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Introduction

Ce document décrit le processus pour remplacer le châssis d'un commutateur d'épine du Nexus
9500, qui a manqué en raison d'un problème de matériel, en mode d'infrastructures centrées sur
les applications (ACI).

Problème

Une trame ACI à jour et opérationnelle ainsi qu'une dorsale de Nexus 9500 ont rencontré un
problème. Le problème a été identifié comme provenant d'une défaillance matérielle et seulement
le châssis doit être remplacé. Tous les composants opérationnels (les superviseurs, les cartes de
lignes, des modules de trame et ainsi de suite) doivent être transférés dans le système de
remplacement.

Solution

Terminez-vous ces étapes afin de remplacer la dorsale :

Déconnectez tous les câbles d'alimentation afin de s'assurer que la dorsale défectueuse est
mise hors tension.

1.

Du GUI du contrôleur d'infrastructures de politiques d'application (APIC), choisissez Fabric
(Trame)> Inventory (Matériel)> Unreachable Nodes (Noeuds inaccessibles). La dorsale est
répertoriée ici après qu'elle ait été mise hors tension pendant quelques minutes. Prenez note
de son « Nom » et « ID de noeud ».

2.

Désarmez la dorsale défectueuse et retirez-la du contrôleur. Sélectionnez la dorsale dans le
volet de travail. Dans la liste déroulante d'actions, choisissez Decommission (Mettre hors
service).

3.



Cliquez sur le bouton radio Remove from controller (Retirer du contrôleur) et cliquez sur OK

. Astuce : L'option
« Retirer du contrôleur » retire complètement le noeud de la trameACI et le numéro de série
est dissocié de l'ID de noeud. L'option 'Normal' est utilisée afin de supprimer temporairement
le noeud du fabric ACI, en espérant que le même noeud rejoindra le fabric avec le même ID
de noeud. Par exemple, si le noeud doit être temporairement mis hors tension pour
maintenance.Note: Après la mise hors service d'un noeud, il faudra de 5 à 10 minutes pour
qu'il soit retiré et qu'il disparaisse du GUI APIC.
Retirez la dorsale défectueuse du châssis et installez le châssis de rechange. Transférez
tous les composants opérationnels dans le nouveau châssis dans le même agencement que
dans le châssis défectueux. Les composants à transférer incluent des modules de trame,
des superviseurs, des contrôleurs système, des blocs d'alimentation, des modules de
ventilation et des cartes de lignes.

4.

Mettre la console dans le superviseur actif dans le nouveau châssis afin d'effacer sa
configuration. Sélectionnez la commande cat /proc/cmdline </strong> Recherchez la section
« ksimg ».

Astuce : Les noms d'image des commutateurs ACI commencent toujours par « aci-n9000
».Utilisez le nom d'image de commutateur ACI et sélectionnez ces commandes :
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Note: <aci_image.bin> est le nom du fichier de l'image de commutateur ACI située sur
l'APIC.Si vous avez manqué la fenêtre de réinstallation et que vous ne pouvez pas réinstaller
le périphérique, inscrivez la commande vsh -c reload</strong>Ceci efface la configuration
sur le superviseur actif. Répétez l'étape 5 afin d'effacer la configuration sur le superviseur de
réserve. La configuration est automatiquement abaissée de l'APIC après que la dorsale

5.



   

joigne la trame.
Dans le GUI APIC, choisissez la Fabric (Trame) > Inventory (Matériel)> Fabric Membership
(Composition de la trame). La dorsale est répertoriée comme une ligne dans le volet de
travail sans ID de noeud, nom de noeud et adresse IP de noeud. Double-cliquez sur la ligne
et attribuez le même « ID de noeud » et le « nom du noeud » qu'avant.

L'épine reçoit une adresse IP dans quelques minutes, qui est reflétée dans le GUI de
l'APIC.

La dorsale a entièrement rejoint la trame ACI et l'APIC automatiquement appliquent toutes
les politiques appropriées aux couches inférieures. Dans ce cas, le châssis d'une dorsale
avec l'ID de noeud 201 est tombé en panne. Le châssis a été remplacé et son numéro de
série a été tracé au même ID de noeud. L'APIC délègue alors toutes les politiques
concernant le noeud 201 vers la dorsale sans devoir modifier la configuration.
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