
Carte PCIe® Flash Accelerator F20
SunTM

Guide de l’utilisateur
N˚ de référence : 821-0925-11
Mai 2010, révision A



Copyright © 2009, 2010 Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Ce matériel, ce logiciel et la documentation afférente sont soumis à un contrat de licence exposant les restrictions d’utilisation et de divulgation
associées. Ils sont par ailleurs protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne
pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel,
même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du
logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d’interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas
qu’elles soient exemptes d’erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l’accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des États-Unis, ou à toute entité qui délivre la
licence de ce logiciel ou l’utilise pour le compte du Gouvernement des États-Unis, la notice suivante s’applique :

DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS - Les programmes, les logiciels, les bases de données, de même que la documentation et les
données techniques connexes, fournis à des clients faisant partie du Gouvernement des États-Unis, sont considérés·comme des « commercial
computer software » ou des « commercial technical data » conformément aux réglementations F.A.R. et autres applicables. De ce fait,
l’utilisation, la duplication, la divulgation, la modification et l’adaptation sont soumises aux restrictions et conditions de licence définies dans le
contrat applicable et, dans les limites applicables sous-jacentes, les droits supplémentaires exposés dans la réglementation F.A.R. 52.227-19
(Commercial Computer Software License de décembre 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, États-Unis.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d’applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel
n’est pas conçu ni n’est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages
corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d’applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les
mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité.
Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l’utilisation de ce logiciel ou matériel
pour ce type d’applications.

Oracle est une marque déposée d’Oracle Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Oracle et Java sont des marques déposées d’Oracle
Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d’autres propriétaires
qu’Oracle.

AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d’Advanced Micro Devices. Intel et Intel
Xeon sont des marques ou des marques déposées d’Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques
ou des marques déposées de SPARC International, Inc. UNIX est une marque déposée sous licence par X/Open Company, Ltd.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l’accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des
produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant
aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses sociétés affiliées ne sauraient être tenus pour
responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l’accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur
utilisation.
Produit
recyclable



Table des matières

Préface vii

Préparation de l’installation 1

Présentation des fonctions de la carte 1

Présentation de l’architecture du module flash 2

Présentation du module de stockage d’énergie 2

Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré 3

Contenu du kit de livraison 4

Outils nécessaires 5

Respect des consignes de sécurité 5

Informations d’ordre général sur la sécurité 5

Symboles de sécurité 6

Mesures de sécurité en matière de décharges électrostatiques 6

Bracelet antistatique 7

Tapis antistatique 7

▼ Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité statique 7

▼ Pour mettre à jour le système hôte 8
iii



Installation de la carte 9

Installation du matériel 10

▼ Pour vérifier la disponibilité d’un emplacement PCIe 10

▼ (Facultatif) Pour installer un support pleine hauteur 11

▼ Pour installer la carte sur un système 12

Optimisation des performances via l’alignement des modules flash 13

(Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA intégré 14

Configuration d’un expandeur SAS/SATA intégré 15

▼ Pour brancher des câbles SAS/SATA internes 16

(Facultatif) Utilisation du contrôleur SAS/SATA comme périphérique
d’initialisation 17

Contrôleur SAS/SATA utilisé comme périphérique d’initialisation 18

▼ Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique
d’initialisation (systèmes SPARC) 18

▼ Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique
d’initialisation (systèmes x86) 18

▼ Pour retirer la carte d’un système 19

Maintenance de la carte 21

Maintenance des modules flash 21

▼ Pour localiser un module flash à l’aide d’un logiciel 22

▼ Pour retirer un module flash 23

▼ Pour installer un module flash 24

Emplacement physique des modules flash 26

Maintenance du module ESM 27

▼ Pour retirer le module ESM 28

▼ Pour installer le module ESM 30
iv Guide de l’utilisateur de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 • Mai 2010



Mise à jour du microprogramme du FMod 31

Mise à jour du microprogramme du FMod (SE Solaris) 32

▼ Pour installer l’utilitaire Firmware Update Utility (SE Solaris) 32

▼ Pour mettre à jour le microprogramme du module flash
(SE Solaris) 33

▼ Pour mettre à jour le microprogramme du module flash (SE Windows
et Linux) 34

Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS/SATA 35

▼ Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA
(SE Solaris) 35

▼ Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA
(SE Linux) 37

▼ Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA
(Windows) 37

▼ Pour remplacer la carte 38

DEL de la carte 40

Résolution des problèmes relatifs à la carte 41

Spécifications 43

Dimensions physiques 43

Spécifications environnementales 44

Spécifications électriques 44

Brochage des connecteurs 45

Glossaire 47

Index 49
Table des matières v



vi Guide de l’utilisateur de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 • Mai 2010



Préface (G)

Ce guide de l’utilisateur décrit en détail les procédures d’installation et de
configuration de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 d’Oracle. Il contient
également des informations relatives à l’utilisation et à la maintenance de la carte.
Ce document s’adresse aux techniciens, administrateurs système, fournisseurs
de services autorisés (ASP) et aux utilisateurs dotés d’une solide expérience en
matière de dépannage et de remplacement de composants matériels.

Remarque – Pour obtenir des instructions d’installation spécifiques, reportez-vous
au guide d’installation de votre système. Pour plus d’informations sur les limitations
de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 et son utilisation avec votre serveur,
consultez la toute dernière version des notes de produit du serveur.

Cette préface aborde les sujets suivants :

■ « Commandes UNIX », page vii

■ « Invites de shell », page viii

■ « Documentation connexe », page viii

■ « Documentation, support et formation », page viii

■ « Sites Web tiers », page ix

■ « Commentaires sur la documentation », page ix

Commandes UNIX (C)

Ce document peut ne pas contenir d’informations sur les commandes et procédures
UNIX de base telles que l’arrêt et le démarrage du système ou la configuration des
périphériques. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans :

■ la documentation accompagnant les logiciels livrés avec votre système ;

■ la documentation relative au système d’exploitation Solaris, disponible à l’adresse
suivante :

(http://docs.sun.com)
vii



Invites de shell (C)

Documentation connexe (C)

Les documents mis en ligne sont disponibles à l’adresse suivante :

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/)

Documentation, support et formation (C)

Le site Web de Sun contient des informations sur les ressources supplémentaires
suivantes :

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

■ Support (http://www.sun.com/support)

■ Training (http://www.sun.com/training)

Shell Invite

C shell nom-machine%

Superutilisateur C shell nom-machine#

Bourne shell et Korn shell $

Superutilisateur Bourne shell et Korn shell #

Application Titre N˚ de référence Format Emplacement

Installation,
maintenance et
configuration

Guide de l’utilisateur de la carte
PCIe Sun Flash Accelerator F20

821-0925 PDF,
HTML

En ligne

Informations de
dernière minute

Notes de produit de la carte PCIe
Sun Flash Accelerator F20

821-1313 PDF,
HTML

En ligne
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Sites Web tiers (C)

Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers
mentionnés dans ce document. Sun décline toute responsabilité quant au contenu,
à la publicité, aux produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par
l’intermédiaire de ces sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenu
responsable, directement ou indirectement, de tous dommages ou pertes, réels
ou invoqués, causés par ou liés à l’utilisation des contenus, biens ou services
disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites ou ressources.

Commentaires sur la documentation (C)

Dans le souci d’améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire
parvenir vos commentaires et vos suggestions. Envoyez vos commentaire sur ce
document en cliquant sur le lien Feedback[+] sur le site (http://docs.sun.com).

N’oubliez pas de mentionner le titre et le numéro de référence du document dans
votre commentaire :

Guide de l’utilisateur de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20, n˚ de référence
821-0925-11.
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Préparation de l’installation (G)

Les sections suivantes présentent les informations dont vous avez besoin préalablement
à l’installation ou à la maintenance de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20.

Remarque – Pour obtenir des instructions d’installation spécifiques, reportez-vous
au guide d’installation de votre système. Pour plus d’informations sur l’installation
de la carte sur votre serveur et son utilisation, consultez la toute dernière version des
notes de produit du serveur.

■ « Présentation des fonctions de la carte », page 1

■ « Contenu du kit de livraison », page 4

■ « Outils nécessaires », page 5

■ « Respect des consignes de sécurité », page 5

■ « Pour mettre à jour le système hôte », page 8

Présentation des fonctions de la carte
Les sections suivantes offrent une vue d’ensemble des fonctions de la carte.

■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Présentation du module de stockage d’énergie », page 2

■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3
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Présentation de l’architecture du module flash
Le module flash (FMod) électronique bénéficie d’une architecture qui accélère
énormément la capacité de traitement par rapport à la technologie d’unité de disque
conventionnelle. Les modules flash sont installés par paires, au nombre de quatre
(au maximum) sur une seule carte PCIe Sun Flash Accelerator F20.

Le système traite chaque FMod comme un volume de stockage distinct. Les FMod
sont gérés à l’aide des mêmes outils que ceux utilisés pour les unités de disque dur
conventionnelles. Lors de l’installation de la carte ou de l’ajout ou du remplacement
de modules flash sur la carte, vous devez formater chaque nouveau FMod avant de
pouvoir lire ou écrire des données dessus. Si vous déplacez la carte ou des FMod
individuels sur un autre serveur exécutant un système d’exploitation ou un système
de fichiers différent du premier, vous devez reformater les modules flash pour qu’ils
fonctionnent avec le nouveau système. En outre, les périphériques flash électroniques
disposent de blocs généralement alignés sur des limites de 4 Ko et non de 512 Ko
comme les disques traditionnels. Afin d’optimiser les performances, veillez à aligner
les partitions sur des limites de 4 Ko. Pour plus d’informations, consultez le site :

http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash

Remarque – À l’instar de tout autre support de stockage, le reformatage des
modules flash installés sur la carte entraîne la destruction de toutes les données qui y
étaient écrites.

Informations connexes

■ « Présentation du module de stockage d’énergie », page 2

■ « Maintenance des modules flash », page 21

Présentation du module de stockage d’énergie
La carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 comprend un module de stockage d’énergie
(ESM) permettant de garantir l’intégrité des données en cas de panne de courant.

Les données sont régulièrement mises en cache dans la mémoire de stockage volatile.
En cas de panne de courant, les données existantes stockées dans la mémoire volatile
doivent être écrites dans la mémoire flash avant la perte d’alimentation complète.
Sous réserve d’être chargé correctement et en service, le module ESM fournit
suffisamment d’électricité pour permettre l’écriture des données dans la mémoire
flash locale au cours d’une panne de courant inattendue.
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Le module ESM est un facteur déterminant dans la protection des modules flash
contre les dommages et dans la garantie d’intégrité des données. En outre, il dispose
d’un cache de données intégré assurant une fonctionnalité d’écriture différée.
Résultat : des performances nettement accrues.

Remarque – Si le module ESM est hors ligne ou en cours de chargement, les
modules flash fonctionnent en mode d’écriture différée (écrivant toutes les données
directement dans la mémoire flash), ce qui entraîne une très nette baisse des
performances d’écriture. Si vous observez une importante baisse des performances
d’écriture, assurez-vous que le module ESM fonctionne normalement.

Attention – Des températures excessives raccourcissent la durée de vie à long terme
des modules ESM. Comme pour tous les équipements d’un datacenter, le maintien
d’un niveau de refroidissement efficace est primordial pour les systèmes et les
composants. Pour des recommandations de planification d’un site spécifiques et des
pratiques recommandées, consultez le guide de planification d’un site et les notes de
produit de votre serveur.

Informations connexes

■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Maintenance du module ESM », page 27

Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré
La carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 comprend un contrôleur SAS/SATA LSI
Logic 1068E intégré ainsi qu’un expandeur SAS/SATA. Vous pouvez configurer le
contrôleur LSI1068E de manière à gérer jusqu’à huit périphériques de stockage au
sein de votre système.

Contactez le représentant de votre région concernant la disponibilité d’un câble
SAS/SATA interne configuré pour votre système.

Informations connexes

■ « (Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA intégré », page 14

■ « Contrôleur SAS/SATA utilisé comme périphérique d’initialisation », page 18
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Contenu du kit de livraison
Le kit de livraison contient les articles suivants :

■ Carte PCIe Sun Flash Accelerator F20

■ Support PCIe pleine hauteur

■ Bracelet antistatique

■ Guide de démarrage de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 (non illustré)
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Outils nécessaires
Pour installer ou entretenir la carte, assurez-vous de disposer des outils suivants :

■ Bracelet antistatique

■ Tapis antistatique

■ Tournevis cruciforme n˚ 1

Respect des consignes de sécurité
Cette section contient des informations sur la sécurité des équipements et du
personnel.

■ « Informations d’ordre général sur la sécurité », page 5

■ « Symboles de sécurité », page 6

■ « Mesures de sécurité en matière de décharges électrostatiques », page 6

■ « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité statique », page 7

Informations d’ordre général sur la sécurité
Pour votre sécurité, observez les consignes de sécurité ci-dessous lorsque vous
configurez votre équipement :

■ Respectez toutes les mises en garde et instructions figurant sur l’équipement et
décrites dans la documentation livrée avec le système.

■ Respectez toutes les mises en garde et instructions figurant sur l’équipement et
décrites dans les informations de sécurité de votre serveur.

■ Assurez-vous que la tension et la fréquence de la source d’alimentation correspondent
à celles spécifiées sur l’étiquette des caractéristiques électriques de l’équipement.

■ Respectez les mesures de sécurité préconisées en matière de décharge
électrostatique, comme décrit dans cette section.
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Symboles de sécurité
Notez la signification des symboles suivants qui peuvent être utilisés dans ce
document :

Attention – Des risques de blessures corporelles ou d’endommagement de
l’équipement existent. Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou
d’endommagement de l’équipement, suivez les instructions.

Attention – Surface chaude. Évitez tout contact. Les surfaces sont chaudes et
susceptibles d’entraîner des brûlures corporelles en cas de contact.

Attention – Tensions dangereuses. Pour réduire le risque de choc électrique ou de
tout autre danger corporel, suivez les instructions.

Mesures de sécurité en matière de décharges
électrostatiques
Les périphériques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), tels que les cartes
mère, les cartes PCI, les disques durs et les modules de mémoire requièrent une
manipulation spéciale.

Attention – Les cartes de circuits et les disques durs contiennent des composants
électroniques extrêmement sensibles à l’électricité statique. Des quantités minimales
d’électricité statique comme celles pouvant provenir de vos vêtements ou de votre
environnement de travail peuvent détruire les composants de ces cartes. Ne touchez
pas les bords de connexion des composants.

Attention – Vous devez déconnecter toutes les alimentations du système avant une
intervention de maintenance sur les composants mentionnés dans ce chapitre.
6 Guide de l’utilisateur de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 • Mai 2010



Bracelet antistatique
Portez un bracelet antistatique (fourni) lorsque vous manipulez des composants
sensibles à l’électricité statique.

Tapis antistatique
Placez les composants sensibles à l’électricité statique tels que les cartes mère, la
mémoire et les autres cartes de circuits imprimés sur un tapis antistatique (non fourni).

Informations connexes

■ « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité statique », page 7

▼ Pour appliquer les mesures de prévention
d’électricité statique
1. Préparez une surface antistatique sur laquelle poser les pièces lors de la

procédure de retrait, d’installation ou de remplacement de composant.

Placez les composants sensibles à l’électricité statique tels que les cartes de circuits
imprimés sur un tapis antistatique. Les éléments suivants peuvent être utilisés
comme surface antistatique :

■ Sachet ayant servi à envelopper une pièce de rechange

■ Tapis antistatique

■ Tapis antistatique jetable (livré avec les pièces de rechange ou certaines options
du serveur)

2. Fixez un bracelet antistatique à votre poignet.

Lors d’opérations de maintenance ou du retrait de composants du serveur, portez
un bracelet antistatique que vous connecterez à une partie métallique du châssis.

Informations connexes
■ « Mesures de sécurité en matière de décharges électrostatiques », page 6
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▼ Pour mettre à jour le système hôte
Pour connaître la configuration de microprogramme requise, consultez le document
Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 (réf. 821-1313), disponible à
la page http://docs.sun.com.

● Téléchargez et installez les mises à jour de microprogramme nécessaires pour
l’adaptateur de bus hôte (HBA), le backplane d’unités, le BIOS du système ou
l’OBP/le système à partir de l’une des adresses suivantes :

■ http://sunsolve.sun.com

■ http://www.sun.com/download
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Installation de la carte (G)

La section suivante contient des informations relatives à l’installation de la carte sur
un serveur.

Informations connexes

■ « Préparation de l’installation », page 1

■ « Respect des consignes de sécurité », page 5

Description Liens

Installation de la carte sur un
système

« Pour vérifier la disponibilité d’un emplacement
PCIe », page 10
« (Facultatif) Pour installer un support pleine
hauteur », page 11
« Pour installer la carte sur un système », page 12
« Optimisation des performances via l’alignement
des modules flash », page 13

Utilisation facultative pour le
contrôleur et l’expandeur SAS/SATA

« (Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA
intégré », page 14
« (Facultatif) Utilisation du contrôleur SAS/SATA
comme périphérique d’initialisation », page 17

Retrait de la carte du système « Pour retirer la carte d’un système », page 19
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Installation du matériel
Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte sur un système.

▼ Pour vérifier la disponibilité d’un emplacement
PCIe
● Vérifiez que le système prend bien en charge la carte PCIe Sun Flash

Accelerator F20 et qu’il dispose d’un emplacement PCIe approprié libre.

Pour obtenir des informations de support et connaître les éventuelles limites
s’appliquant à votre système, reportez-vous aux notes de produit de ce dernier.
Installez la carte dans un emplacement extrêmement bien refroidi.

Attention – Assurez-vous que le système et la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
sont refroidis correctement. Ne mélangez pas la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
et d’autres périphériques PCIe avant de vérifier que ce type de configuration est bien
pris en charge par le système.

Informations connexes
■ « (Facultatif) Pour installer un support pleine hauteur », page 11

■ « Pour installer la carte sur un système », page 12

Étapes Description Liens

1. Vérifiez que le système prend bien en
charge la carte PCIe Sun Flash Accelerator
F20 et qu’il dispose d’un emplacement
PCIe approprié libre.

« Pour vérifier la disponibilité d’un
emplacement PCIe », page 10

2. (Facultatif) Installez un support pleine
hauteur (uniquement sur les systèmes
dotés d’emplacements PCIe de ce type).

« (Facultatif) Pour installer un
support pleine hauteur », page 11

3. Installez la carte sur le serveur. « Pour installer la carte sur un
système », page 12

4. Formatez les modules flash pour pouvoir
bénéficier de performances optimales.

« Optimisation des performances via
l’alignement des modules flash »,
page 13

5. Retirez la carte à des fins de maintenance
ou de mise à niveau.

« Pour retirer la carte d’un système »,
page 19
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▼ (Facultatif) Pour installer un support pleine hauteur
Certains systèmes acceptent uniquement les cartes PCIe pleine hauteur. Ces instructions
décrivent la procédure d’installation du support PCIe pleine hauteur sur la carte.

1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Retirez les deux modules flash proches du support du panneau arrière.

Remarque – Notez l’emplacement des modules flash. Chaque module flash doit
être remis dans son emplacement initial.

Reportez-vous à la section « Pour retirer un module flash », page 23.

3. Retirez le support pleine hauteur de la carte.

Retirez les deux vis cruciformes n˚ 1 servant à fixer le support à la carte.

4. Fixez le support pleine hauteur à la carte.

Fixez le support à l’aide de deux vis cruciformes n˚ 1.

5. Installez les modules flash retirés à l’étape 2.
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Remarque – Notez l’emplacement des modules flash. Chaque module flash doit
être remis dans son emplacement initial.

Reportez-vous à la section « Pour installer un module flash », page 24.

Informations connexes
■ « Pour installer un module flash », page 24

■ « Pour retirer un module flash », page 23

■ « Pour installer la carte sur un système », page 12

▼ Pour installer la carte sur un système
1. Pour des instructions d’installation spécifiques concernant votre carte PCIe,

consultez le manuel de maintenance et les notes de produits livrés avec votre
système.

Remarque – Le chargement du module ESM prend environ cinq minutes au
démarrage du système. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
« Présentation du module de stockage d’énergie », page 2.

2. Le cas échéant, exécutez les commandes requises pour permettre la
reconnaissance de la nouvelle carte par le système.

Sous Solaris, utilisez cgfadm ou reboot avec l’option de reconfiguration.

3. Vérifiez que la carte a bien été installée via le SE du système.

Au terme de l’installation, les quatre modules flash de la carte sont reconnus par le
système en tant qu’unités SSD (de stockage sur disque dur électronique) individuelles.

4. Configurez le système de manière à exploiter au mieux la technologie flash.

Les périphériques flash électroniques disposent de blocs généralement alignés sur
des limites de 4 Ko et non de 512 Ko comme les disques traditionnels. Afin
d’optimiser les performances, veillez à aligner les partitions sur des limites de
4 Ko. Vous trouverez un exemple de procédure d’alignement à la section
« Optimisation des performances via l’alignement des modules flash », page 13.

Pour plus d’informations sur l’optimisation des performances de votre système à
l’aide de la technologie flash, rendez-vous sur :

http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash

Informations connexes
■ « Optimisation des performances via l’alignement des modules flash », page 13
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■ « (Facultatif) Pour installer un support pleine hauteur », page 11

Optimisation des performances via l’alignement
des modules flash
Pour obtenir des performances optimales, veillez à aligner les partitions de sorte
qu’elles commencent sur des limites 4K. Les mesures à prendre pour garantir un
alignement correct varient en fonction de votre environnement.

Dans les environnements SPARC dotés d’une étiquette SMI, il est inutile de vérifier
l’alignement. Dans les environnements SPARC dotés d’une étiquette EFI, il suffit de
vérifier que les limites de partition commencent sur un alignement de 4K en
exécutant la commande format. Dans les environnements x86, plusieurs outils
permettent de créer des partitions. Il est important de comprendre l’outil utilisé
pour s’assurer que la partition commence à une valeur d’alignement de 4K.

Dans l’exemple x86 Solaris suivant, la commande format est utilisée pour contrôler
et modifier les tables de partition.

Remarque – Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’alignement 4 Ko
et le réglage des performances à l’adresse :
http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash

Dans les environnements x86, parallèlement à la vérification des limites de partitions,
vous devez également vous assurer que la partition du disque1 commence à une
valeur d’alignement de 4K. S’il est spécifié que tout le disque doit être utilisé par le
SE Solaris, la partition du disque commence au cylindre 1 par défaut. Vous pouvez
déterminer cette situation à l’aide de la commande fdisk de la manière suivante :

EXEMPLE : Identification d’une partition débutant à une valeur d’alignement de 4K

1. Dans notre contexte, les références aux partitions de disque renvoient aux partitions des modules flash PCIe
Sun Flash Accelerator F20.

# fdisk /dev/rdsk/c0t13d0p0
Total disk size is 2987 cylinders
Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
====== ====== ====== ===== === ====== ===

1 Solaris2 1 2986 2986 100
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Un cylindre correspond à 16 065 blocs :
(16 065 blocs/cylindre * 512 octets/bloc)/4096 = 2008,125 octets
Ce n’est pas une valeur d’alignement de 4K.

Dans ce cas, la valeur d’alignement de 4K suivante serait le cylindre 8 : (8 cylindre *
(16 065 blocs/cylindre * 512 octets/bloc) / 4096 = 16 065

Cette valeur est de type alignement 4K (divisible de manière égale par 8).

Remarque – Lorsqu’un disque est ajouté au pool, ZFS crée des partitions débutant
par défaut au cylindre 0, ce qui entraîne un alignement de 4K. Aucun réglage
supplémentaire n’est nécessaire si vous travaillez dans un environnement ZFS.

Assurez-vous que les partitions individuelles sont créées sur des limites d’alignement
de 4K. Pour ce faire, exécutez la commande format afin d’inspecter et de modifier les
limites des partitions. Les limites d’alignement de 4K doivent être configurées via
format et fdisk.

Lorsque vous avez terminé, la partition devrait ressembler à l’exemple suivant.

EXEMPLE : Identification d’une partition débutant à une valeur d’alignement de 4K

Une fois la partition fdisk alignée, aucun ajustement supplémentaire n’est nécessaire.

(Facultatif) Utilisation de l’expandeur
SAS/SATA intégré
Cette section contient des informations sur la connexion de la carte à un backplane
de système interne.

■ « Configuration d’un expandeur SAS/SATA intégré », page 15

■ « Pour brancher des câbles SAS/SATA internes », page 16

# fdisk /dev/rdsk/c0t13d0p0
Total disk size is 2987 cylinders
Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
====== ====== ====== ===== === ====== ===

1  Active Solaris2 8 2986 2979 100
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Informations connexes

■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

■ « Installation du matériel », page 10

■ « (Facultatif) Utilisation du contrôleur SAS/SATA comme périphérique
d’initialisation », page 17

■ « Brochage des connecteurs », page 45

Configuration d’un expandeur SAS/SATA intégré
Sur certains systèmes équipés d’un backplane de système interne, vous pouvez
connecter la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 à l’aide d’un kit de câbles
SAS/SATA disponible en option. La connexion de la carte au backplane de système
interne s’avère pratique dans les cas suivants :

■ pour contourner le contrôleur SATA système par défaut et ajouter des
fonctionnalités qui risquent de ne pas être prises en charge par la configuration
système par défaut ;

■ pour remplacer un contrôleur SAS/SATA PCIe existant en vue d’ajouter la
fonctionnalité de périphérique électronique sans utiliser d’emplacement PCIe
supplémentaire ;

■ pour utiliser l’un des modules flash de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
comme périphérique d’initialisation.

Remarque – Vous devez configurer manuellement la carte PCIe Sun Flash
Accelerator F20 comme périphérique initialisable. Cette fonction est désactivée par
défaut. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la section « Pour
configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique d’initialisation (systèmes
x86) », page 18.

L’expandeur SAS/SATA intégré peut contrôler jusqu’à huit périphériques externes.
Tous les périphériques connectés à la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 sont
automatiquement détectés par le contrôleur SAS/SATA intégré et peuvent être
configurés et gérés comme des volumes de stockage classiques. Toutefois, l’utilisation
de l’expandeur SAS/SATA intégré diminue les performances des modules flash, car
l’expandeur gère un trafic accru de périphériques.

Remarque – Seules les connexions utilisant un backplane interne sont prises en
charge. La carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 ne prend pas en charge les
connexions directes établies avec les périphériques individuels. En outre, les
configurations RAID matérielles ne sont pas prises en charge.
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Pour l’identification des câbles internes et des connexions de votre système,
consultez le manuel de maintenance de ce dernier.

Pour des recommandations d’installation spécifiques, telles que les emplacements PCIe
conseillés, consultez la toute dernière version des notes de produit de votre système.

Pour des recommandations spécifiques concernant l’acheminement des câbles,
référez-vous à la documentation livrée avec votre kit de câbles SAS/SATA internes.

Informations connexes

■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

▼ Pour brancher des câbles SAS/SATA internes

Remarque – Un kit de câbles SAS/SATA interne peut s’avérer nécessaire pour
connecter la carte au backplane interne du système. Pour plus d’informations à ce
sujet, contactez le représentant commercial le plus proche.

Suivez cette procédure pour utiliser le contrôleur SAS/SATA intégré avec le
backplane du système.

1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Débranchez les câbles SAS/SATA intégrés de l’ancienne connexion SAS ou
SATA.

Pour obtenir des instructions spécifiques, consultez le manuel de maintenance de
votre système ou la documentation fournie avec l’ancien contrôleur SAS/SATA.

3. Retirez les protections des connecteurs SATA internes sur la carte.

Appuyez sur les clips à ressort et retirez la protection du connecteur.

4. Branchez les câbles SATA internes dans les connecteurs SATA de la carte.
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(Facultatif) Utilisation du contrôleur
SAS/SATA comme périphérique
d’initialisation
Cette section contient des informations sur la configuration du contrôleur intégré de
la carte comme périphérique d’initialisation.

■ « Contrôleur SAS/SATA utilisé comme périphérique d’initialisation », page 18

■ « Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique d’initialisation
(systèmes SPARC) », page 18

■ « Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique d’initialisation
(systèmes x86) », page 18

Informations connexes

■ « (Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA intégré », page 14

■ « Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS/SATA », page 35
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Contrôleur SAS/SATA utilisé comme
périphérique d’initialisation
Par défaut, la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 est configurée comme
périphérique non initialisable.

Sur les systèmes SPARC, vous pouvez configurer et gérer des périphériques
connectés à la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20, notamment les suivants :

Modules flash : à l’aide des outils et utilitaires Solaris conventionnels. Vous pouvez
par ailleurs vous servir des outils et utilitaires Solaris conventionnels pour configurer
un module flash comme périphérique d’initialisation. Il est inutile de procéder à une
configuration supplémentaire du microprogramme.

Sur les systèmes x86, vous devez vous servir de l’utilitaire de configuration SAS
pour configurer la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 comme périphérique
d’initialisation. Certains systèmes peuvent nécessiter des étapes de configuration
supplémentaires. Pour obtenir des instructions de configuration spécifiques,
consultez les notes de produit de votre serveur.

▼ Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme
périphérique d’initialisation (systèmes SPARC)
● Sur les systèmes SPARC, vous pouvez utiliser des outils Solaris conventionnels

pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme périphérique d’initialisation.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la documentation de Solaris.

▼ Pour configurer le contrôleur SAS/SATA comme
périphérique d’initialisation (systèmes x86)
Vous devez configurer manuellement la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 comme
périphérique d’initialisation. Suivez cette procédure pour configurer le contrôleur
SAS/SATA comme périphérique d’initialisation sur les systèmes x86.

Remarque – Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de modifier les paramètres
du BIOS système pour reconnaître le contrôleur SAS/SATA PCIe Sun Flash Accelerator
F20. Pour plus d’informations, consultez la documentation de votre système.

1. Mettez le système sous tension à l’aide d’une console système ou d’une
commande ILOM.
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2. Vérifiez si le message suivant s’affiche sur la console au cours du processus
d’initialisation :

3. Appuyez sur Ctrl + C pour interrompre le processus d’initialisation et
démarrer l’utilitaire de configuration SAS.

4. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour effectuer les opérations
suivantes :

■ changer l’ordre d’initialisation ;

■ sélectionner un périphérique d’initialisation principal.

5. Configurez le contrôleur SAS/SATA intégré à l’aide de l’une des options
suivantes :

■ Si vous n’utilisez pas de câbles internes, définissez l’option Maximum INT
Devices for this Adapter (Nombre maximum de périphériques internes pour cet
adaptateur) sur 4 afin d’utiliser l’un des modules flash de la carte comme
périphérique d’initialisation.

■ Si vous utilisez le contrôleur SAS/SATA intégré pour piloter d’autres
périphériques internes connectés au moyen d’un kit de câbles internes,
définissez l’option Maximum INT Devices for this Adapter sur 20 ou 24
(20 pour les backplanes à 16 disques, 24 pour les backplanes à 20 disques) en
vue de configurer l’un des périphériques connectés comme périphérique
d’initialisation.

▼ Pour retirer la carte d’un système
● Pour des instructions de retrait spécifiques concernant votre carte PCIe,

consultez le manuel de maintenance et les notes de produits livrés avec votre
système.

LSI Corporation MPT SAS BIOS
MPTBIOS-6.26.00.00 (2008.10.14)
Copyright 2000-2008 LSI Corporation

Please wait, invoking SAS Configuration Utility.
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Maintenance de la carte (G)

Cette section contient des informations relatives à la maintenance de la carte.

■ « Maintenance des modules flash », page 21

■ « Maintenance du module ESM », page 27

■ « Mise à jour du microprogramme du FMod », page 31

■ « Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS/SATA », page 35

■ « Pour remplacer la carte », page 38

■ « DEL de la carte », page 40

Maintenance des modules flash
Cette section présente les procédures de maintenance des modules flash (FMod).

■ « Pour localiser un module flash à l’aide d’un logiciel », page 22

■ « Pour retirer un module flash », page 23

■ « Pour installer un module flash », page 24

■ « Emplacement physique des modules flash », page 26

Informations connexes

■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Outils nécessaires », page 5

■ « Symboles de sécurité », page 6

■ « Mesures de sécurité en matière de décharges électrostatiques », page 6

■ « Mise à jour du microprogramme du FMod », page 31
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▼ Pour localiser un module flash à l’aide d’un
logiciel
Cette procédure décrit la procédure de localisation d’un module flash à partir du
système d’exploitation. Pour repérer physiquement un module flash sur la carte,
utilisez des étiquettes. Reportez-vous à la section « Emplacement physique des
modules flash », page 26.

● Localisez un module flash comme vous identifieriez n’importe quel disque dur
(HDD) à partir du SE.

■ Sous Solaris, utilisez les commandes format, firmwareflash, dmesg,
raidctl ou autre du même type.

Par exemple, tapez :

Dans cet exemple, les modules flash se trouvent sur le contrôleur 2, avec des
numéros cible compris entre 0 et 3. Les modules flash ont toujours pour
numéros cible un chiffre compris entre 0 et 3, lequel correspond à l’étiquetage
sur la carte.

■ Sous Linux, vous devez disposer d’un accès root et, selon la distribution Linux,
avoir installé le package sg3_utils.

Utilisez la commande fdisk, parted, dmesg, lsscsi, lspci ou une
commande équivalente pour localiser le FMod.

■ Sous Windows, faites appel au gestionnaire de périphériques ou au
gestionnaire de disques afin de localiser les modules flash.

Informations connexes
■ « Pour retirer un module flash », page 23

■ « Pour installer un module flash », page 24

■ « Emplacement physique des modules flash », page 26

# format
Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c2t0d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0
1. c2t1d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@1,0
2. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@2,0
3. c2t3d0 <DEFAULT cyl 2984 alt 2 hd 255 sec 63>

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@3,0
Specify disk (enter its number):
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▼ Pour retirer un module flash
1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Retirez la carte du système.

Si vous assurez la maintenance du FMod inférieur, commencez par retirer le FMod
supérieur.

a. Notez l’emplacement de chaque FMod sur la carte.

En effet, lorsque l’opération de maintenance sur la carte sera terminée, vous
devrez remettre les modules flash aux mêmes emplacements afin de conserver
des adresses de périphérique cohérentes.

b. Desserrez légèrement les vis des clips de serrage avant de retirer le FMod.

Desserrez les vis d’un à deux tours afin d’éviter de casser les clips.

c. Libérez doucement les trois leviers de retenue du FMod.

d. Tirez le module flash hors de la carte.
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3. Placez le module flash sur un tapis antistatique.

Informations connexes
■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Pour localiser un module flash à l’aide d’un logiciel », page 22

■ « Emplacement physique des modules flash », page 26

▼ Pour installer un module flash

Remarque – Vous devez remettre en place chaque FMod là où il se trouvait à
l’origine sur la carte afin de conserver des adresses de périphérique cohérentes.
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1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Afin d’éviter de casser des clips de retenue, desserrez légèrement les vis d’un à
deux tours pour le module flash à installer.

Les vis des clips de retenue se trouvent sur la bas de la carte.

3. Enfoncez le connecteur du module flash dans le connecteur correspondant sur la
carte.

Remarque – Si vous avez remplacé le module flash 1, vous remarquerez que le
câble ESM se trouve entre les modules FMod 1 et FMod 0.

4. Si vous avez retiré un module flash inférieur pour remplacer un module flash
supérieur, remettez ce dernier en place à présent.
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5. Serrez les vis des clips de retenue afin de bien fixer le nouveau FMod.

6. Installez la carte sur le système.

Pour obtenir des instructions, consultez le manuel de maintenance et les notes de
produit du système.

7. Vérifiez que la carte a bien été installée via le SE du système.

Les modules flash installés sont considérés par le système comme des
périphériques électroniques (SSD) distincts.

Par exemple, sous Solaris, utilisez la commande format :

8. Mettez à jour le microprogramme du module flash.

Reportez-vous à la section « Mise à jour du microprogramme du FMod », page 31.

Informations connexes
■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Emplacement physique des modules flash », page 26

■ « Pour localiser un module flash à l’aide d’un logiciel », page 22

Emplacement physique des modules flash
Localisez les modules flash à l’aide de l’étiquette figurant sur la carte.

# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c2t0d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0
 1. c2t1d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@1,0
 1. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@2,0
 1. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>

/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@3,0
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FIGURE : Emplacement des modules flash

Maintenance du module ESM
Cette section décrit les procédures de maintenance relatives au module ESM.

■ « Pour retirer le module ESM », page 28

■ « Pour installer le module ESM », page 30

Informations connexes

■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Mesures de sécurité en matière de décharges électrostatiques », page 6

■ « Mise à jour du microprogramme du FMod », page 31

■ « DEL de la carte », page 40
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▼ Pour retirer le module ESM
1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Retirez la carte du système et placez-la sur un tapis antistatique.

Pour obtenir des instructions, consultez le manuel de maintenance et les notes de
produit du système.

3. Retirez le module FMod0 de la carte.

Reportez-vous à la section « Pour retirer un module flash », page 23.

Remarque – Vous devez retirer le module FMod0 pour pouvoir accéder au câble ESM.

4. Débranchez le câble ESM du connecteur J803 sur la carte.

5. Retirez les deux broches de retenue à l’arrière de la carte.

a. Commencez par retirer la partie centrale de chaque broche de retenue.

b. Retirez ensuite la partie extérieure de chaque broche de retenue.

6. Faites glisser l’assemblage ESM (protection ESM et module ESM proprement
dit) hors de la carte.

Faites glisser lentement le module ESM hors de la carte sans perturber le module
FMod3.
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7. Retirez la protection ESM du module ESM.

Informations connexes
■ « Présentation du module de stockage d’énergie », page 2

■ « Pour installer le module ESM », page 30

■ « Maintenance des modules flash », page 21
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▼ Pour installer le module ESM
1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Si le module FMod0 est installé, retirez-le.

Reportez-vous à la section « Pour retirer un module flash », page 23.

3. Couvrez le module ESM à l’aide de la protection.

Le tout constitue l’assemblage ESM.

4. Placez l’assemblage ESM à côté de la carte, puis faites-le glisser lentement sur la carte.

Alignez les trous des broches de retenue de la protection sur ceux de la carte pour
un positionnement correct.

Remarque – Faites attention en faisant glisser le module ESM à ne pas perturber le
module FMod3.
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5. Installez les deux broches de retenue à l’arrière de la carte.

a. Commencez par installer la partie extérieure de chaque broche de retenue.

b. Montez ensuite la partie centrale de chaque broche de retenue.

6. Connectez la prise ESM à l’emplacement J803 sur la carte.

Faites passer le câble ESM autour du clip de retenue de sorte qu’il soit placé entre
les modules FMod0 et FMod1.

7. Installez le module FMod0 si vous l’avez retiré à l’étape 2.

Reportez-vous à la section « Pour installer un module flash », page 24.

8. Installez la carte sur le système.

Pour obtenir des instructions, consultez le manuel de maintenance et les notes de
produit du système.

Informations connexes
■ « Présentation du module de stockage d’énergie », page 2

■ « Pour retirer le module ESM », page 28

■ « Maintenance des modules flash », page 21

Mise à jour du microprogramme du
FMod
Il est parfois nécessaire de mettre à jour le microprogramme du FMod. Pour savoir si
le microprogramme de votre module flash doit être mis à jour, consultez la dernière
version des Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20, de même que
celle des notes de produit du système.

Cette section présente les procédures de mise à jour du microprogramme du module flash.

■ « Pour mettre à jour le microprogramme du module flash (SE Solaris) », page 33

■ « Pour mettre à jour le microprogramme du module flash (SE Windows et
Linux) », page 34

Informations connexes

■ « Mise à jour du microprogramme de contrôleur SAS/SATA », page 35

■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Maintenance des modules flash », page 21
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Mise à jour du microprogramme du FMod
(SE Solaris)
Cette section décrit la mise à jour du microprogramme sur un système Solaris.

■ « Pour installer l’utilitaire Firmware Update Utility (SE Solaris) », page 32

■ « Pour mettre à jour le microprogramme du module flash (SE Solaris) », page 33

▼ Pour installer l’utilitaire Firmware Update Utility
(SE Solaris)
1. Téléchargez l’utilitaire Sun Firmware Flash Utility, version 1.8 ou ultérieure, à

partir du centre de téléchargement de Sun.

http://www.sun.com/download/index.jsp?cat=
Hardware%20Drivers&tab=3&subcat=
x64%20Servers%20%26%20Workstations

Autre possibilité : recherchez l’entrée Sun firmware flash utility sur le
centre de téléchargement de Sun.

Remarque – Le cas échéant, chargez les patchs requis pour prendre en charge
l’utilitaire flash.

2. Décompressez l’utilitaire Sun Firmware Flash Utility :

3. Installez l’utilitaire Sun Firmware Flash Utility :

# tar -xvf SUNWfirmwareflash.i386.tar
x SUNWfirmwareflash, 0 bytes, 0 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/pkgmap, 3723 bytes, 8 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/pkginfo, 468 bytes, 1 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/install, 0 bytes, 0 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/install/checkinstall, 949 bytes, 2 tape blocks
...
x SUNWfirmwareflash/README, 6634 bytes, 13 tape blocks

# pkgadd -d . SUNWfirmwareflash
Solaris generic firmware flashing tool(i386) 11.10.0,REV=
2009.08.04.10.09
Installing Solaris generic firmware flashing tool as
<SUNWfirmwareflash>
...
Installation of <SUNWfirmwareflash> was successful.
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Informations connexes

« Pour mettre à jour le microprogramme du module flash (SE Solaris) », page 33

▼ Pour mettre à jour le microprogramme du module flash
(SE Solaris)

Remarque – Utilisez une connexion par console pour afficher les informations de
statut pendant les mises à jour du microprogramme.

1. Téléchargez et installez l’utilitaire Sun Firmware Flash Utility.

Reportez-vous à la section « Pour installer l’utilitaire Firmware Update Utility
(SE Solaris) », page 32.

2. Arrêtez toutes les fonctions d’E/S en cours sur la carte.

3. Pour localiser un FMod, tapez :

Remarque – Cet exemple illustre la manière dont un module flash s’affiche sur l’hôte.
Veillez à mettre à jour tous les modules flash installés.

# /usr/bin/firmwareflash -l
List of available devices:
Device[16]
/devices/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0:c,raw

Class [sd]                    /dev/rdsk/c4t0d0s2
Vendor                  : MARVELL
Product                 : SD88SA02
Firmware revision       : DP01
Inquiry Serial Number   : 0919M00LB1
GUID                    : (not supported)
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4. Pour mettre à jour le microprogramme, suivez les instructions contenues dans le
fichier README associé.

Par exemple, tapez :

Réexécutez la commande de mise à jour pour chaque module flash.

5. Mettez le système hors tension.

6. Attendez au moins deux minutes.

7. Mettez le système sous tension afin d’activer le nouveau microprogramme.

8. Vérifiez que le nouveau microprogramme du FMod a bien été installé. Tapez :

Dans cet exemple, le microprogramme a bien été mis à jour de la version DP01 à la
version DP02.

Informations connexes
■ « Présentation de l’architecture du module flash », page 2

■ « Pour installer l’utilitaire Firmware Update Utility (SE Solaris) », page 32

▼ Pour mettre à jour le microprogramme du
module flash (SE Windows et Linux)
● Consultez le document Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20

pour plus d’informations sur la mise à jour du microprogramme des modules
flash sur un système Windows ou Linux.

# firmwareflash -d
/devices/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0:c,raw \

-f /var/tmp/DP02.BIN
firmwareflash: RETURN STATUS: Status: GOOD (success)
firmwareflash: Note: For flash based disks (SSD, etc). You may need
power off the system to wait a few minutes for supercap to fully
discharge, then power on the system again to activate the new
firmware
firmwareflash: New firmware will be activated after you reboot

# raidctl -l -g FMod-device-name controller-name
Disk    Vendor  Product         Firmware        Capacity        Status  HSP
----------------------------------------------------------------------------
0.0.0   ATA     MARVELL SD88SA0 DP02  22.8G           GOOD    N/A
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Mise à jour du microprogramme de
contrôleur SAS/SATA
Cette section présente les procédures de mise à jour du microprogramme de
contrôleur.

■ « Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA (SE Solaris) »,
page 35

■ « Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA (SE Linux) »,
page 37

■ « Pour mettre à jour le microprogramme de contrôleur SAS/SATA (Windows) »,
page 37

Informations connexes

■ « Mise à jour du microprogramme du FMod », page 31

■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

■ « (Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA intégré », page 14

▼ Pour mettre à jour le microprogramme de
contrôleur SAS/SATA (SE Solaris)

Remarque – Utilisez une connexion par console pour afficher les informations de
statut pendant les mises à jour du microprogramme.

1. Téléchargez la version la plus récente du microprogramme à partir du site Web
de LSI : http://www.lsi.com/support/sun/.

Consultez le document Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
pour identifier les dernières versions du microprogramme.

2. Arrêtez toutes les fonctions d’E/S en cours sur la carte.
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3. Localisez le contrôleur à l’aide de la commande radictl ou d’une commande
similaire.

Par exemple, tapez :

4. Exécutez la commande raidctl -F pour mettre à jour le microprogramme de
contrôleur LSI1068E, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Remarque – Pour plus d’informations sur la commande raidctl -F, consultez la
page de manuel raidctl(1M).

Par exemple, tapez :

5. Une fois la mise à jour du microprogramme installée, mettez le système hors tension.

6. Mettez le système sous tension afin d’activer le nouveau microprogramme.

7. Vérifiez que le nouveau microprogramme de contrôleur a bien été installé. Tapez :

Informations connexes
■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

# raidctl
Controller: 4
Disk: 0.0.0
Disk: 0.1.0
Disk: 0.2.0
Disk: 0.3.0

# raidctl -l 4
Controller      Type            Version
----------------------------------------
c2              LSI_1068E       1.27.03.00

# raidctl -F new-firmware-file.fw 4
Update flash image on controller 4 (yes/no)? yes
Start updating controller c4 firmware....
ROM image contains MPT firmware version 1.27.03
Update controller c4 firmware successfully.

# raidctl -l 4
Controller      Type            Version
---------------------------------------------------------------
c4              LSI_1068E       1.27.03.00
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▼ Pour mettre à jour le microprogramme de
contrôleur SAS/SATA (SE Linux)

Remarque – Utilisez une connexion par console pour afficher les informations de
statut pendant les mises à jour du microprogramme.

1. Arrêtez toutes les fonctions d’E/S en cours sur la carte.

2. Téléchargez la version la plus récente du microprogramme à partir du site Web
de LSI : http://www.lsi.com/support/sun/.

Consultez le document Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
pour identifier les dernières versions du microprogramme.

3. Téléchargez l’utilitaire sasflash à partir du site Web de LSI.

Recherchez l’utilitaire sasflash générique sous n’importe quel contrôleur, par
exemple :

http://www.lsi.com/support/sun/

4. Faites appel à l’utilitaire sasflash pour mettre à jour le microprogramme
LSI1068E.

5. Une fois la mise à jour du microprogramme installée, mettez le système hors
tension.

6. Mettez le système sous tension afin d’activer le nouveau microprogramme.

7. Vérifiez que le nouveau microprogramme de contrôleur a bien été installé :

Informations connexes
■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

▼ Pour mettre à jour le microprogramme de
contrôleur SAS/SATA (Windows)

Remarque – Utilisez une connexion par console pour afficher les informations de
statut pendant les mises à jour du microprogramme.

1. Arrêtez toutes les fonctions d’E/S en cours sur la carte.
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2. Téléchargez la version la plus récente du microprogramme à partir du site Web
de LSI : (http://www.lsi.com/support/sun/).

Consultez le document Notes de produit de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20
pour identifier les dernières versions du microprogramme.

3. Téléchargez l’utilitaire sasflash à partir du site Web de LSI.

Recherchez l’utilitaire sasflash générique sous n’importe quel contrôleur, par
exemple :

http://www.lsi.com/support/sun/

4. Faites appel à sasflash pour mettre à jour le microprogramme LSI1068E.

5. Une fois la mise à jour du microprogramme installée, mettez le système hors
tension.

6. Mettez le système sous tension afin d’activer le nouveau microprogramme.

7. Vérifiez que le nouveau microprogramme de contrôleur a bien été installé.

Informations connexes
■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

▼ Pour remplacer la carte
Les cartes de remplacement sont fournies sans modules flash ou ESM. Si vous
souhaitez remplacer une carte défectueuse, vous devez transférer ses composants sur
la nouvelle carte.

1. Appliquez les mesures de prévention d’électricité statique.

Reportez-vous à la section « Pour appliquer les mesures de prévention d’électricité
statique », page 7.

2. Retirez la carte du système et placez-la sur un tapis antistatique.

Pour obtenir des instructions, consultez le manuel de maintenance et les notes de
produit du système.

3. Retirez tous les modules flash de l’ancienne carte.

Reportez-vous à la section « Pour retirer un module flash », page 23.
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Remarque – Prenez note de l’emplacement de chaque module flash. Vous devez
installer sur la nouvelle carte chaque FMod à l’emplacement qu’il occupait sur la
carte initiale afin de conserver des adresses de périphérique cohérentes.

4. Retirez tous le module ESM de l’ancienne carte.

Reportez-vous à la section « Pour retirer le module ESM », page 28.

5. Installez le module ESM sur la nouvelle carte.

Reportez-vous à la section « Pour installer le module ESM », page 30.

6. Installez tous les modules flash sur la nouvelle carte.

Reportez-vous à la section « Pour installer un module flash », page 24.

Remettez en place chaque FMod au même emplacement relatif que sur l’ancienne
carte afin de conserver un mappage système adéquat.

7. Installez la nouvelle carte sur le système.

Pour obtenir des instructions, consultez le manuel de maintenance et les notes de
produit du système.

Informations connexes
■ « Pour retirer un module flash », page 23

■ « Pour retirer le module ESM », page 28

■ « Pour installer le module ESM », page 30
Maintenance de la carte 39



DEL de la carte
Les DEL de la carte vous permettent de déterminer le statut de la carte.

FIGURE : Emplacement des DEL

DEL Icône Description

FMod 3, 2, 1, 0
(verte)

FMod • Allumée : le module flash correspondant est présent.
• Clignotante : signale une activité de lecture/écriture sur le

module flash correspondant.
• Éteinte : le système est hors tension ou alors aucun module

flash n’est installé à l’emplacement correspondant.

DEL OK ESM
(verte)

Figure illustrant
l’icône de statut

normal.

• Éteinte : indique que le fonctionnement du système est
anormal. Il se peut que le système ne soit pas sous tension.

• Allumée en continu : le module ESM est chargé correctement et
est capable de fournir une alimentation de secours suffisante
pour garantir l’intégrité des données en cas de coupure de
courant. Aucune opération de maintenance n’est requise.

• Clignotement rapide : le module ESM est en cours de
chargement (opération durant cinq minutes environ).
Aucune opération de maintenance n’est requise.

DEL d’opération
de maintenance
requise sur le
module ESM
(jaune)

Figure illustrant la
DEL d’opération
de maintenance
requise sur le
module ESM.

Allumée : le module ESM ne dispose pas d’une alimentation de
réserve suffisante pour prendre en charge le mode d’écriture
différée. La carte fonctionne en mode (cache) d’écriture différée.
Opération de maintenance requise.

DEL
d’alimentation

PWR Allumée : le système est sous tension.
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Informations connexes

■ « Résolution des problèmes relatifs à la carte », page 41

■ « Maintenance des modules flash », page 21

■ « Maintenance du module ESM », page 27

Résolution des problèmes relatifs à la
carte

TABLEAU : Dépannage de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20

Problème Cause du problème Action

Un module flash spécifique
n’est plus visible par le SE.

FMod en panne Recherchez un module flash en panne à partir du SE en
procédant de la même manière que s’il s’agissait d’un
disque dur défectueux. Les numéros des cibles FMod sont
toujours compris entre 0 et 3 et correspondent à l’étiquetage
des modules flash figurant sur la carte.

La carte n’est plus visible par
le SE.

Carte défectueuse Recherchez une carte défectueuse à l’aide du SE en
procédant de la même manière que s’il s’agissait d’une
autre carte PCIe défectueuse. Pour des instructions sur le
remplacement de la carte et le transfert des modules ESM et
flash sur la nouvelle carte, reportez-vous à la section « Pour
remplacer la carte », page 38.

Les performances d’E/S
diminuent considérablement.

Module ESM en
panne

Vérifiez les DEL de la carte. Si la DEL d’opération de
maintenance requise du module ESM est allumée,
remplacez le module ESM. Reportez-vous à la section
« Maintenance du module ESM », page 27.

Les performances d’E/S sont
faibles.

Les modules flash
ne sont pas alignés
correctement.

Définissez les partitions de modules flash de manière à ce
qu’elles commencent sur des limites d’alignement de 4 Ko.
Reportez-vous à la section « Optimisation des performances
via l’alignement des modules flash », page 13.

Les performances d’E/S sont
faibles.

Connexion de
l’expandeur
SAS/SATA intégré
aux périphériques
externes.

Lorsque l’expandeur intégré est connecté aux périphériques
externes, cela peut ralentir les performances des modules
flash, car l’expandeur doit gérer un trafic plus important.
Reportez-vous à la section « Configuration d’un expandeur
SAS/SATA intégré », page 15.
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Informations connexes

■ « DEL de la carte », page 40

■ « Maintenance du module ESM », page 27

■ « Maintenance des modules flash », page 21
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Spécifications (G)

Les sections suivantes contiennent des informations sur les spécifications des cartes :

■ « Dimensions physiques », page 43

■ « Spécifications environnementales », page 44

■ « Spécifications électriques », page 44

■ « Brochage des connecteurs », page 45

Dimensions physiques
La carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 répond à la spécification MD2 profil bas PCI.

Spécification Dimension

Hauteur 2.6 po (67 mm)

Longueur 6,6 po (167 mm)
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Spécifications environnementales

Remarque – Une fois le module ESM installé, la température ambiante ne doit pas
dépasser 40 ˚C (104 ˚F). Pour des recommandations de planification d’un site
spécifiques et des pratiques recommandées, consultez le guide de planification d’un
site et les notes de produit de votre serveur.

Spécifications électriques

Spécification Mesure

Température ambiante sans circulation d’air forcée 0 à 40 ˚C (32 à 104 ˚F)

Température ambiante avec circulation d’air forcée
(recommandée)

0 à 55 ˚C (32 à 131 ˚F)

Humidité relative de 10 à 90 % sans condensation

Altitude Jusqu’à 3 000 m (9 840 pieds)

Spécification

Alimentation requise en CC PCI Express, tension CC 3,3 V 5 %, 12 V 8 %

Consommation d’électricité en CA 16,5 watts (chargement avec régime ASIC réduit)
17 watts (charge complète, avec plein régime ASIC)
21 watts (chargement avec plein régime ASIC)

Courant requis 2 A à 3,3 VDC ; 1A à 12 VDC
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Brochage des connecteurs
Il existe deux types de ports : un port étroit qui communique via une liaison étroite et qui
contient uniquement une paire émission/réception et un port large qui communique via
une liaison étendue et qui contient plusieurs paires émission/réception. Les ports
résident sur la couche PHY tandis que la liaison se trouve sur la couche physique.

Remarque – La connexion directe à des unités SAS ou SATA n’est pas prise en charge.

Informations connexes

■ « Présentation du contrôleur SAS/SATA intégré », page 3

■ « (Facultatif) Utilisation de l’expandeur SAS/SATA intégré », page 14

Nom·du signal
1 liaison
physique

2 liaisons
physiques

3 liaisons
physiques

4 liaisons
physiques

Rx 0+ S1 S1 S1 S1

Rx 0– S2 S2 S2 S2

Rx 1+ N/D S3 S3 S3

Rx 1– N/D S4 S4 S4

Rx 2+ N/D N/D S5 S5

Rx 2– N/D N/D S6 S6

Rx 3+ N/D N/D N/D S7

Rx 3– N/D N/D N/D S8

Tx 3– N/D N/D N/D S9

Tx 3+ N/D N/D N/D S10

Tx2– N/D N/D S11 S11

Tx 2+ N/D N/D S12 S12

Tx 1– N/D S13 S13 S13

Tx 1+ N/D S14 S14 S14

Tx 0– S15 S15 S15 S15

Tx 0+ S16 S16 S16 S16

Mise à la terre du signal G1-G9 G1-G9 G1-G9 G1-G9

Mise à la terre du châssis Logement Logement Logement Logement
Spécifications 45



46 Guide de l’utilisateur de la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 • Mai 2010



Glossaire

E
ESM (energy storage

module, module de
stockage d’énergie)

Périphérique doté d’immenses capacités qui fournit une alimentation de
secours suffisante pour permettre l’écriture des données de la mémoire
volatile dans le cache non volatile.

L’utilisation d’un module ESM est essentielle pour maintenir les performances
du module flash (FMod). Si un module ESM tombe en panne, le module flash
revient au mode d’écriture synchrone afin de garantir l’intégrité des données,
au détriment cependant des performances de lecture/écriture.

M
Mémoire de stockage

volatile
Désigne l’un des deux types de mémoire électronique d’un module flash.

La mémoire de stockage volatile offre des performances de lecture/écriture
comparables à celles de la RAM. Les données sont régulièrement mises en
cache dans la mémoire flash via un mode d’écriture synchrone, garantissant
ainsi l’intégrité des données au cas où une coupure de courant ou une autre
panne surviendrait.

Mémoire flash Désigne l’un des deux types de mémoire électronique d’un module flash.

La mémoire flash assure le stockage persistant des données sur le module
flash par le biais d’un mode de mise en cache synchrone.

Mode d’écriture différée Mode d’accès aux données extrêmement performant dans lequel les données
sont écrites vers la mémoire de stockage volatile et lues depuis celle-ci.

Le mode d’écriture différée est uniquement disponible lorsque le module
ESM est chargé correctement et mis en ligne.
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Mode d’écriture
synchrone

Mode d’accès aux données persistant dans lequel les données sont écrites
dans la mémoire flash.

La carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 revient au mode d’écriture synchrone
lorsqu’elle détecte une panne au niveau du module ESM ou lorsque ce dernier
est en cours de chargement. Ce processus garantit l’intégrité des données, au
détriment des performances de lecture et d’écriture.

Module flash (FMod) Périphérique de stockage contenant de la mémoire électronique.

Ce module comprend deux composants logiques : la mémoire de stockage
volatile et la mémoire flash. Alors que la mémoire de stockage volatile offre
des performances de lecture/écriture semblables à celles de la RAM,
l’intégrité des données est menacée en cas de coupure de courant inattendue.
Le module de stockage d’énergie (ESM) est indispensable au maintien de
l’intégrité des données et à la protection du matériel en cas de une panne de
courant inattendue.

Le système traite chaque FMod comme un volume de stockage distinct. Les
FMod sont gérés à l’aide des mêmes outils que ceux utilisés pour les unités
de disque dur conventionnelles. Il est possible de configurer un FMod
comme périphérique d’initialisation.

Selon la configuration, la carte PCIe Sun Flash Accelerator F20 contient deux
ou quatre modules flash.
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