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1 Introduction
L’intervention effectuée à Cléon sur le serveur SRM a permis de faire évoluer cette application pour permettre
son fonctionnement après le 31/12/1999.

Cela étant dit, cette intervention a été très brève, les tests très sommaires, et il est fort probable que quelques
problèmes sont encore à venir.

Les points suivants étaient à régler :
• tester la procédure d’archivage sur disque optique
• documenter l’application
• mettre à jour le système HP-UX sur le disque Quantum 2 Go
• documenter et tester les procédures de sauvegarde
• supprimer les fichiers inutiles qui encombrent les disques durs

2 Déroulement
Les opérations effectuées avant le déplacement à Cléon ont été les suivantes :
• préparation d’un disque SCSI (Seagate 1 GigaOctet), comportant un système HP-UX 6.10 standard.
• installation sur ce disque de SRM
• installation sur ce disque du Basic 6.4
• modification du fichier « /etc/boottab » pour qu’il comporte la ligne autorisant les WS à charger leur

système à partir du serveur SRM

L’intervention sur le serveur nécessite son arrêt, donc le passage des WS (stations de travail) en fonctionnement
autonome. Ce basculement n’a pu être effectué immédiatement, les disques locaux de certaines stations étant
quasiment pleins.

Après vérification, ce problème était la conséquence de :
• les WS stockent les résultats des mesures effectuées dans des fichiers « *.V et *.G »
• l’archivage sur disque optique n’avait pu être effectué depuis 15 jours (cf. § archivage sur le disque

optique), or c’est cette procédure qui détruit les fichiers « *.V et *.G »
• les disques des stations de travail contiennent probablement de nombreux fichiers inutiles

Après correction du problème, l’archivage sur disque optique a pu être effectué. Cela a permis à certaines
stations de travail de fonctionner en mode autonome, mais pas à toutes. Les fichiers « *.V et *.G » qui n’avaient
pas été supprimés par la procédure d’archivage ont alors été détruits manuellement.

Toutes les stations de travail ont alors pu passer en mode autonome, et le serveur a été arrêté.
Le nouveau disque a été installé, le serveur a été mis à jour (cf. § Mise à jour du serveur), puis rebooté.

Les essais effectués ont été les suivants :
• vérification du bon fonctionnement d’une WS en mode serveur, pour la date courante (18/12/99)
• arrêt du serveur et changement de date (juin 2005)
• vérification du bon fonctionnement d’une WS en mode serveur, pour cette date (2005)

Ces essais avaient été effectués en n’utilisant que le nouveau disque, sur lequel tous les fichiers nécessaires
avaient été copiés. Tout fonctionnait correctement, mais le disque Seagate était utilisé à 78 %. Il restait environ
200 MegaOctets de place libre. Cela était insuffisant vu le volume des fichiers de mesure générés par les WS
(420 Mo en 15 jours).

Le système a donc été modifié pour fonctionner en utilisant le disque Quantum. Cela a résolu le problème de
place, mais le bon fonctionnement des 2 disques est maintenant nécessaire, et le problème de la
sauvegarde/restitution n’a pas été abordé.
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3 Mise à jour du serveur
Ce paragraphe décrit les opérations effectuées sur le serveur pour fonctionner avec un seul disque dur.

• installation du disque SCSI comportant le système HP-UX 6.10

• sélection de ce système comme étant le système de Boot automatique

• montage de l’ancien disque (Quantum 2 GigaOctets) dans l’arborescence du nouveau disque
mkdir /quantum
mount -r /dev/dsk/cEd5s0  /quantum

• copie des arborescences utilisateurs
cd  /quantum/users/
cp -p -r  mqd hoefler backup shutdown recover    /users

• copie des programmes et données de l’application
cp -p -r  /quantum/srmuxroot    /srmuxroot

• modification du fichier « /etc/checklist » spécifiant les disques montés automatiquement
mqdserv :/int_H0/int_H0    /srmuxroot/renault/RENAULT_MSD/STIRNRAD/DIR_6    nfs

• modification du fichier « /etc/rc » exécuté lors du démarrage du système Unix
• ajouter lancement du daemon « /etc/srmd »
• modifier la variable d’environnement « xxxxx_DEVICES = "/dev/lan0"», nécessaire pour un bon

lancement des daemons SRM

• remplacement du fichier de ressources standard X11 par celui prévu par Hoefler, pour disposer des menus
« shutdown, backup, .. »
mv    /usr/lib/X11/system.mwmrc     system.mwmrc_old
cp -p -r  /quantum/usr/lib/X11/system.mwmrc    /usr/lib/X11

• autoriser l’utilisateur « shutdown » à arrêter le système
cp -p -r  /quantum/etc/shutdown.allow    /etc

• copier en le renommant le CSUB « DISC_UTIL », que la fonction d’archivage sur disque optique recherche
sous le nom « /RENAULT_MSD/COM_MSD/LIB/UTIL/DISC_UTILV.R », où V = « numéro de version
du basic », R = « numéro de révision du basic »

cd    /srmuxroot/renault/RENAULT_MSD/ COM_MSD/LIB/UTIL
cp -p -r    xxx/BAS_64/HFSUTL/DISC_UTIL    DISC_UTIL6.4

où xxx désigne le catalogue où a été installé le basic 6.4

• permettre le fonctionnement de la sauvegarde
• création des nodes d’accès à la bande magnétique :  /dev/rmt/0m     et 0mn

mknode /dev/rmt/0m   c   54   0x.......
mknode /dev/rmt/0mn   c   54   0x.......

• modifier /users/backup/.profile
remplacer    fbackup     par     /etc/fbackup

• changement du propriétaire de l’exécutable /etc/fbackup, et ajout du SUID
chown  root   /etc/fbackup
chown  u+s    /etc/fbackup
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4 Fonctionnement avec deux disques durs
Les opérations suivantes ont permis de résoudre le problème de manque de place disque en utilisant le catalogue
« /srmuxroot » du disque Quantum :

• rajout d’une ligne dans le fichier « /etc/checklist »
/dev/dsk/cEd5s0    /quantum   hfs   0   2

• suppression de la copie de /srmuxroot
rm   -rf  /srmuxroot      (ou    mv /srmuxroot     /srmuxroot.old)

• création d’un lien symbolique vers le catalogue /srmuxroot du disque Quantum
ln  -s  /quantum/srmuxroot     /srmuxroot

5 Archivage sur le disque optique

5.1 fonctionnement
Les fichiers de mesures « *.V » et « *.G » créés par les WS  sont stockés sur le serveur SRM dans les catalogues
« /srmuxroot/renault/RENAULT_MSD/COM_MSD/AUSW/DATEN ?/SEG ? ? », et sur les stations de travail
dans les catalogues « /AUSW/DATEN ?/SEG ? ? ».

Il semble que le programme d’archivage travaille avec alternativement dans les sous-catalogues
« /AUSW/DATEN0 » et « /AUSW/DATEN1 ». La bascule est effectuée pendant la procédure d’archivage.
La sauvegarde prend en compte le contenu du sous-catalogue courant.

Les fichiers ne sont détruits sur le serveur et sur la WS qu’après le succès de l’archivage

En cas de problème d’accès au disque optique :
• la procédure d’archivage s’interrompt
• le basculement a eu lieu
• les fichiers n’ont pas été supprimés
• la sauvegarde suivante prend en compte le contenu du sous-catalogue sur lequel on vient de basculer

Ce type de fonctionnement est  erroné, car il conduit à un entrelacement des fichiers de données. D’autre part
après tout problème d’accès au disque optique, il faut effectuer 2 sauvegardes, pour nettoyer les disques.

5.2 intervention
Lors de l’intervention du 18/12/1999, l’archivage sur disque optique n’avait pu être effectué depuis 15 jours.

L’archivage sur disque optique avait bien été lancé, mais le programme Hoefler signalait un problème d’accès
matériel au disque optique. Le disque optique a alors été changé par la maintenance HP. Le programme
d’archivage a continué à prétendre qu’il ne pouvait accéder au disque optique.

Une recherche dans le code source du programme a permis de constater qu’en fait le programme n’arrivait pas à
accéder à la fonction « MKHFS » du CSUB standard HP « DISC_UTIL », qui permet de formater un disque au
standard HFS. La remontée d’erreur était incorrecte et ne donnait pas le bon compte-rendu.

Le programme d’archivage constituait dynamiquement le nom du fichier CSUB à partir du numéro de version du
HP-BASIC. L’installation du HP-BASIC 6.4 a donc indirectement entraîné ce problème.

Pour éviter d’avoir à modifier les sources Hoefler, le fichier DISC_UTIL a été copié et renommé de manière à
satisfaire le programme hoefler.


