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Utilisation de cette documentation

■ Présentation – Les notes de version Oracle® Solaris 11.2 fournissent des informations
importantes relatives à la mise à jour, l'exécution et l'installation à prendre en compte
avant d'installer ou d'exécuter le système d'exploitation (SE) Oracle Solaris 11.2. Elles
décrivent certains problèmes connus de cette version et renseignent sur les solutions de
contournement, lorsque celles-ci sont disponibles, et incluent également une liste de bogues
résolus qui étaient documentés pour la version précédente.

■ Public ciblé – Utilisateurs et administrateurs système installant et utilisant le SE Oracle
Solaris11.2.

■ Connaissances requises – Expérience de dépannage avancée du SE Oracle Solaris11.2.

Bibliothèque de documentation produit

La documentation et les ressources de ce produit et des produits associés sont disponibles sur le
site Web http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     1 

Avant de commencer

Ce chapitre traite des informations générales relatives à l'installation, la mise à jour et
l'exécution que vous devez prendre en compte avant d'installer et d'exécuter Oracle Solaris 11.2.
Notez que ce chapitre ne couvre pas la totalité des aspects de l'installation, des mises à jour et
de l'exécution à prendre en considération.

Notes relatives à l'installation

Cette section fournit des informations d'ordre général que vous devez prendre en compte lors de
l'installation d'Oracle Solaris 11.2.

Configuration système requise pour l'installation
d'Oracle Solaris 11.2

Le tableau suivant répertorie les exigences minimales et recommandées pour effectuer une
installation initiale d'Oracle Solaris 11.2. Vous aurez peut-être besoin de mémoire et d'espace
disque supplémentaires sur votre système installé.

TABLEAU 1-1 Configuration système requise pour l'installation

Programme
d'installation

Mémoire minimum Espace disque minimum Espace disque minimum
recommandé

Programme
d'installation
automatisée

1,5 Go pour x86

2 Go pour SPARC

L'espace disque minimum
requis pour une installation
automatisée varie selon
le nombre et la taille des
packages que vous incluez
dans l'installation.

13 Go pour solaris-desktop

9 Go pour solaris-large-
server

8 Go pour solaris-small-
server

6 Go pour solaris-minimal-
server

Live Media 1,5 Go pour x86 6,7 Go 8,7 Go
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Programme
d'installation

Mémoire minimum Espace disque minimum Espace disque minimum
recommandé

Programme
d'installation en mode
texte

1,5 Go pour x86

2 Go pour SPARC

4,9 Go pour x86

4,9 Go pour SPARC

6,9 Go pour x86

6,9 Go pour SPARC

Pour plus d'informations sur les systèmes pris en charge et les différences d'implémentation
entre les types de plate-forme, reportez-vous aux Listes de compatibilité matérielle du
SE Oracle Solaris à l'adresse http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/
index.html.

Le mot de passe root initial expire après
l'installation Live Media

Après une installation avec Live Media, le mot de passe root est défini initialement sur le
même mot de passe que le compte utilisateur qui est créé lors de l'installation. Car il est créé
avec l'état expiré, la première fois que vous prenez le rôle root, vous devez vous authentifier à
l'aide de votre propre mot de passe. A ce stade, vous recevrez un message indiquant que le mot
de passe pour l'utilisateur root a expiré, et il vous sera demandé d'en fournir un nouveau.

Si vous êtes invité à prendre le rôle root après avoir démarré une commande d'administration
depuis une option de menu GNOME, vous serez invité à saisir un nouveau mot de passe root.
Si vous utilisez la commande su pour prendre ce rôle, la séquence de commandes sera comme
suit :

$ su
Password:

su: Password for user 'root' has expired

New Password:

Re-enter new Password:

su: password successfully changed for root.

SPARC : les systèmes hérités requièrent une mise
à jour du microprogramme pour initialiser Oracle
Solaris 11.2

Une partie des systèmes SPARC nécessitent une mise à jour de leur microprogramme avant de
pouvoir initialiser Oracle Solaris 11.2. Sur les systèmes qui n'ont pas été mis à jour, le message
d'erreur suivant peut s'afficher au moment de l'initialisation du système :

os-io Cross trap sync timeout:

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html


Notes relatives à l'installation

Chapitre 1. Avant de commencer 15

Solution de contournement : mettez à jour le microprogramme de votre système affecté
à la version répertoriée dans le Tableau 1-2, “Niveaux de microprogramme requis pour les
systèmes SPARC” avant d'installer le SE Oracle Solaris 11.2. Le tableau suivant décrit le niveau
de microprogramme minimum requis pour les systèmes SPARC affectés lors de l'exécution
d'Oracle Solaris 11.2.

TABLEAU 1-2 Niveaux de microprogramme requis pour les systèmes SPARC

Plate-forme SPARC Révision du microprogramme Patch

T2000 6.7.11 139434-08

T1000 6.7.11 139435-08

Netra T2000 6.7.11 139436-07

Netra CP3060 6.7.11 Aucun

T6300 6.7.11 139438–08

T5120/T5220 7.4.0.b 147307-01

T6320 7.4.0.b 147308-01

Netra T5220 7.4.0.b 147309-01

Netra CP3260 7.4.0.b Aucun

T5140/T5240 7.4.0.b 147310-01

T5440 7.4.0.b 147311-01

T6340 7.4.0.b 147312-01

Netra T5440 7.4.0.b 147313-01

Netra T6340 7.4.0.b 147314-01

T3-1 8.1.0.c 147315-02

T3-2 8.1.0.c 147316-02

T3-4 8.1.0.c 147317-02

T3-1B 8.1.0.c 147318-02

Netra T3-1 8.1.0.c 147319-02

Netra T3-1B 8.1.0.c 147320-01

Netra T3-1BA 8.1.0.c Aucun

M3000 1102 12573531

M4000 1102 12573537

M5000 1102 12573539

M8000 1102 12573543

M9000 1102 12573546

Notez que les systèmes T4, T5, M5 et M6 étaient fournis avec les versions de microprogramme
pour initialiser Oracle Solaris 11.2. Cependant, le microprogramme doit être mis à jour si la
prise en charge des zones de noyau Oracle Solaris est obligatoire. Pour en savoir plus sur les
exigences en termes de microprogramme et de logiciel pour les zones de noyau, consultez
“ Hardware and Software Requirements for Oracle Solaris Kernel Zones ” in “ Creating and
Using Oracle Solaris Kernel Zones ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54019gnwoi
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54019gnwoi
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Oracle VM Server for SPARC : l'initialisation
via connexion WAN lors d'une installation
automatisée de domaines invités est plus lente
sur les microprogrammes système plus anciens
Les utilisateurs des serveurs SPARC T-Series d'Oracle risquent de constater un ralentissement
de l'initialisation via connexion WAN lors de l'installation automatisée d'un domaine invité s'ils
exécutent une version plus ancienne du microprogramme système.

Solution de contournement : pour le microprogramme système 8.x, vous devez disposer de
la version 8.1.1.b ou d'une version supérieure. Pour le microprogramme système 7.x, utilisez
la version 7.4.0.d ou une version supérieure. Les informations suivantes présentent les plates-
formes et la version du microprogramme requise.
Le microprogramme système 8.x prend en charge les plates-formes suivantes :

■ Netra SPARC T3-1
■ Netra SPARC T3-1B
■ Sun SPARC T3-1
■ Sun SPARC T3-2
■ Sun SPARC T3-4
■ Sun SPARC T3-1B
■ Sun SPARC T4-1
■ Sun SPARC T4-1B
■ Sun SPARC T4-2
■ Sun SPARC T4-4
■ Sun SPARC T5-1B

Le microprogramme système 7.x prend en charge les plates-formes suivantes :

■ Sun SPARC Enterprise T5120
■ Sun SPARC Enterprise T5140
■ Sun SPARC Enterprise T5220
■ Sun SPARC Enterprise T5240
■ Sun SPARC Enterprise T5440
■ Sun Blade T6320 - Sun Blade T6340

La version du microprogramme requise pour les plates-formes suivantes n'est pas disponible :

■ Netra CP3260
■ Netra SPARC T3-1BA

Pour plus d'informations sur les versions spécifiques du microprogramme du système, reportez-
vous aux Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html


Considérations relatives aux mises à jour

Chapitre 1. Avant de commencer 17

La commande setterm(1) est facultative

A partir de Oracle Solaris 11.2,setterm(1) devient un composant complètement facultatif.
setterm(1) n'est plus installé dans le cadre de package pkg:/system/locale/extra.

Si nécessaire, installez le package pkg:/system/locale/setterm manuellement en utilisant la
commande pkg.

# pkg install system/locale/setterm

Considérations relatives aux mises à jour

Cette section présente les informations à prendre en compte lors de la mise à jour d'un système
vers Oracle Solaris 11.2.

Mise à jour d'un système Oracle Solaris 11.1 vers
Oracle Solaris 11.2.

Utilisez l'utilitaire de ligne de commande pkg pour mettre à jour Oracle Solaris 11.1 vers Oracle
Solaris 11.2. Si Oracle Solaris 11.1 est installé avec ou sans SRU, aucune étape particulière n'est
nécessaire pour mettre le système à niveau.

Mise à jour d'un système d'Oracle Solaris 11.1 à Oracle
Solaris 11.2.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Using Your Assigned Administrative
Rights ” dans “ Securing Users and Processes in Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Assurez-vous d'utilisez un référentiel contenant les packages Oracle Solaris
11.2.
Ce référentiel peut être les référentiels Oracle ou une copie du référentiel qui peut être créé en
téléchargeant les images ISO.

a.    Si vous avez utilisé le référentiel béta, saisissez la commande suivante pour
réinitialiser sur le référentiel support :

# pkg set-publisher -k ssl_key_file -c ssl_cert_file \
-G  http://pkg.oracle.com/solaris/beta \

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1setterm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1setterm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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-g https://pkg.oracle.com/solaris/support \

solaris

Pour obtenir le certificat et la clé SSL, accédez au site https://pkg-
register.oracle.com, cliquez sur Request Certificates et suivez les instructions.

b.    Si vous utilisez le référentiel de version, tapez la commande suivante :

# pkg set-publisher -G http://pkg.oracle.com/solaris/beta \

-g http://pkg.oracle.com/solaris/release

3. Examinez les licences du SE Oracle Solaris 11.2.

# pkg update --license|less

4. Si vous acceptez les conditions de licence, mettez à jour le système avec les
packages Oracle Solaris 11.2.

# pkg update --accept

5. Réinitialisez l'environnement d'initialisation mis à jour.

# reboot

Voir aussi Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Updating to Oracle Solaris 11.2  ”.

Mise à jour d'Oracle Solaris 11 ou Oracle Solaris
11.1 avec le pack de gestion du matériel Oracle
installé

A partir d'Oracle Solaris 11.2, les packages du pack de gestion du matériel ne sont pas
disponibles dans le référentiel du pack de gestion du matériel Oracle (mp-re) Au lieu de cela, ils
sont disponibles dans le référentiel SE Oracle Solaris 11.2.

Solution de contournement : Si vous avez précédemment installé le pack de gestion du
matériel Oracle sur votre système Oracle Solaris, tapez la commande suivante pour obtenir le
logiciel mis à jour avant d'effectuer la mise à jour vers Oracle Solaris 11.2 :

# pkg set-publisher --non-sticky mp-re

Mise à jour de MySQL 5.1 vers MySQL 5.5

Les procédures de cette rubrique indiquent comment passer à MySQL 5.5 depuis MySQL 5.1.

https://pkg-register.oracle.com
https://pkg-register.oracle.com
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53734


Mise à jour vers MySQL 5.5 avant la mise à jour de votre système vers Oracle Solaris 11.2

Chapitre 1. Avant de commencer 19

Mise à jour vers MySQL 5.5 avant la mise à jour de votre
système vers Oracle Solaris 11.2

1. Installez le package MySQL 5.5.

# pkg install database/mysql-55@latest

2. Vérifiez que le service mysql est en cours d'en cours d'exécution.

# svcs -a | grep mysql

3. Démarrez le service MySQL 5.1 si ce dernier n'est pas déjà en cours d'exécution.

# svcadm enable svc:/application/database/mysql:version_51

4. Sauvegardez les données MySQL 5.1.

# mysqldump --all-databases > 5_1.sql

5. Arrêtez le service MySQL 5.1 et démarrez le service MySQL 5.5.

# svcadm disable svc:/application/database/mysql:version_51

# svcadm enable svc:/application/database/mysql:version_55

6. Restaurez les données de sauvegarde à partir de MySQL 5.1.

# mysql < 5_1.sql

Mise à jour vers MySQL 5.5 après la mise à jour de votre
système vers Oracle Solaris 11.2

1. Installez le package MySQL 5.5.

# pkg install mysql55

2. Arrêtez le service MySQL 5.1.

# svcadm disable svc:/application/database/mysql:version_51

3. Copiez les fichiers de base de données dans un nouveau répertoire.

# cp /var/mysql/5.1/data/*.db /var/mysql/5.5/data/*.db

4. Démarrez le service MySQL 5.5.

# svcadm enable svc:/application/database/mysql:version_55

5. Exécutez le script mysql_upgrade pour résoudre n'importe quelle incompatibilité
de base de données.
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# /usr/mysql/5.5/bin/mysql_upgrade

Eléments à prendre en compte pour l'exécution

Cette section fournit des informations d'ordre général que vous devez prendre en compte lors de
l'exécution du SE Oracle Solaris 11.2.

Recommandations relatives à Java

L'environnement par défaut Java dans Oracle Solaris 11.2 est Java 7. Oracle Solaris 11.2 est
également accompagné des versions suivantes de Java :

■ Java 6 Update 75
■ Java 7 Update 55
■ Java 8 Update 5

Utilisez la commande pkg set-mediator pour modifier la version de Java.

L'installation des packages Java 8 définit également Java 8 comme environnement Java par
défaut sur le système, sauf si vous avez utilisé le médiateur pkg(1) pour définir une version
donnée de Java avant l'installation.

Les packages GCC 4.5.2, 4.7.3, et 4.8.2 ne
fournissent pas de fichiers d'en-tête include-fixed

Les packages GCC 4.5.2, 4.7.3, et 4.8.2 ne génèrent pas automatiquement de fichiers d'en-tête
dans le répertoire d'installation GCC include-fixed. Vous pouvez voir les messages d'erreur
du compilateur lors de la création d'applications qui comprennent des fichiers d'en-tête qui ne
sont pas conformes à la norme ANSI.

Solution de contournement : pour générer les versions conformes des fichiers d'en-tête
affectés, saisissez les commandes suivantes :

# for script in /usr/gcc/4.*/lib/gcc/*-solaris2.11/4.*/install-tools/mkheaders ; do

> ${script}

> done

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkg-1
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Localisation des messages CLI

Les messages de l'interface de ligne de commande (cli) ne sont pas entièrement localisés. Les
messages des composants de l'interface de ligne de commande du système d'exploitation sont
partiellement localisés et ne sont plus installés par défaut.

Solution de contournement : pour consulter les messages localisé des composants CLI du
système d'exploitation, installez le package system/osnet/locale  manuellement.

/usr/ccs/bin est un lien symbolique vers /usr/bin

Le répertoire /usr/ccs/bin est un lien symbolique vers /usr/bin.

En raison de cette modification, le chemin /usr/ccs/bin:/usr/gnu/bin:/usr/bin dans la
variable d'environnement PATH est maintenant équivalent à /usr/bin:/usr/gnu/bin. Cette
modification peut entraîner des modifications dans les utilitaires trouvés par les recherches
PATH.

Si une modification du chemin /usr/ccs/bin est à l'origine des problèmes de localisation des
utilitaires GNU, la variable d'environnement PATH doit être réorganisée de sorte que /usr/
gnu/bin soit positionné avant /usr/bin ou les utilitaires doivent être appelés avec un chemin
d'accès complet.

Modifications des états du mot de passe
utilisateur avec la commande passwd (15806373)

A partir d'Oracle Solaris 11.1, certaines transitions d'état de mot de passe qui n'étaient pas
permises dans Oracle Solaris 11 ont été restaurées pour les utilisateurs autorisés. En particulier,
les transitions d'état de mot de passe suivantes sont désormais permises avec la commande
passwd :

■ Affectation d'un mot de passe à un compte d'authentification non UNIX via passwd
username.

■ Conversion directe d'un compte qui a un mot de passe en compte d'authentification non
UNIX.

■ Capacité de verrouiller et déverrouiller un compte qui n'est pas dans état d'authentification
non UNIX. Dans ce cas, la commande passwd -sa affiche NL pour le compte.

Ces transitions d'état de mot de passe étaient prises en charge dans les versions précédentes
d'Oracle Solaris autre qu'Oracle Solaris 11.
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Remarque - L'affectation d'un nouveau mot de passe à un compte en état verrouillé nécessite
toujours un déverrouillage explicite avec la commande passwd -u. De plus, les comptes qui
sont marqués comme comptes d'authentification non UNIX avec la commande passwd -N ne
voient pas leur compteur d'échecs de connexion augmenter.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel passwd(1).

Prise en charge d'Oracle Solaris Cluster 4.1

Oracle Solaris Cluster 4.1 n'est pas pris en charge sur Oracle Solaris 11.2. Cette prise en charge
peut être incluse dans une prochaine mise à jour du référentiel support (SRU) d'Oracle Solaris
Cluster 4.1.

Prise en charge des zones de noyau sur les
serveurs Fujitsu M10

A partir d'Oracle Solaris 11.2 SRU 4 et des versions ultérieures, la fonctionnalité des zones de
noyau Oracle Solaris est prise en charge sur les serveurs Fujitsu M10.
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Problèmes d'installation

Ce chapitre décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation d'Oracle
Solaris 11.2 ainsi que les éventuelles solutions de contournement recommandées.

Problèmes lors de l'installation d'Oracle Solaris 11.2
Les problèmes suivants risquent de se produire pendant ou après l'installation d'Oracle
Solaris 11.2.

Le programme d'installation automatisée échoue
sur des systèmes dotés de beaucoup de mémoire
et de peu d'espace disque (15741363)
Lors de l'installation d'Oracle Solaris à l'aide du programme d'installation automatisée (AI),
l'installation peut échouer si le système dispose de plus de RAM que d'espace disque. L'espace
alloué pour les périphériques de swap et de vidage peut réduire l'espace disponible pour
l'installation du SE. Le message d'erreur suivant peut s'afficher :

ImageInsufficentSpace: Insufficient disk space available (8.84 GB) for

estimated need (9.46 GB) for Root filesystem

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Lorsque cette option n'est pas limitée par la taille du disque, allouez davantage d'espace
pour la tranche utilisée en tant que périphérique virtuel (vdev) dans le pool root.

Remarque - Sur les systèmes x86, si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la
partition Solaris2.

■ Désactivez l'option requérant l'allocation d'un volume de swap et de vidage. Dans le
manifeste AI, spécifiez la valeur true pour les attributs nodump et noswap dans la balise
<logical> de la section <target>. Par exemple :
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<logical noswap="true" nodump="true">

</logical>

■ Définissez le zpool et allouez de plus petites tailles de swap et de vidage dans le manifeste.

<target>

 <disk whole_disk="true" in_zpool="rpool">

  <disk_keyword key="boot_disk"/>

 </disk>

 <logical>

  <zpool name="rpool" root_pool="true">

   <zvol name="swap" use="swap">

    <size val="2gb"/>

   </zvol>

   <zvol name="dump" use="dump">

    <size val="4gb"/>

   </zvol>

  </zpool>

 </logical>

</target>

■ Désactivez l'allocation d'un périphérique de swap ou de vidage, et allouez une taille
spécifique à l'autre périphérique (swap ou vidage). L'exemple suivant illustre la
désactivation du swap et l'ajout d'une taille de vidage égale à 4 Go :

<target>

 <disk whole_disk="true" in_zpool="rpool">

  <disk_keyword key="boot_disk"/>

 </disk>

 <logical noswap="true">

  <zpool name="rpool" root_pool="true">

   <zvol name="dump" use="dump">

    <size val="4gb"/>

   </zvol>

  </zpool>

 </logical>

</target>

Pour plus d'informations sur la procédure de modification du manifeste AI, reportez-vous à la
page de manuel ai_manifest(4).
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Echec du programme d'installation automatisée
lors de la tentative de mise en correspondance
des disques cible avec un disque d'initialisation à
chemin double (15735929)

Si vous installez le SE Oracle Solaris sur un disque d'initialisation FC à chemin double,
l'installation échoue avec les erreurs suivantes :

17:22:08 Error occurred during execution of 'target-selection' 

checkpoint.

17:22:08 100% None

17:22:09 Failed Checkpoints:

17:22:09

17:22:09 target-selection

17:22:09

17:22:09 Checkpoint execution error:

17:22:09

17:22:09 Unable to locate the disk

      '[devpath='/pci@0,600000/pci@0/pci@8/pci@0,1/SUNW,

  emlxs@1,1/fp@0,0/ssd@w20350080e517b4da,6']'

  on the system.

17:22:09

17:22:09 Automated Installation Failed. See install log at 

  /system/volatile/install_log

Automated Installation failed

Please refer to the /system/volatile/install_log file for details.

Solution de contournement : déconnectez l'un des câbles FC à double parcours.

SPARC : 64 bits : Echec du programme
d'installation automatisée dû à des disques
d'initialisation FC à chemin double non étiquetés
(15656484)

Sur les systèmes SPARC, si vous installez le SE Oracle Solaris sur un disque d'initialisation FC
à chemin double, l'installation échoue avec les erreurs suivantes :

Automated Installation failed 

Please refer to the /system/volatile/install_log file for details 

Apr 19 23:12:12 ssra00u23.us.abc.com svc.startd[9]: 

application/auto-installer:default failed fatally: transitioned to 

maintenance (see 'svcs -xv' for details)
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Solution de contournement : Avant d'installer Oracle Solaris, formatez les disques en utilisant
la commande boot net -s, étiquetez les disques, puis poursuivez l'installation.

Plusieurs noms de service AI entrent en conflit
sur les serveurs AI (15713975)

Sur les serveurs AI configurés pour servir plusieurs réseaux, le démon mdns peut avertir lorsque
des instances de noms de service AI identiques sont enregistrées. Le message d'erreur suivant
peut s'afficher :

mDNSResponder: [ID 702911 daemon.error] 

Client application registered 2 identical instances of service some-service._

OSInstall._tcp.local. port 5555.

mDNSResponder: [ID 702911 daemon.error] 

Excessive name conflicts (10) for some-service._

OSInstall._tcp.local. (SRV); rate limiting in effect 

Remarque - Les clients AI peuvent toujours obtenir les informations nécessaires à l'installation.

Solution de contournement : Pour éviter que plusieurs noms de service entrent en conflit,
définissez la propriété exclusion ou inclusion pour le service SMF svc:/system/install/
server:default.

L'exemple suivant décrit la manière de définir les propriétés all_services/exclude_networks
et all_services/networks pour inclure tous les réseaux qui ont été configurés sur le système.

# svccfg -s svc:/system/install/server:default \

setprop all_services/exclude_networks = false

# svccfg -s svc:/system/install/server:default \

delprop all_services/networks #1.#1.#1.#1/#1

# svccfg -s svc:/system/install/server:default \

delprop all_services/networks #2.#2.#2.#2/#2

...

# svccfg -s svc:/system/install/server:default \

addprop all_services/networks 0.0.0.0/0

# svcadm refresh svc:/system/install/server:default

# svcadm restart svc:/system/install/server:default

#1.#1. #1.#1/#1  et #2.#2. #2.#2/#2  sont les adresses IP des interfaces réseau qui ont été
configurées.
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Pour de plus amples informations sur mDNS, reportez-vous à la section “ Administering
Multicast DNS ” in “ Working With Oracle Solaris 11.2 Directory and Naming Services: DNS
and NIS  ”.

SPARC : 64 bits : Echec du programme
d'installation automatisée sur une unité
d'initialisation iSCSI (15798602)

Sur les systèmes SPARC, le programme d'installation automatisée (AI) ne parvient pas à
installer Oracle Solaris sur une unité d'initialisation iSCSI. Le message d'erreur suivant
s'affiche :

Error configuring interface:

usr/sbin/ipadm create-addr -T static -a local=10.129.170.129/24 igb0/v4

Solution de contournement :  Installer le SE à l'aide de noms communs avec toutes les
propriétés du réseau SMF désactivées. Pour mettre en oeuvre cette solution de contournement,
une autre interface de réseau doit être disponible et connectée à l'interrupteur pour la
configuration de réseau une fois l'installation terminée. La première interface est utilisée pour
l'initialisation iSCSI.

SPARC : les noms des périphériques réseau
ne sont pas correctement mappés durant
l'installation (18717446)

Lorsque vous installez Oracle Solaris 11.2 à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou du
programme d'installation en mode texte, la valeur nette des noms de périphériques, tels que
net0, net1, et net2 indiquée dans l'image de préinstallation risquent de ne pas correspondre aux
noms de périphérique affectés après l'installation.

Solution de contournement : effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à un shell ou une fenêtre de terminal.
■ Programme d'installation en mode texte : sélectionnez l'option 3 (shell) dans le menu de

départ du programme d'installation en mode texte.
■ Installation avec Live Media : Ouvrez une fenêtre de terminal. Ne cliquez pas encore

sur l'icône Install Solaris.
2. Saisissez les commandes suivantes :

# pkill -TERM dlmgmtd

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsref-51
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsref-51
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsref-51
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# exit

Programme d'installation en mode texte en
anglais lorsqu'une autre langue est choisie
(15744356)

Lorsque vous utilisez le programme d'installation en mode texte sur un matériel équivalent
à une console physique, tel qu'un clavier, un moniteur vidéo ou une souris à distance ou une
console VirtualBox, le programme d'installation affiche le texte en anglais, même si vous avez
choisi une autre langue lors de l'initialisation depuis le média d'installation. Le programme
d'installation affiche le texte en anglais pour éviter un affichage confus de caractères non-
ASCII.

Le programme d'installation en mode texte affiche uniquement le texte localisé sur un matériel
équivalent à une console série, telle qu'une console de service basée sur SSH ou telnet par
exemple.

Solution de contournement : aucune.

Echec de l'installation lorsqu'il faut modifier
l'étiquette d'un disque (18496031)

Lorsque vous installez Oracle Solaris, l'installation peut échouer lorsque l'étiquette d'un disque
doit être modifiée d'EFI (GPT) en VTOC (SMI).

Le message d'erreur suivant s'affiche :

File "/usr/lib/python2.6/vendor-packages/libdiskmgt/__init__.py",

line 450, in descriptor_from_key (dtype, DESC_TYPE_MAP[dtype], name))

Solution de contournement : Redémarrer le processus d'installation. Pour éviter le problème
avant de lancer le processus d'installation, réétiqueter le disque en VTOC (SMI) manuellement
à l'aide de la commande format.

# format -L vtoc -d c2t1d0

Searching for disks...done selecting c2t1d0 [disk formatted] c2t1d0 is

labeled with VTOC successfully.
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X86 : le pilote Xorg VESA ne fonctionne pas
sur Oracle VM VirtualBox si une interface EFI
(Extensible Firmware Interface) est activée
(15782245)

Le pilote Xorg VESA ne fonctionne pas sur Oracle VM VirtualBox si une interface EFI est
activée, ce qui signifie que le Live Media ne s'initialise pas sur Xorg. Une installation via
l'interface graphique est donc impossible.

Solution de contournement : effectuez les étapes suivantes :

1. Installez Oracle Solaris 11.2 à l'aide du programme d'installation en mode texte ou du
programme d'installation automatisée (AI).
Pour obtenir des instructions sur l'installation d'Oracle Solaris 11.2, reportez-vous au
manuel “ Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

2. Utilisez la commande pkg pour installer le package de groupe solaris-desktop.

Pour des instructions sur l'installation du package de groupe solaris-desktop, reportez-
vous à la section “ Adding Software After Live Media Installation ” in “ Installing Oracle
Solaris 11.2 Systems  ”.

3. Installez les outils d'invité VirtualBox qui incluent le pilote natif VirtualBox Xorg.

Echec du programme d'installation automatisée
basé sur réseau sur une plate-forme x2100 avec les
pilotes nge (15681004)

Si vous utilisez le programme d'installation automatisée basé sur réseau pour l'installation
d'Oracle Solaris sur une plate-forme x2100 avec un pilote nge, le message d'erreur suivant peut
s'afficher après une certaine période :

kernel$ /s11-173-x86/platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B install_media=http://

$serverIP:5555//install/images/s11-x86,install_service=s11-173-x86,install_svc_address=

$serverIP:5555

loading '/s11-173-x86/platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B install_media=http://

$serverIP:5555//install/images/s11-x86,install_service=s11-173-x86,install_svc_address=

$serverIP:5555'

module$ /s11-173-x86/platform/i86pc/$ISADIR/boot-archive

loading ' /s11-173-x86/platform/i86pc/$ISADIR/boot-archive' ...

Error 20: Mulitboot kernel must be loaded before modules

Press any key to continue...

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729addswlive
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729addswlive
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Ce problème se produit dans une installation PXE qui utilise le BIOS version 1.1.1 et ultérieure,
quand vous utilisez le BIOS x2100 avec un pilote nge.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions de contournement suivantes pour
l'installation d'Oracle Solaris sur une plate-forme x2100 avec un pilote nge :

■ Installez Oracle Solaris à l'aide d'une des méthodes suivantes :
■ Programme d'installation automatisée
■ Live Media
■ Programme d'installation en mode texte

■ Utilisez le pilote bge à la place du pilote nge.
■ Remplacez le BIOS par la version 1.0.9.

SPARC : Erreur FMA quand un adaptateur est
connecté à une unité d'initialisation (18378881)

Sur un système SPARC T4-1 avec le dernier logiciel Oracle VM Server for SPARC et configuré
avec un FC SR-IOV, le message d'erreur FMA suivant apparaît lorsque le pilote qlc joint à un
port, que le lien devient actif, et qu'un adaptateur est retiré par la suite par le système.

--------------- ------------------------------------  -------------- ---------

TIME            EVENT-ID                              MSG-ID         SEVERITY

--------------- ------------------------------------  -------------- ---------

Mar 05 18:34:11 3744889c-5019-cbbf-a8c2-e7fc4c380075  FMD-8000-11    Minor

Problem Status: isolated

Diag Engine: eft / 1.16 System

Manufacturer: unknown

Name: ORCL,SPARC-T4-1

Part_Number: unknown

Serial_Number: 1252BDY565

Host_ID: 86230a82

...

...

...

...

Description: A Solaris Fault Manager module generated a diagnosis for which no

message summary exists.

Response: The diagnosis has been saved in the fault log for examination.

Impact: The fault log will need to be manually examined using fmdump(1M)

in order to determine if any human response is required.

Action: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.

Please refer to the associated reference document at
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http://support.oracle.com/msg/FMD-8000-11 for the latest service

procedures and policies regarding this diagnosis.

Ce problème survient au cours de l'initialisation système initiale uniquement sur les
périphériques (PF) de fonction physique et pas sur les périphériques (VF) de fonction virtuelle.

Solution de contournement : Modifier le paramètre connection-options en point-to-point
only dans le fichier qlc.conf, effacer l'erreur FMA, puis réinitialisez le système.

iSCSI peut se connecter via une interface non
désirée lors de la réinitialisation (18053874)

Sur un système Oracle Solaris 11.2, l'iSCSI pourrait se connecter via une interface non désirée
lors de la réinitialisation.

Solution de contournement : Pour identifier l'interface non désirée utilisant static-config,
saisissez la commande suivante et vérifiez la valeur IP address (Local) :

root@examplehost:~# iscsiadm list target -v

Target: iqn.1986-03.com.sun:02:iscsi-perf

 Alias: -

 TPGT: 2

 ISID: 4000002a0003

 Connections: 1

  CID: 0

   IP address (Local): 192.168.6.100:40238 

   IP address (Peer): 192.168.6.101:3260

   Discovery Method: Static

   Login Parameters (Negotiated):

     Data Sequence In Order: yes

     Data PDU In Order: yes

     Default Time To Retain: 20

     Default Time To Wait: 2

     Error Recovery Level: 0

     First Burst Length: 65536

     Immediate Data: yes

     Initial Ready To Transfer (R2T): yes

     Max Burst Length: 262144

     Max Outstanding R2T: 1

     Max Receive Data Segment Length: 32768

     Max Connections: 32

     Header Digest: NONE

     Data Digest: NONE

Désactiver la méthode de détection de la cible iSCSI , puis l'activer à nouveau.

# iscsiadm modify discovery -s disable

# iscsiadm modify discovery -s enable
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L'initialisation de la bibliothèque libima.so n'est
pas MT-SAFE (17540151)

Les routines d'initialisation de la bibliothèque libima, so_init() et InitLibrary(), ne sont
pas des fonctions sécurisées par thread. Par conséquent, les routines d'initialisation ne sont pas
correctement appelées pour les interfaces sécurisées par MT.

Solution de contournement  : N'utilisez pas le paramètre lazyload pour créer un lien vers
libima. Par exemple, ne compilez pas le code en utilisant le paramètre lazyload.

cc example.c -mt -z lazyload -lima

Utilisez plutôt la commande suivante pour compiler le code :

cc example.c -mt -z nolazyload -lima -z lazyload

SPARC : 64 bits : Erreur d'ouverture de fichier
.last-config-check (16508057)

Sur les systèmes SPARC, le fichier .last-config-check créé ou mis à jour quand Electronic
Prognostics (EP) cherche de nouveaux fichiers de configuration n'est pas trouvé. Le message
d'erreur suivant s'affiche :

Feb 20 00:08:42 ssra00u27.us.oracle.com ep-maint-config[740]: [ID 702911

daemon.warning] error opening

/var/ep/platform/Sun_Blade_T6340_Server_Module/.last-config-check for write:

No such file or directory

Solution de contournement : aucune.
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Problèmes de mise à jour

Ce chapitre décrit les problèmes qui peuvent se produire lors de la mise à jour vers Oracle
Solaris 11.2.

Problème lors de la mise à jour d'Oracle Solaris 11.2

Les problèmes suivants peuvent se produire lorsque vous effectuez une mise à jour vers Oracle
Solaris 11.2..

La mise à jour d'Oracle Solaris 11.1 à Oracle
Solaris 11.2 génère des erreurs de récupération
(17354101) IPS pkg(5)

Lors de la mise à jour d'Oracle Solaris 11.1 à Oracle Solaris 11.2, le message d'erreur suivant
peut s'afficher à la fin de l'opération pkg update :

The following unexpected or editable files and directories 

were salvaged while executing the requested 

package operation; they have been moved to the 

displayed location in the image:

usr/lib/python2.6/vendor-packages/solaris_install/auto_install ->

/a/var/pkg/lost+found/usr/lib/python2.6/vendor-packages/

solaris_install/auto_install-20130823T064842Z

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Supprimez le fichier /usr/lib/python2.6/vendor-packages/solaris_install/
auto_install/ai_get_manifest.pyc avant d'exécuter la commande pkg update.

■ Ne tenez pas compte de ce message d'erreur.
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Erreur de jeton de mauvaise politique lors de
la mise à jour de versions antérieures à Oracle
Solaris 11.1 SRU 9.2 (16773078)
Le message d'erreur suivant peut s'afficher lors de la mise à jour des versions antérieures à
Oracle Solaris 11.1 SRU 9.2 :

driver (<driver>) upgrade (addition of policy 'tpd_member=true') failed with

return code 1

command run was: /usr/sbin/update_drv -b /mnt -a -p tpd_member=true <driver>

command output was:

------------------------------------------------------------

Bad policy token: ``tpd_member''.

------------------------------------------------------------

Si ce message d'erreur s'affiche, la première initialisation après la mise à jour peut prendre plus
de temps.

Solution : Aucune intervention n'est requise. Ne tenez pas compte de ce message d'erreur.

L3 VRRP peut changer la configuration IP
existante après une mise à jour vers Oracle
Solaris 11.2 (16720867, 16727299, 16720923)
L'introduction de la caractéristique Layer 3 Virtual Router Redundancy Protocol (L3 VRRP)
peut changer la configuration IP existante pour quelques systèmes après une mise à jour vers
Oracle Solaris 11.2. Certaines propriétés de protocole IP privées qui était déjà privées sont
désormais rendues publics en raison de l'introduction de L3 VRRP.

Le tableau suivant répertorie les propriétés de protocole IP disposant à présent de noms publics.

TABLEAU 3-1 Propriétés de protocole IP avec des noms publics

Propriété de protocole IP Nom public

_arp_publish_count arp_publish_count

_arp_publish_interval arp_publish_interval

_ndp_unsolicit_count ndp_unsolicit_count

_ndp_unsolicit_interval ndp_unsolicit_interval

_send_redirects send_redirects

Toutes les adresses IP statiques qui sont configurées par l'intermédiaire de cartes d'interface
réseau virtuelles (VNIC) sont également converties au type VRRP.
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Pour en savoir plus, consultez “ About the Layer 3 VRRP Feature ” in “ Configuring an Oracle
Solaris 11.2 System as a Router or a Load Balancer ”.

Solution : Aucune intervention n'est requise.

La prise en charge MPxIO des disques durs SAS
internes Toshiba empêche le retour à une version
plus ancienne d'Oracle Solaris (15824482).

Depuis Oracle Solaris 11.2, la fonctionnalité de chemins d'accès multiples prend en charge les
disques durs Toshiba suivants :

■ AL13SEB600

■ MBF2600RC

■ MK1001GRZB

■ MK2001GRZB

Après la mise à jour vers Oracle Solaris 11.2 et la réinitialisation vers le nouvel environnement
d'initialisation, vous ne pouvez pas revenir à votre ancienne version d'Oracle Solaris. Le
message d'erreur suivant s'affiche :

root@smem10a:~# beadm activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1

Error while accessing "/dev/rdsk/c2t500003942823F352d0s0": 

No such file or directory

Unable to activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1.

Error installing boot files.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Revenir à la version d'Oracle Solaris précédente en utilisant Open Boot PROM (OBP) ou
GRand Unified Bootloader (GRUB).
■ Sur les systèmes SPARC, répertoriez tous les environnements d'initialisation disponibles

du mode OBP, puis initialisez le système de fichiers root pour l'environnement
d'initialisation spécifié.

{0} ok boot -L

{0} ok boot -Z rpool/ROOT/boot-environment

Pour plus d'informations sur l'initialisation des environnements d'initialisation sur
SPARC, reportez-vous à“ Booting From an Alternate Operating System or Boot
Environment ” in “ Booting and Shutting Down Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

■ Sur les systèmes x86, dans le menu GRUB, sélectionnez manuellement la version du SE
à initialiser au lieu de la version par défaut sélectionnée par GRUB.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804gnwas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804gnwas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53739glvqo
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53739glvqo
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■ Désactivez la configuration MPxIO pour le port HBA spécifique connecté au disque
TOSHIBA. Pour plus d'informations sur la désactivation de MPxIO, reportez-vous à la page
de manuel stmsboot(1M).

64 bits : Avertissements sur les systèmes après la
mise à jour vers Oracle Solaris 11.1 SRU 17.5 ou
les versions ultérieures (18536626)

Après la mise à jour vers Oracle Solaris 11.1 SRU 17.5 ou une version ultérieure, le système
affiche les avertissements suivants fréquemment sur la console :

Mar 21 16:23:41 nova scsi: [ID 107833 kern.notice] 

/pci@0,0/pci8086,3c0a@3,2/pci1000,3050@0 (mpt_sas0)

Mar 21 16:23:41 nova ext-arq alloc fail. addr 0, size e80 

Mar 21 16:23:41 nova scsi: [ID 107833 kern.warning] 

WARNING: /pci@0,0/pci8086,3c0a@3,2/pci1000,3050@0 (mpt_sas0)

Mar 21 16:23:41 nova alloc_extra_sgl_frame failed

Solution de contournement : ignorez les avertissements. Les avertissements ne sont pas fatals
car les paquets scsi sont renvoyés après le délai d'attente.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mstmsboot-1m
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Problèmes d'exécution

Ce chapitre fournit des informations sur les catégories de problèmes connues suivantes
intervenant lors de l'exécution d'Oracle Solaris 11.2 :

■ “Problèmes de microprogramme” à la page 37
■ “Problèmes de configuration système” à la page 41
■ “Problème de système de fichiers” à la page 43
■ “Problèmes d'administration système” à la page 44
■ “Problèmes de réseau” à la page 48
■ “Problèmes de sécurité” à la page 49
■ “Problèmes de zones de noyau” à la page 51
■ “Problèmes liés au bureau” à la page 54
■ “Problèmes de graphiques et de traitement d'image” à la page 56
■ “Problèmes liés aux performances” à la page 57
■ “Problèmes matériels” à la page 59

Problèmes de microprogramme

Cette section décrit les problèmes liés au microprogramme dans la version Oracle Solaris 11.2.

x86 : certains systèmes dotés du
microprogramme BIOS ne s'initialisent pas
si l'entrée EFI_PMBR n'est pas active dans
l'environnement d'initialisation maître (15796456)

Certains systèmes dotés du microprogramme BIOS ne s'initialisent pas si l'entrée EFI_PMBR n'est
pas active dans l'enregistrement d'initialisation maître (la seule partition). Après avoir installé
Oracle Solaris 11.2, le système ne s'initialise pas. Le message suivant s'affiche :
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No Active Partition Found

Cause possible 1 : le microprogramme du système ne gère pas correctement le disque
d'initialisation car ce dernier est partitionné avec le schéma de partitionnement GPT (GUID
Partition Table).

Solution de contournement 1 : appelez le programme fdisk et activez la partition EFI
(Protective Extensible Firmware Interface) sur le disque d'initialisation.

Cause possible 2 : le système a été installé à l'origine en mode UEFI mais a été réinitialisé en
mode hérité BIOS.

Solution de contournement 2 : installez le système en mode hérité en modifiant l'option
d'installation du microprogramme, en sélectionnant par exemple le mode d'initialisation ou une
option similaire.

SPARC : prise en charge de disque étiqueté GPT

La prise en charge de disque étiqueté GPT est disponible sur les systèmes SPARC. Le tableau
suivant décrit le microprogramme pris en charge pour les plates-formes SPARC.

Plate-forme SPARC Microprogramme

T5 Au minimum la version 9.1

M5 Au minimum la version 9.1

T4 Au minimum la version 8.4

M10 Au minimum la version
XCP2230

Si votre système SPARC T4, T5, M5 ou M10 possède un microprogramme plus ancien,
effectuez les étapes suivantes pour télécharger le microprogramme mis à jour à partir de My
Oracle Support :

1. Connectez-vous à My Oracle Support.
2. Cliquez sur l'onglet Patches et mises à jour.
3. Dans la boîte Recherche de patch, sélectionnez l'option de recherche Produit ou famille

(avancé).
4. Dans le champ Produit, saisissez un nom partiel de produit pour afficher la liste des

correspondances, puis sélectionnez le nom du produit.
5. Sélectionnez une ou plusieurs versions dans le menu déroulant Version ?
6. Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher la liste des téléchargements disponibles, qui

sont répertoriés sous forme de patchs.

https://support.oracle.com/
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7. Sélectionnez le nom du patch que vous souhaitez télécharger.
La page de téléchargement s'affiche.

8. Cliquez sur Télécharger.

Remarque - Si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires pour télécharger le patch,
reportez-vous à l'article de la base de connaissances How Patches and Updates Entitlement
Works disponible sur MOS.

x86 : l'initialisation en mode UEFI à partir
de l'image ISO est très lente sur Oracle VM
VirtualBox

L'initialisation en mode UEFI à partir de l'image ISO est très lente. Ce problème relatif au
microprogramme Oracle VM VirtualBox est connu.

Solution de contournement : aucune.

x86 : Oracle Solaris ne s'initialise pas sur les
disques utilisant les anciennes cartes Emulex FC
HBA (15806304)

Sur les systèmes x86, Oracle Solaris ne s'initialise pas sur les disques utilisant les anciennes
cartes Emulex FC HBA.

Le message d'erreur suivant s'affiche pour les cartes Emulex FC HBA :

error: no such device: 07528c2afbec7b00.

Entering rescue mode...

grub rescue>  ls

(hd0) (hd0,gpt9) (hd0,gpt2) (hd0,gpt1) (hd1)

grub rescue>

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Remplacez les anciennes carte Emulex FC HBA par un modèle récent. Vous pouvez utiliser
SG-XPCIEFCGBE-E8, SG-XPCIE1FC-EM8-Z, SG-XPCIE2FC-EM8-Z, LPe16002-M6-O
ou LPem16002-M6-O.

■ Assurez-vous que le volume d'initialisation du système fait moins de 2 To.

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1369860.1
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1369860.1
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ZFS doit effectuer les actions réessayer ou
abandonner toute une transaction lorsqu'un LUN
WCE est mis sous tension à la réinitialisation
(15662604)
ZFS active le cache d'écriture des périphériques de pool et assure la purge du cache en toute
sécurité en cas de perte d'alimentation du système. Cependant, une condition de mise sous
tension à la réinitialisation peut se produire alors que les données n'ont pas encore été validée
sur une unité de stockage stable.

Dans un environnement sans point de panne unique, cette situation est automatiquement détecté
et corrigée par ZFS la fois suivante où les données sont lues. Les nettoyages de routine du pool
peuvent améliorer la détection et la réparation des écritures perdues.

Dans un environnement composé d'un point de panne unique, ce problème peut engendrer des
pertes de données.

Ce problème peut également se produire plus fréquemment lors de l'accès à des LUN exportés
à partir d'une configuration en cluster. Au cours de basculement de cluster, les données mises
en mémoire cache par la tête défaillante risquent d'être perdues en cas de mise sous tension à la
réinitialisation envoyés par la cible SCSI de manière explicite sur la tête encore fonctionnelle.
Dans ce cas, même les pools sans point de panne unique peuvent être affectés.

Un symptôme de ce problème consiste en des clusters d'erreurs de somme de contrôle
persistants. Vous pouvez utiliser la sortie de fmdump -eV pour déterminer si les erreurs de somme
de contrôle ont été diagnostiquées comme persistantes. L'entrée zio_txg de la sortie fmdump
-eV représente le temps d'écriture d'un bloc de données. Notez qu'un motif d'erreurs de somme
de contrôle persistant peut également être un symptôme de périphériques, de logiciels ou de
matériel défaillants.

Solution de contournement : pour les systèmes qui reposent sur des LUN exportés à partir
d'un cluster ou disposant d'un point de panne unique, vous pouvez envisager de désactiver le
cache d'écriture pour les périphériques sur un système.

Appliquez les étapes suivantes pour désactiver le cache en écriture et supprimer la purge de
cache pour SCSI (sd) ou les périphériques FC (ssd).

1. Copiez le fichier /kernel/drv/sd.conf ou le fichier /kernel/drv/ssd.conf dans le
répertoire /etc/driver/drv, en fonction de vos périphériques de stockage.

2. Modifiez le fichier /etc/driver/drv/sd.conf ou le fichier /etc/driver/drv/ssd.conf
pour désactiver le cache en écriture et supprimer la purge de cache.

3. Ajoutez des lignes pour remplacer les valeurs VID, PID, ou SUN COMSTAR par les valeurs
appropriées sur la page de manuel sd(7D).
Système SPARC :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7sd-7d
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sd-config-list="SUN COMSTAR","disable-cache-suppress-flush";

disable-cache-suppress-flush=1,0x40010,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1;

Système x64 :

sd-config-list="SUN COMSTAR","disable-cache-suppress-flush";

disable-cache-suppress-flush=1,0x40008,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1;

4. Réinitialisez le système et ignorez l'option de réinitialisation rapide.

# reboot -p

Remarque - L'application de la solution de contournement peut entraîner une réduction des
performances du système.

Problèmes de configuration système

Cette section décrit les problèmes de configuration système dans la version Oracle Solaris 11.2.

SPARC : le système ne parvient pas à initialiser
un LUN iSCSI sur une baie de stockage iSCSI
(15775115)

Oracle Solaris ne parvient pas à initialiser un LUN iSCSI sur une baie de stockage iSCSI. Le
message d'erreur suivant s'affiche :

OpenBoot 4.33.5.a, 4096 MB memory installed, Serial #10027306.

Ethernet address 0:b:5d:e2:1:2a, Host ID: 8099012a.

Rebooting with command: boot

100 Mbps full duplex  Link up

Boot device: net:host-ip=10.129.158.53,

iscsi-target-ip=10.129.158.87,

iscsi-target-name=iqn.2002-03.com.pillardata:axiom.ssn.a002880bjb

File and args: kmdb

100 Mbps full duplex  Link up

Can't read disk label.

Can't open disk label package

ERROR: /packages/obp-tftp: Could not open /iscsi-hba/disk

Evaluating:

Boot load failed
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{0} ok

Solution de contournement : si les paramètres d'initialisation iSCSI sont trop longs, modifiez-
les comme paramètres d'initialisation réseau.

Par exemple, la commande pour effectuer une initialisation iSCSI dans un mode OBP (Open
Boot PROM) est :

{0} ok boot net:'iSCSI boot parameters'

où net est un alias de périphérique pour une valeur similaire à /pci@780/pci@0/pci@1/
network@0.

La chaîne d'initialisation iSCSI est donc très longue et peut facilement atteindre la limite des
255 octets.

/pci@780/pci@0/pci@1/network@0:host-ip=10.129.158.53,

subnet-mask=255.255.255.0,router-ip=10.129.158.1,iscsi-target-ip=10.129.158.87,

iscsi-target-name=iqn.2002-03.com.pillardata:axiom.ssn.a002880,

iscsi-initiator-id=iqn.1986-03.com.sun:01:002128bd2fa0.

Pour initialiser votre système sur un LUN iSCSI, modifiez les paramètres d'initialisation iSCSI
comme paramètres d'initialisation réseau.

{0} ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,

router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,iscsi-target-ip=Target-IP,

iscsi-target-name=iqn.1986-03.com.sun:02:iscsiboot,

iscsi-initiator-id=iqn.1986-03.com.sun:01:002128bd2fa0,iscsi-lun=0

root.sh ne parvient pas à démarrer nodeapps
pour IPv4 ou IPv6 dans une zone Oracle Solaris
(19080861, 18922918)

Le script root.sh ne parvient pas à démarrer nodeapps pour IPv4 ou IPv6 dans une zone
Oracle Solaris installée avec Oracle Database 12c version 1 (12.1.0.2.0). Tente de démarrer les
applications au niveau du noeud à l'aide de la commande srvctl start nodeapps échouera
car la base de données Oracle utilise des noms de réseaux physiques au lieu de noms de réseaux
virtuels.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

CLSRSC-287: FirstNode configuration failed

Solution de contournement : aucune. Contactez votre commercial affecté à la prise en charge
d'Oracle pour une mise à jour de patch.
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Problème de système de fichiers

Cette section décrit un problème de système de fichiers dans la version Oracle Solaris 11.2.

Problèmes lors du remplacement ou de
l'utilisation de nouvelles unités de disque au
format avancé sur les systèmes Oracle

Les fabricants de disques proposent désormais des disques de plus grande capacité, également
appelé disque de format avancé (AF). Un disque AF est une unité de disque dur dont la taille
de bloc physique dépasse 512 octets. Les disques AF utilisent des tailles de bloc supérieures à
512 octets, généralement 4096 octets, mais leurs tailles peuvent varier comme suit :

■ Disque natif de 4 Ko (4kn) : utilise une taille de bloc physique et une taille de bloc logique
de 4 Ko

■ Emulation de 512 octets (512e) : utilise une taille de bloc physique de 4 Ko mais indique
une taille de bloc logique de 512 octets

Consultez les problèmes suivants si vous envisagez l'achat de disque AF comme périphériques
nouveaux ou de remplacement sur votre système Oracle Solaris 11.2.

L'absence de fonctionnalité de gestion de l'énergie sur
certains modèles d'unités de disque 512e format avancé peut
entraîner la perte de données

Le fait que certaines unités de disque 512e ne disposent pas de fonctionnalité de gestion
de l'énergie peut entraîner des pertes de données en cas de coupure de courant pendant une
opération de lecture-modification-écriture (rmw).

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Vérifiez auprès du constructeur de disque que leurs périphériques 512e disposent d'une
fonctionnalité de gestion de l'énergie.
Aucune identification de gestion d'énergie cohérente n'est visible sur ces types de disques,
mais il s'agit souvent d'unités SATA. L'indication qu'il s'agit d'unités AF ne signifie pas
nécessairement qu'elles l'émulation 512 (512e).

■ N'utilisez pas ces unités sur un système Oracle Solaris.
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La prise en charge de l'installation et de l'initialisation sur les
disques 4kn sur les systèmes SPARC nécessite une version
de PROM spécifique

L'installation et l'initialisation d'Oracle Solaris 11.2 sur un disque 4kn sur un système SPARC
nécessite une étiquette VTOC et PROM version 4.34.0.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Si vous voulez installer et initialiser Oracle Solaris 11.2 depuis un disque 4kn, appliquez une
étiquette VTOC et confirmez que votre système exécute cette version.
Par exemple :

# prtconf -pv | grep OBP

  version: 'OBP 4.34.0 ... '

■ Demandez une mise à jour du microprogramme au support d'Oracle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de disques AF dans Oracle Solaris 11.2, reportez-vous
à la section “ Managing Devices in Oracle Solaris11.2 ”.

Problèmes d'administration système
Cette section décrit les problèmes d'administration système dans Oracle Solaris 11.2.

La commande svccfg validate échoue sur un
manifeste divisé (15891161)
Grâce à une prise en charge adéquate de plusieurs manifestes dans Oracle Solaris, la commande
svccfg validate ne devrait plus générer d'avertissements liés aux groupes de propriétés requis
manquants. Toutefois, la commande svccfg validate échoue sur un manifeste divisé.

Ce problème se produit lorsque l'instance fournissant le manifeste ne se valide pas correctement
sans les méthodes de service qui sont définies au niveau du service dans un autre manifeste. Le
message d'erreur suivant peut s'afficher :

$ svccfg validate /lib/svc/manifest/system/console-login-vts.xml
Required property group missing: FMRI="svc:/system/console-login:vt6"; 

Name of missing property group="start"; Type of missing property group="method"; 

Template source="svc:/system/svc/restarter:default"; 

pg_pattern name="start"; pg_pattern type="method"

Required property group missing: FMRI="svc:/system/console-login:vt6"; 

Name of missing property group="stop"; Type of missing property group="method"; 

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53904
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Template source="svc:/system/svc/restarter:default"; 

pg_pattern name="stop"; pg_pattern type="method"

Required property group missing: FRI="svc:/system/console-login:vt5"; 

Name of missing property group="start"; Type of missing property group="method"; 

Template source="svc:/system/svc/restarter:default"; 

pg_pattern name="start"; pg_pattern type="method"

Required property group missing: FMRI="svc:/system/console-login:vt2"; 

Name of missing property group="stop"; Type of missing property group="method"; 

Template source="svc:/system/svc/restarter:default"; 

pg_pattern name="stop"; pg_pattern type="method"

svccfg: Validation failed.

L'avertissement s'affiche dans le fichier journal du service manifest-import plutôt que sur la
console. Cet avertissement n'est pas fatal et n'empêche pas l'importation de l'instance. Une fois
que l'instance est importée, vous pouvez valider l'instance manuellement à l'aide de la svccfg
validate.

Solution de contournement : évitez d'utiliser la commande svccfg validate sur les
manifestes divisés.

x86 : les informations sur le pool ZFS deviennent
obsolètes après l'exécution de la commande
stmsboot avec l'option -e (15791271)
Après l'exécution de la commande stmsboot avec l'option -e pour activer la fonction MPXIO
(multipathing) lors de la prochaine initialisation, les informations sur le chemin d'accès du
périphérique de pool ZFS deviennent obsolètes pendant une courte période. En conséquence, le
zpool.cache n'est pas mis à jour correctement.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Réinitialisez le système immédiatement après l'exécution de la commande stmsboot avec
l'option -e. Ensuite, réinitialisez de nouveau le système.

■ Exécutez la commande zpool status immédiatement après l'exécution de la commande
stmsboot avec l'option -e, afin de mettre à jour le fichier zpool.cache manuellement.

Avertissements LDAP pendant l'initialisation du
système (15805913)
Sur les systèmes SPARC et x86, les avertissements suivants s'affichent lors de l'initialisation
système dans certaines circonstances :
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Apr 25 09:48:17 svc.startd[13]: libsldap:

Status: 2  Mesg: Unable to load configuration '/var/ldap/ldap_client_file' ('').

Apr 25 14:11:31 nwamd[698]: libsldap: Status: 2  Mesg: Unable to load

configuration '/var/ldap/ldap_client_file' ('').

Solution de contournement : ignorez les avertissements. Ils n'affectent pas le fonctionnement
normal du système après son initialisation.

Message de console affiché pendant l'initialisation
(16756035)

Sous certaines configurations système et conditions, le message suivant peut s'afficher sur la
console système :

genunix: NOTICE: intrd: duplicate tick pointer

Solution : ignorez le message. Le message rapporte un événement système qui ne nécessitent
aucune intervention de l'utilisateur.

SPARC : la suspension d'un serveur M5000 peut
bloquer le système (18552774)

Sur un système SPARC, la suspension des processus sur un système M5000 Server peut bloquer
le système.

Les messages d'erreur suivants s'affichent sur la console :

DR: checking devices...

DR: suspending drivers...

suspending FJSV,oplmc@200,200 (aka mc-opl)

suspending FJSV,oplmc@210,200 (aka mc-opl)

suspending su@14,400000

suspending FJSV,scfc@14,200000 (aka scfd)

suspending FJSV,panel@14,280030 (aka oplpanel)

suspending ebus@1

suspending pci10cf,138f@8,4000 (aka pcicmu)

suspending su@14,400000

…

…

…

resuming pci14e4,1648@2,1 (aka bge)

resuming pci14e4,1648@2 (aka bge)

resuming pci1000,50@1 (aka mpt)

resuming scsiclass,00@1,0 (aka sd)
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Solution de contournement : aucune. Cependant, vous pouvez réinitialiser le serveur M5000
pour arrêter tous les processus suspendus.

SPARC : altération du tas de noyau D-Bus pendant
les tentatives de suppression de périphérique bus
(18435472)

Sur un système SPARC, une opération hotplug sur une carte 10-Gigabit SFP+ FCoE CNA
double peut entraîner une erreur de système grave.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

panic[cpu0]/thread=2a1054cbc40: kernel heap corruption detected

000002a1054cb0a0 genunix:kmem_error+4b8 (400672b58f0, d, d, 30000978030, d, 1309800)

%l0-3: 0000000001309800 fffffffffffffffe ffffffffffffffff 0000000001309800

%l4-7: 000183ea6c5fdbd0 000182da2364dcd9 00000000106b1000 0000000001309888

…

…

…

syncing file systems... done

dumping to /dev/zvol/dsk/rpool/dump, offset 65536, content: kernel sections:

zfs

0:07 96% done (kernel)

0:08 100% done (zfs)

100% done: 488509

(kernel) + 19168 (zfs) pages dumped, dump succeeded

rebooting...

Resetting...

Solution de contournement : Ne pas effectuer d'opération hotplug telles cfgadm et hotplug
sur la carte 10-Gigabit SFP+ FCoE CNA double. Vous pouvez essayer d'utiliser le bouton
attention pour éviter la panique mais le bouton peut ne pas être efficace.

SPARC : 64 bits : les systèmes de modules
rapides PCIe peuvent paniquer par intermittence
(18996506)

Les systèmes Express Module PCIe, en particulier les serveurs T4-4 et T6300, risquent de
paniquer par intermittence dans certaines circonstances.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

panic: Fatal error has occurred in: PCIe fabric
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Solution de contournement : aucune.

L'installation d'une zone marquée solaris10
échoue si les ressources fs sont ajoutées à la
configuration de zone (19976804)

Sur un système Oracle Solaris 11.2, l'installation de la zone marquée solaris10 échoue si les
ressources fs sont ajoutées avant l'installation de la zone.

Solution de contournement : pour ajouter des systèmes de fichiers supplémentaires à
une configuration Oracle Solaris 10 Zones, n'ajoutez pas les ressources zonecfg fs avant
l'installation de la zone. A la place, ajoutez la ressource fs lorsque la zone est dans l'état
Installé.

Problèmes de réseau
Cette section décrit les problèmes de réseau dans Oracle Solaris 11.2.

Les adresses addrconf ne peuvent pas être
configurées en tant qu'adresses de test IPMP
(16885440)

Sur les systèmes Oracle Solaris 11.2, les adresses de test IPv6 de type addrconf ne peuvent
pas être configurées de manière fiable sur des interfaces sous-jacentes IPMP. Les tentatives
visant à configurer les adresses addrconf sur une interface sous-jacente échoueront de plusieurs
manières. Par exemple :

# ipadm
NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

net0              ip         ok           ipmp0      --

net1              ip         ok           ipmp0      --

ipmp0             ipmp       ok           --         --

ipmp0/v4          static     ok           --         10.134.xx.xx/24

# ipadm create-addr -T addrconf net0
ipadm: cannot create address: Insufficient memory

Solution de contournement : comme les adresses de test IPMP sont utilisées pour la détection
de défaillance basée sur sonde, vous pouvez utiliser une adresse de test link-local statique au
lieu d'une adresse de test addrconf.
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SPARC : La création d'une VNIC échoue si une
NIC physique est utilisée en tant que net-dev
(19188703)
Sur les systèmes SPARC, la création d'une VNIC échoue si une NIC physique est spécifié
comme paramètre net-dev dans la création d'un commutateur virtuel.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

HOST vsw: [ID XXXXXX kern.warning]

WARNING: vswX:vnic_create(ldoms-vswX.vportY failed. Err=2

DATE HOST vsw: [ID kern.warning]

WARNING: vswX: Unable @ DATE HOST to add new port (0xHHH), err=1

Solution de contournement : utiliser le nom propre réseau (net0, net1, ou net2) comme nom
de lien. Par exemple, n'utilisez pas le nom de NIC physique pour créer un commutateur virtuel.

# ldm add-vsw net-dev=igb1 primary-vsw1 primary

Utilisez plutôt le nom propre réseau.

# ldm add-vsw net-dev=net1 primary-vsw1 primary

Vous pouvez utiliser la commande dladm show-phys pour les noms propres de réseau.

# dladm show-phys -P

LINK     DEVICE     MEDIA        FLAGS

net1     igb1       Ethernet     ------

Dans l'exemple, net1 est le nom propre de réseau.

DLMP ne fonctionne pas sur une fonction virtuelle
SR-IOV ou un périphérique réseau virtuel dans un
domaine invité (17656120)
Vous ne pouvez pas configurer un groupement DLMP (Multipathing de liaison de données) sur
une fonction virtuelle SR-IOV NIC ou un périphérique réseau virtuel dans un domaine invité.

Problèmes de sécurité
Cette section décrit les problèmes relatifs au logiciel de sécurité dans la version Oracle
Solaris11.2.
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ssh, sshd et Apache activent le moteur pkcs11
OpenSSL par défaut sur les plates-formes T4, T4+
(18762585, 18764604)

A partir d'Oracle Solaris 11.2, les instructions T4 et l'accélération du matériel Intel sont
imbriquées dans l'implémentation cryptographique interne OpenSSL pour OpenSSL autre que
FIPS-140. Ce changement a une incidence sur les performances de ssh, sshd et Apache car
ces services utilisent le moteur pkcs11 OpenSSL par défaut sur les systèmes T4 moteur et les
versions ultérieures.

Solution de contournement  Pour obtenir des performances maximales, désactivez le moteur
pkcs11 OpenSSL.

Suivez ces étapes pour désactiver le moteur pkcs11 pour les services ssh et sshd :

1. Ajoutez la ligne suivante aux fichiers /etc/ssh/ssh_config et /etc/ssh/sshd_config :

UseOpenSSLEngine no

2. Redémarrez le service ssh.

# svcadm restart ssh

Appliquez les étapes suivantes pour désactiver le moteur pkcs11 pour le service apache22 :

1. Commentez la ligne suivante dans le fichier /etc/apache2/2.2/conf.d/ssl.conf :

# SSLCryptoDevice pkcs11

2. Redémarrez le service apache22.

# svcadm restart apache22

Remarque - Ce problème ne s'applique qu'au module OpenSSL autre que FIPS-140. Pour plus
d'informations sur le module OpenSSL FIPS-140, reportez-vous à “ Using a FIPS 140 Enabled
System in Oracle Solaris 11.2 ”.

Le service ktkt_warn est désactivé par défaut
(15774352)

Le service ktkt_warn, utilisé pour renouveler les informations d'identification Kerberos d'un
utilisateur et pour annoncer l'expiration de ces informations est à présent désactivé par défaut.
Le message d'erreur suivant s'affiche :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSFIP
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSFIP
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kinit:  no ktkt_warnd warning possible

Solution de contournement  : Sélectionnez l'une des solutions de contournement suivantes
pour activer le service :

■ Si Kerberos est déjà configuré sur le système, utilisez la commande svcadm pour activer le
service.

# svcadm enable ktkt_warn

■ Si Kerberos n'est pas déjà configuré, exécutez l'utilitaire kclient pour configurer Kerberos,
ce qui activera le service ktkt_warn.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire kclient, reportez-vous à la page de manuel
kclient(1M)

Problèmes de zones de noyau

Cette section décrit les problèmes liés aux zones de noyau dans Oracle Solaris 11.2.

Les arguments d'initialisation à la commande
reboot sont ignorés (18177344)

Les arguments d'initialisation définies à l'aide de la commande reboot dans l'hôte de la zone de
noyau sont ignorés s'ils sont déjà spécifiés dans la propriété bootargs de la configuration de la
zone de noyau respective.

Solution de contournement : Spécifiez les arguments d'initialisation souhaités au moment
d'émettre la sous-commande zoneadm reboot dans l'hôte.

# zoneadm -z kzone reboot -- boot arguments

Les CPU virtuelles utilisant les zones de noyau
peuvent bloquer la création de l'ensemble de
processeurs ou la reconfiguration dynamique de
la CPU (18061724)

Lorsqu'une zone de noyau utilisant des CPU virtuelles (VCPU) est en cours d'exécution, les fils
VCPU sont liés à des ensembles de CPU physiques. Cette exigence peut empêcher l'ajout des
CPU à des ensembles de processeurs ou à la reconfiguration dynamique de la CPU (DR).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mkclient-1m
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Sur les systèmes SPARC, ces zones de noyau sont raccordées si la liaison est perdue de façon
inattendue. Par exemple, la création d'un pool qui contient toutes les CPU logiques qu'un fil
VCPU de zone de noyau utilise peut détruire la zone de noyau.

Le message d'erreur suivant s'affiche lors de la création d'ensembles de processeurs :

# psrset -c 0

created processor set 1

psrset: cannot assign processor 0: Device busy

Le message d'erreur suivant s'affiche pendant la DR d'Oracle VM Server for SPARC :

# ldm set-vcpu 10 ldom

Removal of cpu 10 failed, error: cpu has bound threads

Domain ldom didn't allow removal of any VCPU

Resource modification failed

Le message d'erreur suivant s'affiche lors de la création de pools :

# grep affinity /var/log/zones/vcpu.messages

2014-05-07 22:44:18 main error: vcpu 9 has lost all affinity.

2014-05-07 22:44:18 main error: VCPU error: lost affinity

2014-05-07 22:44:28 main error: vcpu 15 has lost all affinity.

2014-05-07 22:44:28 main error: VCPU error: lost affinity

Solution de contournement  : avant la création des jeux de processeurs ou une tentative de
reconfiguration dynamique de CPU, suspendre les zones de noyau potentiellement affectées.

Les zones de noyau interfèrent avec l'interruption
hardware-counter-overflow (18355260)
Sur un système exécutant des zones de noyau, le fournisseur de compteur de performances
de CPU (CPC) Dtrace peut dépasser le délai d'attente sur certaines CPU sur l'hôte et le client,
arrêter d'envoyer des interruptions hardware-counter-overflow et fournir des données
incomplètes.

Solution de contournement : aucune.

SPARC : Les zones de noyau bloquent la
migration des domaines hôtes (18289196)
Sur les systèmes SPARC, une zone de noyau en cours d'exécution au sein d'un domaine Oracle
VM Server for SPARC (anciennement connu sous le nom Sun Logical Domains) bloquera la
migration en direct de domaines du domaine client. Le message d'erreur suivant s'affiche :
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Live migration failed because Kernel Zones are active.

Stop Kernel Zones and retry.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Arrêter l'exécution de la zone de noyau.

# zoneadm -z zonename shutdown

■ Suspendre la zone de noyau.

# zoneadm -z zonename suspend

Echec de la commande ipadm avec erreur de
mémoire insuffisante (18134702)

Lorsque plusieurs interfaces réseau de zones sont créées dans la zone de noyau, la commande
ipadm échoue avec l'erreur suivante :

ipadm: cannot create interface net3: Insufficient memory

Solution de contournement : augmenter la valeur capped-memory pour la zone de noyau. La
valeur par défaut est 2 Go. Par exemple :

# zonecfg -z kzone1

kzone1> select capped-memory

kzone1> set physical=16g

kzone1> end

kzone1> exit

Les sous-commandes zoneadm install et clone
ne contrôlent pas les périphériques de stockage
doubles (18685017)

Lors de l'installation d'une zone de noyau à l'aide des sous-commandes zoneadm(1M) install
ou clone, aucune vérification n'est effectuée pour vous assurer que le disque d'initialisation des
zones de noyau n'est pas déjà en cours d'utilisation. De fait, les sous-commandes zoneadm(1M)
install ou clone peuvent écraser des disques en cours d'utilisation.

Aucune message d'erreur spécifique ne s'affiche. Cependant, une zone de noyau risque de ne
pas s'initialiser avec le message suivant :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
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could not read host data from any boot device

Les zpools qui sont configurés sur plusieurs périphériques de stockage peuvent afficher des
erreurs de sommes de contrôle sur la zone de noyau en cours d'installation ou sur la zone de
noyau qui utilise déjà le périphérique de stockage.

Solution de contournement : avant d'installer une nouvelle zone de noyau à l'aide des
sous-commandes install ou clone, assurez-vous que le stockage affecté aux ressources du
périphérique n'est pas déjà utilisé.

Problèmes liés au bureau

Cette section décrit les problèmes liés au bureau dans la version Oracle Solaris 11.2 .

L'application Evolution s'arrête brutalement après
une nouvelle installation (15734404)

L'application de messagerie électronique Evolution ne démarre pas après l'installation d'Oracle
Solaris.

Solution de contournement : après l'installation d'Evolution, déconnectez-vous, puis
reconnectez-vous. L'application démarrera correctement.

SPARC : problèmes liés au bureau avec un clavier,
une souris ou un écran physique USB (15700526)

Lorsque vous utilisez un clavier, une souris ou un écran physiques, les tentatives répétées
d'ouverture et d'utilisation d'une fenêtre de terminal dans le bureau Oracle Solaris peuvent
provoquer la perte de caractères et celle du contrôle de la souris.

Ce problème peut être dû à des erreurs causées par des microtrames manquantes. Ces erreurs se
produisent lorsque des claviers et souris USB 1.0 ou 1.1 à pleine vitesse ou à faible vitesse sont
connectés aux ports USB d'un système avec hub USB 2.0 intégré. Cependant, ces erreurs ne se
produisent pas lorsque le clavier et la souris sont connectés à un port USB du système, lequel
est à son tour connecté à un hub interne manuellement lié au pilote ohci (USB 1.0 ou 1.1).

Remarque - Si vous utilisez un clavier et une souris virtuels, tous les périphériques sous le hub
sont forcés de s'exécuter à faible vitesse. Les périphériques fonctionnent toujours, mais à une
vitesse USB 1.0 ou 1.1, plus faible.
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Solution de contournement : définissez la valeur de la variable ehci-port-forced-to-
companion dans le fichier /kernel/drv/ehci.conf. La valeur de cette variable est utilisée par
le pilote ehci (USB 2.0) pour libérer le contrôle d'un port particulier sur le contrôleur USB.

La valeur de la variable ehci-port-forced-to-companion varie selon le type de plate-forme et
le type de périphérique USB utilisé. Le tableau suivant répertorie l'utilisation recommandée des
connecteurs USB et la valeur correspondante de la variable ehci-port-forced-to-companion.

TABLEAU 4-1 Utilisation recommandée des connecteurs USB et valeurs

Plate-forme SPARC Type de périphérique USB Utilisation recommandée
des connecteurs USB

Valeur de la variable ehci-
port-forced-to-companion

dans le fichier /kernel/
drv/ehci.conf

T3-1, T3-2, T4-1, T4-2 Clavier physique ou souris
physique

Utiliser le connecteur USB
avant

4

T3-4, T4-4 Clavier physique ou souris
physique

Utiliser le connecteur USB
arrière

3

T3-1, T4-1, T3-2, T4-2,
T3-4, T4-4

Clavier virtuel ou souris
virtuelle

Aucun 2

Pour implémenter la solution de contournement, procédez comme suit :

1. Connectez les périphériques USB.
Les connecteurs USB recommandés pour les périphériques sur différentes plates-formes
sont répertoriés dans le Tableau 4-1, “Utilisation recommandée des connecteurs USB et
valeurs”.

2. Définissez la valeur de la variable ehci-port-forced-to-companion dans le fichier /
kernel/drv/ehci.conf

Par exemple, si la plate-forme SPARC est T3–4 et que vous utilisez un clavier physique,
définissez ehci-port-forced-to-companion=3.
Pour plus d'informations sur la valeur que vous pouvez définir pour cette variable, reportez-
vous au Tableau 4-1, “Utilisation recommandée des connecteurs USB et valeurs”.

3. Réinitialisez le système.

# init 6

Le démon système D-Bus a une petite limite de
descripteur de fichier pour l'utilisation sur serveur
Sun Ray ou XDMCP (15812274)
Lors de l'utilisation d'un serveur Sun Ray ou XDMCP, le démon système D-Bus utilise
plusieurs descripteurs de fichier pour chaque affichage. La limite de descripteur de fichier par
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défaut de 256 permet seulement quelques connexions client simultanées. Un serveur Sun Ray
ou XDMCP tournant sous Oracle Solaris 11.2 arrête de gérer les nouveaux affichages quand la
limite de descripteur de fichier est dépassée.

La limite de descripteur de fichier peut être dépassée après 30 ou 40 connexions client. Ce
nombre peut varier en fonction du type de programmes et d'applets de tableau de bord utilisés
dans les sessions de bureau.

Solution de contournement : augmentez la limite de descripteur de fichier dans le fichier /
lib/svc/method/svc-dbuspour prendre en charge l'utilisation de Sun Ray ou XDMCP.

Modifiez la ligne 40 du fichier /lib/svc/method/svc-dbus de :

/usr/lib/dbus-daemon --system

par :

ulimit -S -n 8192 ; /usr/lib/dbus-daemon --system

Les utilisateurs de bureau Trusted Extensions
sont déconnectés après 15 minutes (18462288)

Lorsque Trusted Extensions est activé, les utilisateurs sont déconnectées après 15 dernières
minutes de temps d'inactivité. Cependant, la valeur par défaut de idletime dans la base de
données user_attr(1M) précise de bloquer l'écran après 30 minutes.

Solution de contournement : pour restaurer le comportement par défaut, ajoutez les propriétés
suivantes dans le fichier /etc/security/policy.conf :

idletime=30

idlecmd=lock

Notez que le paramètre idlecmd n'est pas pris en compte, sauf si idletime est également
spécifié. Vous pouvez aussi personnaliser ces propriétés pour des utilisateurs individuels à
l'aide de la commande usermod. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel
usermod(1M).

Problèmes de graphiques et de traitement d'image

Cette section décrit un problème de graphiques et de traitement d'image dans la version Oracle
Solaris 11.2.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Musermod-1m
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x86 : mise à niveau du pilote graphique NVIDIA
(18098413)

Le pilote graphique NVIDIA intégré a été mis à niveau vers la version 331.38. Le pilote ne
prend plus en charge la famille d'unités de processeurs graphiques G4x-G7x pour les stations de
travail Ultra 20, Ultra 40, Ultra 20 M2, et Ultra 40 M2.

Le système n'affiche aucun message d'erreur explicite. Le bureau utilise le pilote graphique
VESA qui est plus lent que le pilote accéléré NVIDIA et prend en charge un nombre limité
de résolutions d'écran. Il se peut que le bureau ne réponde pas ou que des résolutions non
optimales interviennent lors de l'utilisation des écrans.

Solution de contournement : Téléchargez le dernier pilote hérité 173 à l'adresse suivante :
NVIDIA (http://www.nvidia.com/content/global/global.php) et installez-le en suivant les
instructions ci-dessous :

https://java.net/projects/solaris-x11/pages/NvidiaInstallation

Problèmes liés aux performances

Cette section décrit les problèmes de performances dans la version Oracle Solaris 11.2.

Récupération compliquée des données ZFS
(15942559)

Sur les systèmes Oracle Solaris 11.2, les données ZFS ne peuvent pas être facilement
récupérées pour d'autres utilisations.

Aucun message d'erreur explicite ne s'affiche. Le principale symptôme réside dans le fait que le
traitement de l'application est plus lent, car la mémoire physique est inutilement limitée.

Solution de contournement : Utiliser le nouveau paramètre ajustable user_reserve_hint_pct
pour renseigner le système sur l'utilisation de la mémoire faite par l'application. Ce
renseignement peut être utilisé pour limiter la croissance de l'ARC ZFS pour que plus de
mémoire reste disponible pour les applications.

Pour une description détaillée de l'utilisation de ce nouveau paramètre, reportez-vous à l'article
MOS Memory Management Between ZFS and Applications in Oracle Solaris 11.2

http://www.nvidia.com/content/global/global.php
https://java.net/projects/solaris-x11/pages/NvidiaInstallation
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1663862.1
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L'inventaire des LUN prend plus d'une minute sur
les serveurs M6-32 (18125373)

Sur les serveurs M6-32, l'inventaire des LUN en à l'aide des commandes telles que format et
mpathadm list lu prend plus de temps par en raison d'une invalidation de la mémoire cache
par un fil inconnu. A chaque fois qu'une commande est exécutée pour répertorier des LUN,
une nouvelle liste de LUN est générée en raison de la mise à zéro de la mémoire cache, qui
provoque un retard dans l'énumération des LUN.

Solution de contournement : Appliquez les étapes suivantes sur l'initiateur iSCSI :

1. Supprimez les liens vers des LUN Enlever qui ne sont pas accessibles.

# devfsadm -Cv

2. Supprimez l'adresse de repérage de l'hôte cible iSCSI inaccessible.

# iscsiadm remove discovery-address target-address

SPARC : le service EP crée des processus défunts
toutes les 24 heures (16311652)

Le logiciel Electronic Prognostics (EP), qui analyse les données télémétriques de divers
capteurs physiques, crée un processus défunt toutes les 24 heures. Des problèmes de
performances peuvent s'accumuler, au fil du temps.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Identifier les ID de processus (pid) des processus défunts. Puis, utiliser la commande preap
pour forcer les processus défunts à quitter. Les processus défunts (« zombie ») sont marqués
par un « Z ».

# ps -ecl | grep "Z"

# preap defunct-pid

S'il existe plusieurs processus zombies, utilisez la commande suivante pour arrêter tous les
processus simultanément :

# ps -A | grep defunct | awk '{print $1}' | xargs preap

■ Redémarrez le service system/electronic-prognostics.

# svcadm restart electronic-prognostics
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Un fil exécutable reste parfois longtemps dans la
file d'attente d'exécution (17697871)

Il arrive que des fils transitoires s'éternisent sur la CPU. A l'heure actuelle, le noyau ne dispose
d'aucun mécanisme pour détecter les fils transitoires. Lorsque cette situation se produit, un seul
fil exécutable peut s'éterniser dans la file d'attente d'exécution d'une CPU, ce qui se traduit par
différents problèmes, comme une perte de performance et une exclusion de noeud

Solution de contournement  : Désactiver les fils transitoires en définissant les attributs
suivants dans le fichier /etc/system :

thread_transience_kernel=0

thread_transience_user=0

Problèmes matériels

Cette section décrit les problèmes liés au matériel dans la version Oracle Solaris 11.2.

SPARC : les périphériques sur boîte PCI ne
peuvent pas être configurés par hotplug sur les
systèmes Fujitsu M10 (15813959)

Une boîte PCI ne peut pas être complètement configurée sur les systèmes Fujitsu M10 à l'aide
de la structure d'enfichage à chaud d'Oracle Solaris. La configuration de noeud d'E/S est
différente pour chaque plate-forme et l'allocation de ressources est assignée par les variables
pcicfg_slot avec une valeur fixe.

# Fixed values for resource allocation

[ uts/sun4/io/pcicfg.c ]

static int pcicfg_slot_busnums = 8;

static int pcicfg_slot_memsize = 32 * PCICFG_MEMGRAN; /* 32 MB per slot */

static int pcicfg_slot_iosize = 16 * PCICFG_IOGRAN; /* 64 K per slot */ 

Les ressources pour MEM64, MEM32 et les périphérique d'E/S sont allouées par une valeur fixe
pour chaque périphérique enfant. Par exemple, pour configurer quatre périphériques enfant, la
valeur de la variable pcicfg_slot_busnums doit être définie sur 32.

Cependant, l'Open Boot PROM (OBP) sur la plate-forme Fujitsu M10 prend en charge la
configuration de la boîte PCI et vous pouvez initialiser Oracle Solaris avec la boîte PCI. Le
problème n'est remarqué qu'avec la structure d'enfichage à chaud d'Oracle Solaris. Le SE peut
s'initialiser avec la boîte PCI mais n'est pas reconnu par hotplug.
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Solution de contournement : pour configurer le système avec la boîte PCI, procédez comme
suit :

1. Dans le fichier /etc/system, définissez la variable pcicfg:pcicfg_slot_busnums.

set pcicfg:pcicfg_slot_busnums = 4

2. Réinitialisez le système.

# reboot

SPARC : le serveur Fujitsu M10 panique quand on
quitte un processus (19230723)

Un serveur Fujitsu M10 peut paniquer quand un processus associé à un déroutement 0x73
existe.

Solution de contournement : aucune. Contactez l'assistance Oracle pour les mises à jour.

Avertissement fault.io.usb.eps sur le
périphérique Ethernet USB (16268647)

Sur les systèmes SPARC et x86, l'avertissement suivant peut s'afficher sur le périphérique
Ethernet USB au cours de la réinitialisation ou de la configuration de l'hôte ou du processeur de
service (SP) de l'interconnexion Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM).

TIME            EVENT-ID                              MSG-ID         SEVERITY

--------------- ------------------------------------  -------------- --------

Feb 01 03:13:32 24530921-1909-680e-e1da-9bddc2dee2f1  USB-8000-4U    Major 

Problem Status: solved

Diag Engine   : eft / 1.16 

Manufacturer  : Oracle-Corporation

Name          : SPARC-T5-2

Part_Number   : 32455808+1+1

Serial_Number : AK00184387

Host_ID       : 86464a4c

----------------------------------------

Suspect 1 of 1 :

Fault class : fault.io.usb.eps

Certainty   : 100%

Affects     : dev:////pci@340/pci@1/pci@0/pci@3/usb@0/hub@5/communications@2

Status      : faulted but still in service 
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Solution de contournement : L'avertissement n'affecte en rien les fonctionnalités du
périphérique Ethernet USB. Cependant, pour désactiver l'avertissement, créez le fichier /
kernel/drv/usbecm.conf et ajoutez la ligne suivante :

fm-capable=0;

La réinitialisation du domaine root fait paniquer
Oracle VM Server for SPARC (18936032)

Sur un serveur Oracle VM Server for SPARC, les fonctions virtuelles SR-IOV igb font
paniquer le domaine d'E/S lorsque le domaine root est réinitialisé.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

root@racn1:~# May 22 16:20:58 racn1 in.mpathd[87]: The link has

gone down on net1

May 22 16:20:58 racn1 in.mpathd[87]: IP interface failure detected on net1 of

group ipmp0

May 22 16:21:01 racn1 in.mpathd[87]: The link has come up on net1.

panic[cpu10]/thread=2a100cc5c40: BAD TRAP: type=30 rp=2a100cc54a0 addr=0

mmu_fsr=4.

sched: data access exception:

...

...

...

syncing file systems... done

dumping to /dev/zvol/dsk/rpool/dump, offset 65536, content: kernel sections

Le comportement des domaines d'E/S avec des périphériques d'extrémité PCIe est imprévisible
lorsque le domaine principal est réinitialisé tandis que ces domaines d'E/S sont en cours
d'exécution.

Solution de contournement : choisissez l'une des solutions suivantes :

■ Arrêtez tous les domaines du système auxquels des périphériques d'extrémité PCIe sont
assignés avant d'arrêter le domaine root. Vérifiez que les domaines sont arrêtés correctement
avant de suspendre, réinitialiser ou arrêter le domaine root.

■ Configurez une relation de dépendance de domaine entre le domaine root et les domaines
auxquels des périphériques d'extrémité PCIe sont assignés. Cette relation de dépendance
garantit que les domaines auxquels des périphériques d'extrémité PCIe sont assignés sont
automatiquement redémarrés lorsque le domaine root est réinitialisé pour quelque raison
que ce soit. La relation de dépendance entraîne une réinitialisation forcée des domaines.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration d'Oracle VM Server for
SPARC 3.2.

http://docs.oracle.com/cd/E48724_01/html/E48732/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E48724_01/html/E48732/index.html
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SPARC : L'exécution de VTS sur un serveur T3-2
engendre une erreur fatale de la topologie PCIe
Fabric (19137125)

Sur un serveur SPARC T3-2, toute tentative d'exécution d'une suite de tests de validation Oracle
(Oracle VTS) peut entraîner une erreur fatale de la topologie PCIe Fabric, qu'elle soit démarrée
via l'option runvts (/usr/sunvts/bin/runvts), une commande dans une fenêtre terminale (/
usr/sunvts/bin/startsunvts -t), ou l'interface d'utilisateur graphique (/usr/sunvts/bin/
startsunvts -g).

Le message d'erreur suivant s'affiche :

scsi: WARNING: /pci@400/pci@2/pci@0/pci@e/scsi@0 (mpt_sas0):

MPTSAS Firmware Fault, code: 6708

SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-0G, TYPE: Error, VER: 1, SEVERITY: Major EVENT-TIME:

0x53b2e0eb.0x16ea32fe (0x219c653e45ed7) PLATFORM: sun4v, CSN: -, HOSTNAME: xxxxxx

SOURCE: SunOS, REV: 5.11 11.2 DESC: Errors have been detected that require a

reboot to ensure system integrity.  See http://www.sun.com/msg/SUNOS-8000-0G for more

 information. 

AUTO-RESPONSE: Solaris will attempt to save and diagnose the error telemetry IMPACT: 

The system will sync files, save a crash dump if needed, and reboot REC-ACTION: Save the

 error 

summary below in case telemetry cannot be saved.

panic[cpu0]/thread=2a10009dc40: Fatal error has occured in: PCIe fabric.(0x1)(0x103)

Solution de contournement : ne pas exécuter VTS sur un serveur SPARC T3 -2. Toutefois, si
vous devez exécuter VTS, effectuez une mise à niveau vers une version antérieure à l'aide des
commandes suivantes :

■ Utilisez les commandes suivantes si le package system/test/sunvts n'est pas installé :

# pkg change-facet facet.version-lock.consolidation/SunVTS/SunVTS-incorporation=false

# pkg update SunVTS-incorporation@0.5.11-0.175.1.0.0.14.0

# pkg install system/test/sunvts

■ Utilisez les commandes suivantes si le package system/test/sunvts est installé :

# pkg change-facet facet.version-lock.consolidation/SunVTS/SunVTS-incorporation=false

# pkg update SunVTS-incorporation@0.5.11-0.175.1.0.0.14.0

 sunvts@7.0.14-0.175.1.0.0.14.0
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Bogues précédemment documentés qui sont
corrigés dans Oracle Solaris 11.2

Cette annexe répertorie les bogues documentés dans les notes de version d'Oracle Solaris 11.1
et qui ont été résolus dans la version Oracle Solaris 11.2.

Pour savoir comment accéder aux informations sur les bogues dans BugDB, reportez-vous à
l'article Sun Systems Defects Move to Oracle's Bug Database (Doc ID 1501467.1)  sur MOS.

Bogues précédemment documentés corrigés dans cette
version

Numéro de
bogue

Titre

15752666 Echec de l'installation si des caractères non ASCII sont spécifiés dans le champ de nom réel

15737527 Echec de connexion des applications non GTK au moteur de langues dans des environnements
linguistiques autres que UTF-8

15743225 Le passage d'un répertoire sur une commande zoneadm install supprime les profils avec des noms
en double sous cette arborescence

15745450 Les profils de configuration du programme d'installation automatisée sont ouvertement accessibles à
partir du serveur Web

15743500 Echec de l'ajout de nouveaux éléments à l'aide de la commande aimanifest si l'élément adjacent est
manquant

15701986 sysconfig et les applications du programme d'installation en mode texte se ferment de manière
inattendue à partir des écrans Timezone (Fuseau horaire)

15742134 Le programme d'installation en mode texte n'autorise pas l'installation d'Oracle Solaris sur une autre
tranche dans la partition Solaris2 existante

15772100 Les services AI créés à partir d'images de Oracle Solaris 11 installent Oracle Solaris 11.1

16081077 SPARC : erreurs FMD lors de l'installation d'Oracle Solaris sur un serveur de série T

15805238 x86 : 64 bits : l'installation par DVD peut échouer sur les serveurs Sun Fire x4170m3 et x4270m3
d'Oracle

16576628 x86 : certains ordinateurs Dell se bloquent en mode UEFI lors de la phase initiale d'initialisation du
noyau

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=463003689216585&id=1501467.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=16k0rlvmb9_9
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Numéro de
bogue

Titre

15745201 syslog signale que la base de données d'alias  /etc/mail/aliases.db est obsolète suite à une mise
à jour

15796193 Le contenu de /var/crash est préservé dans un répertoire lors de mise à jour d'Oracle Solaris 11 vers
Oracle Solaris 11.1

15803865 64 bits : l'utilitaire iscsiadm ne peut pas supprimer l'adresse de détection

15817870 La mise à jour depuis Oracle Solaris 11 SRU version 12 ou ultérieure vers Oracle Solaris 11.1 échoue
si Fetchmail est installé

15821025 La mise à jour depuis la SRU version 12 ou ultérieure d'Oracle Solaris 11 vers Oracle Solaris 11.1
échoue si BIND est installé

15732833 Les profils de site SMF personnalisés doivent être placés dans un sous-répertoire

15740459 Echecs d'exécution sporadiques dans une application OpenMP

15804599 Les performances d'une charge en écriture aléatoire non mise en cache d'un pool de périphériques
SSD sont faibles

15743718 La commande sysconfig configure avec l'option -c aplatit la structure de répertoires

15813838 zfs set/inherit mountpoint affiche un message d'échec sur les zones marquées Oracle Solaris 10

15809921 Le système se réinitialise perpétuellement à cause d'une panique relative à ZFS

15746415 La prise en charge de RDSv3 est requise pour réussir une opération HCA DR

15806802 32 bits : PCSXREG déclenche une erreur EINVAL pour les registres YMM et à virgule flottante

15813777 Un disque incorrect peut être sélectionné par des programmes d'installation interactifs quand deux
disques avec le même volname existent

15810394 Le port FCoE n'est pas en ligne après création

15813264 asr-notify est en mode de maintenance si des propriétés ASR incorrectes sont spécifiées

15816315 x86 : les commandes cfgadm -c configure et hotplug enable ne parviennent pas à configurer un
emplacement d'enfichage à chaud ou PCIe EM

15819899 Le système peut se bloquer lors de l'exécution de la commande tshark sur une interface avec trafic
réseau

15824547 En cas de basculement de NCP Automatic vers NCP DefaultFixed, le réseau est tout d'abord
inaccessible après une installation

15811125 SPARC : la mise à jour à partir de la SRU 10 d'Oracle Solaris 11 échoue sur un système comportant
des zones

15667780 SPARC : échec de l'initialisation du système lorsque le processeur de service est en mode dégradé

15773539 x86 : avertissements sur le niveau d'alimentation de la CPU lors de l'initialisation système

15751648 x86 : la console bitmap n'est pas affichée correctement sur le chipset graphique NVIDIA

15758063 x86 : le pilote intégré panique lorsque le serveur X est démarré en mode UEFI

15809921 Le système se réinitialise perpétuellement à cause d'une panique relative à ZFS
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