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Introduction

Ce document décrit différents types d'erreurs de disque, comment les classifier, et vous usine peut
l'utiliser pour les identifier.

Conditions préalables 

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

  

Les informations dans ce document sont basées sur des disques durs dans l'Unified Computing
System (UCS).

  

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.



Informations générales

Le document trace les grandes lignes également du lecteur de disque dur (HDD) et du choix
redondant du rôle du contrôleur des disques indépendants (RAID) quand vous identifiez des
erreurs moyennes sur les lecteurs.

Remarque: Des erreurs moyennes désigné également sous le nom des erreurs de medias

Erreurs de support du traitement HDD

Qu'entraîne des erreurs de support HDD ?

La plupart de cause classique des erreurs moyennes est amplitude pauvre de signal cette des
résultats dedans

L'adresse logique peu fiable de bus (LBA) a lu l'emplacement. Parfois réparable avec de
plusieurs relances.

●

Les conditions passagères, mouche élevée écrit entraîné par les particules molles.●

Les conditions passagères provoquées par l'électrocution provisoire, la vibration, ou les
événements acoustiques qui ont comme conséquence la hors fonction-piste écrit.

●

La fonction pauvre de carte d'erreur dans la fabrication HDD cette a en complétant les
emplacements primaires en cours de défaut.

●

 Comment le HDD détecte-il l'erreur moyenne ? 

  L'étape 1.The HDD exécute périodiquement des balayages de medias de fond pour détecter des
erreurs.

  Étape 2. Les essais HDD à lire des medias et pour quelque raison ne peut pas récupérer les
données qui ont été écrites.

  Étape 3. Quand le HDD ne peut pas récupérer les données qui l'ont été écrit appellent le code de
reprise HDD qui essayera de diverses étapes de correction d'erreur pour lire avec succès les
données des medias.

  Étape 4. Si tout l'échouer d'étapes de reprise que le lecteur génèrera une erreur 03/11/0x de
nouveau à l'hôte et au LBA sera placée sur la liste en attente de défaut.

Comment le contrôleur d'incursion détecte-il des erreurs moyennes ?

Le contrôleur RAID rencontrera des erreurs moyennes tandis que la patrouille lit, des
contrôles de cohérence, la normale lit, des reconstructions, et a lu/modifie/écrit des
exécutions.

●

Basé sur la configuration RAID, le contrôleur peut pouvoir manipuler l'erreur moyenne
signalée par le HDD et aucune action supplémentaire ne sera exigée.

●

Dans certains cas, le contrôleur ne pourra pas manipuler l'erreur moyenne et passera l'erreur
à l'hôte pour manipuler l'erreur.

●

Quand le système d'exploitation (SYSTÈME D'EXPLOITATION) voit-il des erreurs moyennes ?



Si le HDD signale une erreur moyenne et le contrôleur RAID ne peut pas manipuler la reprise,
alors l'hôte sera avisé de l'erreur.

●

Cette notification n'est plus juste un message consultatif qui informerait le système que
l'événement s'est produit, il est une demande du SYSTÈME D'EXPLOITATION d'agir parce
que le HDD et le contrôleur RAID ne pouvaient pas récupérer de l'erreur moyenne.

●

Si le SYSTÈME D'EXPLOITATION a le contexte exigé pour résoudre correctement l'erreur
moyenne, il devrait être manipulé par le SYSTÈME D'EXPLOITATION

●

Si les disques sont dans juste un groupe du disque (JBOD), le SYSTÈME D'EXPLOITATION
verra des erreurs car elles ne sont pas corrigées par le contrôleur. C'est commun dans
HyperFlex (HX)/environnements virtuels du réseau de stockage (VSAN).

●

Rôle HDD

Niveau développé de défauts (G-liste) HDD

Tandis qu'un lecteur est en fonction, la tête peut trouver un secteur par hasard avec un niveau
indiqué magnétique affaibli. Les données sont encore accessibles en lecture mais peuvent tomber
au-dessous du seuil préféré pour les niveaux lus bon par secteur qualifiés. Cette unité de disque
considèrerait ceci un secteur qui pourrait et pièce de rechange de secteur ces données à un
nouveau emplacement disponible dans la bonne liste de réserve connue. Une fois que les
données sont déplacées, la vieille adresse de secteur est ajoutée aux défauts développés les
répertorient, pour ne de nouveau être utilisées jamais. Ce processus est une erreur réparable de
medias. Le lecteur donnera un déclencheur INTELLIGENT une fois qu'une majorité de ses
connaître-bons secteurs supplémentaires sont épuisées.

Rôle de contrôleur RAID

Patrouille lue

La patrouille lue est une option utilisateur-définissable qui exécute le lecteur lit dedans le fond
et trace toutes les mauvaises zones du lecteur.

●

La patrouille lue vérifie les erreurs de disque physiques qui pourraient mener pour piloter la
panne. Ces contrôles incluent habituellement une tentative d'action corrective. La patrouille
lue peut être activée ou désactivée avec le lancement automatique ou manuel.

●

Une patrouille lue vérifie périodiquement tous les secteurs des disques physiques qui sont
connectés à un contrôleur, cela incluent la zone réservée par système dans les lecteurs
configurés par RAID. La patrouille a lu des travaux pour tous les niveaux RAID et tous les
lecteurs supplémentaires chauds.

●

Ce process starts seulement quand le contrôleur RAID est de veille pour une durée définie et
aucune autre tâche de fond n'est en activité, bien qu'elle puisse continuer à fonctionner en
même temps que des processus lourds de l'entrée/sortie (E/S).

●

Vous ne pouvez pas conduire la patrouille lit sur des lecteurs configurés dans JBOD.●

Remarque: L'indexation sémantique latente (LSI) recommande que vous laissiez la patrouille
lire la fréquence et toute autre patrouille a lu des configurations aux valeurs par défaut pour
réaliser la meilleure performance du système. Si vous décidez de changer les valeurs,
enregistrez la valeur par défaut d'origine ici ainsi vous pouvez les restaurer plus tard.



Remarque: La patrouille lue ne rend pas compte de sa progression pendant qu'elle
fonctionne. L'état lu de patrouille est en cas log signalé seulement.

La patrouille a lu des options sont suivant les indications de l'image :

Exemples de MegaCli

Pour voir des informations sur la patrouille lire l'état et le retard entre la patrouille lisez les
passages :
# MegaCli64 - AdpPR - Information - aALL

Pour découvrir la patrouille en cours lisez le débit, exécutent :
# MegaCli64 - AdpGetProp PatrolReadRate - aALL

Pour désactiver la patrouille automatique lue :
# MegaCli64 - AdpPR - Dsbl - aALL

Pour activer la patrouille automatique lue :
#MegaCli64 - AdpPR - EnblAuto - aALL

Pour commencer un balayage lu par patrouille manuelle :
# MegaCli64 - AdpPR - Début - aALL

Pour arrêter un balayage lu par patrouille :
# MegaCli64 - AdpPR - Arrêt - aALL

Contrôle de cohérence

Dans le RAID, le contrôle de cohérence vérifie l'exactitude des données redondantes dans
une baie. Par exemple, dans un système avec la parité, pour vérifier la cohérence les moyens
de calculer la parité des lecteurs de données et de comparer les résultats au contenu de la
parité pilotent.

●

JBOD ne prend en charge pas le contrôle de cohérence.●



Le RAID 0 ne prend en charge pas le contrôle de cohérence.●

Le RAID 1 utilise des données comparent pas la parité.●

RAID 6 calcule la parité pour 2 lecteurs de parité et vérifie chacun des deux.●

Remarque: Ce t'est recommandé exécutent un contrôle de cohérence au moins une fois par
mois.

Les options d'administration de contrôle de cohérence sont suivant les indications de l'image :

Les options d'établissement du programme de contrôle de cohérence sont suivant les indications
de l'image :



Exemples de MegaCli

Pour voir le prochain contrôle de cohérence programmé chronométrer :
#MegaCli64 - AdpCcSched - Information - aALL

Pour changer le temps programmé de contrôle de cohérence :
#MegaCli64 - AdpCCSched - SetSTartTime 20171028 02 - aALL

Pour désactiver le contrôle de cohérence :
#MegaCli64 - AdpCcSched - Dsbl - aALL

Conditions quand un contrôleur RAID ne peut pas réparer une erreur moyenne

Dans JBOD Le SYSTÈME D'EXPLOITATION d'hôte est responsable des erreurs moyennes.●

Dans le RAID 0 Il n'y a aucune Redondance, ainsi le contrôleur ne peut pas fournir au HDD
les données pour écrire au LBA.

●

Dans le RAID 1 Quand le contrôleur ne peut pas indiquer quelle copie de miroir contient les
données correctes. Ceci se produira seulement si les deux LBAs peut être lu, mais les
données ne s'assortissent pas.

●

RAID 5 S'il y a 2 erreurs ou plus dans la même chose piste. Se produire très probablement
quand après une reconstruction d'une baie est initié. Le lecteur qui est reconstruit est une
erreur, et une erreur moyenne sur n'importe quel autre lecteur que la reconstruction serait la

●



deuxième erreur. Le contrôleur ne pourrait pas reconstruire les données requises pour
reconstruire le LBA sur le lecteur de rechange.
RAID 6  S'il y a 3 erreurs ou plus dans la même chose piste. Se produire très probablement
quand tandis qu'une baie est reconstruite. Le lecteur qui est reconstruit est une erreur, et une
erreur moyenne sur deux autres lecteurs quelconques tandis que la reconstruction est en
cours serait en second lieu et les troisième erreurs, ou une erreur moyenne et une deuxième
panne d'entraînement. Le contrôleur ne pourrait pas reconstruire les données requises pour
reconstruire le LBAs sur les lecteurs avec les erreurs.

●

Informations connexes

Guide d'utilisateur du logiciel de MegaRaid® SAS●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/mrsas/userguide/LSI_MR_SAS_SW_UG.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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