  PhyNum 0
Target 1
...

#  ls -al /dev/cfg  
 total 20
 drwxr-xr-x   5 root     root         512 Apr 15  2008 .
rwxr-xr-x   18 root     sys         5120 Jan 22 15:33 ..
lrwxrwxrwx   1 root     root          45 Apr 15  2008 c0 -> 
../../devices/pci@400/pci@0/pci@1/scsi@0:scsi
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb0
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb1
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb2
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4. Utilisez la commande raidctl pour mettre à jour l’image du microprogramme.

5. Arrêtez le système et procédez à un cycle d’alimentation CC afin de charger le 
nouveau microprogramme.

Changement de comportement lors de l’utilisation 
de Solaris avec des domaines logiques
Cette section décrit les changements de comportement occasionnés lors de 
l’utilisation du SE Solaris dès lors qu’une configuration a été créée par Logical 
Domains Manager.

Remarque – Le microprogramme OpenBoot n’est pas disponible après le 
démarrage du SE Solaris, car il est déchargé de la mémoire. Pour atteindre l’invite ok 
à partir du SE Solaris, vous devez arrêter le domaine. Pour ce faire, vous pouvez 
utiliser la commande halt de Solaris.

Le tableau suivant indique le comportement attendu suite à l’arrêt ou à la 
réinitialisation du domaine (principal) de contrôle.

# raidctl -F firmware_image.fw 0
       Update flash image on controller 0 (yes/no)? y
 ROM image contains MPT firmware version 1.xx.xx

TABLEAU :Comportement attendu suite à l’arrêt ou à la réinitialisation du domaine 
(principal) de contrôle

Commande
Autre 
domaine 
configuré ?

Comportement

halt Non L’hôte est hors tension et le reste tant qu’il n’est pas remis 
sous tension au niveau du SP.

Oui Redémarre et s’initialise si la variable 
auto-boot?=true. Se réinitialise et s’arrête à l’invite ok si 
la variable auto-boot?=false.

reboot Non Redémarre l’hôte sans mise hors tension.

Oui Redémarre l’hôte sans mise hors tension.

shutdown –i 5 Non L’hôte est hors tension et le reste tant qu’il n’est pas remis 
sous tension au niveau du SP.

Oui Se réinitialise et redémarre.
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Identification des processeurs
Des plates-formes différentes et même des plates-formes du même modèle peuvent 
disposer d’ID de processeur distincts pour des configurations identiques. Par 
exemple, sur les plates-formes CPU UltraSPARC T1, les ID de processeur débutent 
au numéro ID 0. Cependant, d’autres plates-formes, notamment celles équipées de 
CPU UltraSPARC T2 Plus, peuvent ne pas disposer d’un ID de processeur 0. La 
commande psrinfo de Solaris peut afficher une sortie similaire à la suivante pour 
les plates-formes équipées d’un processeur UltraSPARC T2 Plus :

Les ID de processeurs exportés vers un domaine invité sur une plate-forme 
exécutant plusieurs domaines invité à l’aide d’un gestionnaire de machines 
virtuelles peuvent représenter une abstraction virtuelle. Dans chaque domaine 
invité, l’ID de chaque processeur visible dans le logiciel correspond à une valeur 
entière unique.

Les logiciels exécutés sur des domaines invité différents sur la même machine 
physique peuvent voir des ensembles d’ID de processeur virtuels identiques ou 
différents. Si la création de domaines est activée, les ID des processeurs virtuels et 
ceux des processeurs physiques ne sont jamais les mêmes. Pour plus d’informations 
sur le mappage entre les numéros de CPU virtuels et physiques, reportez-vous au 
manuel Logical Domains (LDoms) 1.2 Administration Guide.

Les ID de processeurs correspondent simplement à des valeurs entières uniques 
figurant dans le domaine où le logiciel est exécuté. La valeur entière respecte le type 
processorid_t. Consultez également la page de manuel p_online(2).

Problèmes connus
Cette section traite des sujets suivants :

å « Problèmes d’ordre matériel et mécanique », page 18

å « Problèmes relatifs au microprogramme et problèmes logiciels d’ordre général », 
page 19

8       on-line   since 09/18/2007 21:26:25
9       on-line   since 09/18/2007 21:26:30
16      on-line   since 09/18/2007 21:26:30
17      on-line   since 09/18/2007 21:26:30
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Problèmes d’ordre matériel et mécanique
Cette section décrit les problèmes matériels connus au moment de la publication de 
cette version du serveur Sun SPARC Enterprise T5440.

TABLEAU :Problèmes d’ordre matériel et mécanique liés au serveur Sun SPARC Enterprise T5440

ID CR Description Solution

Certaines cartes PCIe disposent d’un espace libre 
insuffisant pour loger les câbles externes 
lorsqu’elles sont installées dans l’emplacement 
PCIe 7. Le bouton de dégagement du bras de 
gestion des câbles (CMA) peut gêner les câbles 
externes et/ou les connecteurs des cartes PCIe 
suivantes lors de leur installation dans 
l’emplacement PCIe 7 :
• Carte de mémoire graphique XVR-300
• Toute carte PCIe dotée d’un connecteur SCSI 

externe
• Toute carte PCIe dotée d’un connecteur de 

câble en fibre externe

Effectuez l’une des opérations suivantes : 
• Installez les cartes à l’étroit dans un autre 

emplacement que le PCIe n? 7.
• N’installez pas le bras de gestion des câbles.

6679425 Les emplacements PCIe 4 et 7 disposent de peu 
d’espace libre en raison du panneau arrière du 
châssis.

Lorsque vous installez une carte PCIe dans 
l’emplacement PCIe 4 ou 7, inclinez-la de façon à 
faire disparaître la languette du loquet PCIe 
situé sur le panneau arrière du châssis, puis 
insérez-la dans l’emplacement PCIe de la carte 
mère à la verticale.

6726637 Si trois ou quatre clés USB sont connectées aux 
ports USB externes et que le système se trouve 
sous une charge d’E/S importante (y compris 
sur les clés USB), le système peut paniquer après 
quelques heures (plus d’une dizaine en général).

Sous une charge d’E/S importante, ne connectez 
pas plus de deux clés USB au système. 

Les DEL d’activité/OK des disques durs 
électroniques ne suivent pas le même 
comportement que celles des unités de disque 
dur classiques. Par exemple, lors d’une 
procédure d’enfichage à chaud, la DEL 
d’activité/OK du SSD clignote, puis s’éteint. 

Lors d’une procédure d’enfichage à chaud, 
consultez la DEL Prêt pour le retrait pour savoir 
si vous pouvez retirer le disque dur électronique 
en toute sécurité.
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Problèmes relatifs au microprogramme et 
problèmes logiciels d’ordre général
Cette section décrit les problèmes liés au microprogramme et aux logiciels en général 
connus au moment de la publication de cette version du serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440.

TABLEAU :Problèmes liés au microprogramme et aux logiciels en général sur le serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440

ID CR Description Solution

6587380 La commande prtdiag –v de Solaris affiche des 
indicateurs de sonde ne spécifiant pas la tension 
sous l’en-tête Voltage Indicators (Indicateurs de 
tension). Il s’agit des indicateurs suivants :
SYS/MB I_USB0 ok

SYS/MB I_USB1 ok

SYS/PSx CUR_FAULT ok

SYS/PSx FAN_FAULT ok

SYS/PSx TEMP_FAULT ok

Toutefois, les informations signalées dans la 
colonne Condition sont exactes et reflètent la 
condition actuelle des composants.

Référez-vous à la colonne Condition pour 
évaluer la condition d’une FRU.

6660556 Lorsque vous utilisez l’interface utilisateur de 
navigateur (BUI) pour activer ou désactiver un 
composant, les états de panne de /SYS et 
/SYS/MB semblent être actualisés avec un écran 
de retard.

Vérifiez si un patch existe pour ce défaut.

6683063 Suite à un événement de réinitialisation du SC, 
le logiciel de domaine EP cesse la mise à jour des 
fichiers brr (situés sous /var/ep/bbr) et les 
détecteurs EP ne reçoivent plus les données de 
télémesure.

Redémarrez le logiciel EP sur le domaine Solaris. 
Commencez par désactiver le logiciel EP. Tapez :
# svcadm disable ep

Activez ensuite le logiciel EP. Tapez : 
# svcadm enable ep

Vérifiez que le fichier bbr le plus récent situé 
dans le répertoire /var/ep/bbr est actualisé.
Si cette solution ne permet pas de mettre à jour 
le fichier bbr, le problème sera peut-être résolu 
par la réinitialisation du domaine.

6699494 Dans de rares cas, le système peut paniquer si 
des commandes répétées de création et de 
suppression de groupement de liens sont placées 
dans une boucle et exécutées simultanément.

Évitez d’ajouter, de supprimer et de répéter des 
opérations de groupement de liens à de 
nombreuses reprises.
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6724125 Lors du retrait de modules CMP non suivi de 
celui des modules de mémoire correspondants, 
le processeur de service signale l’erreur critique 
suivante :
Fault | Critical: /SYS/MB/... prom 
is unreadable or corrupted. 

Ne mettez pas le système sous tension à moins 
que des paires de modules CMP/mémoire 
complètes soient installées.
Vérifiez si un patch existe pour ce défaut.
Si vous tentez de mettre sous tension un système 
se trouvant dans un état endommagé, reportez-
vous au Sun SPARC Enterprise T5440 Server 
Service Manual.

6725254 Si un module CMP est désactivé au moyen de 
l’une des commandes suivantes (voir ci-dessous) 
et si ce module CMP se retrouve physiquement 
retiré du système, lors de la prochaine mise sous 
tension, les modules CMP désactivés figureront 
dans la liste OpenBoot des périphériques 
désactivés. Cela risque d’empêcher 
l’initialisation automatique vers Solaris.
sc> disablecomponent asr-key

-> set /SYS/component 
component_state=disabled

Pour éviter ce problème, activez tous les 
modules CMP désactivés avant de les retirer 
physiquement. Vous pouvez résoudre le 
problème d’initialisation automatique en 
définissant la 
variable OpenBoot auto-boot-on-error? sur 
TRUE à l’invite OK :
ok setenv auto-boot-on-error? TRUE

TABLEAU :Problèmes liés au microprogramme et aux logiciels en général sur le serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 (suite)

ID CR Description Solution
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6743379 Dans certains cas, le système ne parvient pas à 
reconnaître une carte XAUI qui vient d'être 
installée. 
Après avoir installé la carte XAUI, vérifiez que 
le périphérique MB/RISER0/XAUIx est activé :
-> show -d properties /SYS/MB/XAUI0

/SYS/MB/XAUI0

    Properties:

        type = XAUI

        component_state = Enabled

        fru_name = XAUI_BOARD

        fru_description = 
ASY,XAUI,10G,OPTICAL,1U-2U

        fru_manufacturer = 
Flextronics Semiconductor

        fru_version = 04_50

        fru_part_number = 5017489

        fru_serial_number = A0077C

        fault_state = OK

        clear_fault_action = (none)

-> -> start /

ERROR: The following devices are 
disabled:

    MB/XAUI0

1. Mettez le système hors tension.
2. Débranchez les cordons d'alimentation et 
retirez la carte XAUI. 
3. Branchez les cordons d’alimentation. Tapez : 
-> set /SYS/MB/XAUI0 component_state=
enabled
4. Débranchez les câbles d’alimentation.
5. Replacez une carte XAUI. 
6. Branchez les cordons d'alimentation et mettez 
le système sous tension. 

6772876 Dans certaines circonstances, si un module CMP 
désactivé est remplacé avant que la panne soit 
effacée, le module CMP de remplacement risque 
de ne pas être reconnu par le système. 
Par exemple, après le remplacement de CMP1, la 
commande showcomponent du shell de 
compatibilité ALOM peut ne pas afficher les 
périphériques suivants :
/SYS/MB/CPU1/CMP1/P0

/SYS/MB/CPU1/CMP1/P1

/SYS/MB/CPU1/CMP1/P2

/SYS/MB/CPU1/CMP1/P3

/SYS/MB/CPU1/CMP1/P4

/SYS/MB/CPU1/CMP1/P5

Réinitialisez le processeur de service après le 
remplacement d’un module CMP défectueux.  
Tapez :
sc> resetsc

TABLEAU :Problèmes liés au microprogramme et aux logiciels en général sur le serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 (suite)

ID CR Description Solution
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Ajouts et erreurs relatifs à la 
documentation
Certaines informations contenues dans la documentation du serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 sont incomplètes ou incorrectes. Les sections suivantes apportent 
les corrections correspondantes.

å « Téléchargement des patchs », page 23

å « Installation du SE Solaris 10 8/07 et des patchs requis », page 24

å « Vérification et mise à jour du microprogramme du contrôleur SAS », page 25

å « Erreurs rencontrées dans le Sun SPARC Enterprise T5440 Server Getting Started 
Guide », page 27

å « Erreurs et omissions dans le manuel Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 Daily Management Concepts Guide », page 28

6950462  Le pilote Emulex effectue automatiquement une 
mise à niveau du microprogramme de 
l’adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex lorsque 
les niveaux du pilote et du microprogramme du 
HBA ne sont pas identiques. Ce problème peut 
se poser si le HBA Emulex est assigné à un 
domaine d’E/S au moyen de la fonction d'E/S 
directes (DIO). 
Remarque - Si la mise à niveau du 
microprogramme du HBA Emulex est 
interrompue, la carte est définitivement détruite. 
Par conséquent, n'assignez pas le HBA Emulex à 
un domaine d'E/S au moyen de la fonction 
d'E/S directes.
Ce problème affecte l'option SG-XPCIE2FC-EM8-
Z, pièce # 371-4306 8GIGABIT/Sec PCI-E FC 
adaptateur de bus hôte (Emulex LPe12002-S x8 
PCI Express) 

Téléchargez et installez le patch du pilote 
Emulex, ID de patch 145098-02.

TABLEAU :Problèmes liés au microprogramme et aux logiciels en général sur le serveur Sun SPARC 
Enterprise T5440 (suite)

ID CR Description Solution
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Téléchargement des patchs
Cette section décrit la procédure de téléchargement des patchs requis sur votre 
système. Il comprend les tâche suivantes :

å « Pour télécharger les patchs », page 23

Informations connexes

å « Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 8/07 », page 10

å « Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 5/08 », page 11

å « Patchs des cartes optionnelles », page 12

í=Pour télécharger les patchs
1. Vérifiez que les patchs requis sont bien installés sur le système. Exemple : à 

l’aide de la commande showrev, tapez ce qui suit :

Exemple :

å Si des informations sur le patch demandé s’affichent à l’écran et que 
l’extension (les deux chiffres placés après le tiret) est égale ou supérieure au 
numéro de version requis, le système dispose des patchs appropriés. Aucune 
action supplémentaire n’est nécessaire. 

Si, par exemple, le patch 123456-16 (ou version ultérieure) est installé, le 
système comprend la version adéquate de ce patch. 

å Si aucune information sur le patch demandé ne s’affiche ou que l’extension 
suivant le tiret indique un numéro de version plus ancien, passez à l’étape 2.

Si, par exemple, aucune version du patch 123456 ou une version dotée de 
l’extension -15 ou antérieure est installée, vous devez télécharger et installer le 
nouveau patch.

2. Rendez-vous sur le site (http://www.sun.com/sunsolve) pour télécharger 
les patchs.

L’outil SunSolve PatchFinder vous permet de spécifier le numéro d’ID du patch 
de base (les six premiers chiffres) afin d’accéder à la version actuelle du patch.

3. Suivez les instructions d’installation contenues dans un fichier README 
(LisezMoi) spécifique du patch.

# showrev -p | grep "Patch: xxxxxx”

# showrev -p | grep "Patch: 137111"
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Installation du SE Solaris 10 8/07 et des patchs 
requis
Afin d’installer le SE Solaris 10 8/07, vous devez construire une image d’installation 
contenant les patchs appropriés appliqués. Suivez la procédure ci-dessous pour 
installer le SE Solaris 10 8/07 sur votre système.

å « Pour installer le SE Solaris108/07et les patchs requis », page 24

í=Pour installer le SE Solaris108/07et les patchs 
requis
Avant d’effectuer cette procédure, téléchargez tous les patchs indiqués à la section 
« Informations sur les patchs obligatoires pour le SE Solaris 10 8/07 », page 10.

1. Copiez les patchs suivants à un emplacement accessible par le serveur 
netinstall :

å 124235-02 ou ultérieur

å 125369-13

å 125416-06

å 125476-02

å 126434-05

å 127111-08 ou ultérieur

2. Installez les patchs suivants dans le répertoire miniroot de votre serveur 
netinstall à l’aide de la commande patchadd :

å 125369-13

å 125476-02

å 127111-08 ou ultérieur

Exemple :

# patchadd -C ./Solaris_10/Tools/Boot /net/downloads/T5440_patches/125369*
# patchadd -C ./Solaris_10/Tools/Boot /net/downloads/T5440_patches/125476*
# patchadd -C ./Solaris_10/Tools/Boot /net/downloads/T5440_patches/127111*
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3. Copiez les patchs suivants dans le répertoire Solaris_10/Patches du serveur 
netinstall :

å 124235-02 ou ultérieur

å 125369-13

å 125416-06

å 125476-02

å 126434-05

å 127111-08 ou ultérieur

Exemple :

4. Procédez à une « netinstall » à l’aide de cette version patchée du SE Oracle 
Solaris 10 8/07.

5. Sur le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 d'Oracle, utilisez la commande 
patchadd afin d’installer les patchs restants :

å 119254-51 ou ultérieur

å 125891-01

å 127755-01

å 127127-11

å 137111-03 ou ultérieur

å 137291-01 ou ultérieur

å 138048-05 ou ultérieur

å 138312-01

Vérification et mise à jour du microprogramme du 
contrôleur SAS
Cette rubrique comprend les tâches suivantes :

å « Pour vérifier le microprogramme du contrôleur SAS », page 26

å « Pour mettre à jour le microprogramme du contrôleur SAS », page 26

# cp -R /net/downloads/T5440_patches/124235* ./Solaris_10/Patches
# cp -R /net/downloads/T5440_patches/125369* ./Solaris_10/Patches
...
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í=Pour vérifier le microprogramme du contrôleur 
SAS
Exécutez la commande prtconf afin de déterminer la version du microprogramme 
du contrôleur SAS installée sur le système.

ä Saisissez ce qui suit :

Dans cet exemple, la version du microprogramme correspond à la 1.00.40.

í=Pour mettre à jour le microprogramme du 
contrôleur SAS
1. Téléchargez la dernière version de l’image du microprogramme du contrôleur 

SAS 1068E LSI à partir du site (http://www.sun.com/sunsolve).

2. Connectez-vous au système en tant qu’utilisateur root.

3. Identifiez le contrôleur.

Dans cet exemple, le contrôleur se trouve au niveau de c0.

# prtconf -vp | egrep ’(model|version)’ | egrep -vi \
’(obp|firmwareversi> on| mpt-version)’ egrep -vi \
’(obp|firmwareversi> on| mpt-version)’
...
 model:  ’SUNW,4.28.11’
 firmware-version:  ’1.23.04.00’
model:  ’LSI,1068E’
version: ’1.00.40’

# ls -al /dev/cfg 
total 20
drwxr-xr-x   5 root     root         512 Apr 15  2008 .
rwxr-xr-x   18 root     sys         5120 Jan 22 15:33 ..
lrwxrwxrwx   1 root     root          45 Apr 15  2008 c0 -> 
../../devices/pci@400/pci@0/pci@1/scsi@0:scsi
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb0
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb1
drwxr-xr-x   2 root     root         512 Apr 15  2008 usb2
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4. Utilisez la commande raidctl pour mettre à jour l’image du microprogramme.

5. Arrêtez le système et procédez à un cycle d’alimentation CC afin de charger le 
nouveau microprogramme.

Erreurs rencontrées dans le Sun SPARC Enterprise 
T5440 Server Getting Started Guide
Certaines informations contenues dans le Sun SPARC Enterprise T5440 Server Getting 
Started Guide sont inexactes. Les sections suivantes apportent les corrections 
correspondantes.

å « Emplacement des instructions d’installation des rails d’un rack », page 27

Emplacement des instructions d’installation des rails 
d’un rack
CR ID 6747034

La phrase suivant l’étape 2, « Placez le serveur à l’emplacement prévu à titre de 
vérification », est incorrecte. La phrase exacte est la suivante :

Pour obtenir des instructions de montage en rack, reportez-vous aux instructions 
fournies à l’un ou à plusieurs des emplacements suivants :

å Kit d’installation en rack

å Guide d’installation et de configuration du serveur Sun SPARC Enterprise T5440

# raidctl -F firmware_image.fw 0
       Update flash image on controller 0 (yes/no)? y
 Start updating controller c0 firmware....
ROM image contains MPT firmware version 1.xx.xx        Update 
controller c0 firmware successfully.
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Erreurs et omissions dans le manuel Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Daily 
Management Concepts Guide
Le manuel Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Daily Management 
Concepts Guide indique que le serveur peut accepter jusqu'à 10 sessions simultanées 
ILOM. Toutefois, le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 a une limite de cinq 
sessions ILOM simultanées. 
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