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Introduction

 Ce document décrit sur des étapes pour dépanner une question où la lame ne découvre pas en
raison de l'erreur d'état-MC d'alimentation de serveur.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez des connaissances pratiques de ces thèmes :

Système d'informatique unifiée Cisco (UCS)●

Cisco Fabric Interconnect (fi)●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

UCS B420-M3●

UCS B440-M3●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La mise à jour du firmware de lame, le serveur est descendue après que réinitialisation à
temps élevé de stratégie.

●



Certains actionnent l'événement au centre de traitement des données.●

Au-dessus du du pouvoir être le déclencheur possible de la question.

Problème

Ce message d'erreur se produit sur une réinitialisation ou pendant la détection.

« Incapable de changer l'état d'alimentation de lame »

UCSM signale cette alerte pour une lame qui n'obtient pas mis sous tension

La lame redémarrée comme partie de mise à jour du firmware ou de n'importe quelle autre
maintenance ne découvre pas /turn-up avec le message ci-dessous dans le FSM :

 « Incapable de changer l'alimentation de serveur état-MC Error(-20) : Le contrôleur de Gestion ne
peut pas ou manqué dans le traitement de la demande (Sam : télémètre radar :
ComputePhysicalTurnup : Exécutez) »

Entrées d'erreur d'exposition de logs SEL en tant que ci-dessous :

CIMC | Plate-forme POWER_ON_FAIL vigilant #0xde | Panne prévisionnelle deasserted |
Deasserted

CIMC | Plate-forme POWER_ON_FAIL vigilant #0xde | Panne prévisionnelle affirmée | Affirmé

Dépanner

Du shell UCSM CLI, connectez à cimc de la lame et vérifiez l'état de l'alimentation de lame
utilisant la commande d'alimentation 

ssh FI-IP-ADDR●

connectez cimc X●

alimentation●

Failure Scenario # 1

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ active ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Failure Scenario #2

OP:[ status ]

Power-State:              [ off ]

VDD-Power-Good: [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock: [ permanent lock ]  <<<----------------

Power-System-Status: [ Bad ]                <<<---------------



Front-Panel Power Button: [ Disabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Disabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Sortie de fonctionner le scénario #

[ help ]# power

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ active ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

[ power ]#

Vérifiez la valeur de sesnor #

POWER_ON_FAIL    | disque - > | discret     | 0x0200 | Na      | Na      | Na      | Na      | Na      |
Na      |   >>> non-travaillant

Value# de capteur

POWER_ON_FAIL    | disque - > | discret     | 0x0100 | Na      | Na      | Na      | Na      | Na      |
Na      |  Fonctionnement de >>>>

Exécutez les capteurs commandent et vérifient les valeurs des capteurs d'alimentation et de
tension. Comparez la sortie au même modèle de la lame est état mis sous tension.

Si la lecture ou l'état, des colonnes sont NA pour certains capteurs, ceci peut ne pas être la
défaillance matérielle tout le temps. 

Se connecte le snippet#

Sel.log #

CIMC | Plate-forme POWER_ON_FAIL vigilant #0xde | Panne prévisionnelle affirmée | Affirmé

power-on-fail.hist à l'intérieur du tmp/)



Si ce qui précède n'aide pas et comme étape suivante, collectez le paquet de log de techsupport
UCSM et de châssis. 

Il aide à étudier plus plus loin la question.

Avec les symptômes précédemment mentionnés, essayez ces étapes pour récupérer la question.

Étape 1 : Vérifiez que l'état FSM de lame « est manqué » avec la description « état-MC Error(-
20) ».

Naviguez vers le matériel > le châssis X > serveur Y > FSM

Étape 2 : Notez en bas du numéro de série affecté de lame et désarmez la lame.

<<< PIM : Notez en bas du numéro de série de lame de problème de l'onglet Général avant de le
désarmer. Il requis au stade avancé dans le >>> Step-4

Naviguez vers le matériel > le châssis X > serveur Y > maintenance de général > de serveur >
désarment > correct.



Étape 3. Emplacement x/y de remise FI-A/B#

Par exemple #Chassis2-Server 1 est affecté.

Emplacement 2/1 de remise FI-A#

Attendez 30-40 secondes après avoir exécuté la commande ci-dessus

Step-4 : Remettez en service la lame qui a été désarmée.



Naviguez vers le matériel > désarmé > des serveurs > recherchent le serveur que nous avons
désarmé (trouvez la lame correcte avec le numéro de série remarquable dans Step-2 avant le
désarmement) > contrôle remettons en service la case contre la lame correcte (validez avec le
numéro de série) > des modifications de sauvegarde.

Step-5 : Emplacement de résolution, si observé.

Naviguez vers le matériel > le châssis X > le serveur Y.

Si vous obtenez le popup « de question d'emplacement de résolution » pour la lame que vous
avez remise en service, alors vérifiez son numéro de série et cliquez sur « ici » pour recevoir le
serveur dans l'emplacement.



La détection de lame devrait commencer maintenant.

Attendez jusqu'à ce que la détection de serveur obtienne terminé. Surveillez la progression dans
l'onglet FSM de serveur.

Étape 6. Si l'étape un à cinq n'aident pas et le FSM échoue de nouveau, alors désarmez la lame
et l'essai POUR LE RÉINSÉRER physiquement.

Si le serveur immobile ne peut pas découvrir atteignez à Cisco TAC si c'est un problème de
matériel.



NOTE:  If you have B200 M4 blade and notice failure scenario #2 , please refer following bug and

Contact TAC

CSCuv90289

B200 M4 fails to power on due to POWER_SYS_FLT

Les informations relatives

Procédure pour découvrir le châssis

Guide d'administration de serveurs UCSM

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv90289
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/200779-Procedure-to-Discover-Chassis-using-Cisc.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01001.html
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