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Préface

Ces notes de produit contiennent des informations importantes de dernière minute à 
propos du matériel, du logiciel ou de la documentation des serveurs SPARC® 
Enterprise M8000/M9000, ou des informations parues après la publication de la 
documentation. Pour les modifications effectuées depuis la version précédente, 
reportez-vous à “Historique du document”, page ix.

Support technique
Pour toute question ou problème technique non résolu par la documentation sur les 
serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000, contactez votre représentant commercial 
ou un technicien d'entretien agréé. 

Ressources logicielles
Le système d'exploitation Solaris™ et le logiciel Sun Java™ Enterprise System sont 
préinstallés sur les serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000.

Contactez un représentant commercial ou un technicien d'entretien agréé pour 
obtenir des ressources logicielles correspondant à vos serveurs SPARC Enterprise 
M8000/M9000.
  vii



Remarque – Pour les dernières informations sur les patches, consultez les sites Web 
suivants :  
Site global 
http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products
-s/patch-info/ 
Site japonais 
http://software.fujitsu.com/jp/security/products-
others/unix/index.html  
Site nord-américain 
https://download.computers.us.fujitsu.com/ 
 
Les informations d'installation et les fichiers README sont inclus dans le 
téléchargement des patches.

Accès à la documentation
Des instructions d'installation, d'administration et d'utilisation des SPARC 
Enterprise M8000/M9000 serveurs sont fournies dans la documentation sur les 
serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000.  
La documentation est disponible par téléchargement à partir du site Web suivant :

Site global 
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Site japonais 
http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Site nord-américain 
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Remarque – Les informations de ces notes sur le produit remplacent celles 
indiquées dans la documentation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000.

La documentation Solaris est disponible sur : 
http://www.sun.com/documentation
viii Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 pour XCP version 1040 • Juin 2007
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Vos commentaires sont les bienvenus
Si vous avez des commentaires ou des questions à propos de ce manuel, si des 
informations ne sont pas claires dans ce manuel, veuillez formuler précisément votre 
avis et le transmettre au représentant commercial ou au technicien d'entretien agréé. 

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

Historique du document 

Édition Section révisée Détails

05 Mises à jour de la documentation 
matérielle

Informations supplémentaires dans la section 
"Mises à jour de la documentation matérielle"

Problèmes Solaris et solutions Modification de la solution pour ID CR 6459540
Préface  ix
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Notes de produit des serveurs 
SPARC Enterprise M8000/M9000

Ces notes de produit contiennent des informations importantes de dernière minute à 
propos du matériel, du logiciel ou de la documentation des serveurs SPARC® 
Enterprise M8000/M9000, ou des informations parues après la publication de la 
documentation.

■ Versions de microprogramme et de logiciel prises en charge

■ Informations sur les patches

■ Problèmes recensés

■ Notes sur la double unité XSCF (eXtended System Control Facility)

■ Problèmes d'installation et de maintenance matérielles

■ Mises à jour de la documentation matérielle

■ Problèmes logiciels

■ Mises à jour de la documentation logicielle

Versions de microprogramme et de 
logiciel prises en charge
Les versions suivantes de microprogramme et de logiciel sont prises en charge par la 
présente version :

■ XSCF Control Package (XCP) 1040 ou ultérieure
   1



Remarque – Si la version XCP préinstallée sur votre serveur est antérieure à 
XCP 1040, vous devez la mettre à niveau vers XSCF Control Package (XCP) 1040 ou 
ultérieure. Utilisez l'interface du navigateur, également appelée BUI (browser user 
interface) pour importer le microprogramme XCP et exécutez ensuite la commande 
flashupdate pour mettre à niveau le microprogramme XCP avec le shell XSCF.

Attention – ID CR n˚ 6534471 : une manipulation inappropriée des grandes pages 
dans la mémoire de noyau peut provoquer des erreurs graves aléatoires. 
Implémentez la solution relative à l’ID CR n˚ 6534471 ou vérifiez si un patch est 
disponible, auquel cas vous l'installez immédiatement. 

■ La première version du système d'exploitation (SE) Solaris™ qui prend en charge 
ces serveurs est la version Solaris 10 11/06.

Informations sur les patches
Cette section répertorie les patches obligatoires pour les serveurs SPARC Enterprise 
M8000/M9000.

■ 118833-36 (Installez 118833-36 avant 125100-04.)
■ 125100-04 ou ultérieur
■ 120068-03 ou ultérieur
■ 123839-07 ou ultérieur
■ 125424-01 ou ultérieur
■ 125075-01 ou ultérieur

Remarque – Pour savoir comment rechercher les derniers patches, consultez la 
section “Ressources logicielles”, page vii. Les informations d'installation et les 
fichiers README sont inclus dans le téléchargement des patches.
2  Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 pour XCP version 1040 • Juin 2007



Problèmes recensés
Cette section décrit les problèmes recensés dans cette version.

Problèmes et limitations de fonctionnalité
■ La reconfiguration dynamique (DR, dynamic reconfiguration) n'est pas 

recommandée dans les cas ci-après, en raison de limitations sur les commandes 
DR addboard, deleteboard et moveboard. Pour toute information 
complémentaire ou la prise en charge logicielle, contactez votre représentant 
commercial ou le support technique.

■ La carte cible (SB/XSB) est dotée d'une mémoire permanente. Cf. 
“Identification de la mémoire permanente sur une carte cible”, page 19.

■ En raison de limitations sur certaines cartes, la carte cible (SB/XSB) est dotée 
de cartes E/S disponibles en option.

Attention – L'utilisation de la reconfiguration dynamique dans une configuration 
non prise en charge est susceptible de produire une panique sur le domaine ou de 
bloquer le système. 

■ Les domaines utilisant le système de fichiers ZFS ne peuvent pas utiliser la 
reconfiguration. 

■ La fonction de connexion PCI à chaud n'est pas disponible pour cette version.  
Pour toute information complémentaire ou la prise en charge logicielle, contactez 
votre représentant commercial ou le support technique.

■ Le nombre maximum de cartes IOUA (carte E/S de base) par domaine est limité à 
six.

■ Sur les serveurs SPARC Enterprise M8000 et M9000, la double unité XSCF 
(eXtended System Control Facility) (processeur de service) n'est pas prise en 
charge.

■ N'utilisez pas le lecteur de CD-RW/DVD-RW et le lecteur de bande en même 
temps.

■ N'utilisez pas la commande cfgadm (1M) pour ajouter ou retirer un lecteur de 
CD-RW/DVD-RW et (ou) un lecteur de bande dans un domaine. Utilisez la 
commande cfgdevice(8) pour joindre un lecteur de CD-RW/DVD-RW ou un 
lecteur de bande à un domaine, avant de démarrer le SE Solaris sur le domaine.

■ L'interface du navigateur Web XSCF, également appelée BUI (browser user 
interface), offre une disponibilité limitée dans cette version. Vous pouvez l'utiliser 
pour importer le microprogramme XSCF ; elle prend en charge la fonction 
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d'instantané Full log set collection (Collection complète de journaux). Utilisez 
l'interface de ligne de commande (CLI, command line interface) au lieu du 
processeur de service et des domaines pour les autres activités.

■ La capacité à la demande (COD, capacity on demand) n'est pas prise en charge.

■ Mettez tous les domaines hors tension avant de mettre à niveau le 
microprogramme XCP.

Notes sur la double unité XSCF 
(eXtended System Control Facility)
Étant donné que la double unité XSCF sera prise en charge à l'avenir, vous 
rencontrerez quelques différences par rapport à la documentation des serveurs 
SPARC Enterprise M8000 et M9000.

■ Les DEL READY sur l'unité XSCF n˚1 de l'armoire de base (XSCFU_B n˚1) et sur 
l'unité XSCF n˚1 de l'armoire d'extension (XSCFU_C n˚1) restent clignotantes.

■ Vous ne pouvez pas vous connecter à XSCFU_B n˚1 via un câble série ou LAN.

■ La commande XSCF showhardconf(8) est représentée ainsi : 
    XSCFU_B#1 Status:Normal,Offline; Ver:0000h; Serial:; 
      + FRU-Part-Number:; 
    XSCFU_C#1 Status:Normal,Offline; Ver:0000h; Serial:; 
      + FRU-Part-Number:;

■ La commande XSCF switchscf(8) échoue systématiquement en affichant le 
message suivant : 
XSCF cannot be switched because the other XSCF is not available.

■ La commande XSCF applynetwork(8) affiche le message suivant, que vous 
pouvez ignorer en toute sécurité : 
The other XSCF could not apply the network settings

■ Les commandes XSCF showhostname(8), setssh(8), settelnet(8), setntp(8) 
et sethttps(8) affichent le message suivant, que vous pouvez ignorer en toute 
sécurité : 
Cannot communicate with the other XSCF. (Impossible de communiquer avec 
l'autre XSCF.) Check the other XSCF's state. (Vérifiez l’état de celle-ci.)

■ Ne connectez pas le câble LAN à XSCFU_B n˚1.  
Pour connecter l’armoire d’extension sur le serveur SPARC Enterprise M9000, 
connectez XSCFU_B n˚1 et XSCFU_C n˚1 à l’aide du câble de données (voir la 
remarque).
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Remarque – Le câble de données est le câble connecté à chaque connecteur qui relie 
l’unité XSCF pour l’armoire de base et l’unité XSCF pour l’armoire d’extension. 

■ La fonctionnalité de l’interface pour console à distance (RCI, remote cabinet 
interface) pour XSCFU_B n˚1 n’est pas prise en charge. 
Ne connectez pas et ne paramétrez pas le périphérique RCI sur XSCFU_B n˚1.

Problèmes d'installation et de 
maintenance matérielles
Cette section décrit les problèmes spécifiques au matériel et leurs solutions.

Problèmes spécifiques et solutions
Le TABLEAU 1 répertorie les problèmes matériels recensés et les solutions possibles.

TABLEAU 1 Problèmes matériels et solutions 

ID CR Description Solution

6433420 La console du domaine peut afficher une erreur 
de temporisation de boîte aux lettres ou de 
temporisation d'interruption IOCB durant 
l'initialisation.

Lancez une commande reset-all à partir de 
l'invite OBP (OK) et redémarrez.

6488846 Durant l'initialisation, la console du domaine 
peut afficher une erreur de somme de contrôle 
pour la carte d'E/S contrôleur SCSI 
SG(X)PCI2SCSIU320-Z. 

Vérifiez si une dernière version du 
microprogramme de la carte contrôleur est 
disponible.
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Mises à jour de la documentation 
matérielle
Le TABLEAU 2 répertorie les mises à jour de la documentation.

TABLEAU 2 Mises à jour de la documentation 

Titre
Numéro de 

page Mise à jour

Toute la documentation 
des serveurs SPARC 
Enterprise M8000/M9000

Toutes les références de DVD sont désormais remplacées par 
CD-RW/DVD-RW.

Présentation générale des 
serveurs SPARC 
Enterprise M8000/M9000

1-8 TABLEAU 1-1 "Spécifications de l’unité principale" 
Le stockage principal (module de mémoire) décrit la capacité 
maximale lorsqu’une mémoire DIMM de 8 Go est montée ; 
toutefois, la mémoire DIMM 8 Go ne peut pas être montée 
pour le moment. 

Présentation générale des 
serveurs SPARC 
Enterprise M8000/M9000

1-21 1.3.3, "Unité E/S" 
Les types de ports LAN comme "1000BASE-T/ 
100Base-TX/100Base-T" indiqués doivent être remplacés par 
"1000Base-T/100Base-TX/10Base-T". 

Présentation générale des 
serveurs SPARC 
Enterprise M8000/M9000

1-26 1.5.3, "Option du serveur SPARC Enterprise M9000 (armoire 
d’extension)" 
Il est indiqué que la configuration peut contenir "jusqu’à 2 To," 
ce qui doit être remplacé par "2 To." 
La taille de mémoire décrite ici est la capacité maximale 
lorsqu’une mémoire DIMM de 8 Go est montée ; toutefois, la 
mémoire DIMM 8 Go ne peut pas être montée pour le 
moment. 
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SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

4-3 4.2.1.2, "Déconnexion d’une carte PCI"
La remarque Attention suivante est ajoutée. 

Attention –  Dans la cassette PCI, lors 
du retrait des câbles tels que le câble 
LAN, si votre doigt ne parvient pas à 
atteindre le verrou à bascule du 
connecteur, appuyez sur la bascule 
avec un tournevis à tête plate, afin de 
retirer le câble. Le fait de forcer avec 
votre doigt dans l’espace libre peut 
provoquer un endommagement de la 
carte PCI. 

SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

4-23 4.7, "Procédures de mise sous/hors tension pour l’armoire 
avec l’option d'alimentation double des serveurs et l’armoire 
d’extension M9000"
Voir “Procédures de mise sous/hors tension du serveur avec 
l'armoire d'extension”, page 9 pour les changements. 

SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

"Remplacement à froid" 
La phrase "Le processus d’arrêt est exécuté pour tous les 
domaines et la mise hors tension est effectuée" est remplacée 
par : "Le processus d’arrêt du SE est exécuté pour tous les 
domaines et la mise hors tension est effectuée." 

SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

"Remplacement à froid" 
La phrase "Assurez-vous que le processus d’arrêt est terminé 
en vérifiant que la DEL d’alimentation (verte) du panneau de 
commande est éteinte" doit être remplacée par : "Assurez-vous 
que le processus de mise hors tension est terminé en vérifiant 
que la DEL d’alimentation (verte) du panneau de commande 
est éteinte." 

TABLEAU 2 Mises à jour de la documentation (suite)

Titre
Numéro de 

page Mise à jour
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SPARC Enterprise 
M4000/M5000 Servers 
Service Manual

10-1
11-1

CHAPITRE 10, "Remplacement du panneau de commande"
CHAPITRE 11, "Remplacement de l’unité XSCF"
Ce message important est ajouté : 

Remarque – Si vous remplacez simultanément 
l’unité XSCF et le panneau de commande, le système 
ne fonctionnera pas normalement. Exécutez la 
commande showhardconf ou showstatus pour 
vérifier que le composant remplacé précédemment 
fonctionne correctement, avant de remplacer la FRU.  

SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

13-3 13.2, "Remplacement à chaud" Étape 5 
La remarque Attention suivante est ajoutée. 

Attention – Lors du retrait des câbles 
tels que le câble LAN, si votre doigt ne 
parvient pas à atteindre le verrou à 
bascule du connecteur, appuyez sur la 
bascule avec un tournevis à tête plate, 
afin de retirer le câble. Le fait de forcer 
avec votre doigt dans l’espace libre 
peut provoquer un endommagement 
de la carte PCI. 

SPARC Enterprise 
M8000/M9000 Servers 
Service Manual 

13-13 13.3, "Remplacement à froid" Étape 7 
La remarque Attention suivante est ajoutée. 

Attention – Lors du retrait des câbles 
tels que le câble LAN, si votre doigt ne 
parvient pas à atteindre le verrou à 
bascule du connecteur, appuyez sur la 
bascule avec un tournevis à tête plate, 
afin de retirer le câble. Le fait de forcer 
avec votre doigt dans l’espace libre 
peut provoquer un endommagement 
de la carte PCI. 

TABLEAU 2 Mises à jour de la documentation (suite)

Titre
Numéro de 

page Mise à jour
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Mises à jour de SPARC Enterprise M8000/M9000 
Servers Service Manual
Les informations suivantes remplacent celles du SPARC Enterprise M8000/M9000 
Servers Service Manual.

Procédures de mise sous/hors tension du serveur avec 
l'armoire d'extension

Sur le serveur avec l'armoire d'extension, pour allumer ou éteindre l'interrupteur 
général, suivez scrupuleusement la procédure suivante.

Mise sous tension :

1. Allumez tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'extension.

Si l'armoire d'alimentation est connectée à l'option d'alimentation double, allumez 
aussi tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'alimentation.

2. Allumez tous les interrupteurs généraux de l'armoire de base.

Si l'armoire d'alimentation est connectée à l'option d'alimentation double, allumez 
aussi tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'alimentation.

Mise hors tension :

1. Éteignez tous les interrupteurs généraux de l'armoire de base.

Si l'armoire d'alimentation est connectée à l'option d'alimentation double, éteignez 
aussi tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'alimentation.

2. Éteignez tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'extension.

Si l'armoire d'alimentation est connectée à l'option d'alimentation double, éteignez 
aussi tous les interrupteurs généraux de l'armoire d'alimentation.
   Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000  9



Autres mises à jour

Description Correction

20.2.1 BP des serveurs SPARC Enterprise 
M8000/M9000
P.20-12 Attention
Pour serrer la barre d'alimentation, utilisez une 
clé de 8,24 N.m (84 kgf.cm) pour les boulons 
M8 et 3,73 N.m (38 kgf.cm) pour les boulons 
M6.

Pour serrer la barre d'alimentation, choisissez 
une clé en fonction de la taille du boulon.
• Pour les boulons M8, utilisez une clé de 

8,24 N.m (84 kgf.cm).
• Pour les boulons M6, utilisez une clé de 

3,73 N.m (38 kgf.cm).

21.1 Présentation des SNSU
Les FIGURE 21-1, FIGURE 21-2 et  
FIGURE 21-3 montrent les emplacements de 
montage des SNSU
sur le serveur SPARC Enterprise M8000 et le 
serveur SPARC Enterprise M9000 (armoire de 
base),
et le serveur SPARC Enterprise M9000 (avec 
l’armoire d’extension), respectivement.

Les FIGURES 21-1, 21-2 et 21-3 montrent les 
emplacements de montage des SNSU sur le 
serveur SPARC Enterprise M8000, sur le 
serveur SPARC Enterprise M9000 (armoire de 
base) et sur l'armoire de base du serveur 
SPARC Enterprise M9000 avec l'armoire 
d'extension, respectivement.
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Problèmes logiciels
Cette section décrit les problèmes spécifiques au logiciel et leurs solutions.

Problèmes XCP et solutions
Le TABLEAU 3 répertorie les problèmes XCP recensés et les solutions possibles.

TABLEAU 3 Problèmes XCP et solutions 

ID Description Solution

RTIF1-
070418-004

Tous les domaines doivent être hors tension 
avant de mettre à niveau le microprogramme 
XCP.

Mettez les domaines hors tension avant 
d'utiliser la commande flashupdate pour 
mettre à niveau le microprogramme XCP.

RTIF1-
070418-005

Si vous vous connectez à l'unité XSCF durant 
l'initialisation de celle-ci, vous risquez 
d'obtenir une invite bash$ au lieu de l'invite 
XSCF>, auquel cas vous serez dans l'incapacité 
d'effectuer la plupart des opérations.

Déconnectez-vous de l'invite bash$ et 
attendez que XSCF termine son initialisation.

RTIF1-
070418-009

Pendant que XSCF s’exécute, le message 
d’erreur "OOM kill" s’affiche sur la console 
XSCF. Le processus est alors susceptible de 
s’arrêter et/ou une temporisation de la 
surveillance peut se produire et XSCF se 
réinitialise.  

Vérifiez que XSCF est démarré. Si ce n’est pas 
le cas, utilisez la commande rebootxscf(8) 
pour redémarrer XSCF ou arrêtez tous les 
domaines et effectuez une mise sous/hors 
tension du système (CA Arrêt/Marche).

RTIF1-
070418-010

La commande showdomainstatus -a 
affiche le statut du domaine comme étant 
Powered Off (hors tension), mais la commande 
showboards -a montre que le domaine est 
en cours de test.

Utilisez la commande showboards pour 
vérifier le statut de l'alimentation du système. 
La commande showdomainstatus est plus 
lente pour afficher le statut correct.

RTIF1-
070418-011

Certaines commandes qui mettent à jour les 
données de configuration sont relativement 
lentes à s'exécuter. 

N'annulez pas les commandes set*. Elles 
semblent se bloquer, mais peuvent se terminer 
au bout de 30 secondes environ.

RTIF1-
070418-012

L’erreur (memory.block.ue) se produit 
périodiquement
et elle est signalée.

Une erreur non corrigible se produit sur une 
mémoire DIMM ; la DIMM doit être remplacée.

RTIF1-
070418-021

La tentative de déplacement d'une carte COD 
à l'aide de la commande moveboard(8) peut 
échouer. 

Utilisez les commandes deleteboard et 
addboard au lieu de la commande 
moveboard.
   Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000  11



Problèmes Solaris et solutions
Le TABLEAU 4 répertorie les problèmes et les solutions possibles.

RTIF1-
070418-022

Le microprogramme XSCF s'autocontrôle et s'il 
détecte une anomalie, il impose un 
redémarrage.

Laissez l'unité XSCF achever son redémarrage. 
Elle reprendra son fonctionnement normal au 
bout de 5 minutes environ.

RTIF1-
070418-023

La commande rebootxscf peut engendrer 
une erreur de processus, et éventuellement un 
événement FMA avec l'ID MSG SCF-8005-NE.

Ignorez cet événement.

RTIF1-
070418-025

La commande showaudit all affiche une 
longue liste de défauts dans la section de 
stratégie après l'effacement de la base de 
données.

Effectuez une mise à jour de la base de 
données avec :
setaudit -a opl=enable

setaudit -a opl=default

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  

ID CR Description Solution

6303418 Un serveur SPARC Enterprise M9000 doté d'un 
seul domaine et de 11 cartes système ou plus 
entièrement garnies, peut se bloquer en cas de 
contrainte extrême. 

Ne dépassez pas 170 threads CPU.
Limitez le nombre de threads de CPU à un par 
noyau de CPU en utilisant la commande 
Solaris psradm pour désactiver les threads de 
CPU en excès. Par exemple, désactivez tous les 
threads de CPU impairs.

6416224 La performance du système peut se dégrader 
en utilisant une seule carte NIC avec plus de 
5 000 connexions.

Utilisez plusieurs cartes NIC afin de répartir 
les connexions réseau.

6440061 La console du domaine peut afficher ce 
message : ipsec_check_inbound_policy: 
Policy Failure for the incoming 
packet (not secure)

Ce message peut être ignoré en toute sécurité.

6441349 Le système peut se bloquer si une erreur E/S 
apparaît dans le système.

Aucune solution disponible pour le moment.

TABLEAU 3 Problèmes XCP et solutions (suite)

ID Description Solution
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6449315 La commande Solaris cfgadm(1M) ne 
déconfigure pas de lecteur DVD d’un domaine 
sur un serveur SPARC Enterprise 
M8000/M9000. 

Désactivez le démon de gestion de volume 
(vold) avant de déconfigurer un lecteur DVD 
avec la commande cfgadm(1M). 
Pour désactiver vold, arrêtez le démon en 
exécutant la commande 
/etc/init.d/volmgt stop. Après avoir 
retiré ou inséré le périphérique, redémarrez le 
démon en exécutant la commande 
/etc/init.d/volmgt start.

6459540 Le lecteur de bande DAT72 interne de SPARC 
Enterprise M8000/M9000  peut dépasser le 
délai d'attente lors d'opérations sur bande. 

Ajoutez la définition suivante à 
/kernel/drv/st.conf : 

tape-config-list =

"SEAGATE DAT    DAT72-000",

"SEAGATE_DAT____DAT72-000",

"SEAGATE_DAT____DAT72-000";

SEAGATE_DAT____DAT72-000=
1,0x34,0,0x9639,4,0x00,0x8c,0x8c,

0x8c,3;

6466617 L’exécution de l’opération de connexion à 
chaud avec l’emplacement PCI-E interrompt 
trop rapidement une réinitialisation de nœud 
terminal PCI et échoue, en générant une erreur 
cfgadm(1M) : système composant occupé.

Attendez quelques secondes entre l’exécution 
de chaque commande cfgadm -c.

6472153 Si vous créez une image d'installation ou 
d'initialisation Solaris sur un serveur autre que 
sun4u SPARC Enterprise Mx000 et que vous 
utilisez celle-ci sur un serveur sun4u SPARC 
Enterprise Mx000, les indicateurs TTY de la 
console ne seront pas correctement définis. 
Ceci peut provoquer un blocage de la console.

Établissez un accès Telnet vers le serveur 
SPARC Enterprise Mx000 pour réinitialiser les 
indicateurs TTY de la console, de la manière 
suivante :
# sttydefs -r console 
# sttydefs -a console -i "9600 hupcl 
opost onlcr crtscts" -f "9600" 

6481002 L’installation de Solaris à partir du réseau par 
le biais de certaines cartes PCI-Express peut 
causer une erreur grave.

Si vous utilisez une carte adaptateur MMF 
Dual Gigabit Ethernet PCI-E Sun ou une carte 
adaptateur UTP Dual Gigabit Ethernet PCI-E 
Sun, n’installez pas Solaris par le biais de l’une 
de ces cartes. En revanche, utilisez d’autres 
périphériques réseau tels que Gigabit Ethernet 
intégré ou un autre périphérique réseau.

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
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6485555 Dans le cas des serveurs SPARC Enterprise 
M8000/M9000, une corruption peut se 
produire sur une NVRAM Gigabit Ethernet 
intégrée à cause d’une condition de 
compétitivité. Le créneau propice à cette 
condition de compétitivité est très étroit.

Aucune solution disponible pour le moment.

6496337 Le chargement du module "cpumem-
diagnosis" peut échouer après une panique 
d’erreur non corrigible (UE).
Les systèmes fonctionnent correctement mais 
des événements en principe diagnostiqués 
automatiquement par FMA avec ce module 
nécessitent un diagnostic manuel.
Exemple :
SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: 
Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor

EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 
2007

PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, 
CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ff-
em7-d0

Si le problème se produit, implémentez cette
solution :
1. Supprimez le fichier suivant.
# rm /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-
diagnosis/cpumem-diagnosis

2. Redémarrez le service fmd.
# svcadm restart fmd

Pour anticiper ce problème et l’éviter, 
ajoutez "rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-
diagnosis/cpumem-diagnosis" dans le fichier 
/lib/svc/method/svc-dumpadm, de la façon 
suivante :

#
# We haven't run savecore on a dump 
device yet
#
savedev=none

rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-
diagnosis/cpumem-diagnosis

#

6498283 L'utilisation de la commande DR 
deleteboard durant l'exécution d'opérations 
psradm sur un domaine peut provoquer une 
panique du système.

Il n'y a aucune solution. Vérifiez si un patch 
est disponible pour ce défaut.

6499304 La CPU n’est pas déconnectée et un message 
inattendu est affiché sur la console lorsque 
l’erreur corrigible (CE) se produit.
Exemple :
SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: 
Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor 
EVENT-TIME: Fri Feb  2 18:31:07 JST 
2007

PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: 
BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0

Vérifiez l’état CPU sur XSCF.

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
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6502204 Des messages d’erreur inattendus peuvent être 
affichés sur la console durant l’initialisation 
effectuée après la panique d’erreur non 
corrigible (UE) de la CPU.
Exemple :
SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: 
Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor 
EVENT-TIME: Tue Jan  9 20:45:08 JST 
2007

PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, 
CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1-
16-d0

Si des messages inattendus apparaissent, 
vérifiez l’état du système sur XSCF.

6502750 Il se peut que le message de notification pour 
la carte insérée ou retirée par la connexion PCI 
à chaud ne s’affiche pas.

Aucune solution disponible pour le moment.

6505921 Une erreur corrigible sur le contrôleur de bus 
PCIe du système génère un défaut incorrect.

Créez un fichier /etc/fm/fmd/fmd.conf

contenant les lignes suivantes :
setprop client.buflim 40m

setprop client.memlim 40m

6508432 Plusieurs erreurs corrigibles (CE) peuvent se 
produire et malgré le fait qu’elles soient 
corrigibles, le domaine peut être sujet à la 
panique.

Paramétrez ce qui suit sur /etc/system et 
redémarrez le domaine :
set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001

6508434 Le domaine peut être sujet à la panique 
lorsqu’une carte PCI-X est installée ou qu’une 
carte PCI-X est remplacée par le biais de la 
connexion PCI à chaud.

N’introduisez pas un autre type de carte PCI-X 
sur une même carte d’emplacement PCI en 
utilisant la connexion PCI à chaud.

6509337 Erreur wanboot s10s_u3 : code de retour du 
serveur 416 : Requested Range Not Satisfiable.

Aucune solution disponible pour le moment.

6510779 Sur une configuration de grand domaine 
unique, le système peut signaler de façon 
erronée une charge moyenne très élevée de 
temps à autre. 

Il n'y a aucune solution. Vérifiez si un patch 
est disponible pour ce défaut.

6510861 Lorsque la carte SCSI Dual-Channel Ultra320 
(SE0X7SC2F,SE0X7SC2X) est montée, des 
erreurs corrigibles (CE) se produisent et le 
système peut être sujet à la panique. 

Pour masquer ces erreurs avec la carte SCSI 
Dual-Channel Ultra320 
(SE0X7SC2F,SE0X7SC2X), ajoutez l’entrée 
suivante au fichier /etc/system et réinitialisez 
ensuite le système :
set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x31c1

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
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6511374 Des messages d’erreur inattendus peuvent être 
affichés sur la console après la modification de 
la configuration du système.
Exemple :
WARNING: Translation error source 
/LSB0/B0/0, PA 3c000000000, target 
/LSB0/B0/20000000

Ce message peut être ignoré en toute sécurité.

6515648 L’erreur "Replumb Failed" apparaît si 
dr@0:SB1::memory échoue. 

Une fois que l’opération de reconfiguration 
dynamique est terminée, 
le plombage est effectué manuellement. 
Exemples de procédure / d’étapes pour 
replomber manuellement l’interface :
# ifconfig interface plumb xxx.xxx.xxx.xxx 
netmask + broadcast + up

# ifconfig interface group group-name 
# ifconfig interface addif xxx.xxx.xxx.xxx 
-failover deprecated up

Cette solution implique que la configuration 
du fichier /etc/hostname.interface soit 
préalablement correcte pour le groupe IPMP et 
qu’aucune modification ne soit nécessaire. Les 
adresses IP utilisées dans l’exemple ci-dessus 
doivent coïncider avec ce qui a été utilisé 
précédemment et correspondre également à
/etc/hostname.<interface> file.

6519290 Du fait d’un grand nombre d’E/S sur les 
périphériques swap, le système semble se 
bloquer en écrasant le système E/S. Le nombre 
d’E/S requis peut être adapté de différentes 
façons, telles que par exemple, par la pénurie 
de mémoire, l’utilisation importante de /tmp, 
etc.

Paramétrez ce qui suit sur /etc/system et 
redémarrez le domaine :
set maxfastscan=0x2000

6520990 Un domaine peut provoquer une panique lors 
du retrait de carte de noyau (deleteboard) par 
le biais de la reconfiguration dynamique (DR). 

Pour masquer cette erreur, ajoutez l’entrée 
suivante au fichier /etc/system.
set drmach:fmem_timeout = 30

6522017 Les domaines utilisant le système de fichiers 
ZFS ne prennent pas en charge la 
reconfiguration dynamique. 

Il n'y a aucune solution.

6522433 Après l’apparition de l’erreur matérielle CPU, 
la commande fmdump(1M) du domaine peut 
afficher un composant défectueux incorrect.

Vérifiez l’état du système sur XSCF.

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
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6527781 La commande cfgadm échoue lors du 
déplacement du lecteur DVD/DAT entre deux 
domaines.

Il n'y a aucune solution. Pour reconfigurer le 
lecteur de DVD/bande, exécutez reboot -r 
à partir du domaine présentant le problème.

6529714 Les messages d’avertissement apparaissent 
lors de la tentative de configurer plus de 
quatre cartes X4447A-Z ou X1027A-Z1 dans 
une nacelle E/S. 

Pas de solution disponible pour le moment.

6530178 La commande DR addboard peut se bloquer. 
Si ce problème se produit, les autres opérations 
DR se bloquent également. La récupération 
nécessite un redémarrage du domaine.

Il n'y a aucune solution. Vérifiez si un patch 
est disponible pour ce bogue.

6530288 Le format Ap_Id ne peut pas être correctement 
affiché par cfgadm(1M).

Aucune solution disponible pour le moment.

6530753 Certains des emplacements PCI de l'unité 
d'extension E/S externe ne sont pas affichés 
pendant l’opération normale d’initialisation. 

Utilisez l’une des opérations suivantes pour 
afficher tous les emplacements PCI.
• boot -r (à l’invite Open Boot)
• devfsadm -C (à l’invite Solaris)
• cfgadm (deux fois à l’invite Solaris)

6531036 Le message d'erreur network 
initialization failed apparaît à maintes 
reprises après une installation boot net. 

Pas de solution disponible pour le moment. 
Ignorez les messages. 

6531668 Le système se bloque lors de l’exécution de 
l’opération de connexion à chaud parallèle à la 
reconfiguration dynamique de pool de carte 
système en phase de suspension.

Pas de solution disponible pour le moment. 

6532215 Le service volfs ou dscp peut échouer lorsque 
le domaine est initialisé.

svc:/platform/sun4u/dscp:default: 
Method "/lib/svc/method/svc-dscp 
start" failed with exit status 95.

svc:/system/filesystem/volfs:default: 
Method or service exit timed out. 
Killing contract 59.

Redémarrez le service si la panne se produit. 
Afin d’éviter le problème, lancez les 
commandes suivantes.

# svccfg -s dscp setprop 
start/timeout_seconds=count: 300
# svccfg -s volfs setprop 
start/timeout_seconds=count: 300
# svcadm refresh dscp
# svcadm refresh volfs

6534471 Le domaine peut être sujet à la panique. Ajoutez la ligne suivante sur /etc/system et 
redémarrez le domaine. 
set heaplp_use_stlb=0

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
   Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000  17



6535564 Connexion PCI à chaud vers l’emplacement 
n˚0, n˚1 ou l’unité d’extension E/S externe 
échoue sur la XSB ajoutée par la 
reconfiguration dynamique.

Il n'y a aucune solution. Utilisez la 
reconfiguration dynamique à la place de la 
connexion PCI à chaud s’il est nécessaire 
d’ajouter ou de retirer la carte PCI sur la XSB.

6536564 La commande showlogs(8) et showstatus(8) 
sur XSCF peut indiquer un composant E/S 
incorrect en raison d’un diagnostic erroné 
effectué par l'architecture de gestion des 
pannes (FMA, Fault Management 
Architecture) Solaris lorsque des défauts sur 
des périphériques d'E/S se produisent.

Afin d’éviter ce problème, lancez les 
commandes suivantes sur le domaine.

# cd /usr/platform/SUNW,SPARC-
Enterprise/lib/fm/topo/plugins
# mv ioboard.so ioboard.so.orig
# svcadm restart fmd

Si les messages suivants sont affichés sur le 
domaine, contactez un représentant 
commercial ou un technicien d'entretien agréé.

Exemple :

SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: 
Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor
EVENT-TIME: Sun May 6 18:22:24 PDT 2007
PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 
BE80601007, HOSTNAME: sparc

6537511 Le partenaire Bluetooth s’est bloqué pendant 
l’exécution des tests de sécurité.

Redémarrez le serveur d’application.

6539084 La carte UTP adaptateur Gigabit Ethernet à 
quatre ports PCIe Sun (X4447A-Z) peut être 
susceptible de panique durant un 
redémarrage.

Il n'y a aucune solution. Vérifiez si un patch 
est disponible pour ce défaut.

6542632 Perte de mémoire dans un module PCIe si 
l'attachement du pilote échoue.

Il n'y a aucune solution. Vérifiez si un patch 
est disponible pour ce défaut.

6545685 Si le message suivant est affiché sur la console 
du SE, une dégradation de la mémoire ou une 
déconfiguration de la XSB a pu se produire 
dans la reconfiguration consécutive.

Exemple :
mc-opl: WARNING: mc-opl rewrite timeout on 
/LSB0/B0

Ajoutez ce qui suit sur /etc/system et redémar-

rez le domaine :

set mc-opl: mc_max_rewrite_loop = 

10000

TABLEAU 4 Problèmes spécifiques et solutions pour Solaris  (suite)

ID CR Description Solution
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Identification de la mémoire permanente sur une 
carte cible 
La reconfiguration dynamique n'est pas recommandée pour une utilisation en 
production si la carte cible (SB/XSB) est dotée d'une mémoire permanente (mémoire 
de noyau). 

1. Connectez-vous à XSCF. 

2. Exécutez la commande suivante :

L'exemple suivant montre le résultat de la commande showdevices -d où 0 est 
l'id_domaine.

L'entrée de la colonne 4 perm mem MB indique la présence de mémoire permanente 
en Mo si la valeur est non nulle.

L'exemple indique une mémoire permanente de 1 674 Mo sur 00-2.

Si la carte est dotée d'une mémoire permanente, lorsque vous exécutez la commande 
deleteboard ou la commande moveboard, le message suivant apparaît :

XSCF> - showdevices -d id_domaine

XSCF> showdevices -d 0

...

Memory:
-------
             board     perm       base                  domain   target deleted remaining
DID XSB   mem MB  mem MB  address             mem MB  XSB    mem MB  mem MB
00  00-0    8192       0  0x0000000000000000   24576
00  00-2    8192    1674  0x000003c000000000   24576
00  00-3    8192       0  0x0000034000000000   24576

...

System may be temporarily suspended, proceed? [y|n]:
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3. Si une carte est dotée d'une mémoire permanente, entrez n pour annuler la 
commande DR. 

System may be temporarily suspended, proceed? [y|n]:n
disconnect SB5
DR operation canceled by operator.
XSCF>
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Mises à jour de la documentation 
logicielle
Cette section contient des informations importantes de dernière minute sur le 
logiciel, parues après la publication de la documentation, ainsi que des corrections 
relatives à la documentation du logiciel des serveurs SPARC Enterprise 
M8000/M9000.

Le TABLEAU 5 répertorie les mises à jour de la documentation.

TABLEAU 5 Mises à jour de la documentation 

Titre Numéro de page Mise à jour

Toute la documentation 
des serveurs SPARC 
Enterprise M8000/M9000

Toutes les références de DVD sont désormais remplacées 
par CD-RW/DVD-RW.

SPARC Enterprise M4000/ 
M5000/M8000/M9000 
Servers XSCF User’s 
Guide

D-5 Forum aux questions (FAQ) dans "Dépannage XSCF et 
FAQ"
L'option pour la commande dump du SE n'est pas "request" 
mais "panic".
Correction :
1. Exécutez d'abord la commande reset(8) avec l'option 
"panic" à partir du shell XSCF.

SPARC Enterprise M4000/ 
M5000/M8000/M9000 
Servers XSCF Reference 
Manual

commande 
ioxadm(8)

Les privilèges requis pour la commande ioxadm(8) sont les 
suivants :
Privilèges requis Commandes
platop env, list
platadm env, list, locator, poweroff, poweron
fieldend env, list, locator, poweroff, poweron, 

reset, setled

Les corrections indiquées ici s'appliquent également, sauf 
mention contraire, aux pages de manuel que XSCF fournit. 
Elles remplacent les informations décrites sur ces pages.
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SPARC Enterprise M4000/ 
M5000/M8000/M9000 
Servers XSCF Reference 
Manual

page de manuel  
setaudit(8)
page de manuel 
showlookup(8)
page de manuel 
showcodusage(8)
page de manuel 
showemailreport 
(8)

Les pages de manuel pour showldap, showlookup, 
showcodusage et showemailreport n'indiquent pas que ces 
commandes sont disponibles avec le privilège fieldeng.

SPARC Enterprise M4000/ 
M5000/M8000/M9000 
Servers XSCF Reference 
Manual

page de manuel 
setaudit(8)
page de manuel 
showaudit(8)

Les pages de manuel setaudit et showaudit sont incorrectes 
en ce qui concerne les informations de classe d'audit. 
Voici les classes d'audit et leurs valeurs :
ACS_SYSTEM  1
ACS_WRITE  2
ACS_READ 4
ACS_LOGIN 8
ACS_AUDIT 16
ACS_DOMAIN 32
ACS_USER 64
ACS_PLATFORM 128
ACS_MODES 256

SPARC Enterprise M4000/ 
M5000/M8000/M9000 
Servers Administration 
Guide

L'enfichage à chaud de la carte intégrée d'unité IOU (IOUA) 
n'est pas pris en charge pour le moment. 

TABLEAU 5 Mises à jour de la documentation (suite)

Titre Numéro de page Mise à jour
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