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Préface

Le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et 
de diagnostic contient des informations sur les problèmes système auxquels les 
utilisateurs peuvent se heurter et indique des solutions. Il contient également les 
instructions d'utilisation des tests de diagnostic ainsi que des informations détaillées 
sur tous les événements système. Il s'adresse à des techniciens, des administrateurs 
de systèmes, des fournisseurs de services agréés (Authorized Service Provider, ASP) et 
à des utilisateurs ayant une expérience poussée du dépannage et du remplacement 
du matériel.

Avant de lire ce document
Il est nécessaire de retirer et de changer des composants système dans le cadre de 
certaines procédures de dépannage. Il est par conséquent important que vous lisiez les 
consignes de sécurité et les procédures de retrait et de remplacement de composants 
figurant dans les documents suivants :

■ Sun Fire V20z and Sun Fire V40z Servers—Safety and Compliance Guide

■ Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z - Guide de l'utilisateur
  xi



Utilisation des commandes UNIX
Ce document peut ne pas contenir d’informations sur les commandes et procédures 
UNIX® de base telles que l’arrêt et le démarrage du système ou la configuration des 
périphériques. Pour ces informations, reportez-vous aux documents suivants :

■ la documentation des logiciels livrés avec le système ;

■ la documentation de l’environnement d’exploitation Solaris™, disponible à 
l’adresse suivante :

http://docs.sun.com
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Conventions 
typographiquesDocumentation connexe

Les documents indiqués comme étant en ligne sont disponibles sur :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers/ 
Workgroup_Servers/Sun_Fire_V20z/index.html 

Police de 
caractère*

* Les paramètres de votre navigateur peuvent différer de ceux-ci.

Signification Exemples 

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers et 
de répertoires ; affichage sur l’écran 
de l’ordinateur

Modifiez le fichier .login.
Utilisez ls -a pour dresser la liste de 
tous les fichiers.
% Vous avez du courrier.

AaBbCc123 Ce que vous tapez, par opposition à 
l’affichage sur l’écran de l’ordinateur

% su

Mot de passe :

AaBbCc123 Titres d’ouvrages, nouveaux mots ou 
termes, mots importants. Remplacez 
les variables de la ligne de 
commande par des noms ou des 
valeurs réels.

Consultez le chapitre 6 du Guide de 
l’utilisateur.
Il s’agit d’options de classe.
Vous devez être un superutilisateur 
pour effectuer ces opérations.
Pour supprimer un fichier, tapez rm 
nom de fichier.

Application Titre Référence

Consignes de sécurité Important Safety Information for Sun Hardware 
Systems

816-7190-xx

Consignes de sécurité et 
déclarations de certification 
de conformité internationales

Sun Fire V20z and Sun Fire V40z Servers—Safety 
and Compliance Guide 

817-5251-xx

Installation du matériel et 
des logiciels 

Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
d'installation

817-6137-15

Procédures de maintenance 
et autres informations 

Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
de l'utilisateur

819-2914-15

Installation du-système 
d’exploitation

Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
d'installation du système d'exploitation Linux 

817-6147-15
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Documentation, support et formation

Sites Web de parties tierces
Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web mentionnés 
dans ce document. Sun n'avalise pas et n'est pas responsable des contenus, des 
publicités, des produits ou autres matériaux disponibles sur ou par le biais de ces 
sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout 
dommage ou perte réel ou présumé causé par ou lié de quelque manière aux 
contenus, biens et services disponibles sur ou par le biais de ces sites ou ressources.

Vos commentaires sont les bienvenus
Dans le souci d’améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez nous les transmettre à 
l’adresse suivante :

Dépannage et diagnostic Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
des techniques de dépannage et de diagnostic 

819-2924-11

Informations de dernière 
minute

Notes de version des serveurs Sun Fire V20z et Sun 
Fire V40z

819-2909-11

Comparaison des modèles de 
serveurs

Différences existant entre les versions des serveurs 
Sun Fire V20z et Sun Fire V40z

819-4303-11

Fonction Sun URL Description

Documentation http://www.sun.com/documentation/ Téléchargement de documents PDF et 
HTML, commande de documents imprimés

Support et 
formation

http://www.sun.com/supportraining/ Support technique, téléchargement de patchs 
et informations sur les cours de Sun

Application Titre Référence
xiv Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005

http://www.sun.com/supportraining/
http://www.sun.com/documentation/


http://www.sun.com/hwdocs/feedback

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

Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de 
diagnostic, référence 819-2924-12.
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CHAPITRE 1

Maintenance préventive

Il est possible d'éviter de nombreux problèmes en soignant la configuration système, 
en mettant en place une vraie gestion des changements et en respectant des 
procédures établies et répétables.

Recommandations à suivre
Les quelques recommandations qui suivent vous aideront à prévenir certains 
problèmes et à simplifier le dépannage.

■ Utilisez des conventions de dénomination cohérentes pour vos serveurs, 
par exemple des noms qui en reprennent ou en indiquent l'emplacement.

■ Utilisez des ID ou des noms uniques pour vos périphériques afin de diminuer 
les risques de compétition pour une même ressource. Utilisez l'utilitaire de 
configuration du serveur pour contrôler qu'il n'y a pas de conflits.

■ Créez un plan de sauvegarde. 

■ Si les données changent fréquemment, programmez les sauvegardes en 
conséquence. 

■ Conservez une bibliothèque de sauvegardes en vous basant sur vos besoins de 
restauration d'informations. 

■ Testez périodiquement vos sauvegardes pour vérifier que les données sont 
stockées correctement.

■ Utilisez des outils de gestion de systèmes d'entreprise pour automatiser certains 
processus ou suivez manuellement ces informations :

■ Contrôlez régulièrement l'espace libre sur les disques durs. Chaque disque dur 
doit présenter un minimum de 15 pour cent d'espace libre.
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■ Conservez les données d'historique. Par exemple, conserver les niveaux 
d'utilisation initiaux de la CPU vous permettra de remarquer les hausses 
importantes. En cas de problème, vous pourrez aussi comparer cet 
enregistrement initial avec les données courantes. Vous pouvez également 
suivre d'autres éléments tels que les taux d'utilisation des utilisateurs, du bus 
et de puissance.

■ Maintenez une analyse des tendances pour tenir compte des changements 
prévisibles. Par exemple, si le taux d'utilisation de la CPU augmente toujours 
de 50 pour cent en fin de matinée, vous pourrez considérer cette hausse comme 
normale pour le serveur en question.

■ Tenez un cahier de résolution de problèmes. Plus précisément, lorsque des 
problèmes se produisent, conservez un journal des actions entreprises pour 
les résoudre. À l'avenir, les informations de ce journal pourront vous aider, 
ou aider quelqu'un d'autre, à résoudre plus rapidement un problème déjà 
survenu. Ces informations peuvent aussi assurer la précision en cas de 
remplacement d'une pièce.

■ Conservez une carte à jour de la topologie du réseau dans un emplacement 
accessible. Cette carte facilitera le dépannage en cas de problèmes liés au réseau.

Gestion des changements
La plupart des problèmes surviennent lorsque des changements sont apportés au 
serveur. Lorsque vous apportez des changements à un serveur, suivez les 
recommandations suivantes :

■ Prenez note des paramètres du système avant le changement.

■ Si possible, n'effectuez qu'un changement à la fois afin d'isoler les problèmes 
potentiels. De cette façon, vous pourrez conserver l'environnement sous contrôle 
et réduire l'étendue du dépannage.

■ Notez les résultats de chaque changement. Incluez les éventuels messages 
d'erreur ou d'information.

■ Vérifiez s'il n'y a pas de risques de conflits avant d'ajouter un nouveau 
périphérique.

■ Contrôlez s'il n'existe pas de dépendances au niveau des versions des logiciels et, 
ce, en particulier avec des logiciels de parties tierces.
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■ Pour trouver la cause d'un problème du serveur et la corriger, recueillez des 
informations sur :

■ les événements qui ont précédé la panne ;

■ les logiciels ou le matériel qui ont modifiés ou installés ;

■ le fait que le serveur ait été installé ou déplacé récemment ;

■ la durée des symptômes du serveur ;

■ la durée ou la fréquence du problème.

■ Une fois que vous avez évalué le problème et pris note de vos configuration et 
environnement courants :

■ Inspectez virtuellement le système (voir ci-dessous).

■ Exécutez les tests de diagnostic (voir « Diagnostics », page 7).

Inspectez visuellement le système.
Les dispositifs de commande mal réglés et les câbles mal connectésfigurent parmi 
les causes les plus courantes des problèmes survenant au niveau des composants 
matériels. Lorsque vous recherchez les causes d'un problème du système, commencez 
par contrôler l'ensemble des commutateurs externes, des dispositifs de commande 
et des connexions de câbles. Si cela ne résout pas votre problème, inspectez 
visuellement le matériel se trouvant à l'intérieur du système pour voir s'il n'y a pas 
de cartes, de connecteurs de câble ou de vis de montage mal insérés.

Pour plus d'informations sur le retrait et le remplacement des composants matériels, 
voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z - Guide de l'utilisateur.

Inspection visuelle externe
Pour inspecter visuellement l'extérieur du système :

1. Inspectez les indicateurs de statut susceptibles de signaler un dysfonctionnement 
du système. Voir « Voyants, LCD, DEL », page 32.

2. Vérifiez si tous les câbles d'alimentation sont correctement connectés au système, 
au moniteur et aux périphériques puis contrôlez-en les sources d'alimentation.

3. Inspectez les connexions avec les périphériques raccordés (câbles réseau, clavier, 
moniteur et souris) et tous les périphériques raccordés au port série.
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Inspection visuelle interne

Remarque – Avant d'aller plus loin, lisez les instructions qui figurent dans le 
document Important Safety Information About Sun Hardware Systems, fourni avec votre 
système. Consultez également les instructions de retrait et de remplacement des 
composants figurant dans le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z - Guide de 
l'utilisateur.

Vous pouvez utiliser l'écran System Status de la SM Console pour identifier les 
informations de statut de tous les composants matériels du système et capteurs. 
Cet écran simplifie l'identification des composants présentant des problèmes ou des 
composants en panne à remplacer. Les images des composants qui s'affichent dans 
l'écran System Status représentent les composants matériels réels ainsi que leurs 
tailles et emplacements approximatifs. Pour plus d'informations, reportez-vous au 
Guide de gestion des serveurs.

1. Pour inspecter visuellement l'intérieur du système, mettez ce dernier hors tension.

2. Débranchez l'ensemble des câbles d'alimentation des prises électriques (certains 
serveurs possèdent deux alimentations et deux câbles d'alimentation, veillez à les 
débrancher tous les deux des prises).

Attention – Quand vous débranchez les cordons d'alimentation des alimentations 
pour couper le courant CA, la mise à la terre du système est également supprimée. 
Pour éviter que des décharges électrostatiques endommagent la machine, vous 
devez maintenir un potentiel de tension égal au niveau de la machine. Veillez à 
porter une protection ESD telle qu'un bracelet ESD pendant toutes les procédures au 
cours desquelles vous touchez les composants du système, et pendant les procédures 
de retrait et de remplacement.

3. Retirez le capot du serveur (suivez les procédures figurant dans le guide 
d'utilisation de votre serveur).

Attention – Certains composants peuvent chauffer pendant le fonctionnement du 
système : laissez-les refroidir avant de les toucher.

4. Retirez les composants, si nécessaire, et vérifiez si les sockets sont propres.

5. Remplacez les composants et vérifiez s'ils sont bien insérés dans leurs sockets ou 
connecteurs.

6. Contrôlez les connecteurs des câbles à l'intérieur du système pour vérifier s'ils 
sont solidement et correctement raccordés à leurs connecteurs respectifs. 
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7. Remettez le capot du serveur.

8. Reconnectez le système et raccordez de nouveau tous les périphériques à leurs 
sources d'alimentation respectives.

9. Mettez le serveur et les périphériques raccordés sous tension.

Troubleshooting Dump Utility

Remarque – Le Troubleshooting Dump Utility est également examiné dans le 
Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs, qui contient la 
syntaxe, les arguments et les retours des commandes.

L'utilitaire Troubleshooting Dump Utility (TDU) capture des informations de 
débogage importantes sur le SE de la plate-forme et les processeurs de service (SP). 
Lorsque vous exécutez cette commande, ces données sont recueillies et stockées dans 
le répertoire nfs spécifié de format tar ou envoyées à stdout, selon l'option de 
commande choisie. En plus du fichier journal, TDU crée un fichier journal récapitulatif 
qui contient des détails précisant si TDU est parvenu ou non à rassembler les 
informations requises. Ce fichier journal récapitulatif est inclus dans le fichier tar.

Les principales définitions de TDU sont les suivantes :

■ GPR - General Purpose Registers, registres d'ordre général.

■ MCR - Machine Check Registers, registres de contrôle de la machine. 

■ MSR - Machine Status Registers, registres de statut de la machine incluant les MCR.

■ SPR - Special Purpose Registers, registres spéciaux.

■ CSR - PCI Configuration Space Registers, registres de l'espace de configuration PCI. 

■ TCB - Trace Buffers from K-8, tampons de suivi de K-8.

■ TMB - Trace Buffers (TCB) from DRAM, tampons de suivi (TCB) de la DRAM.

Par défaut les données capturées sont les suivantes :

■ données SST (5 Ko) ;

■ événements courants non-résolus (120 Ko) ;

■ inventaire des logiciels (environ 25 Ko) ;

■ inventaire du matériel (environ 25 Ko) ;
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■ données de pstore :

■ fichier de groupe (environ 0,5 Ko)

■ fichier de configuration des événements (evcfg, environ 4 Ko).

■ fichier de configuration de la sécurité (seccfg, environ 5 Ko).

■ fichier de configuration Ethernet (netifcfg2-eth0, environ 0,2 Ko).

■ processus en cours sur le processeur de service (10 Ko).

En option, TDU peut capturer les données suivantes :

■ registres K-8 (-c|--cpuregs), dont les GPR, SPR, MSR, MCR et TCB (19 Ko) ;

■ tous les registres de configuration PCI (-p|--pciregs) (25 Ko).

■ TCB de la DRAM (--tmb, 128 Ko par défaut ou défini par l'utilisateur avec une 
limite supérieure de 1 Go).

Remarque – Le stockage de 1 Ko de TMB en mode texte occupe environ 4 K sur 
disque. Le stockage de 32 Ko de TMB par défaut occupe 28 Ko et celui de 128 Mo de 
TMB environ 1 Go d'espace disque.

Pour exécuter le Troubleshooting Dump Utility, utilisez la commande suivante :

sp get tdulog 

Lorsque vous spécifiez l'option -f, ces données sont rassemblées et stockées sur le 
SP dans un fichier tar compressé. L'exécution du TDU prend jusqu'à 15 minutes. 
L'invite système s'affiche à la fin.

Chaque commande de gestion de serveur retourne un code une fois complétée. 
Vous trouverez ci-dessous deux de ces codes, leurs ID et de brèves descriptions.

Remarque – Les ID de code de retour sont des nombres décimaux.

Retour ID Définition

NWSE_Success 0 La commande a réussi.

NWSE_InvalidUsage 1 Usage incorrect : utilisation d'un paramètre erroné, 
spécification d'options en conflit.
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CHAPITRE 2

Diagnostics

Les diagnostics sont un ensemble de tests qui déterminent l'intégrité du matériel 
dans votre serveur Sun Fire V20z ou Sun Fire V40z. Les tests de diagnostic inclus 
avec le serveur contrôlent la plate-forme et le SP. 

Tests de diagnostic :

■ Tester et vérifier le fonctionnement du matériel. Par exemple : « fan failed to reach 
target speed ».

■ Indiquer et isoler les pannes de périphérique. Par exemple : « device not present ».

■ Isoler des problèmes matériels ou logiciels aussi divers que des niveaux de 
tension ou les fichiers flash d'écriture ou de lecture du SP.

■ Identifier les pièces remplaçables (les instructions à suivre pour le retrait et 
le remplacement des pièces figurent dans le document Composants matériels et 
service).

Vous pouvez exécuter les tests de diagnostic de deux manières.

■ Les diagnostics basés sur le SP, détaillés plus bas, s'exécutent via le SP.

■ Les diagnostics basés sur le CD, expliqués dans « Diagnostics basés sur un CD », 
page 9, s'exécutent via un CD de diagnostic.

Remarque – Lorsque vous exécutez les diagnostics sur votre serveur, n'interagissez 
pas avec le SP par le biais de l'interface de ligne de commande de l'IPMI. Les valeurs 
retournées par les capteurs ne sont pas fiables dans ce cas. Les commandes relatives 
aux capteurs émises lorsque les diagnostics sont chargés peuvent entraîner 
l'enregistrement d'événements critiques erronés dans le journal des événements. 

Certains tests spécifiques ont été conçus pour s'exécuter sur le SP tandis que d'autres 
l'ont été pour s'exécuter sur le SE de la plate-forme. Pour plus d'informations, voir 
« Modules de diagnostic », page 15.
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Diagnostics basés sur le SP
Vous pouvez exécuter des tests de diagnostic depuis le SP. Les fichiers de diagnostic 
sont inclus dans le répertoire Network Share Volume (NSV). Si vous choisissez 
d'exécuter les tests de diagnostic basés sur le SP :

■ Vous pouvez exécuter des tests sur au choix le SP ou la plate-forme (voir le 
TABLEAU 2-1, « Modules de diagnostic », page 15 pour plus d'informations).

■ Vous pouvez exécuter des tests uniquement sur le SP.

■ Vous pouvez exécuter les tests à distance.

■ Vous pouvez enregistrer les résultats des tests dans un emplacement externe 
(NSV), si le NSV est monté.

Pour plus d'informations sur la configuration du SP, l'installation et la configuration 
du logiciel NSV et l'utilisation de scripts SSH, reportez-vous au Serveurs Sun Fire 
V20z et Sun Fire V40z — Guide d'installation. Pour plus d'informations sur la mise à 
jour des tests de diagnostic, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z 
— Guide de gestion des serveurs.

Remarque – La version des diagnostics qui figure dans le NSV doit être identique 
à celle de ceux installés sur le SP.

Démarrage des diagnostics basés sur le SP
1. Pour activer à la fois les tests de diagnostic du SP et ceux de la plate-forme, 

exécutez la commande diags start. Cette commande redémarre la plate-forme 
en mode diagnostics. Attendez deux à trois minutes minimum avant d'essayer 
d'exécuter les tests. 
 
ou 
 
Pour activer les seuls tests de diagnostic du SP sans réinitialiser la plate-forme, 
exécutez la commande diags start –n. 

Remarque – Pour les diagnostics basés sur le CD, l'argument -n précise ce qui 
suit : Ne pas charger le SP avec les diagnostics.
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2. Pour vérifier si les tests de diagnostics sont prêts à être exécutés, exécutez la 
commande diags get state. Cette commande retourne l'un des états suivants :

Success Text Message

The SP and the platform diagnostics systems are available to receive 
test requests.

Ou

Error Text Message

The platform diagnostics system is not available.

Le Tableau « Modules de diagnostic », page 15 contient les modules de diagnostic et 
les types de tests qu'ils contiennent. Ce tableau précise le mode d'exécution de 
chaque module de tests : SP ou plate-forme.

Diagnostics basés sur un CD

Remarque – Il est possible d'exécuter les tests de plate-forme sur une version 
antérieure de NSV (antérieure à la version 2.x.x.x), mais l'utilisateur devra alors 
désactiver manuellement l'entrelacement pour exécuter les tests de mémoire. Il n'est 
pas possible d'exécuter les tests du SP à partir du CD avec ces versions antérieures 
du NSV.

■ Vous pouvez exécuter des tests de diagnostic depuis un CD.

■ Vous pouvez exécuter des tests sur au choix le SP ou la plate-forme.

■ Vous pouvez exécuter des tests uniquement sur la plate-forme.

■ Une fois le CD initialisé, vous pouvez exécuter les tests à distance : utilisez SSH 
pour vous connecter aux tests de diagnostic.

■ Vous pouvez enregistrer les résultats des tests sur un stick USB ou une disquette.
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Installation et exécution des diagnostics basés 
sur le CD
Le BIOS ne s'initialise pas, par défaut, en mode diagnostics. Si le CD est installé dans 
le serveur lorsque le système s'initialise et que l'unité de CD est la première dans 
l'ordre d'initialisation, le BIOS détecte le CD et redémarre en mode diagnostics. 
Pour cela, suivez les instructions ci-après.

BIOS version 2.2.0.0 minimum

Dans les versions 2.2.0.0 et ultérieures du BIOS, vous pouvez configurer le BIOS 
pour que l'initialisation se fasse en mode diagnostics. Le CD détectera ensuite, au 
cours de l'initialisation, le paramètre du BIOS et redémarrera la machine en mode 
diagnostics, si nécessaire. Il s'agit là d'une option du menu Advanced du BIOS. 
Pour savoir comment éliminer ce redémarrage, reportez-vous aux informations de 
configuration du BIOS figurant dans le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — 
Guide de l'utilisateur.

Versions antérieures du BIOS

Si votre version du BIOS ne parvient pas à effectuer l'inititialisation en mode 
diagnostic (cette information est détectée à l'initialisation), le système affiche un 
ensemble d'étapes que l'utilisateur doit suivre pour configurer les paramètres du 
BIOS et réussir à exécuter les tests de mémoire (si les paramètres sont inexacts, 
les tests de mémoire impriment des avertissements).

Installation des diagnostics basés sur le CD

Pour assurer que le CD s'initialise automatiquement, il doit figurer en première place 
dans la séquence d'initialisation de votre serveur. La séquence d'initialisation est 
établie dans le menu Boot du BIOS. Vous pouvez modifier cette séquence comme 
indiqué ci-dessous :

■ Dans le menu Boot du BIOS, utilisez les signes plus (+) ou moins (-) pour amener 
l'unité de CD-ROM en haut de la liste. Pour plus d'informations, voir le Serveurs 
Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

■ Si le serveur s'initialise à partir de l'unité de disque dur (HDD), supprimez cette 
dernière.

■ Si le serveur s'initialise à partir d'un serveur PXE, déconnectez les câbles Ethernet.
10  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



1. Consultez le revendeur de votre système pour localiser l'image ISO :

cd_diags.iso

2. Gravez l'image ISO sur un CD.

3. Insérez le CD dans l'unité et initialisez la plate-forme (l'unité de CD doit être la 
première sur la liste d'initialisation pour que tout cela se fasse automatiquement, 
reportez-vous aux points précédents pour vous vérifier qu'elle l'est). 

Une fois le CD initialisé, l'adresse IP de la plate-forme s'affiche. 

Welcome to CD Diagnostics <affichage de la version>.

Platform eth0 connected for SSH sessions at <adrip>

Platform eth1 connected for SSH sessions at <adrip>

Vous pouvez utiliser cette adresse IP si vous voulez vous connecter à distance via 
SSH. Voir « Accès à distance aux tests de diagnostic du CD », page 12. Vous êtes 
connecté automatiquement sous le nom d'utilisateur diagUser.

Une fois le processus d'initialisation du CD terminé, vous êtes connecté et le menu 
diagnostics du CD s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser les options de ce menu 
pour exécuter les tests et capturer des informations sur le système, ou utiliser 
l'interface de ligne de commande (ILC).

Exécution des diagnostics basés sur le CD à partir du menu 
Options

Le menu Options simplifie le processus d'exécution de tout un ensemble de tests 
de diagnostic et la capture d'informations sur le système sur un périphérique de 
stockage USB ou une disquette. 

Options de menu

1. View Documentation : utilisez cette option pour ouvrir la documentation. Cette 
documentation en ligne explique les éléments suivants :

■ toutes les options du menu ;

■ les conseils utiles ;

■ les problèmes connus ;

■ les commandes que vous pouvez exécuter depuis la ligne de commande ;

■ les instructions relatives à l'utilisation de SSH depuis une machine distante ;

■ d'autres informations importantes.
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2. Create script run_commands.sh : utilisez cette option pour exécuter les tests et 
enregistrer les informations sur le système dans un fichier journal. Cette option 
ouvre une série de trois invites. Lorsque vous sélectionnez les invites, un script 
est créé et stocké dans le même emplacement que le fichier journal enregistré. 
Vous pouvez l'utiliser pour exécuter des opérations sur plusieurs machines.

3. Run script run_commands.sh : utilisez cette option pour exécuter un script que 
vous avez enregistré sur une disquette 

4. Go to Command Line Interface : utilisez cette option pour aller à l'interface de 
ligne commande. Pour plus d'informations, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun 
Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

5. Shutdown System : utilisez cette option pour terminer les tests de diagnostic et 
arrêter le SE.

Remarque – Pour des informations détaillées, sélectionnez View 
Documentation.

Accès à distance aux tests de diagnostic du CD
L'accès à distance exige la création préalable d'un utilisateur de niveau gestionnaire 
sur la plate-forme. Pour les instructions, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire 
V40z — Guide de l'utilisateur.

Pour utiliser une interface de commande à distance pour les tests de diagnostic 
basés sur le CD, en accédant au réseau via SSH :

1. Connectez-vous via SSH à l'adresse IP de la plate-forme sous le nom d'utilisateur 
suivant : setup 

Si vous avez déjà créé un utilisateur de niveau gestionnaire sur le SP, vous êtes invité 
à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour créer un nouveau compte. 
Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'utilisateur à l'exception des suivants :

diagUser 

setup 

root

Une fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe validés, vous êtes déconnecté. 

2. Utilisez maintenant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous 
connecter à la plate-forme via SSH.
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3. Pour activer les seuls tests de diagnostic du SP sans réinitialiser la plate-forme, 
exécutez la commande diags start –n. 

Pour les diagnostics basés sur le SP, l'argument -n précise ce qui suit : “Do not boot 
the platform with diagnostics.”

Ou

Pour activer à la fois les tests de diagnostic du SP et ceux de la plate-forme, 
exécutez la commande diags start. Cette commande redémarre la plate-forme en 
mode diagnostics. 

Attendez deux à trois minutes minimum avant d'essayer d'exécuter les tests.

Ou

Implémentez l'une des commandes suivantes dans un shell ou dans Perl :

diags start 

sleep 240

rc = diags get state

if (rc ==0)

then

   # run desired tests using diags run tests command

else

   echo "Diagnostics not loaded in expected time. rc = $rc"

fi

Ou

rc = diags get state

timer = 0

while (rc == 25 (device error)) and (timer < MAX_WAIT)

do

    sleep SLEEP_TIME

    timer=time+SLEEP_TIME

    rc = diags get state

done

if (timer < MAX_WAIT)

then

   # run desired tests using diags run tests command

else 

  echo "Error loading platform diagnostics. rc = $rc" 

fi
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4. Pour vérifier si les tests de diagnostic sont prêts à être exécutés, exécutez la 
commande diags get state.

Cette commande retourne l'un des états suivants :

■ Message de texte de réussite.

The SP and the platform diagnostics systems are available to receive 
test requests.

Ou

■ Message de texte d'échec.

The platform diagnostics system is not available.

end

if (rc ==0)

diags run tests -a

Remarque – Voir « Exécution des tests de diagnostic », ci-dessous pour les 
arguments de la ligne de commande. Pour plus d'informations sur les commandes et 
l'utilisation des scripts pour la gestion des systèmes, voir le Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z Servers — Guide de gestion des serveurs.
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Tests et modules de diagnostic 
disponibles
Pour lister les modules disponibles et les tests qu'ils contiennent, exécutez la 
commande suivante : diags get tests.

Le tableau ci-dessous liste les modules de diagnostic disponibles et indique s'ils 
s'exécutent sur le SE de la plate-forme ou sur le SP. Chaque module contient un ou 
plusieurs tests individuels.

TABLEAU 2-1 Modules de diagnostic

Nom du module 
(commande)

S'exécute sur Description du test

Memory 
(memory)

Plate-forme Permet d'identifier les erreurs de mémoire, les erreurs de 
décodage d'adresses et les erreurs de ligne de données.

Network 
Controllers (nic)

Plate-forme Permet de tester les interfaces NIC de la plate-forme en 
utilisant un test de loopback interne.

Storage 
(storage)

Plate-forme Permet d'appeler les auto-tests sur l'unité SCSI.

Fans 
(fan)

SP Permet de vérifier que chaque ventilateur tourne et que la 
vitesse en tr/min rentre dans les plages spécifiées.

Flash 
(flash)

SP Lit et écrit les fichiers flash.

du système 
(led)

SP Permet de vérifier le bon fonctionnement des circuits de 
l'unité de DEL (tests non interactifs).

Operator Panel 
(oppanel)

SP Permet de vérifier la mémoire du panneau de l'opérateur. 
Indique les valeurs et les emplacements des éventuelles 
erreurs.

Power 
(power)

SP Permet de vérifier si le backplane d'alimentation et les 
alimentations fonctionnent correctement (n'est pas 
disponible sur tous les systèmes).

Temperature 
(temp)

SP Permet de vérifier si chaque sonde de température 
fonctionne et si la température rentre dans les plages 
spécifiées.

Voltage (voltage) SP Permet de vérifier les tensions dérivées (générées par divers 
VRM du système) et les tensions brutes.
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Exécution des tests de diagnostic

Remarque – Lorsque vous lancez les diagnostics sur le SE de la plate-forme, 
le système cherche à monter l'unité de disquette et retourne l'erreur suivante : 
mount : Mounting /dev/fd0 on /mnt/floppy failed. No such 
device. Vous pouvez sans risque ignorer ce message d'erreur.

Si vous exécutez des tests depuis l'interface de ligne de commande, vous pouvez 
choisir d'exécuter tous les tests, les tests relatifs à un module spécifique (ventilateurs, 
mémoire, tension, température, etc.), des tests spécifiques au sein d'un module ou 
toute combinaison de ces éléments. Vous spécifiez ces options lorsque vous exécutez 
la commande diags run tests. 

■ Exécutez les tests un à un ou collectivement. 

■ Utilisez l'option -a pour exécuter tous les tests. 

■ Utilisez l'option module -m pour exécuter un ou plusieurs modules de tests.

■ Utilisez l'option -n nom_test pour exécuter un ou plusieurs tests spécifiques.

■ Utilisez les deux options -m module et -n nom_test pour exécuter un ou 
plusieurs modules de tests et un ou plusieurs tests individuels.

Par exemple, pour exécuter le module de diagnostics Operator Panel, vous utiliserez 
la commande suivante :

diags run tests –m oppanel.

■ Les modules de tests s'exécutent toujours dans l'ordre, en fonction de leurs noms. 

■ Les tests individuels s'exécutent dans l'ordre que vous indiquez sur la ligne de 
commande.

■ Affichez les messages de statut indiquant la réussite des tests. 

Remarque – Vous pouvez écrire des scripts pour disposer d'un contrôle majeur sur 
la programmation des tests. Vous pourriez, par exemple, écrire un script de shell qui 
répète un test un nombre donné de fois. Pour plus de détails, voir le Serveurs Sun 
Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.
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Résultats des tests
À la fin d'un test, un message de statut s'affiche. Si le tests en question détecte une 
erreur, le logiciel en indique les détails et continue à exécuter les tests restants requis.

Remarque – Spécifiez l'option -v| --verbose pour afficher les détails de tous les 
tests, réussites incluses. Les détails peuvent, par exemple, inclure les valeurs 
maximales, normales et minimales.

Les données suivantes sont générées pour tous les tests de diagnostic. 

■ nom du test soumis ;

■ numéro du test (cet identificateur unique peut être utilisé lors de l'annulation 
d'un test depuis une autre fenêtre de shell) ;

■ résultat du test (réussite ou échec) ;

■ détails (détails de l'échec, détails du test, etc.).

Remarque – Pour des exemples de sortie de tous les tests de diagnostic, voir 
« Résultats des tests de diagnostic », page 57.

Pour localiser un composant identifié par un test de diagnostic, reportez-vous à la 
fenêtre System Status de SM Console, qui permet de visualiser une représentation 
des composants du système et les capteurs correspondants. Pour plus d'information 
sur SM Console, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion 
des serveurs. Pour les illustrations du système et des étiquettes des composants, 
voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur et le Serveurs 
Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide d'installation.
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Exemple de sortie
Cette section contient la sortie que vous recevriez si vous démarriez diags en 
mode no-platform, le système étant sous tension, et avec l'argument --verbose. 
Par exemple :

diags start -n 

platform set power state on -f

diags run tests -a -v

La sortie type est incluse ci-dessous : 
Submitted Test Name           Test Handle
speed.allFans                        1

Results
Submitted Test Name           Test Handle  Test Result
speed.allFans                        1                   Passed
    Test Details:
        fan1.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl
            High Rated:   13000
            High Actual:  13740
            High Delta:   +5.39%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10580
            Low Actual:   11100
            Low Delta:    4.69%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)
            Component(s): Fan 1  (ID=NA)
        fan1.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl
            High Rated:   13000
            High Actual:  13920
            High Delta:   +6.61%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10718
            Low Actual:   11100
            Low Delta:    3.44%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 2 measured speed (ID=fan2.tach)
            Component(s): Fan 2 (ID=NA)
        fan3.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl1
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            High Rated:   13000
            High Actual:  13860
            High Delta:   +6.20%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10672
            Low Actual:   11040
            Low Delta:    3.33%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 3 measured speed (ID=fan3.tach)
            Component(s): Fan 3 (ID=NA)        fan4.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl1
            High Rated:   13000
            High Actual:  13920
            High Delta:   +6.61%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10718
            Low Actual:   11100
            Low Delta:    3.44%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 4 measured speed (ID=fan4.tach)
            Component(s): Fan 4 (ID=NA)
        fan5.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl2
            High Rated:   13000
            High Actual:  13980
            High Delta:   +7.01%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10765
            Low Actual:   11100
            Low Delta:    3.02%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 5 measured speed (ID=fan5.tach)
            Component(s): Fan 5 (ID=NA)
        fan6.tach         Passed
            Controller:   fan-ctrl2
            High Rated:   13000
            High Actual:  14160
            High Delta:   +8.19%
            High Limits:  -10/+35%
            Low Setpoint: 10010
            Low Expected: 10903
            Low Actual:   11340
            Low Delta:    3.85%
            Low Limits:   -/+15%
            Sensor:       Fan 6 measured speed (ID=fan6.tach)
            Component(s): Fan 6 (ID=NA)
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Enregistrement des résultats des tests

Diagnostics basés sur le SP
Pour enregistrer les résultats des tests de diagnostic basés sur le SP, enregistrez la 
sortie dans un fichier sur un volume partagé du réseau. Par exemple, pour enregistrer 
les résultats de tous les tests que vous exécutez dans diags.log1, utilisez :

diags run tests -all > /mnt/log/diags.log1

Tests de diagnostic basés sur un CD
Pour enregistrer les résultats des tests de diagnostic basés sur un CD, montez un 
stick USB ou une unité de disquette et enregistrez les résultats.

■ Pour monter un stick USB, utilisez la commande suivante :

mount /usbstorage

Remarque – Le montage d'usbstorage ne fonctionnera que si vous avez une unique 
unité de disque dans votre système.

■ Pour monter une disquette, utilisez la commande suivante :

mount /floppy

■ Pour supprimer le périphérique, utilisez la commande suivante :

umount /<usbstorage | floppy>

Arrêt des tests
■ Pour annuler un ou plusieurs tests individuels, exécutez la commande suivante :

diags cancel tests {-t|--test} TEST HANDLE {-a|--all} 

■ Pour arrêter tous les tests, appuyez sur Ctrl+C depuis le shell dans lequel vous 
avez lancé les tests.

■ Pour arrêter tous les tests de diagnostic et mettre fin à la session, exécutez la 
commande diags terminate.
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CHAPITRE 3

Rubriques de dépannage

Ce chapitre contient les instructions de dépannage et des références pour un grand 
nombre de problèmes. Les informations sont classées par ordre alphabétique, en 
fonction de rubriques générales, corrélées de références croisées le cas échéant et 
figurent dans l'index de la dernière section de ce document.

BIOS
Cette section décrit les causes possibles d'événements de gestion système relatifs 
au BIOS et les étapes de dépannage préconisées.

Remarque – Pour toute information sur la mise à jour du BIOS, reportez-vous 
au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs et à SM 
Console Online Help. Pour le dépannage des mises à jour du BIOS, voir « Échec de 
la mise à jour », page 52, pour le dépannage des mises à jour du BIOS.
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Événements du BIOS de type erreur ou 
avertissement
La commande sp get events retourne les erreurs listées dans le tableau ci-dessous. 
Les causes possibles et les actions dont la mise en œuvre est suggérée pour leur 
résolution (par ordre de probabilité, sur la base de l'expérience) figurent ci-dessous.

Remarque – Pour plus d'informations sur la commande sp get events, voir le 
Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

TABLEAU 3-1 Messages d'erreur du BIOS 

Erreur. Solution ou référence

[CPU ID Error] La cause possible de cette est erreur est à rechercher dans l'absence de 
concordance des révisions des CPU. Déterminez la révision de chaque 
CPU. Si elles diffèrent, remplacez-les par des CPU de révisions 
concordantes.

[Date and Time 
Setting Error]

Cette erreur indique en général une panne de batterie. Pour remédier au 
problème, changez la batterie, exécutez le programme de configuration, 
réglez la date et l'heure, soumettez le système à un cycle d'alimentation 
en respectant un délai de cinq minutes avant la remise sous tension et 
regardez si l'erreur se répète.

[Diag Failed 
Memtest]

Pour remédier à ce problème, remplacez le DIMM signalé puis 
redémarrez. Si l'autre DIMM tombe en panne, remplacez-le et répétez le 
test. Si le même DIMM tombe en panne, remplacez l'ensemble du jeu de 
DIMM par des DIMM en bon état et exécutez de nouveau les tests. 
Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

[Diagnostic Load 
Failure]

L'opération de chargement des diagnostics du SP à la plate-forme 
échoue. Réessayez.

[DMA Test Failed], 
[Software NMI 
Failed], [Fail-Safe 
Timer NMI Failed]

Il est peu probable que vous voyiez ce message qui ne se présente que 
rarement. Si vous le recevez, essayez de redémarrer le serveur.
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[Fixed Disk 
Failure]

Si toutes les unités de disque dur (HDD) d'un système qui en a 
plusieurs sont tombées en panne, l'alimentation est probablement 
l'origine du problème. L'alimentation est également une possible source 
de problème dans un système à une seule HDD. Mais commencez par 
contrôler les autres possibilités ci-dessous. Le câble de données HDD 
peut être mal connecté ou encore l'accouplement du connecteur du 
backplane peut être faussé. Contrôlez que le connecteur est bien 
connecté au backplane. Il est possible qu'une unité soit mal insérée. 
Sortez-la, inspectez-la, remettez-la en place et vérifiez si l'accouplement 
se fait sans problème et complètement. L'électronique de l'unité ou 
l'interface sont tombées en panne. Si possible, insérez l'unité dans un 
autre emplacement du même système. Si l'unité fonctionne dans l'autre 
système, ramenez-la sur le serveur où le problème initial était survenu. 
Si l'unité ne fonctionne pas non plus dans l'autre système, essayez de 
mettre une autre unité dans le système d'origine, si possible. Si la 
seconde unité fonctionne dans le second système mais pas dans le 
premier, retournez le premier système. Si l'unité qui a fonctionné dans le 
second système ne fonctionne pas dans le premier système et que l'unité 
du premier système ne fonctionne pas dans le second système, 
l'électronique de l'unité et le backplane peuvent être endommagés. 
Retournez le système.

[Flash Image 
Validation Error]

L'image du BIOS utilisée dans la commande de mise à jour du BIOS est 
endommagée ou n'était pas une image de BIOS (nom de fichier erroné) 
ou encore le transfert de l'image sur la plate-forme a échoué. Réessayez 
l'opération. Si elle échoue encore, contrôlez si le fichier est réellement un 
fichier d'image de BIOS valide.

[Flash Process 
Failure]

Cette erreur indique probablement que la puce de mémoire flash est 
défectueuse. Pour remédier au problème, remplacez la puce de mémoire 
flash. Si le problème persiste, cela peut être signe d'un problème ne 
pouvant pas être résolu par l'utilisateur. Contactez le centre de support.

[Incorrect BIOS 
image file]

L'image du BIOS fournie à la commande de mise à jour du BIOS est 
d'un BIOS d'une autre plate-forme. Procurez l'image de BIOS adaptée 
pour votre plate-forme. 

[IP Failure] Une erreur de communication interne est survenue entre le BIOS et 
le SP. Réessayez l'opération. 

[Memory 
Mismatched]

Les paires de DIMM doivent correspondre. Examinez si les DIMM de 
chacune des paires sont assortis et, si nécessaire, modifiez la 
configuration. Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

TABLEAU 3-1 Messages d'erreur du BIOS (suite)

Erreur. Solution ou référence
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[Operating System 
not found]

Les causes possibles de cette erreur sont les suivantes : une unité ou un 
support vide (ne contenant pas de blocs de données). L'unité 
d'initialisation prévue ne figure pas dans les paramètres d'initialisation 
de la configuration du BIOS. Une disquette est restée dans l'unité de 
disquette. Le support est endommagé ou corrompu (en général cela est 
détecté dans le cas d'une panne de disque réparée, si l'initialisation 
s'effectue à partir du disque dur).

[Parity Error 
(Memory)], 
[Extended 
Memory 
Truncation]

Le BIOS reporterait probablement un mauvais mappage des DIMM. Si 
l'une ou l'autre de ces erreurs se produit par intermittence, exécutez les 
tests de mémoire. Voir « Diagnostics », page 7 et « Mémoire », page 65.

[Real-Time Clock 
Error]

Cette erreur peut indiquer une panne du South bridge, une panne du 
BIOS, un cristal défectueux ou un oscillateur défectueux. Les solutions 
possibles consistent à re-flasher le BIOS ou à changer la batterie.

[Shadow RAM 
Failed], [System 
RAM Failed], 
[Extended RAM 
Failed]

Ces erreurs indiquent une erreur de DIMM générale. Les deux 
premières indiquent que la panne est survenue sous le premier MG de 
RAM. Pour plus de détails, voir « Erreurs de DIMM », page 28. Si vous 
ne parvenez pas à initialiser le noyau de diagnostic, remplacez tous les 
DIMM par des DIMM en bon état de fonctionnement. Si cette solution 
marche, utilisez ensuite les diagnostics pour identifier les DIMM 
défectueux.

[System Timer 
Error]

Ceci est une erreur héritée. Elle peut indiquer une panne du South 
bridge ou une panne du BIOS. La cause la plus probable est un BIOS 
corrompu. Pour y remédier, re-flashez le BIOS.

Received [early] 
fatal error from 
BIOS: [Unable to 
do anything]

Le BIOS peut détecter certaines erreurs matérielles avant même que 
le système en fonctionnement ne rapporte un code d'erreur spécifique. 
S'il est sûr que les CPU installées sont en bon état, contactez le Centre 
de support. 

TABLEAU 3-1 Messages d'erreur du BIOS (suite)

Erreur. Solution ou référence
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Codes de POST du BIOS
Si des erreurs matérielles ou de configuration se produisent, le BIOS affiche 
des messages d'avertissement ou d'erreur sur l'écran vidéo, s'il est raccordé. 
Certaines erreurs peuvent toutefois être d'une gravité telle qu'elles empêchent le BIOS 
d'initialiser la vidéo ou de l'arrêter immédiatement. Dans ce cas, vous pouvez 
déterminer la dernière tâche de l'autotest à la mise sous tension effectuée par le BIOS. 
Cet élément est indiqué par la valeur écrite sur le port 80.

■ La commande sp get port80 - Pour toute information sur l'utilisation de 
cette commande pour récupérer le dernier code POST au niveau du port 80, 
reportez-vous à l'aide en ligne de SM Console ou au Serveurs Sun Fire V20z et Sun 
Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

■ Les dix derniers codes POST - Pour toute information sur l'utilisation du panneau 
de l'opérateur pour récupérer les dix derniers codes POST du port 80, reportez-
vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

■ Codes du POST et définitions - « Codes du POST », page 111 contient la liste des 
codes du POST corrélée de brèves définitions.

TABLEAU 3-2 Messages d'avertissement du BIOS 

Avertissement Solution ou référence

[CMOS 
Checksum 
Failure], 
[CMOS Settings 
do not match 
hardware 
configuration], 
[CMOS Invalid]

Pour remédier à ces problèmes, réexécutez la configuration (voir « Utilitaire 
BIOS Setup » dans le Guide de l'utilisateur, enregistrez, sortez et effectuez 
un cycle d'alimentation. Si l'une des erreurs survient de nouveau, 
remplacez la batterie, exécutez la configuration, réglez l'heure et la date et 
soumettez le système à un cycle d'alimentation en respectant un délai de 
cinq minutes avant la remise sous tension. Si le problème se produit de 
nouveau, contactez le centre de support.

[PCI-X Slot 
disabled for 
8131 Errata 56]

Pendant la configuration (voir « Configuration du BIOS » dans le Software 
Installation and Configuration Guide), vérifiez que vous avez bien défini 
dans le menu Advanced l'option permettant à la carte d'être reconnue. 
Ne faites cela que si vous êtes certain que la carte n'entraînera pas de 
corruption des données ou si vous êtes prêt à courir ce risque. La carte a été 
mise hors tension pour empêcher toute corruption des données. Pour plus 
d'informations, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de 
l'utilisateur.

Received 
warning from 
BIOS: [CMOS 
Battery Failure]

Cette erreur indique probablement une panne de batterie. Pour remédier au 
problème, changez la batterie, exécutez le programme de configuration, 
réglez la date et l'heure, faites subir au système un cycle d'alimentation en 
respectant un délai de cinq minutes avant la remise sous tension. Si l'erreur 
se répète, contactez le centre de support.
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■ Événements de type erreur ou avertissement du BIOS -La section ci-dessus 
contient des informations sur les problèmes à l'origine des codes de POST les plus 
fréquemment rapportés ainsi que des conseils pour leur résolution.

Les codes de POST les plus fréquemment rapportés sur les serveurs Sun Fire V20z 
et Sun Fire V40z et les actions de dépannage suggérées sont listés dans le tableau 
ci-dessous.

Problèmes d'initialisation
Pour plus d'informations sur les problèmes d'initialisation associés au SE de la plate-
forme, voir « Absence d'initialisation du SE de la plate-forme », page 40. Pour les 
problèmes d'initialisation associés au SP, voir « Processeur de service », page 45.

TABLEAU 3-3 Codes de POST courants

Code POST Solution ou référence

00 Indique que l'exécution du BIOS n'a pas été suffisante pour écrire des codes 
POST. Cela est en général dû à une panne à la mise sous tension, un problème 
fatal de CPU ou de la partie de flash du BIOS.

C0 Indique qu'aucun système d'exploitation n'a été détecté.

28 Indique une erreur de lecture au niveau des SPD d'un DIMM. Indique 
probablement un DIMM erroné. Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

2C Erreur d'adresse ou de données causées par un DIMM, un VRM ou une CPU 
défectueuse. Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

49 Erreur d'espace de configuration PCI. Retirez les cartes PCI pour trouver celle 
à l'origine du problème, changez l'ordre, changez-la ou utilisez une carte d'une 
autre marque selon les besoins.
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Cavalier Clear-CMOS
Vous serez amené dans le cadre de certaines procédures de dépannage à éliminer le 
cavalier CMOS. Les instructions à suivre pour cette procédure figurent ci-dessous.

■ Dans le serveur Sun Fire V20z, le cavalier CMOS est J110. 

■ Dans le serveur Sun Fire V40z, le cavalier CMOS est J125.

1. Mettez le serveur hors tension.

2. Débranchez le cordon d'alimentation CA. Si vous avez deux alimentations, 
débranchez les deux cordons CA.

3. Retirez le capot du système comme expliqué dans le Guide de l'utilisateur.

4. Localisez le cavalier concerné. Si vous êtes face au serveur, à partir du panneau 
frontal :

■ le cavalier J110 se trouve sur la gauche à l'arrière de la carte mère sur le serveur 
Sun Fire V20z.

■ le cavalier J125 se trouve à droite du milieu de la carte mère sur le serveur Sun 
Fire V420.

5. Déplacez le cavalier en position de repos (loin du point) de sorte que CMOS 
s'efface à la prochaine initialisation.

6. Remettez le capot du système en place et rétablissez l'alimentation CA.

7. Redémarrez le serveur et appuyez sur F2 pendant l'initialisation, pour entrer dans 
la configuration du BIOS.

8. Appuyez sur F9 pour définir les valeurs par défaut.

9. Appuyez sur F10 pour enregistrer les changements.

10. Mettez le serveur hors tension, débranchez le ou les cordons CA et retirez le capot 
du système.

11. Ramenez le cavalier en position active (plus près du point) de sorte que le CMOS 
conserve le paramètre à la prochaine initialisation.

12. Remettez en place le capot du système, rétablissez l'alimentation CA et 
redémarrez le serveur.
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Erreurs de DIMM

Remarque – Pour activer la signalisation des erreurs de DIMM, vous devez installer 
le logiciel NSV sur votre système, comme détaillé dans le Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z — Guide d'installation. Bien que ces pilotes soient disponibles dans le 
NSV, il n'est pas nécessaire de monter le NSV sur le SP pour activer cette fonction.

La DEL Panne système clignote et identifie les erreurs de DIMM incorrigibles ou 
corrigibles qui dépassent le seuil. Les erreurs sont également rapportées dans le 
journal des événements et les tests de mémoire de diagnostic (voir « Erreurs ECC », 
page 29 pour un exemple de sortie de la commande diags rapportant une erreur de 
DIMM). Le système peut continuer à fonctionner normalement selon le type de la 
panne, son emplacement et la robustesse du système d'exploitation de la plate-
forme.

Des enregistrements sont consignés dans le System Event Log (SEL, journal 
d'événements système) pour à la fois les erreurs ECC de DIMM corrigibles et non. 
Pour déterminer le type d'une erreur, examinez le décalage spécifique du capteur 
dans Event Data 1. Les numéros des CPU (bloc de mémoire) et des DIMM se trouvent 
respectivement dans le quartet haut et le quartet bas du champ Event Data 3. 

■ Si l'erreur n'est pas corrigible, arrêtez le système et remplacez le DIMM.

■ Si elle est corrigible, effacez les erreurs de DIMM corrigibles initiales puis 
contrôlez le système pour déterminer si le problème se produit. Vous pouvez 
continuer à effacer les erreurs corrigibles et à contrôler le système, mais soyez 
conscient que des erreurs corrigibles à répétition peuvent donner lieu à des 
erreurs incorrigibles.

Remarque – Consultez les options du menu du serveur du panneau de l'opérateur 
dans le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs. 
Ces erreurs figurent aussi dans le journal des événements système. Voir « Événements 
système », page 87.
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Erreurs ECC
Dans les deux serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z, chaque CPU peut prendre en 
charge quatre DIMM.

■ Les quatre emplacements de DIMM de chaque CPU sont regroupés en deux blocs 
(le bloc 0 et le bloc 1) composés chacun de deux emplacements de DIMM.

■ Les DIMM doivent être installés par paires de DIMM assortis, un bloc à la fois. 
Les deux DIMM d'un bloc donné doivent être de la même taille, du même type et 
du même fabricant.

■ Chaque CPU peut prendre en charge deux blocs de DIMM. Si chaque bloc doit 
contenir une paire de DIMM assortis,. il n'est pas nécessaire que la taille et le 
fabricant des DIMM des blocs 0 et 1 correspondent.

Si vos fichiers journaux rapportent une erreur ECC ou un problème avec un DIMM 
de mémoire, effectuez les étapes suivantes.

Remarque – Pour le récapitulatif des fichiers journaux disponibles avec votre 
serveur, reportez-vous à « Fichiers journaux », page 33.

Dans l'exemple ci-dessous, le fichier journal rapporte une erreur au niveau du 
DIMM se trouvant dans CPU0, bloc 0, emplacement1.

1. Mettez hors tension du serveur et retirez le capot

2. Retirez les DIMM indiqués dans le fichier journal et étiquetez-les.

3. Inspectez visuellement les DIMM pour voir si leur connecteur n'est pas 
endommagé, sale ou contaminé de quelque autre manière.

4. Inspectez visuellement les emplacements des DIMM pour voir s'ils ne sont pas 
endommagés physiquement. Regardez s'il n'y a pas de plastique craquelé ou cassé 
sur l'emplacement.

5. Dépoussiérez les DIMM, nettoyez-en les contacts puis remettez-les en place 
(vous pouvez laisser les étiquettes sur les DIMM).

6. Redémarrez le système. Si le problème persiste, passez à l'étape 7.

7. Mettez le serveur hors tension et retirez-en le capot

8. Retirez les DIMM identifiés dans le fichier journal.
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9. Échangez les DIMM des deux emplacements d'un banc donné. Vérifiez s'ils sont 
bien installés, si les loquets sont fixés. 

■ Cette étape peut permettre de ramener le problème à l'un des DIMM ou de 
confirmer qu'il relève d'une autre cause, par exemple d'un connecteur défectueux 
sur la carte mère.

■ En utilisant l'exemple, retirez les deux DIMM du banc 0 de la CPU 0 et échangez 
les DIMM de ces emplacements.

10. Mettez le serveur sous tension et exécutez le processus à l'origine de l'erreur de 
DIMM.

11. Examinez le fichier journal (pour un exemple de sortie, voir « Échec ECC », page 67).

12. Si l'erreur apparaît maintenant dans le CPU0, bloc 0, emplacement 0 (à l'opposé de 
l'erreur d'origine), alors le problème est lié au DIMM se trouvant maintenant dans 
l'emplacement 0.

Ou

Si l'erreur apparaît toujours dans la CPU0, bloc 0, emplacement 1 (comme l'erreur 
d'origine), le problème ne relève pas d'un DIMM donné. Il peut en revanche être 
causé par CPU0 ou par le VRM DDR correspondant à CPU0.

13. Si vous avez un serveur Sun Fire V20z à un seul CPU, vous ne serez pas en 
mesure d'isoler davantage le problème. Il peut être nécessaire de procéder à un 
remplacement.

Ou

Si votre serveur a au moins deux CPU, allez à l'étape 14.

14. Étiquetez puis échangez les VRM de mémoire des deux CPU.

■ Cette étape permet de ramener le problème au VRM de mémoire de CPU0 ou de 
confirmer qu'il relève d'une autre cause.

■ Dans cet exemple, supprimez les VRM des CPU0 et CPU1, puis échangez les 
VRM DDR entre les CPU.

15. Mettez le serveur sous tension et exécutez le processus à l'origine de l'erreur de 
DIMM.

16. Examinez le fichier journal. 

17. Si l'erreur se produit maintenant sur CPU1 (sur une CPU différente de celle de 
l'erreur d'origine), le problème est relatif au VRM DDR installé à l'origine pour 
CPU0. Il peut être nécessaire de procéder à un remplacement.

Ou

Si l'erreur apparaît toujours dans la CPU0, bloc 0, emplacement 1 (comme l'erreur 
d'origine), le problème ne relève pas du VRM de mémoire. Il peut relever de 
CPU0 ou de la carte mère. Il peut être nécessaire de procéder à un remplacement.
30  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



Inventaire
Utilisez les commandes inventory get all, inventory get hardware et 
inventory get software pour afficher la liste des composants matériels 
remplaçables sur site ou la liste des composants logiciels courants et de leurs 
versions. Pour plus de détails sur ces commandes, voir le Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

Si vous avez NSV version 2.2 ou une version antérieure et que vous ajoutez une 
version NSV plus récente au même emplacement, la commande inventory get 
software, avec l'argument [{-a|--all}], risque d'arriver à expiration. Si c'est le 
cas, suivez les instructions ci-dessous.

1. Déplacez et décompressez les nouvelles versions de NSV dans un emplacement 
qui ne soit pas celui de 2.2 NSV.

Ou

Examinez l'ancien NSV et supprimez les dossiers des systèmes d'exploitation dont 
vous n'avez plus besoin.

2. Essayez de nouveau la commande.
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Voyants, LCD, DEL

TABLEAU 3-4 Voyants du panneau frontal

Problème Solution ou référence

Le voyant de 
localisation clignote

Le voyant de localisation s'allume (ou s'éteint) en appuyant sur le 
bouton Locate Light qui se trouve juste à côté. L'administrateur 
système allume le voyant de localisation pour faciliter l'opération de 
localisation d'un serveur spécifique. Le clignotement du voyant de 
localisation n'indique pas un problème.

La DEL de panne 
système est éclairée

La DEL de panne système (Machine Check Error) s'allume lors d'un 
problème. Pour les conseils de dépannage, reportez-vous à « Erreur de 
contrôle machine », page 33, « Événements système », page 53 et 
« Événements système », page 87.

L'indicateur d'état 
de l'alimentation de 
la plate-forme n'est 
pas éclairé

Contrôlez la connexion à l'alimentation CA. Sur le serveur Sun Fire 
V20z, contrôlez l'interrupteur CA et le voyant CA présent sur le 
panneau arrière. 

L'écran LCD 
du panneau de 
l'opérateur n'est 
pas éclairé.

Contrôlez la connexion à l'alimentation CA. Sur le serveur Sun Fire 
V20z, contrôlez l'interrupteur CA et le voyant CA présent sur le 
panneau arrière. Reportez-vous aussi aux problèmes d'initialisation du 
SP et à leurs solutions dans « Processeur de service », page 45.

L'écran LCD affiche 
« SP booting » puis 
se bloque.

Utilisez le bouton de réinitialisation du SP pour redémarrer le SP 
(le bouton de réinitialisation du SP figure sur le panneau arrière).
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Fichiers journaux
Selon les fonctions que vous utilisez, votre serveur peut produire les fichiers 
journaux suivants :

■ Journal des événements IPMI : pour plus d'informations sur la fonction IPMI, 
reportez-vous au Guide de gestion des serveurs. Complet, le journal IPMI rejette 
les nouvelles entrées.

■ Journal des événements du SP : pour plus d'informations, reportez-vous à 
« Événements système », page 87 et « Service Processor, ResourceAllocation », 
page 105. 

■ Fichiers journaux de diagnostic: pour plus d'informations, reportez-vous à 
« Résultats des tests de diagnostic », page 57.

■ Fichiers journaux TDU : pour plus d'informations, reportez-vous à 
« Troubleshooting Dump Utility », page 5 et au guide de gestion des systèmes.

Erreur de contrôle machine
Cette section décrit les causes possibles des événements liés à des contrôles machine 
et indique les étapes suggérées pour le dépannage. 

En cas d'erreur de contrôle machine, la DEL de panne système s'allume. Les erreurs 
de contrôle machine indiquent des erreurs EEC (voir « Erreurs ECC », page 29) 
ou des événements de VRM Crowbar (voir « VRM Crowbar Assertions », page 55). 
Ces erreurs sont rapportées dans le journal des événements système 
(voir « Événements système », page 87).

TABLEAU 3-5 Errurs de contrôle machine 

Erreur Solution ou référence

[Bus Unit] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez-la.

[Correctable ECC 
error.]

Cette erreur indique des erreurs ECC (code correcteur et détecteur 
d'erreurs), ECC étant activé. Voir « Erreurs ECC », page 29. Voir « Erreurs 
de DIMM », page 28.

[Detected on a 
scrub.]

Données brutes : <data>. Cette erreur devrait se produire avec une 
erreur de CPU ou une erreur de mémoire. Voir « Erreurs de DIMM », 
page 28.
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Error detected in 
[Data Cache]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Error IP Valid.] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Error not 
corrected]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Error occurred at 
address 
<adresse>.]

Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

[Error reporting 
disabled.]

La fonction de contrôle machine a été désactivée. Pour une fiabilité 
maximale du système, laissez-la activée.

[InstructionCache] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Invalid bank 
reached]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Load/Store unit] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

Machine Check 
error detected on 
cpu <CPU>

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Machine Check 
in Progress.]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Misc. register 
contains more 
info.]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[North Bridge] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Processor state 
may have been 
corrupted]

Tous les détails inclus avec ce message d'erreur comme par exemple des 
adresses, peuvent être inexacts et ne sont pas fiables dans le cadre du 
dépannage.

[Restart IP Valid.] Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Second error 
detected.]

Cette erreur indique une CPU défectueuse. Pour remédier au problème, 
remplacez la CPU.

[Un-correctable 
ECC error.]

Cette erreur indique des erreurs ECC de mémoire. Voir « Erreurs ECC », 
page 29. Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

TABLEAU 3-5 Errurs de contrôle machine (suite)

Erreur Solution ou référence
34  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



Connectivité réseau

Remarque – Pour des informations détaillées sur la connectivité réseau, reportez-
vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide d'installation et au Serveurs 
Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

■ Si vous ne parvenez pas à interroger le port Ethernet du SP, utilisez le panneau de 
l'opérateur pour réinitialiser l'adresse IP.

■ Si vous utilisez DHCP, assurez-vous que le serveur DHCP est activé.

Network Share Volume

Remarque – Pour des informations détaillées sur l'installation, la mise à jour et la 
gestion de Network Share Volume (NSV), reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z 
et Sun Fire V40z — Guide d'installation, au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — 
Guide de gestion des serveurs et à l'aide en ligne de SM Console. Voir aussi 
« Restauration des valeurs par défaut », page 42.

Système d'exploitation
Pour des informations sur l'installation et la mise à jour du système d'exploitation de 
votre serveur, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z Servers — 
Guide d'installation du système d'exploitation Linux, au Serveurs Sun Fire V20z et Sun 
Fire V40z — Guide pour le système d'installation Solaris 10 préinstallé ou tout autre 
document fourni par l'éditeur de votre système d'exploitation.

■ Pour plus d'informations sur les erreurs ECC, voir « Erreurs ECC », page 29.

■ Pour plus d'informations sur le blocage du SE à l'initialisation, voir « Erreurs de 
DIMM », page 28.
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Panneau de l'opérateur

Remarque – Pour des informations détaillées sur l'utilisation des boutons et autres 
commandes du panneau de l'opérateur, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

Cette section contient des suggestions relatives au dépannage des problèmes de 
l'écran LCD du panneau de l'opérateur.

Éclairé, texte lisible, boutons ne fonctionnant pas
Si l'écran LCD est éclairé et que du texte lisible s'affiche mais que les boutons ne 
semblent pas fonctionner, il peut y avoir un problème au niveau des paramètres 
DHCP. Il est possible que le SP ne puisse pas trouver de serveur DHCP. 

1. Utilisez les commandes de SM Console ou de SM pour contrôler que le réseau du 
SP est défini sur DHCP.

2. Redémarrez le SP.

Remarque – Pour les solutions des problèmes du SP à l'origine de ce symptôme, 
reportez-vous aux problèmes d'initialisation du SP dans « Processeur de service », 
page 45.

Éclairé, texte illisible
Si l'écran LCD est éclairé mais que le texte est illisible, contrôlez et réinstallez les 
câbles. Si le problème persiste, cela peut indiquer une carte mère défectueuse. 
Remplacez la carte mère.
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Éclairé, pas de texte
Si l'écran LCD est éclairé mais reste vierge (sans texte), la cause peut être l'une des 
suivantes :

■ Si vous avez effectué une mise à jour de PIC, ce symptôme indique que le mode 
d'initialisation a probablement été altéré et doit être ramené aux valeurs par 
défaut pour que le SP puisse s'initialiser. Pour ce faire, voir « Échec de 
l'initialisation », page 47 et « Échec de l'initialisation après une mise à niveau 
inférieure », page 50.

■ Si vous avez mis à jour PPCBoot, ce symptôme indique que la mise à jour a 
endommagé le système. Le système doit être remplacé.

■ Si vous avez essayé de mettre à jour PRS, ce symptôme indique que le processus 
ne s'est pas terminé et que le système a été endommagé. Le système doit être 
remplacé.

■ Si vous n'avez effectué aucune mise à jour, le problème peut se situer au niveau de 
l'ensemble panneau de l'opérateur. Remplacez l'ensemble panneau de l'opérateur.

Pas d'éclairage
Comme indiqué dans « Voyants, LCD, DEL », page 32, si le panneau n'est pas 
éclairé, contrôlez les connexions des câbles. Si tous les câbles sont bien fixés, 
les autres causes possibles de ce symptôme sont des problèmes au niveau du LCD, 
de l'ensemble panneau de l'opérateur ou de la carte mère.
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Cartes PCI ou PCI-X enfichables à chaud
En cas de mauvais fonctionnement d'une carte PCI ou PCI-X, suivez les directives 
ci-après.

Pilotes et prise en charge du SE pour la fonction d'enfichage à chaud des cartes 
PCI ou PCI-X : si vous avez des problèmes avec la fonctionnalité d'enfichage à 
chaud des cartes PCI ou PCI-X, assurez-vous d'avoir les pilotes et la prise en charge 
de système d'exploitation adaptés sur votre serveur, et suivez les exigences décrites 
dans la documentation spécifique de votre serveur.

Erreurs avec des cartes dans les emplacements enfichables à chaud : si des erreurs 
surviennent avec des cartes dans des emplacements enfichables à chaud, veillez à 
utiliser AMD HotPlug Control Utility pour couper l'alimentation à l'emplacement 
avant d'ajouter ou de retirer des périphériques PCI enfichables à chaud.

Téléchargement et installations : téléchargez le dernier microprogramme, option 
ROM (OPROM, Option BIOS) et les pilotes de périphériques de votre système 
d'exploitation du site Web du fabricant de votre carte. Installez dans l'ordre le 
microprogramme de la carte, son OPROM et les pilotes.

OPROM activé : si vous installez une carte SCSI qui devrait afficher une invite à 
appuyer sur Ctrl-A (ou sur Ctrl-C ou Ctrl-S ou sur Ctrl-n'importe quelle 
touche) pour exécuter l'utilitaire de configuration basé sur l'OPROM mais que 
l'invite ne s'affiche pas pendant l'initialisation, assurez-vous qe l'OPROM n'est 
pas désactivé. Ce problème peut être dû à un réglage de cavalier sur la carte. 
Appuyez sur F2 pendant l'initialisation pour exécuter BIOS Setup utility. Dans le 
menu Advanced, sélectionnez PCI Configuration. Assurez-vous que le balayage 
OPROM est activé pour la carte en question. Vous pouvez recevoir une erreur 
comme la suivante :

Expansion ROM not initialized -PCI Mass Storage Controller in slot 3 

Bus:3, Device:02, Function:01

Ce message indique que l'OPROM est activé mais que la taille initiale de l'image de 
l'OPROM est trop grande pour tenir dans la zone fantôme standard de l'OPROM. 
Cela signifie que vous ne pouvez pas initialiser à partir de la carte et que si la carte 
a un utilitaire de configuration à l'initialisation, vous ne pouvez pas utiliser cette 
fonction. Si vous désactivez d'autres OPROM (pour libérer davantage d'espace 
fantôme OPROM), vous devriez parvenir à le charger. Pour ce faire, sélectionnez 
PCI Configuration dans le menu Advanced de l'utilitaire BIOS Setup.

Remarque – Pour plus d'informations sur la configuration du BIOS, voir le Serveurs 
Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.
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Chaque image OPROM a une taille initiale lors de son chargement, taille qui est 
ensuite réduite à la plus petite taille résiduelle. Il peut être possible d'ajouter des 
OPROM supplémentaires, si vous chargez des cartes avec des tailles initiales plus 
importantes. Pour déterminer les tailles initiales, consultez la documentation du 
fabricant. 

Les OPROM sont balayées dans l'ordre suivant : 

1. périphériques embarqués (Vidéo, NIC, SCSI),

2. emplacement physique 1,

3. emplacement physique 2,

4. emplacement physique 3,

5. emplacement physique 6,

6. emplacement physique 7,

7. emplacement physique 4,

8. emplacement physique 5,

Remarque – Vous pouvez changer l'ordre d'initialisation dans le menu Boot de 
l'utilitaire BIOS, mais vous ne pouvez pas changer l'ordre des balayages d'OPROM.
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Absence d'initialisation du SE de la 
plate-forme
Ce problème peut être dû à de mauvaises connexions des câbles ou à du matériel mal 
installé. Si le SE de votre plate-forme ne s'initialise pas, suivez les étapes ci-après.

1. Vérifiez la disponibilité de l'alimentation CA et contrôlez que le cordon 
d'alimentation CA est bien connecté au connecteur CA sur l'alimentation du 
serveur. Si votre serveur a deux alimentations, contrôlez qu'elles sont toutes les 
deux correctement connectées. Si vous avez un serveur 2100, assurez-vous que le 
commutateur CA à l'arrière du serveur est bien en position « on ».

2. Si le SP est alimenté mais que la plate-forme ne l'est pas, mettez le serveur hors 
tension, débranchez le cordon CA du mur et retirez le capot du système. Pour les 
instructions à suivre pour retirer le capot du système, consultez le document 
Hardware Components and Service.

a. Assurez-vous que le câble du signal SCSI, le câble d'alimentation SCSI et les 
autres câbles internes sont raccordés de façon sûre.

b. Assurez-vous que tous les DIMM, VRM de DDR et VRM de CPU sont bien 
insérés dans leurs emplacements respectifs.

c. Retirez toutes les cartes PCI optionnelles du serveur.

3. Remettez en place le capot du système, rétablissez l'alimentation CA et 
redémarrez le serveur.

■ Si la plate-forme ne s'initialise pas, allez à l'étape 7.

Ou

■ Si la plate-forme s'initialise sans incident et que vous avez retiré les cartes PCI 
optionnelles comme indiqué à l'étape 2, allez à l'étape 4.

4. Mettez le serveur hors tension, débranchez le cordon CA et retirez le capot du 
système.

5. Réinstallez une des cartes PCI optionnelles.
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6. Remettez en place le capot du système, rétablissez l'alimentation CA et 
redémarrez le serveur.

■ Si la plate-forme s'initialise sans incident, répétez l'étape 4, l'étape 5 et l'étape 6 
jusqu'à ce que toutes les cartes PCI optionnelles aient été réinstallées.

Ou

■ Si, une fois que vous avez réinstallé une carte PCI optionnelle, la plate-forme ne 
s'initialise pas, vous aurez individualisé la carte PCI optionnelle à l'origine du 
problème.

7. Éliminez le cavalier CMOS du serveur. Suivez la procédure indiquée dans 
« Cavalier Clear-CMOS », page 27.

8. Redémarrez le serveur.

■ Si la plate-forme s'initialise sans incident et que vous avez retiré une ou plusieurs 
cartes PCI, remettez-les en place comme indiqué à l'étape 5 et à l'étape 6 pour 
isoler la carte d'option susceptible d'être à l'origine du problème.

Ou

■ Si la plate-forme ne s'initialise pas, il peut être nécessaire de remplacer la carte 
mère.

Remarque – Dans les versions 2.3 et ultérieures, vous pouvez définir un paramètre 
d'option d'initialisation de l'IPMI pour éliminer le CMOS. Il devient ainsi inutile de 
retirer le capot du système et de faire passer le cavalier de la position activée à la 
position de repos.

PPCBoot - Bad CRC Error
Ce message d'erreur n'indique pas d'erreur critique. La situation qui déclenche 
ce message se produit uniquement lorsque vous vous connectez via le port série, 
effectuez une mise à jour flash et vous déconnectez ou réinitialisez le SP avant la fin 
de la mise à jour de PPCBoot. 

Dès que le message « Bad CRC Error » s'affiche, le système récupère les variables 
environnementales nécessaires et les écrit dans la partition appropriée. À la 
réinitialisation suivante, le message d'erreur ne s'affiche plus à moins que vous 
ne réinitialisiez de nouveau le SP avant la fin de la mise à jour de PPCBoot.
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Restauration des valeurs par défaut

Remarque – Des informations connexes figurent dans « Échec de la conservation 
des comptes d'utilisateur et des paramètres », page 50.

Si vous rencontrez des problèmes d'ordre général avec le SP (ou souhaitez 
simplement en restaurer les paramètres d'origine, vous pouvez utiliser la commande 
sp reset to default-settings pour restaurer les paramètres sélectionnés.

Remarque – Vous pouvez aussi utiliser les boutons de l'écran sur le panneau pour 
restaurer les valeurs par défaut. Pour plus de détails, voir le Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

Les fichiers de configuration du SP sont stockés dans un système de fichiers 
permanent dans le répertoire /pstore. Quand le SP s'initialise, il contrôle ces 
fichiers pour obtenir les informations de configuration existantes. Par défaut, le SP 
s'initialise 60 secondes après l'exécution de la commande sp reset to default-
settings, à moins que vous ne précisiez l'option --nowait, cas dans lequel la 
réinitialisation sera immédiate. Un message s'affiche toutes les 20 secondes pour 
indiquer qu'un redémarrage va avoir lieu.

sp reset to default-settings {-a|--all}

[{-c|--config}] [{-n|--network}] [{-s|--ssh}]

[{-u|--users}] [{-W|--nowait}]

Par exemple :

sp reset to default-settings {-a|--all}

L'option --all ramène tous les paramètres du SP à leurs valeurs par défaut, 
paramètres des événements et de l'IPMI compris (les fichiers sont immédiatement 
supprimés). 

Remarque – Pour réinitialiser uniquement les paramètres de l'IPMI, n'utilisez pas 
la commande du SP, mais celle de l'IPMI : ipmi reset. Pour plus d'informations 
sur la commande IPMI et toutes les commandes, voir le Serveurs Sun Fire V20z et 
Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.
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Utilitaire de configuration SCSI

Remarque – Pour des informations détaillées sur l'utilisation de l'utilitaire de 
configuration, SCSI Configuration Utility, inclus avec votre serveur, reportez-vous au 
Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

Option de menu des propriétés RAID désactivée
Pour résoudre ce problème, contrôlez les points suivants :

■ L'adaptateur figure-t-il dans la liste des adaptateurs d'initialisation ?

■ L'adaptateur LSI a-t-il un microprogramme de mise en miroir intégré ?

■ Un volume IM est-il déjà créé sur chaque adaptateur Fusion-MPT du système ?

■ L'option « Disable Integrated RAID » est-elle définie sur Yes dans l'écran Global 
Properties ?

■ Y a-t-il au moins deux disques sur le bus SCSI sélectionné ?

Le volume IM utilise des ID SCSI supplémentaires
Dans ce cas, le volume IM avec deux disques mis en miroir utilise un ID SCSI 
supplémentaire hors du bus — aucun des disques physiques du volume IM n'a le 
même ID SCSI que le volume IM — et l'utilitaire de configuration ne permettra pas 
au disque se trouvant à l'ID couramment défini comme l'ID du volume d'être 
configuré.

Pour changer la configuration du volume IM de sorte qu'il n'utilise pas d'ID SCSI 
supplémentaire mais conserve le même ID de volume :

1. Allez à l'écran RAID Properties. Déterminez l'ID SCSI que le disque principal 
utilise et l'ID SCSI que le volume utilise. Déterminez également les ID SCSI des 
disques restants du volume IM.

2. Définissez les disques du volume IM sur « No » et enregistrez la configuration, 
séparez le volume.
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3. Revenez à l'écran RAID Properties et reconfigurez le volume IM comme suit :

■ le disque principal sur le même ID qu'auparavant ;

■ le disque secondaire sur l'ID utilisé au préalable par le volume ;

■ le disque hot spare sur l'ID SCSI utilisé au préalable par le disque secondaire.

4. Pour enregistrer la configuration, appuyez sur Échap et suivez les instructions à 
l'écran. Cela crée le volume IM et déclenche une resynchronisation automatique.

L'utilitaire de configuration désactive la sélection 
du disque
Dans ce cas, l'utilitaire de configuration ne permet pas à un disque d'être sélectionné 
pour un volume IM.

Pour déterminer pourquoi le disque ne peut pas être sélectionné, appuyez sur F4 sur 
l'écran RAID Properties. Les codes de diagnostic de chaque disque s'affichent dans la 
colonne Size. La définition des codes figure dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3-6 Codes de diagnostic pour les disques 

Code Définition

0 Le statut est bon.

1 Impossible d'obtenir le numéro de série du disque.

2 Impossible de confirmer que le disque a la fonction SMART.

3 Le nombre maximum de disques a déjà été configuré pour le volume.

4 Les données de consultation qui ont été retournées disent que le disque ne supporte 
pas wide, qtags, disconnects ou que la taille du secteur n'est pas de 512 octets.

5 qtags désactivé par l'utilisateur ou disconnects pour le disque sur l'écran des 
propriétés du périphérique

6 Les partitions du disque dépassent la taille pouvant être mise en mémoire par un 
disque secondaire ou hot spare déjà sélectionné.

7 Le disque n'est pas suffisamment grand pour mettre en miroir les partitions qui sont 
contenues sur le disque principal sélectionné.

8 Un disque hot spare a été détecté alors qu'aucun volume IM n'existe. Vous devez 
supprimer le disque hot spare et enregistrer cette configuration.

9 La partition du disque utilise tout ou partie des derniers 32 secteurs du disque 
(16 Ko). Les 32 derniers secteurs sont requis pour le traitement IR (RAID intégré) 
interne.

10 La taille de secteur du disque n'est pas de 512 octets.
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Processeur de service 
Cette section contient des informations sur des problèmes associés au SP.

Remarque – Pour des informations détaillées sur la configuration, la mise à jour et 
l'utilisation du SP, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
d'installation et au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des 
serveurs.

Affichage de « Booting SP . . . » sur le panneau de 
l'opérateur
Si l'image du SP est corrompue, le SP ne parvient pas à s'initialiser et l'écran LCD 
du panneau de l'opérateur affiche continuellement le message suivant : « Booting 
SP ». Si le message reste affiché plusieurs minutes, le voyant de panne commence 
à clignoter et le bouton de réinitialisation du SP et les boutons avant deviennent 
inutilisables. Résultat, vous êtes dans l'incapacité d'accéder au SP ou de le configurer 
via le panneau de l'opérateur, et le SP ne peut pas contrôler ni gérer le système.

Une opération de reprise est requise. Cette opération s'effectue par le biais du 
panneau de l'opérateur après une réinitialisation de l'alimentation CA.

1. Configurez le Java Update Server selon les procédures du Guide de gestion des 
serveurs. Enregistrez l'adresse IP du serveur et le numéro de port.

2. Déconnectez le système de l'alimentation CA.

3. Reconnectez le système à l'alimentation CA. Le SP commencera à s'initialiser et 
les éléments suivants s'afficheront sur le panneau frontal :

SP Boot: <3..2..1> secAny Key for menu

11 Le périphérique n'est pas d'un type compatible ; il doit s'agir d'un disque ne 
pouvant pas être retiré.

12 Le disque hot spare est trop petit pour la mise en miroir du volume.

13 Le maximum de disques a déjà été configuré pour le volume.

TABLEAU 3-6 Codes de diagnostic pour les disques (suite)

Code Définition
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4. Dans les trois (3) secondes, appuyez sur le bouton Select (au centre) du panneau 
de l'opérateur pour interrompre le processus d'initialisation du SP. Ceci fait, 
l'écran LCD du panneau de l'opérateur affiche ce qui suit :

Menu:

Update SP?

5. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner l'opération de mise à jour. 
Les éléments suivants s'affichent sur l'écran LCD du panneau de l'opérateur :

SP’s IP addr:

0.0.0.0

6. Utilisez les boutons du panneau de l'opérateur pour spécifier et entrer l'adresse IP 
du SP, le masque réseau et l'adresse de la passerelle, selon les procédures indiquées 
dans le guide de gestion des systèmes. Une fois les informations réseau du SP 
indiquées, les éléments suivants s'affichent :

Update from IP:

0.0.0.0

7. Spécifiez l'adresse IP et le numéro de port du Java Update Server configuré à 
l'étape 1, en utilisant les boutons du panneau frontal comme décrit ci-dessus.

8. Confirmez la mise à jour avec le bouton Select (au centre).

La mise à jour du SP se poursuit. Vous serez à même de contrôler le processus de 
mise à jour sur le serveur de mise à jour, comme sur le panneau de l'opérateur. 

Remarque – Si vous ne voyez pas de sortie provenant du serveur de mise à jour ou 
si le panneau de l'opérateur revient à l'état « Booting SP », cela indique que le SP 
n'a pas pu atteindre le serveur de mise à jour. Contrôlez vos connexions réseau et 
réessayez.

Une fois la mise à jour terminée, le SP devrait être complètement opérationnel.
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Initialisation continue du SP
L'échec de l'initialisation est en général causé par des problèmes de mise en réseau 
liés à l'adressage DHCP ou au serveur NSV. 

■ S'il est configuré pour DHCP et que le serveur DHCP ne répond pas ou ne répond 
que très lentement, le SP peut mettre trop de temps à s'initialiser et être réinitialisé 
par la puce PRS. Si c'est le cas, réparez le problème au niveau du serveur DHCP ou 
basculez sur l'adressage statique. 

■ Un serveur NVS ne répondant pas ou ne répondant que très lentement peut 
également causer l'échec de l'initialisation. Dans ce cas, réparez le problème avec 
le serveur NSV ou utilisez la commande sp delete mount pour supprimer le 
montage NSV du SP.

Les problèmes de mise en réseau ou de connectivité en général (si l'accès externe est 
autorisé) entraîne en général la perte de la pulsation. Cela peut aussi être dû à des 
problèmes intermittents sur le SP, tels que le verrouillage d'un capteur ou l'échec 
d'une application. 

■ Vérifiez si les paramètres réseau du SP sont toujours valides (par exemple, 
les adresses DHCP/IP statique) et, s'il est utilisé, si le point de montage de NSV 
est valide et disponible. 

■ Redémarrez le SP et regardez si le problème persiste. 

■ Si c'est le cas, il peut être nécessaire de soumettre le système à un cycle 
d'alimentation pour corriger le problème. 

■ Si possible, essayez de recharger le logiciel du SP avec la commande sp update 
flash all command depuis une image connue pour être en bon état.

Remarque – Pour bloquer l'initialisation du SP, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation du SP sur le panneau arrière du serveur. Voir aussi « Affichage de 
« Booting SP . . . » sur le panneau de l'opérateur », page 45.

Échec de l'initialisation
Le mode d'initialisation a sans doute été modifié. Réinitialisez les paramètres 
d'initialisation par défaut. Pour ce faire, commencez par au choix :

■ vous connecter au SP avec un compte de gestionnaire ou de service ;

Ou

■ raccorder un PC au port série.
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Via le SP

1. Mettez le serveur hors tension, débranchez le ou les cordons CA et retirez le capot 
du système.

2. Placez un cavalier sur le jeu de broches TH84, qui se trouve à la fin de 
l'emplacement PCI-X 66 MHz (utilisez pour cela le cavalier CMOS, de J110 ou 
J125, si nécessaire).

3. Établissez une session SSH avec le SP. Créez un compte de gestionnaire initial 
comme requis, selon les procédures du Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — 
Guide d'installation.

4. Pour créer un compte de niveau service, entrez ce qui suit :

access add user -g service -u s -p s3.

5. Pour vous connecter en tant que superutilisateur au compte de service, entrez ce 
qui suit :

su s

6. Pour activer le compte root, entrez ce qui suit :

sp set root on

7. Spécifiez le mot de passe du compte de service et le nouveau mot de passe root, en 
réponse à l'invite. À l'invite de type $, pour vous connecter en tant que 
superutilisateur au compte root, entrez ce qui suit :

su -

8. Spécifiez le mot de passe du compte root que vous avez défini à l'étape 5, en 
réponse à l'invite suivante. À l'invite de type #, entrez ce qui suit :

setenv uboot 0

9. Mettez le serveur hors tension, débranchez le cordon CA et retirez le capot du 
système.

10. Retirez le cavalier TH84.

11. Remettez en place le capot du système, rétablissez l'alimentation CA et 
redémarrez le serveur.

L'initialisation du SP devrait réussir et l'écran LCD devrait afficher le texte 
approprié.
48  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



Via un PC raccordé au port série

1. Mettez le serveur hors tension, débranchez le ou les cordons CA et retirez le capot 
du système.

2. Placez un cavalier sur le jeu de broches TH84, qui se trouve à la fin de 
l'emplacement PCI-X 66 MHz. (utilisez pour cela le cavalier CMOS, de J110 ou 
J125, si nécessaire).

3. Déplacez le cavalier en J19 pour définir la sortie du SP sur le port série.

4. Raccordez un PC au port série.

5. Remettez le capot du système en place et rebranchez le ou les codons 
d'alimentation CA.

6. Mettez le serveur sous tension. Serial Power affiche ce qui suit :

Hit any Key to Stop Autoboot = 0.

7. Appuyez immédiatement sur la barre d'espace (dans les trois premières secondes 
de l'initialisation).

8. À l'invite de type => entrez ce qui suit :

saveenv

9. Mettez le serveur hors tension, débranchez le ou les cordons CA et retirez le capot 
du système.

10. Retirez le cavalier placé sur l'ensemble de broches TH84.

11. Remettez en place le capot du système, rebranchez le ou les cordons 
d'alimentation CA et mettez le serveur sous tension.

L'initialisation du SP devrait réussir et l'écran LCD devrait afficher le texte approprié.
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Échec de l'initialisation après une mise à niveau 
inférieure
Si le problème se produit immédiatement après que le SP commence à s'initialiser, 
utilisez le panneau de l'opérateur pour mettre à jour la mémoire flash. Les détails de 
cette opération figurent dans le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide 
d'installation et le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de l'utilisateur.

Remarque – La sous-commande sp update flash all ne met pas à jour les 
données de pstore.

Des détails sur la commande sp update flash all figurent dans le Serveurs Sun 
Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

Échec de la conservation des comptes d'utilisateur 
et des paramètres
La corruption de la partition de flash qui est utilisée pour conserver les informations 
d'état du SP peut entraîner l'échec de la conservation des comptes d'utilisateur et des 
paramètres lors d'un redémarrage du SP ou une réinitialisation de l'alimentation CA. 
Résultat : vous devez redéfinir les paramètres voulus à chaque redémarrage du SP. 
Cela peut se produire même si le SP est opérationnel et accessible. 

Pour identifier ce problème, connectez-vous au SP et entrez la commande de 
montage. Il n'y aura pas d'entrée pour /pstore.

localhost $ mount

/dev/rd/0 on / type ext2 (rw)

none on /dev type devfs (rw)

proc on /proc type proc (rw)

localhost $

Si vous rencontrez ce problème, effectuez l'opération de reprise suivante par le biais 
d'une session SSH.

1. Établissez une session SSH avec le SP. Créez un compte de gestionnaire initial 
comme requis, selon les procédures du Guide de gestion des serveurs.

2. Pour créer un compte de niveau service, entrez ce qui suit :

access add user -g service -u s -p s3

3. Pour vous connecter en tant que superutilisateur au compte de service, entrez ce 
qui suit :
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su s

4. Pour activer le compte root, entrez ce qui suit :

sp set root on

5. Spécifiez le mot de passe du compte de service et le nouveau mot de passe root, 
en réponse à l'invite.

6. Pour vous connecter en tant que superutilisateur au compte root, entrez ce qui suit :

su -

7. Spécifiez en réponse le mot de passe du compte root défini à l'étape 5.

8. Pour effacer la partition de flash qui devrait contenir les informations d'état du SP, 
entrez ce qui suit :

eraseall /dev/mtd/flashfs

9. Pour réinitialiser le SP, entrez ce qui suit :

sp reboot 

Après la réinitialisation, le SP devrait être complètement opérationnel.

Montage sur Network Share Volume
Si vous avez reçu une erreur de permission lorsque vous avez essayé d'ajouter le 
montage du SP à NSV, assurez-vous que le montage à distance a reçu des 
permissions de lecture/écriture.
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Problèmes de stockage permanent
Si vous contrôlez les événements du système au moyen de l'une quelconque des 
méthodes disponibles avec votre serveur, il est possible que vous receviez des 
messages d'erreur relatifs à des problèmes de stockage permanent. Il est inhabituel 
que la zone de stockage permanent se remplisse dans le cadre des opérations 
normales. Si elle se remplit et que l'accès root a été utilisé pour mettre d'autres 
fichiers dans cet espace, supprimez-les. Supprimez ensuite les fichiers de 
configuration, comme approprié. Par exemple, utilisez access delete trust, 
access delete public key, sensor set -R, sp delete event, etc.

Reportez-vous à « Événements système », page 87 pour la liste des événements 
système et les suggestions de dépannage.

Pour plus d'informations sur les méthodes de contrôle d'événements disponibles, 
reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.

Blocage du script SSH
Lorsque vous utilisez SSH dans un script pour exécuter une commande de la 
console, l'option {-W|--nowait} s'applique comme un paramètre à SSH, au lieu de 
s'appliquer à la commande que vous voulez exécuter. Pour assurer un retour 
immédiat de SSH dès l'exécution de la commande, utilisez les options SSH {-n|--
no platform} et {-f|--forced} avec l'option {-W|--nowait}.

Par exemple :

ssh -n -f manager@10.10.20.30 “platform set os state update-bios -i 
10.10.100.200 -p 5555 -r LATEST -W”

Échec de la mise à jour
Si vous avez tenté sans succès de mettre à jour le SP, vérifiez que le serveur de mise à 
jour a été chargé et que vous avez spécifié l'adresse IP et le numéro de port adéquats.

Si vous avez sans succès tenté de mettre à jour le BIOS, assurez-vous d'avoir la 
bonne version de l'image du BIOS.

Remarque – Pour plus d'informations sur l'utilisateur du serveur de mise à jour, 
reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de gestion des serveurs.
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Événements système
Les événements système peuvent fournir des informations importantes sur les 
problèmes courants ou potentiels survenant dans le système. Vous pouvez utiliser 
n'importe laquelle des méthodes suivantes pour contrôler les événements système :

■ Utilisez la commande sp get events. Pour toute information sur cette commande 
et d'autres, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — Guide de 
gestion des serveurs ou à l'aide en ligne de SM Console.

■ Utilisez SM Console. Tous les événements qui s'affichent dans SM Console figurent 
aussi dans le journal des événements du système. Pour plus d'informations sur la 
console SM basée sur le web, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire 
V40z — Guide de gestion des serveurs.

■ Utilisez le panneau de l'opérateur. Tous les événements qui s'affichent dans le 
panneau de l'opérateur ou qui déclenchent le voyant de panne du système 
apparaissent également dans le fichier journal des événements système. Pour plus 
de détails sur ces commandes, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — 
Guide de gestion des serveurs.

■ Utilisez Simple Network Management Protocol (SNMP). Vous pouvez configurer 
SNMP pour émettre des notifications lorsque certains événements se produisent. 
Pour plus de détails sur l'intégration SNMP, le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire 
V40z — Guide de gestion des serveurs.

■ Utilisez l'IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Le journal des 
événements système IPMI enregistre certains types d'événements système. 
Pour plus d'informations sur la gestion de systèmes par PMI et le journal des 
événements système IPMI, voir le Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire V40z — 
Guide de gestion des serveurs.

Le système fournit des informations dont vous pouvez vous servir pour évaluer le 
problème. Le format et les types des informations retournées par le système varient 
légèrement entre les quatre méthodes listées ci-dessus. Ces informations peuvent 
inclure les éléments suivants :

■ nom du composant,

■ type du composant (mise à jour logicielle, contrôle machine matériel, etc.),

■ la gravité de l'événement,

■ un bref message décrivant l'événement,

■ un message détaillé décrivant l'événement.

Affichage des événements : quand un événement système se produit, la DEL de 
panne système clignote sur le panneau frontal. Pour afficher l'événement critique à 
l'origine de l'alerte, exécutez la commande sp get events.
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Réinitialisation de la DEL de panne système : pour la réinitialiser, vous devez 
supprimer les événements critiques du journal des événements du SP ou effacer 
le journal, dans son intégralité.

Effacement : pour effacer le journal des événements dans son intégralité, exécutez la 
commande sp delete event -a.

Suppression d'événements spécifiques : pour supprimer des événements 
sélectionnés du journal, exécutez la commande sp delete event event-id-
number.

Remarque – L', « Événements système » fournit des détails supplémentaires sur les 
événements et indique les étapes de dépannage spécifiques à suivre pour tous les 
événements système possibles.

Événements de déclenchement 
thermique
Lorsque votre CPU expérimente un déclenchement thermique, un événement 
indiquant que la plate-forme a été arrêté est émis. Par exemple :

CPU 0 has thermally tripped and shut down. Powering off System.

Lorsque cette condition se produit, la DEL de panne système du panneau frontal 
clignote. Pour réparer cette condition :

1. Corrigez le problème de flux d'air à l'origine du déclenchement thermique 
(ventilateur en panne, environnement chauffant trop, capot retiré trop longtemps, 
etc.). 

2. Une fois que le système a refroidi, coupez l'alimentation CA du système 
(débranchez la prise des deux alimentations) pendant 30 secondes.

3. Branchez de nouveau le système.

4. Initialisez le système normalement.
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VRM Crowbar Assertions
Les VRM crowbar assertions se produisent lorsqu'un VRM de CPU ou de DDR 
détecte une condition de tension ou de température qui dépasse le seuil indiqué. 
Lorsque cela se produit, le SP ou le PRS arrête de force le système. En général, c'est 
le PRS qui l'arrête puisque le signal de crowbar entraîne en général l'arrêt de la 
confirmation par le VRM du signal « power good »).

Lorsque la condition disparaît, le rétablissement de l'alimentation du système est 
autorisé. Pendant l'assertion, la DEL de panne système clignote et le bouton 
d'alimentation du panneau frontal, la commande platform set power et la 
commande platform os state sont désactivées.

Remarque – Pour plus d'informations sur l'alimentation et les événements signal 
d'alimentation bon, voir « Événements système », page 87. Pour plus d'informations 
sur les erreurs de contrôle machine, voir « Erreur de contrôle machine », page 33.
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ANNEXE A

Résultats des tests de diagnostic

Cette section fournit des détails supplémentaires sur les tests de diagnostic pouvant 
faciliter la détermination des causes des problèmes. Ces détails incluent une sortie 
des tests accompagnée de notes, la description des algorithmes de test, les cas 
d'échec possibles et des suggestions de démarrage supplémentaires. 

Description des tests
Cette annexe décrit les étapes suivies par un test de diagnostic e les composants 
pouvant donner lieu à un échec.

■ La plate-forme doit être hors tension avant que vous ne démarriez les diagnostics, 
sauf si vous utilisez l'argument –n.

■ Lancer les diagnostics met la plate-forme sous tension, démarre les ventilateurs 
qui ne sont pas au repos et commence à charger le système de diagnostic de la 
plate-forme. 

■ Démarrer les diagnostics en mode no-platform (commande diags start -n) 
conserve l'état courant de la plate-forme « tel quel » et permet l'exécution des 
seuls modules de diagnostic du SP. Les modules de tests de mémoire, de stockage 
et des NIC ne sont pas disponibles dans ce mode.
 57



Tension
Le test des limites de tension vérifie que chaque tension rentre dans les limites 
supérieure et inférieure indiquées définies pour la tension en question. 

Compensation de la tension

Remarque – Si une tension donnée supporte la compensation, la fonction de 
compensation est exercée.

Le critère d'échec de la compensation de tension est de plus ou moins 2 pour cent 
par rapport à la lecture de compensation nominale, à l'exception de la compensation 
minimale sur la tension Bulk 3,3 V S5 qui est trimHi > trimNom > trimLo.

Le test des limites lit le paramètre de compensation initial avec la tension qui est 
testée, avant de lire la tension de la conversion analogique à numérique (ADC).

Si la tension rentre dans les limites, le diagnostic lit de nouveau la tension, 
la compensation est définie sur nominale puis haute puis, enfin, basse, et enregistre 
la valeur de chaque lecture comme une variable. Les codes actuels des paramètres 
nominal, inférieur et supérieur varient parmi les VRM, les CPU et les alimentations.

Lecture de tension

Si les valeurs nominales des tensions contrôlées sont supérieures à 2 volts chacune, 
elles sont réduites à 2 volts par un réseau séparateur avant d'être appliquées aux 
entrées de l'ADC. La plage d'entrée de l'ADC va de 0 à 2,5 volts. Le calcul de la 
tension s'effectue comme suit :

Tension  = lecture *  2,5 / 4096 

Le résultat est ensuite dimensionné, sur la base de la tension nominale du réseau qui 
est testée. Pa exemple, pour VCC_120_S0 (12 volts) ; la tension (V) serait multipliée 
par 6 (la tension avait été divisée par 6 dans le réseau séparateur pour obtenir 
l'entrée nominale de 2 volts).

La tension est lue 5 (cinq) fois et le résultat est la moyenne des 5 (cinq) lectures.
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Résultats du test

Réussite tension sans compensation
limits.bulk.v2_5-s0           88             Passed

    Test Details:

        Actual:              2.485

        Nominal:             2.500

        Maximum Limit:       2.625

        Minimum Limit:       2.375

        Sensor:              Bulk 2.5V S0 voltage (ID=bulk.v2_5-s0)

        Component(s):        Motherboard (ID=planar.vpd)

Réussite tension compensée
limits.bulk.v2_5-s0           91             Passed

    Test Details:

        Actual Trim High:    3.400

        Actual Trim Nominal: 3.321

        Actual Trim Low::    3.237

        Nominal:             3.300

        Maximum Limit:       3.465

        Minimum Limit:       3.135

        Sensor:              Bulk 3.3V S0 voltage (ID=bulk.v3_3-s0)

        Component(s):        Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec Tension dépassant la limite
limits.bulk.v1_8-s5           46             FAILED

    Failure Details:

        Failure:             Voltage exceeds maximum limit.

        Actual:              1.932

        Nominal:             1.800

        Maximum Limit:       1.890

        Minimum Limit:       1.710

        Sensor:              Bulk 1.8V S5 voltage (ID=bulk.v1_8-s5)

        Component(s):        Motherboard (ID=planar.vpd)
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Échec du matériel
limits.bulk.v1_8-s5           46             FAILED

    Failure Details:

        Failure:             Unable to set voltage trim.  No such 
device or address. 

        Sensor:              Bulk 1.8V S5 voltage (ID=bulk.v1_8-s5)

        Component(s):        Motherboard (ID=planar.vpd)

Ventilateur
Ce test vérifie si la vitesse maximale du ventilateur rentre dans les spécifications et 
s'il est possible de la contrôler.

Au démarrage du test, tous les ventilateurs sont mis en marche à fond. Cette opération 
contourne la boucle de contrôle interne pour amener le plus vite possible les ventilateurs 
à pleine vitesse. Lorsque les ventilateurs se sont stabilisés à la vitesse cible pendant 
24 secondes, la vitesse maximale est enregistrée. Les ventilateurs sont ensuite réglés 
pour tourner à basse vitesse. Lorsque les ventilateurs se sont stabilisés à la vitesse cible 
pendant 24 secondes, la vitesse minimale est enregistrée. Les lectures de vitesse sont 
comparées aux limites supérieure et inférieure pour déterminer si le test a échoué.

Les ventilateurs approchent parfois le point de consigne asymptotiquement et 
stationnent légèrement en-dehors de la plage désirée. Les ventilateurs en tandem 
(ventilateurs 0,1 ventilateurs 2,3 ventilateurs 4,5) enregistrent une hausse de vitesse 
caractéristique de l'ordre de 1000 tr/min au niveau du ventilateur aval (ventilateurs 
1,3,5). Chaque contrôleur de ventilateur a une horloge interne qui est spécifiée à +/-
(plus ou moins) 10 pour cent, plus des variations pour la température et la tension.

Les tolérances admises pour déterminer la réussite/l'échec autorisent actuellement 
un écart de -10/+35 % (de moins 10 à plus 35 pour cent) pour les limites supérieures 
et de -/+15 % (de moins 15 à plus 15 pour cent) pour les limites inférieures.

Programmation du contrôleur du ventilateur

Avant de manipuler le contrôleur du ventilateur, le test en enregistre l'état initial afin 
de pouvoir le restaurer après l'exécution du test.

Chaque contrôleur gère deux ventilateurs : un ventilateur principal et un autre 
secondaire. Chaque ventilateur a une sortie tachymètre qui génère 2 (deux) 
impulsions par tour. La sortie tachymètre du ventilateur maître (tach0) est le signal 
de retour pour la boucle de contrôle interne du contrôleur. La sortie tachymètre du 
ventilateur esclave (tach1) est uniquement utilisée pour la lecture de la vitesse du 
ventilateur esclave. Le contrôleur prend en charge un fonctionnement en boucle 
ouverte ou fermée, ainsi que la commande à fond ou désactivé.
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Résultats des tests

Tous les résultats proviennent d'un serveur Sun Fire V40z. Un serveur Sun Fire V20z 
a une sortie similaire avec un nombre de groupes de ventilateurs moindre.

Réussite ventilateurs
speed.allFans                 2              Passed

    Test Details:        

        fan1.tach         Passed

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  7920

            High Delta:   -1.01%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6098

            Low Actual:   6780

            Low Delta:    10.05%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)

            Component(s): Fan 1 (ID=NA)

        fan2.tach         Passed

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  8580

            High Delta:   +6.76%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6607

            Low Actual:   7320

            Low Delta:    9.75%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 2 measured speed (ID=fan2.tach)

            Component(s): Fan 2 (ID=NA)
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        fan3.tach         Passed

            Controller:   fan-ctrl3

            High Rated:   8000

            High Actual:  8100

            High Delta:   +1.23%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6237

            Low Actual:   6900

            Low Delta:    9.61%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 3 measured speed (ID=fan3.tach)

            Component(s): Fan 3 (ID=NA)

        fan4.tach         Passed

            Controller:   fan-ctrl3

            High Rated:   8000

            High Actual:  8760

            High Delta:   +8.68%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6745

            Low Actual:   7320

            Low Delta:    7.85%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 4 measured speed (ID=fan4.tach)

            Component(s): Fan 4 (ID=NA)
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Échec vitesse maximale
speed.allFans                 1              FAILED

    Failure Details:

        fan1.tach         FAILED

            Failure:      fan1 is excessively fast at high speed 
setting; inlet air path may be obstructed.

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  10900

            High Delta:   +36.25%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6329

            Low Actual:   6900

            Low Delta:    8.27%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)

            Component(s): Fan 1 (ID=NA)

speed.allFans                 2              FAILED

    Test Details:        

        fan1.tach         FAILED

            Failure:      fan1 is too fast at low setting.

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  7920

            High Delta:   -1.01%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6098

            Low Actual:   7200

            Low Delta:    16.88%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)

            Component(s): Fan 1 (ID=NA)
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Échec vitesse minimale
speed.allFans                 1              FAILED

    Failure Details:

        fan1.tach         FAILED

            Failure:      fan1 is too slow at low setting.

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  8760

            High Delta:   +8.68%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6329

            Low Actual:   5200

            Low Delta:    -18.46%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)

            Component(s): Fan 1 (ID=NA)

speed.allFans                 2              FAILED

    Failure Details:        

        fan1.tach         FAILED

            Failure:      fan1 is too slow at high setting.

            Controller:   fan-ctrl2

            High Rated:   8000

            High Actual:  7000

            High Delta:   -14.28%

            High Limits:  -10/+35%

            Low Setpoint: 6160

            Low Expected: 6098

            Low Actual:   6780

            Low Delta:    10.05%

            Low Limits:   -/+15%

            Sensor:       Fan 1 measured speed (ID=fan1.tach)

            Component(s): Fan 1 (ID=NA)
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Mémoire
Les tests de mémoire sont implémentés sous la forme d'un module de noyau 
chargeable et d'un composant d'espace utilisateur. Le module du noyau implémente 
les fonctions ioctl qui effectuent en fait la plupart des tests.

Remarque – Pour les versions antérieures à la 2.x.x.x, assurez-vous que 
l'entrelacement est désactivé dans la configuration du BIOS avant d'exécuter les 
tests de mémoire. Pour les versions 2.x.x.x et supérieures, ne désactivez pas 
l'entrelacement dans le BIOS.

Test March

Les données sont écrites dans la mémoire de bas en haut. Tous les 0x0 sont écrits en 
premier. Ensuite, pendant la lecture et le contrôle des 0x0, c'est le tour de 0x5. Après 
la lecture et le contrôle de 0x5, c'est le tour de 0x0. La lecture commence ensuite en 
partant de haut en bas. Pendant la lecture et la recherche de 0x0, 0x5 est écrit. 
Pendant la lecture et la recherche de 0x5, 0x0 est écrit. Les 0x0 sont ensuite lus et 
contrôlés. Le processus se répète dans son intégralité mais 0x5 est remplacé par 0xa.

Test RandAddr

Les données sont écrites en mémoire de bas en haut. L'emplacement des données 
de mémoire est écrit dans l'espace d'adresse. Le test effectue ensuite un contrôle 
aléatoire sur un espace d'adresse. Si l'espace ne contient pas de données identiques 
à l'adresse, le test échoue.

Test de rétention

Les données sont écrites en mémoire de bas en haut. Le test remplit la mémoire, en 
alternant les 0x5 et 0xa pour obtenir une disposition en échiquier dans la mémoire. 
Il marque une pause de 100 ms, puis lit et contrôle la mémoire pour rechercher les 
0x5 et les 0xa.
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Résultats du test

Réussite tests de mémoire
march.allDimms                PF3            Passed

    Test Details:

        Memory Configuration: Total: 3072Mb

        CPU0-1024Mb CPU1-2048Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 3fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Even Quad Word

         DIMM 3  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Odd Quad Word

randaddr.allDimms             PF4            Passed

    Test Details:

        Memory Configuration: Total: 3072Mb

        CPU0-1024Mb CPU1-2048Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 3fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Even Quad Word

         DIMM 3  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Odd Quad Word

retention.allDimms            PF5            Passed

    Test Details:

        Memory Configuration: Total: 3072Mb

        CPU0-1024Mb CPU1-2048Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 3fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0000000000 - 001fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Even Quad Word

         DIMM 3  256Mb Addr 0020000000 - 003fffffff Odd Quad Word
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Échec services
retention.allDimms            PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure: Unable to load services.

Échec ECC
march.allDimms                1              FAILED

    Test Details:

        Failure: ECC ERROR @ Address:0x01a000e700:CPU1, DIMM - 2

CPU 1 DIMM 2 (ID=cpu1.mem2.vpd)

        Correctable, Syndrome 0x18, Multiple Errors Occurred

        CPU1 Function 3 ECC Registers:

00            MCA NB STAT LOW: 85080a13  MCA NB STAT HIGH: 85080a13

        Memory Configuration: Total: 7680Mb

        CPU0-2560Mb CPU1-5120Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 9fffffff

         DIMM 0 0256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Even Quad Word

         DIMM 3 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Odd Quad Word

        CPU1: Width[128] Addr a0000000 - 1dfffffff

         DIMM 0 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Even Quad Word

         DIMM 1 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Odd Quad Word

        *DIMM 2  512Mb Addr 01a0000000 - 01dfffffff Even Quad Word

         DIMM 3  512Mb Addr 01a0000000 - 01dfffffff Odd Quad Word
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Échec paramètre BIOS
march.allDimms                1              FAILED

    Test Details:

        Failure: Need to disable interleaving in BIOS setup before 
running memory tests.

Data Comparison Failure

march.allDimms                1              FAILED

    Test Details:

        Failure: Data Miscompare @ Addr 0x1a0000008, CPU 1 DIMM 3

        Expected   : [5555555555555555]

        Observed   : [5555555555505555]

        Difference : [50000]

        Memory Configuration: Total: 7168Mb

        CPU0-2560Mb CPU1-4608Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 9fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Even Quad Word

         DIMM 3 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Odd Quad Word

        CPU1: Width[128] Addr a0000000 - 1bfffffff

         DIMM 0 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Even Quad Word

         DIMM 1 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Even Quad Word

        *DIMM 3  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Odd Quad Word
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randaddr.allDimms             2              Passed

    Test Details:

        Memory Configuration: Total: 7168Mb

        CPU0-2560Mb CPU1-4608Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 9fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Even Quad Word

         DIMM 3 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Odd Quad Word

        CPU1: Width[128] Addr a0000000 - 1bfffffff

         DIMM 0 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Even Quad Word

         DIMM 1 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Even Quad Word

         DIMM 3  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Odd Quad Word

retention.allDimms            3              FAILED

    Test Details:

        Failure: Data Miscompare @ Addr 0x1a0000008, CPU 1 DIMM 3

        Expected   : [5555555555555555]

        Observed   : [5555555555505555]

        Difference : [50000]

        Memory Configuration: Total: 7168Mb

        CPU0-2560Mb CPU1-4608Mb

        CPU0: Width[128] Addr 0 - 9fffffff

         DIMM 0  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Even Quad Word

         DIMM 1  256Mb Addr 0080000000 - 009fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Even Quad Word

         DIMM 3 1024Mb Addr 0000000000 - 007fffffff Odd Quad Word

        CPU1: Width[128] Addr a0000000 - 1bfffffff

         DIMM 0 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Even Quad Word

         DIMM 1 2048Mb Addr 00a0000000 - 019fffffff Odd Quad Word

         DIMM 2  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Even Quad Word

        *DIMM 3  256Mb Addr 01a0000000 - 01bfffffff Odd Quad Word
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NIC
Le test NIC phyLoop effectue un teste de loopback au niveau du PHY. Pour effectuer 
cela, le test définit le mode de loopback PHY dans le pilote de périphériques NIC, 
initialise un tampon de données de 1500 octets avec un modèle d'octet basé sur 
l'incrémentation [0x00,0x01,0x02…0xff] et écrit les données sur le NIC. Le test initialise 
ensuite un second tampon avec un modèle 0xe5 fixé et lit 1500 octets du NIC. Le test 
compare les données écrites à celles lues. Enfin, le test désactive le mode de loopback.

Résultats des tests

Réussite NIC
phyLoop.Nic.0                 PF1            Passed

    Test Details:

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

phyLoop.Nic.1                 PF2            Passed

    Test Details:

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)    

Échec services
Unable to load the driver bcm5700.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to load service.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec liaison hors service
Le statut de liaison du périphérique est hors service.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Link is down.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  
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Échec non-concordance du paramètre de liaison
Le statut de liaison du périphérique ne correspond pas.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Link setting mismatch.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec statut liaison inconnu
Le statut de liaison du périphérique est inconnu.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Link status unknown.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec loopback
Le loopback est désactivé.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Loopback is off.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec de l'écriture
Unable to write to loopback device.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Write error. Tried to write <X> bytes, only 
wrote <Y>.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  
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Échec de la lecture
Impossible de lire le périphérique de loopback.

phyLoop.Nic.0                 PF1            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Read error. Tried to read <X> bytes, only read <Y>.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec de la comparaison

Une des lectures du périphérique diffère de ce qui vient d'être écrit. Le décalage de 
cet échec est le décalage hexadécimal depuis le début du tampon de données. Les 
valeurs prévue et actuelle sont le premier octet hexadécimal à ne pas correspondre.

phyLoop.Nic.1                 PF2            FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Compare error. At offset 343 expected 43, got bc.

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  
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Stockage
Les tests de stockage émettent des commandes d'autotest à l'encontre des 
périphériques SCSI. La commande d'autotest présente deux formes : longue et 
courte. Le temps d'exécution des tests est une fonction du périphérique lui-même.

Si le périphérique est présent, un bloc de contrôle de sous-système SCSI contenant la 
forme longue ou courte de la commande Send Diagnostic est transmis au pilote SCSI 
pour l'exécution.

Résultats des tests

Réussite stockage
long.SCSI_0                   PF1            Passed

    Test Details:

        Device: SEAGATE  ST336607LC

        Version: 0004

        Serial number: 3JA0KJF6000073248EGM

        Device type: disk

        Component(s): Hard disk drive 0 (ID=NA)

Device Does Not Recognize Self-test Command Failure
The device does not recognize the self-test command.

short.SCSI_1                  PF2            FAILED

    Failure Details:          

        Failure:      Error starting DST background short test: Illegal 
Request       

        Component(s): Hard disk drive 1 (ID=NA)
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Échec périphérique dans l'incapacité de traiter la commande 
d'autotest
Le périphérique ne parvient pas à accepter ni à traiter les commandes 
d'autotest. La sortie inclut la clé de sens SCSI.

short.SCSI_1                  PF2            FAILED

    Failure Details:          

        Failure:      SCSI command failed: Sense Key[3]: Not Ready

        Component(s): Hard disk drive 1 (ID=NA)

The following is the list of sense keys.

No Sense

Recovery Data

Not Ready

Medium Error

Hardware Error

Illegal Request       

Unit Attention

Data Protect

Blank Check

Vendor Specific

Copy Aborted

Volume Overflow

Miscompare

Reserved

Échec de l'autotest

La commande d'autotest a échoué. « Address of first failure » représente le segment 
du test du fabricant qui a échoué.

short.SCSI_1                  PF2            FAILED

    Failure Details:          

        Failure:      Test failed (Failing segment) Address of first 
failure{0x0).

        Component(s): Hard disk drive 1 (ID=NA)
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Échec corruption de l'autotest

La commande d'autotest retourne des caractères illisibles.

short.SCSI_1                  PF2            FAILED

    Failure Details:          

        Failure:      Invalid Self-Test Results Page Returned by System.

        Component(s): Hard disk drive 1 (ID=NA)

Mémoire Flash
Le diagnostic de la mémoire flash vérifie qu'il est possible d'écrire dans la mémoire 
flash du SP. Chaque itération du diagnostic fait passer 2 bits (1 dans chaque puce) 
de leur état initial d'effacé (1) à 0. Tous les bits « 1 » de la zone de diagnostic du flash 
sont éventuellement utilisés et le secteur de diagnostic du flash est effacé pendant le 
test, avant d'écrire les bits 2.

Résultats du test

La plupart des échecs possibles sont liés à des difficultés à accéder à la partition 
flash au travers du pilote MTD. Ils se produisent rarement et signalent dans la 
plupart des cas un problème de logiciel. S'ils persistent la première tentative pour y 
remédier consiste à effacer et à reprogrammer toute la partition flash du processeur 
de service. Pour plus d'informations sur la mise à jour du processeur de service, 
reportez-vous au guide de gestion des systèmes.

Flash Memory Passed
write.flash                   2              Passed

    Test Details:

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec système ouvert

Impossible d'ouvrir le secteur flash pour l'accès en lecture/écriture.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to open flash driver: <errno string>

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  
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Échec de lecture système

Impossible de lire le secteur flash.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to read flash memory: <errno string>

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)  

Échec de l'accès au périphérique

Impossible de déterminer la taille du secteur flash. 

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Can’t determine erase size of device: <errno 
string>

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec d'écriture dans le système

Impossible d'écrire dans le secteur flash.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to write flash memory: <errno string>

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec de l'effacement

Impossible d'effacer le secteur flash. Cette erreur peut indiquer une pièce 
défectueuse ou une autre erreur matérielle.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Erase operation failure: <errno string>

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)
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Échec du nombre magique

Le nombre magique au décalage 0x0 de la partition réservée au flash n'est pas correct. 
La valeur attendue est 0x44494147 ou 0xffffffff (effacé). Cela pourrait indiquer qu'un 
processus a par erreur écrit dans la zone de diagnostic. Re-flashez le processeur 
de service et réeffectuez le test. Pour plus d'informations sur la mise à jour du 
processeur de service, reportez-vous au guide de gestion des systèmes.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Magic number of diagnostics area incorrect, 
Expected [0x44494147], Actual [0xNNNNNNNN].

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec de la comparaison des données

L'une des lectures du secteur flash diffère de ce qui vient d'être écrit. Il s'agit 
probablement d'une panne matérielle. Re-flashez le processeur de service et 
réeffectuez le test. Pour plus d'informations sur la mise à jour du processeur de 
service, reportez-vous au guide de gestion des systèmes.

write.flash                   1              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Data Miscompare: Expected [0xNNNNNNNN], Actual 
[0xNNNNNNNN].

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

LED
Ce groupe de tests vérifie le fonctionnement des pilotes des DEL. Le test consiste en 
lire le bit d'intérêt dans la puce du pilote de DEL connecté-I2C, inverser la valeur de 
ce bit, l'écrire sur la puce, lire la nouvelle valeur, vérifier qu'elle est bien inversée, 
écrire la valeur initiale et vérifier de nouveau qu'elle est exacte. La DEL ne change 
pas pour indiquer ce comportement.

Résultats du test

Les exemples suivants proviennent d'un serveur 4300. Le serveur 2100 présente des 
composants DEL moins nombreux et différents mais la sortie du test est similaire. 
Les exemples comprennent une version condensée du rapport.
Annexe  A  Résultats des tests de diagnostic  77



Réussite DEL
toggleLED.allLeds             3              Passed         

    Test Details:        

        cd                Passed

            Sensor:       CDROM Light path location LED (ID=cd.lp)

            Component(s): CD ROM drive (ID=NA)

        cpu0              Passed

            Sensor:       CPU 0 Light path location LED (ID=cpu0.lp)

            Component(s): CPU 0 (ID=cpu0.vpd)

        cpu0.mem0         Passed

            Sensor:       CPU 0 Dimm 0 Light path location LED (ID=
cpu0.mem0.lp)

            Component(s): CPU 0 DIMM 0 (ID=cpu0.mem0.vpd)

        cpu0.mem0         Passed

            Sensor:       CPU 0 Dimm 1 Light path location LED (ID=
cpu0.mem1.lp)

            Component(s): CPU 0 DIMM 1 (ID=cpu0.mem1.vpd)

        cpu0.mem2         Passed

            Sensor:       CPU 0 Dimm 2 Light path location LED (ID=
cpu0.mem0.lp)

            Component(s): CPU 0 DIMM 2 (ID=cpu0.mem2.vpd)

        cpu0.mem3         Passed

            Sensor:       CPU 0 Dimm 3 Light path location LED (ID=
cpu0.mem3.lp)

            Component(s): CPU 0 DIMM 3 (ID=cpu0.mem3.vpd)

        cpu0.memvrm       Passed

            Sensor:       CPU 0 Memory VRM Light path location LED 
(ID=cpu0.memvrm.lp)

            Component(s): CPU 0 memory VRM (ID=cpu0.memvrm.vpd)

        cpu0.vrm          Passed

            Sensor:       CPU 0 VRM Light path location LED (ID=
cpu0.vrm.lp)

            Component(s): CPU 0 VRM (ID=cpu0.vrm.vpd)

        cpuplanar         Passed

            Sensor:       Daughtercard Light path location LED (ID=
cpuplanar.lp)
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            Component(s): CPU Daughter Card (ID=cpuplanar.vpd)

        fault             Passed

            Sensor:       System Fault Indication (ID=faultswitch)

            Component(s): Fault light (ID=NA)

        floppy            Passed

            Sensor:       Floppy Light path location LED (ID=floppy.lp)

            Component(s): Floppy disk drive (ID=NA)

        oppanel           Passed

            Sensor:       LCD Light path location LED (ID=frontpanel.lp)

            Component(s): Front panel (ID=pic.vpd)

        identify          Passed

            Sensor:       Identify switch (ID=identifyswitch)

            Component(s): Identify light (ID=NA)

        front-fans        Passed

            Sensor:       Fan Board Light path location LED (ID=pcifan.lp)

            Component(s): Front Fan backplane (ID=NA)

        planar            Passed

            Sensor:       Motherboard Light path location LED (ID=
planar.lp)

            Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

        disk-backplane    Passed

            Sensor:       SCSI Backplane Light path location LED (ID=
scsibp.lp)

            Component(s): SCSI backplane (ID=scsibp.vpd)

Device Not Present Warning
toggleLED.allLeds             3              Warning 

    Test Details:        

        cd                Not Present

            Sensor:       CDROM Light path location LED (ID=cd.lp)

            Component(s): CD ROM drive (ID=NA)
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Échec de la lecture
Unable to read the device.

toggleLED.allLeds             3              FAILED         

    Test Details:        

        planar            FAILED

            Failure:      Unable to read LED. <errno string>

            Sensor:       Motherboard Light path location LED (ID=
planar.lp)

            Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec de l'écriture
Unable to write to the device.

toggleLED.allLeds             3              FAILED         

    Test Details:        

        planar            FAILED

            Failure:      Unable to write to LED. <errno string>

            Sensor:       Motherboard Light path location LED (ID=
planar.lp)

            Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Température
Chaque sonde de température est initialisée et la température courante est lue. 
Elle est ensuite comparée aux seuils critique et d'avertissement. Si un seuil est 
dépassé, un échec est indiqué.

Utilisez la commande sensor get du SP pour afficher les valeurs de seuil 
courantes pour une température donnée.

localhost # sensor get -i cpu0.temp -cwWC

Identifier   Crit Low Warn Low Warn High Crit High

cpu0.memtemp NA       NA          68.00     70.00

Résultats du test

Si la température rentre dans les plages admissibles, la lecture s'affiche en degrés 
Celsius.
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Réussite température
read.cpu0.memtemp             1            Passed

    Test Details:

        Temperature:  67.3

        Sensor:       CPU 0 Memory temperature (ID=cpu0.memtemp)

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Réussite lecture dépassant le seuil d'avertissement

La lecture de température est soit au-dessus soit en dessous du seuil 
d'avertissement.

read.ambient.temp                2              Passed

    Test Details:

        Temperature:  26.8

        Warning:      Temperature exceeds the warning threshold of 
22.0, but is still safe.

        Sensor:       Ambient air temp (ID=ambienttemp)

        Component(s): Box (enclosure) (ID=NA)

Avertissement périphérique pas présent

Le périphérique n'est pas présent. 

Read.cpu0.memtemp             1            Warning

    Failure Details:

        Failure:      Device not present.

        Sensor:       CPU 0 Memory temperature (ID=cpu0.memtemp)

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)

Échec de la lecture

Impossible de lire le périphérique.

read.cpu0.memtemp             1            FAILED

    Failure Details:

       Failure:     Unable to read device temperature.

        Sensor:       CPU 0 Memory temperature (ID=cpu0.memtemp)

        Component(s): Motherboard (ID=planar.vpd)
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Échec Lecture dépassant le seuil critique

La lecture de température est soit au-dessus soit en dessous du seuil critique.

read.cpu0.temp                2              FAILED

    Test Details:

        Failure:      Sensor is below critical threshold: 29.2 < 30.0     

        Sensor:       CPU 0 temperature (ID=cpu0.dietemp)

        Component(s): CPU 0 (ID=cpu0.vpd)

read.cpu0.temp                23              FAILED

    Test Details:

        Failure:      Sensor exceeds critical threshold: 30.0 > 29.2     

        Sensor:       CPU 0 temperature (ID=cpu0.dietemp)

        Component(s): CPU 0 (ID=cpu1.vpd)

Panneau de l'opérateur
Le module de tests Operator Panel lit et enregistre le contenu courant du tampon 
d'affichage. Il effectue ensuite une écriture/lecture/comparaison de cinq modèles de 
données différents (0xFF 0xAA 0x55 0x66 0x99) vers le tampon d'affichage. Une fois 
le test complet, le contenu initial de l'affichage est restauré.

Résultats du test

OpPanel Passed
write.opPanel                 1              Passed

    Test Details:

        Sensor:       Operator Panel virtual device (ID=oppanel)

        Component(s): Front panel
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Échec de la lecture

Impossible de lire dans le tampon d'affichage.

write.opPanel                 2              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to read OpPanel. <errno string>

        Sensor:       Operator Panel virtual device (ID=oppanel)

        Component(s): Front panel

Échec de l'écriture

Impossible d'écrire dans le tampon d'affichage.

write.opPanel                 2              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Unable to write to OpPanel. <errno string>

        Sensor:       Operator Panel virtual device (ID=oppanel)

        Component(s): Front panel

Échec de la comparaison des données

Les données du tampon d'affichage diffèrent de celles qui viennent d'être écrites.

write.opPanel                 2              FAILED

    Failure Details:

        Failure:      Compare failed at line 2, char 12. Expected AA 
and got 23.

        Sensor:       Operator Panel virtual device (ID=oppanel)

        Component(s): Front panel
Annexe  A  Résultats des tests de diagnostic  83



Alimentation 
Le module de test des alimentations est uniquement disponible sur les serveurs Sun 
Fire V40z dotés de deux alimentations.

Le test des alimentations vérifie la présence de chaque alimentation et lit le registre 
de statut sur le backplane d'alimentation. Si une alimentation est présente, les bits de 
statut activé et bon du PRS sont lus. Le VPD de cette alimentation est lu et la somme 
de contrôle vérifiée. Pour chaque alimentation, un statut de réussite est déterminé 
par les critères suivants :

■ L'alimentation est présente.

■ Le bit activé est défini dans PRS.

■ Le statut bon de l'alimentation est vrai.

■ Le VPD est lisible (l'erreur de somme de contrôle n'est pas fatale).

Si l'alimentation n'est pas présente, l'absence de statut d'alerte ou la présence du 
statut bon est considéré comme une erreur. Une alimentation manquante ne constitue 
pas un échec mais un avertissement. Le statut d'alimentation de chaque alimentation 
est « Passed » (réussite), « FAILED » (échec) ou « Warning » (avertissement). Le NPUI 
(Net Power Usage Indicator) de la carte mère de l'alimentation est lu pour déterminer 
la consommation de puissance présente de chaque alimentation. Chaque alimentation 
produit un signal de sortie. La tension de ce signal est proportionnelle à la 
consommation de puissance de cette alimentation. La tension est une entrée vers 
un ADC double PCF8591 sur la carte mère de l'alimentation. La valeur convertie est 
lue à partir de cet élément et utilisée pour calculer la consommation de puissance.

Résultats du test

Réussite alimentation
read.allPowerSupplies         9              Passed

    Test Details:

        Power Supply 1 Status:   Passed

            Presence Detect:     Present

            Enabled              True

            Power Good:          True

            Part Number:         S00440

            ECN:                 A01

            Serial Number:       PM16768

            Manufacturer:        CHEROKEE
84  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



            Date of Manufacture: 12-24-03

            Component(s):        Power supply 1 (ID=ps1.vpd)

        Power Supply 2 Status:   Not Present

Power Good Failure
read.allPowerSupplies         9              FAILED

    Failure Details:

        Power Supply 1 Status:   Power good indicator is false.

            Presence Detect:     Present

            Enabled              True

            Power Good:          False

            Part Number:         S00440

            ECN:                 A01

            Serial Number:       PM16768

            Manufacturer:        CHEROKEE

            Date of Manufacture: 12-24-03

            Component(s):        Power supply 1 (ID=ps1.vpd)

        Power Supply 2 Status:   Passed

            Presence Detect:     Present

            Enabled              True

            Power Good:          True

            Part Number:         S00440

            ECN:                 A01

            Serial Number:       PM16769

            Manufacturer:        CHEROKEE

            Date of Manufacture: 12-24-03

            Component(s):        Power supply 2 (ID=ps1.vpd)

Échec de la lecture
read.allPowerSupplies         9              FAILED

    Failure Details:

        Failure: Unable to read device. (Power supply 2)
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ANNEXE B

Événements système

Détails des événements
Cette annexe contient des tableaux de détails et de suggestions de dépannage pour 
les événements système. Ces tableaux sont classés par ordre alphabétique, par 
composant et par sous-type.

Remarque – Vous pouvez afficher les événements système si vous utilisez la 
commande sp get events ou si vous ouvrez le tableau System Events dans SM 
Console. Les événements IPMI fournissent en général des informations sur les 
sondes présentes dans le système. Pour plus d'informations, reportez-vous au 
document relatif aux commandes de gestion de systèmes.

TABLEAU B-1 <comp id>, Voltage, Temp ou Fan:Sensor 

Champ d'entrée Description

Composant <comp id>, Voltage, Temp ou Fan

Sous-type Sensor:Voltage, Temp ou Fan

Gravité Critique, avertissement ou informationnelle

Brève description Le seuil du capteur a été dépassé.

Message Sensor <capteur> reports <valeur> <type> [ [but should be [between A 
and B] | [greater than B] | [less than A] ] | [and has returned to normal]
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Description 
détaillée

Le logiciel de gestion de systèmes contrôle tout un éventail de capteurs 
de tension, température, vitesse des ventilateurs, etc. Les capteurs ont 
des seuils qui définissent des plages normales, d'avertissement et 
critiques. Lorsqu'une lecture de capteur se meut dans ces plages, un 
événement système est généré et conservé. 

Étapes Les seuils des capteurs ne doivent pas être modifiés. S'ils ont été 
modifiés, restaurez-en les valeurs par défaut. 
Pour un capteur de température, vérifiez que la climatisation du site 
fonctionne correctement et qu'il y a une circulation d'air adéquate en 
direction du système. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de 
poussière sur les composants du système (en particulier sur les 
ventilateurs, les dissipateurs thermiques et les ouïes d'aération). 
Contrôlez que les dissipateurs thermiques de la CPU sont bien fixés 
(vis serrées selon les spécifications, leviers en position verrouillé). 
Contrôlez qu'il y a suffisamment de graisse thermoconductible entre la 
CPU et le dissipateur thermique.
Pour un capteur de ventilateur, assurez-vous qu'il n'y a pas 
d'accumulation de poussière dessus. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne 
bloque les lames du ventilateur. Vérifiez que le ventilateur fonctionne ; 
si ce n'est pas le cas, changez-le. Remplacez le ventilateur par un 
ventilateur en bon état pour déterminer si le problème persiste. 
En cas de problème de tension, assurez-vous que la tension CA est 
correcte. Déterminez s'il y a récemment eu des fluctuations CA 
(baisses, hausses, pannes). Assurez-vous que les modules VRM sont bien 
installés. Si la tension est dérivée d'un module VRM enfichable, 
remplacez ce module par un module en bon état pour déterminer si le 
problème persiste.
Un retour à la normale est possible si le problème se corrige tout seul 
ou si vous échangez à chaud un composant enfichable à chaud 
(un ventilateur ou une alimentation). Si vous redémarrez le SP, l'état 
d'erreur est ramené à informationnel, sauf si le problème se reproduit.

TABLEAU B-2 CPU Planar, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant CPU planar

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Cartes Planar et CPU Planar incompatibles détectés.

TABLEAU B-1 <comp id>, Voltage, Temp ou Fan:Sensor (suite)

Champ d'entrée Description
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Message La révision de la carte CPU Planar est différente de celle de la carte 
Planar principale. Cette configuration peut ne pas fonctionner 
correctement et n'est pas prise en charge.

Description détaillée Il existe deux révisions de la carte CPU qui sont compatibles 
physiquement et électriquement l'une avec l'autre. Le système ne 
prend en charge que la connexion de la version 1 de la carte à une 
version 1 planar et de la version 2 de la carte à une version 2 planar. 
Cet avertissement indique que vous avez mélangé les versions. 
Le système fonctionnera mais certaines fonctions risquent de ne pas 
fonctionner correctement (CPU de révision E, mémoire DDR 400).

Étapes Remplacez la carte CPU par une carte de la version appropriée.

TABLEAU B-3 CPU <X>, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant CPU <X>

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Un modèle de CPU inconnu a été installé dans le système.

Message La famille de la CPU <x>, son modèle <y>, sa version stepping <z> 
sont inconnus, le décalage thermique peut déboucher sur des arrêts 
erronés.

Description détaillée Le SP ne prend pas en charge la révision de la CPU que vous avez 
installée dans le système.

Étapes Vérifiez si la CPU installée est d'un type adapté au système et s'il ne 
s'agit pas d'un prototype. Mettez à jour le logiciel du SP (et le logiciel 
BIOS, si nécessaire) vers la dernière révision et réessayez. Si le 
problème persiste, contactez votre représentant pour obtenir une 
assistance plus poussée.

TABLEAU B-4 CPU <X>, Pulsation 

Champ d'entrée Description

Composant CPU <X>

Sous-type Heartbeat

Gravité Critique, information

TABLEAU B-2 CPU Planar, Configuration (suite)

Champ d'entrée Description
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Brève description Pulsation arrêtée ou reprise : le SE de la plate-forme a arrêté de 
fonctionner ou le pilote POCI de la plate-forme s'est arrêté.

Message CPU<x> [has not sent a heartbeat in the last minute] | [has resumed 
sending heartbeats] | [Platform no longer running OS]

Description détaillée Les pilotes côté plate-forme ont arrêté ou ont repris l'envoi de 
signaux de pulsation au SP, ou le SE de la plate-forme a été arrêté 
pendant que les pulsations étaient perdues. Pendant le 
fonctionnement normal, avec les pilotes de plate-forme appropriés 
installés, la plate-forme envoie un signal de pulsation périodique au 
SP pour indiquer qu'elle est vivante. Si le signal de pulsation est 
perdu pendant plus de une minute, le SP émet un message 
d'avertissement. Lorsqu'il reprend, ou que le système redémarre, 
le message correspondant est envoyé.

Étapes Cela est en général dû à l'arrêt du SE de la plate-forme lancé depuis 
le côté plate-forme, puisque le SP ne peut pas détecter cet événement. 
L'arrêt peut arrêter les pilotes de la plate-forme avant que le SP ne 
soit averti de cet événement. Il peut aussi être causé par la 
réinstallation ou la mise à jour des pilotes de la plate-forme. Enfin, il 
peut être causé par un arrêt brutal ou un blocage du SE de la plate-
forme. Dans ce dernier cas, la solution consiste à redémarrer le 
système.

TABLEAU B-5 CPU <X>, MachineCheck 

Champ d'entrée Description

Composant CPU <X>

Sous-type MachineCheck

Gravité Critique, avertissement, information

Brève description Des cartes Planar et CPU Planar incompatibles ont été détectées.

Message Une CPU de la plate-forne a émis un contrôle machine.

Description détaillée Erreur de contrôle machine détectée sur la CPU <CPU> [Machine 
Check in Progress.] [Error IP Valid.] [Restart IP Valid.] Error detected 
in [Data Cache] | [InstructionCache] | [Bus Unit] | [Load/Store unit] 
| [North Bridge] | [Invalid bank reached]. [Second error detected.] 
[Error not corrected] [Error reporting disabled.] [Misc. register 
contains more info.] [Error occurred at address <adresse>.] [Processor 
state may have been corrupted] [Correctable ECC error.] [Un-
correctable ECC error.] [Detected on a scrub.] Raw data: <données.>

Étapes Voir « Erreur de contrôle machine », page 33.

TABLEAU B-4 CPU <X>, Pulsation (suite)

Champ d'entrée Description
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TABLEAU B-6 CPU <X>, TempSensor 

Champ d'entrée Description

Composant CPU<X>

Sous-type TempSensor

Gravité Critique

Brève description Un déclenchement thermique de la CPU s'est produit.

Message CPU thermal trip has occurred.

Description détaillée Une CPU a indiqué un événement déclenchement thermique en 
conséquence de quoi le système a été arrêté.

Étapes Cela se produit lorsque la température d'une CPU atteint environ 
120 ˚C ; il s'agit d'un fonctionnement en sécurité intégrée visant à 
empêcher tout endommagement du processeur. Si cela se produit, le 
seul recours consiste à soumettre le système à un cycle d'alimentation 
CA. Voir « Événement de déclenchement termique », page 87.

TABLEAU B-7 CPU <X>DIMM<X>, MachineCheck 

Champ d'entrée Description

Composant CPU<X>DIMM<X>

Sous-type MachineCheck

Gravité Critique, avertissement, information

Brève description Une erreur de DIMM s'est produite.

Message [A [fatal | recoverable] machine check error occurred on cpu <cpu>: 
dimm <dimm>] | [Correctable error rate exceeded, consider 
replacing the dimm.]
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Description détaillée Dans le cas de l'erreur corrigible, un module DIMM expérimente un 
taux élevé d'erreurs corrigibles. Cela affecte les performances et la 
disponibilité du système. Dans le cas de l'erreur fatale, un module 
DIMM a expérimenté une erreur incorrigible. Des données ont été 
perdues.

Étapes Dans les deux cas, remplacez le DIMM par un DIMM en bon état et 
regardez si le problème persiste. Si c'est le cas, inspectez si la zone du 
connecteur DIMM ne contient pas de débris (poussière, métaux, etc.) 
et nettoyez cette zone avec de l'air comprimé pour en retirer tout 
corps étranger. Retirez et inspectez les autres DIMM connectés au 
même contrôleur de mémoire et leurs zones de connecteur. Assurez-
vous que le connecteur plat DIMM est propre et ne présente pas de 
signes de corrosion. Utilisez uniquement des mémoires agréées dans 
le système. Une fois la zone du connecteur propre, remplacez le 
DIMM.

TABLEAU B-8 Planar, Crowbar 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Crowbar

Gravité Critique, information

Brève description Crowbar ; une erreur fatale s'est produite au niveau de l'alimentation 
ou des modules VRM.

Message Sensor <capteur> reports that [crowbar failure has been detected - 
attempting to power system off] | [crowbar failure has been cleared].

Description détaillée L'un des modules VRM a indiqué soit une condition de surchauffe, 
soit une condition de surintensité, soit une incapacité à régler 
correctement la tension, soit la condition a été éliminée. Il s'agit en 
général d'une erreur de surchauffe lorsque la panne est détectée.

Étapes Voir « Événements de déclenchement thermique », page 54.

TABLEAU B-7 CPU <X>DIMM<X>, MachineCheck (suite)

Champ d'entrée Description
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TABLEAU B-9 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Critique

Brève description Les ventilateurs de l'alimentation sont tombés en panne.

Message Sensor <capteur> reports that the [fans have failed].

Description détaillée Les ventilateurs internes d'une alimentation sont tombés en panne.

Étapes Remplacez l'alimentation en question.

TABLEAU B-10 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Avertissement

Brève description L'alimentation CA a été débranchée.

Message <alimentation> does not appear to be connected to AC power

Description détaillée L'alimentation est branchée au système mais ne l'alimente pas.

Étapes Assurez-vous que le cordon CA est branché. Vérifiez qu'il y a du 
courant à la prise CA à laquelle il est branché. Remplacez-la par une 
alimentation en bon état de fonctionnement.

TABLEAU B-11 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Information

Brève description L'alimentation a été rétablie.
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Message <alimentation> has resumed normal operation

Description détaillée Une alimentation qui était tombée en panne ou n'était pas branchée 
est maintenant disponible et fonctionne normalement.

Étapes S/O 

TABLEAU B-12 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Information

Brève description Une alimentation a été installée.

Message <alimentation> installed

Description détaillée Une nouvelle alimentation a été branchée au système et identifiée.

Étapes S/O 

TABLEAU B-13 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Information

Brève description Une alimentation a été retirée.

Message <alimentation> removed

Description détaillée L'une des alimentations n'est plus accessible. On assume qu'elle a été 
retirée.

Étapes S/O 

TABLEAU B-11 Planar, Power (suite)

Champ d'entrée Description
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TABLEAU B-14 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Information

Brève description Les ventilateurs de l'alimentation se sont repris d'une panne.

Message Sensor <capteur> reports that the fans have resumed normal 
operation.

Description détaillée Les ventilateurs internes d'une alimentation se sont repris d'une 
panne et fonctionnent désormais normalement.

Étapes S/O 

TABLEAU B-15 Planar, Power 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type Alimentation

Gravité Critique

Brève description Une alimentation est tombée en panne.

Message <alimentation> has failed (or is not plugged in), now running in 
degraded condition

Description détaillée Une alimentation est tombée en panne ou a été débranchée.

Étapes Assurez-vous que le cordon CA est branché. Vérifiez qu'il y a du 
courant à la prise CA à laquelle il est branché. Remplacez-la par une 
alimentation en bon état de fonctionnement.

TABLEAU B-16 Planar, PowerGood 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type PowerGood

Gravité Avertissement

Brève description Une panne de type Power-good s'est produite.
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Message Power good failure detected - latched values are DDR: <x>, CPU, 
<X>, LTD: <x>, S0: <x>.

Description détaillée La puce PRS a détecté une panne dans l'un des signaux 
d'alimentation bonne et a arrêté le système en conséquence. Cela se 
produit en général à cause d'un module de régulation de tension 
défectueux, d'une alimentation défectueuse ou d'une baisse ou d'une 
hausse de l'alimentation CA de durée suffisante. Les valeurs DDR 
indiquent le VRM de DDR à l'origine du problème (numéroté 3210 bit 
haut à bas dans chaque quartet, les deux sont associés à chaque 
VRM). Les valeurs CPU indiquent le VRM de CPU à l'origine du 
problème (un quartet haut indique un module VRM). La valeur LDT 
indique le régulateur LDT à l'origine du problème. Les valeurs S0 
indiquent lequel des régulateurs variés est à l'origine du problème 
(0x40 = CA, 0x20 = alimentation). Toute panne indiquée par le quartet 
bas de la valeur CPU, toute partie de la valeur LDT ou les bits 2-4 de 
la valeur S0 représentent des régulateurs embarqués et ne sont pas 
remplaçables.

Étapes Si la panne indique un module enfichable et est cohérente, remplacez 
le module par un module de rechange s'il y en a un de disponible. 
Si la panne indique un régulateur sur le carte planar et est cohérente, 
la carte planar peut avoir besoin de service. Si la panne indique une 
alimentation ou est incohérente (passe de régulateur en régulateur), 
vérifiez que l'alimentation CA au système est propre et de la tension 
appropriée. Si c'est le cas, assurez-vous que les deux alimentations 
sont installées, bien en place, branchées et fonctionnelles (DEL verte 
éclairée lorsque la plate-forme est sous tension). Si le problème 
persiste, remplacez une par une les alimentations par des 
alimentations de rechange s'il y en a de disponibles.

TABLEAU B-17 Planar, TempSensor 

Champ d'entrée Description

Composant Planar

Sous-type TempSensor

Gravité Critique, information

Brève description La température de l'alimentation est trop élevée ou est revenue à la 
normale.

TABLEAU B-16 Planar, PowerGood (suite)

Champ d'entrée Description
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Message Sensor <capteur> reports that the [temperature has exceeded 
specification] | [temperature has returned to normal].

Description détaillée La température de l'alimentation est trop élevée ou est revenue à la 
normale.

Étapes Voir « Événements de déclenchement thermique », page 54.

TABLEAU B-18 Platform BIOS, BIOS 

Champ d'entrée Description

Composant BIOS de la plate-forme

Sous-type BIOS

Gravité Critique

Brève description Une erreur de BIOS s'est produite.

Message Received [early] fatal error from BIOS: [Unable to do anything] | 
[Fixed Disk Failure] | [Shadow RAM Failed] | [System RAM Failed] 
| [Extended RAM Failed] | [System Timer Error] | [Real-Time Clock 
Error] | [Date and Time Setting Error] | [CPU ID Error] | [DMA Test 
Failed] | [Software NMI Failed] | [Fail-Safe Timer NMI Failed] | 
[Operating System not found] | [Parity Error (Memory)] | [Extended 
Memory Truncation] | [Memory Mismatched] | [Flash Image 
Validation Error] | [Flash Process Failure] | [Diagnostic Load 
Failure] | [IP Failure] | [Diag Failed Memtest] | [Incorrect BIOS 
image file (wrong platform type?)], Post Code: <code>

Description détaillée

Étapes Voir « Événements du BIOS de type erreur ou avertissement », 
page 22.

TABLEAU B-19 Platform BIOS, BIOS 

Champ d'entrée Description

Composant BIOS de la plate-forme

Sous-type BIOS‘

Gravité Avertissement

Brève description Le BIOS a rapporté une erreur de DIMM.

TABLEAU B-17 Planar, TempSensor (suite)

Champ d'entrée Description
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Message Dimm Fault: CPU <cpu>, Dimm <dimm>, [Fault Detected] | [Paired 
with faulty Dimm] | [Unknown]

Description détaillée Le BIOS de la plate-forme a détecté une erreur dans les DIMM 
pendant la configuration et l'initialisation de la mémoire. Il n'est pas 
certain que la panne puisse être attribuée à un DIMM spécifique. 
Certaines configurations de mémoire ne permettent pas l'isolation 
des pannes sur les DIMM d'une paire d'un même canal de mémoire.

Étapes Exécutez les tests de diagnostic de mémoire et reportez-vous à 
« Erreurs de DIMM », page 28.

TABLEAU B-20 Platform BIOS, BIOS 

Champ d'entrée Description

Composant BIOS de la plate-forme

Sous-type BIOS‘

Gravité Avertissement

Brève description Un avertissement du BIOS s'est produit.

Message Received warning from BIOS: [CMOS Battery Failure] | [CMOS 
Invalid] | [I20 Block Storage Device excluded from Boot Menu] | 
[CMOS Checksum Failure] | [CMOS Settings do not match hardware 
configuration] | [Memory truncated to valid functional memory] | 
[PCI-X Slot disabled for Golem Errata 56] | [Last Good Config 
Checksum Invalid] | [Last Good Config Invalid], Post Code: <code>

Description détaillée

Étapes Voir « Événements du BIOS de type erreur ou avertissement », 
page 22.

TABLEAU B-21 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de création de répertoire des clés d'utilisateur s'est 
produite.

TABLEAU B-19 Platform BIOS, BIOS (suite)

Champ d'entrée Description
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Message Erreur lors de la création des répertoires des clés autorisées des 
utilisateurs. Il est probable que le système de fichiers persistant soit 
plein.

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde des répertoires des 
clés d'utilisateur dans la zone de stockage persistante du SP.

Étapes Voir « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-22 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur d'ajout d'hôte de confiance s'est produite.

Message Erreur persistant dans la configuration utilisateur. Il est probable que 
le système de fichiers persistant soit plein.

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la configuration 
des hôtes de confiance dans la zone de stockage persistante du SP.

Étapes Voir « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-23 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur ADS keytab s'est produite.

Message Erreur persistant dans la configuration utilisateur. Il est probable que 
le système de fichiers persistant soit plein.

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la configuration 
NIS dans la zone de stockage persistante du SP.

Étapes « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-21 Service Processor, Configuration (suite)

Champ d'entrée Description
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TABLEAU B-24 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de suppression d'hôte de confiance s'est produite.

Message Erreur persistant dans la configuration utilisateur. Il est probable que 
le système de fichiers persistant soit plein.

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la configuration 
des hôtes de confiance dans la zone de stockage persistante du SP.

Étapes Voir « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-25 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de configuration NIS s'est produite.

Message Erreur persistant dans la configuration utilisateur. Il est probable que 
le système de fichiers persistant soit plein. 

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant la sauvegarde de la configuration 
NIS dans la zone de stockage persistante du SP.

Étapes Voir « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-26 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de liaison de domaine NIS s'est produite.
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Message Unable to bind to NIS Domain <domaine>, Server(s):<serveur(s)>

Description détaillée La requête de configuration NIS n'a pas pu être menée à bien à cause 
d'une erreur. Soit la liste des serveurs est invalide, soit le serveur NIS 
ne répond pas, soit le domaine est invalide.

Étapes Contrôlez tous les paramètres de configuration pour vous assurer 
qu'ils sont corrects et que les serveurs NIS fonctionnent correctement.

TABLEAU B-27 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de génération de ticket de cache ADS Kerberos s'est 
produite.

Message Unable to generate Kerberos ticket cache with Active Directory 
Account:<compte>, Domain:<domaine>, Server(s):<serveur(s)>

Description détaillée Le cache de tickets pour l'utilisateur, le domaine et le ou les serveurs 
spécifiés n'a pas été généré suite à une erreur. Le compte de 
l'utilisateur, le domaine ou la liste des serveurs sont incorrects ou les 
serveurs ne répondent pas.

Étapes Contrôlez que tous les paramètres de configuration sont corrects et 
que le ou les serveurs Active Directory fonctionnent correctement.

TABLEAU B-28 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Avertissement

Brève description Il y a un certificat SSL invalide.

TABLEAU B-26 Service Processor, Configuration (suite)

Champ d'entrée Description
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Message Un certificat SSL fourni par l'utilisateur semble invalide. Retour au 
certificat SSL par défaut défini en usine.

Description détaillée Le certificat SSL fourni par l'utilisateur semble invalide. Le processeur 
de service va utiliser le certificat SSL par défaut défini en usine.

Étapes Recontrôlez la validité du certificat fourni par l'utilisateur et essayez 
de réinstaller le processeur de service.

TABLEAU B-29 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Information

Brève description Une reconfiguration de l'adresse IP du processeur de service s'est 
produite.

Message SP <nom-hôte> IP [is now set to <adr_ip>] | [deconfigured].

Description détaillée L'adresse IP du SP a été changée. 

Étapes Vérifiez que la nouvelle valeur est correcte.

TABLEAU B-30 Service Processor, Configuration 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Configuration

Gravité Information

Brève description Le nom d'hôte du processeur de service a changé.

Message SP hostname set to <nom_hôte>, IP is [<adr_ip>] | [not configured.]

Description détaillée Le nom d'hôte du SP a été changé.

Étapes Vérifiez que la nouvelle valeur est correcte.

TABLEAU B-28 Service Processor, Configuration (suite)

Champ d'entrée Description
102  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



TABLEAU B-31 Service Processor, Initialization 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Initialisation

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur de désérialisation d'événements s'est produite.

Message Error deserializing events.

Description détaillée Le stockage des données d'événements du gestionnaire des 
événements a été endommagé et certaines données d'événements ont 
été perdues. Cela se produit en général lorsque le gestionnaire des 
événements ne s'arrête pas correctement (panne de l'application) 
ou lorsque le processeur de service est redémarré à un moment 
inattendu (PRS ou réinitialisation de l'utilisateur).

Étapes Le système n'a pas été arrêté correctement. Les données perdues sont 
irrécupérables. Pour éviter ce problème, veillez à arrêter correctement 
le système.

TABLEAU B-32 Service Processor, PlatformStateChange 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type PlatformStateChange

Gravité Information

Brève description Un changement d'état de la plate-forme s'est produit.

Message [The platform has been powered off] | [The platform has been 
rebooted] | [The platform BIOS update has completed successfully]

Description détaillée Ce message indique que l'un des différents changements d'état de la 
plate-forme s'est produit.

Étapes S/O 
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TABLEAU B-33 Service Processor, Reboot 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Reboot

Gravité Critique

Brève description Le SP a été redémarré par PRS suite à une pulsation perdue ou 
l'échec de l'initialisation du SP.

Message SP Rebooted by PRS - reason is [SP Failed to Initialize] | [SP 
Heartbeat was lost] | [SP Failed Init and HB].

Description détaillée Le SP n'est pas parvenu à redémarrer correctement a été réinitialisé 
par la puce de séquencement d'alimentation de la plate-forme. 
Un échec de l'initialisation indique que le SP n'est pas parvenu à 
s'initialiser suffisamment ni suffisamment rapidement pour indiquer 
à PRS qu'il avait terminé l'initialisation. Une perte de pulsation 
indique que soit le SP n'est pas parvenu à compléter le processus 
d'initialisation, soit qu'il s'est arrêté brutalement alors qu'il 
fonctionnait normalement.

Étapes Voir « Erreurs de DIMM », page 28.

TABLEAU B-34 Service Processor, Reboot 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type Reboot

Gravité Critique

Brève description Le SP a été redémarré par PRS suite à une pulsation perdue ou 
l'échec de l'initialisation du SP.

Message SP Rebooted by PRS - reason is [SP Failed to Initialize] | [SP 
Heartbeat was lost] | [SP Failed Init and HB].

Description détaillée Le SP n'est pas parvenu à redémarrer correctement a été réinitialisé 
par la puce de séquencement d'alimentation de la plate-forme. 
Un échec de l'initialisation indique que le SP n'est pas parvenu à 
s'initialiser suffisamment ni suffisamment rapidement pour indiquer 
à PRS qu'il avait terminé l'initialisation. Une perte de pulsation 
indique que soit le SP n'est pas parvenu à compléter le processus 
d'initialisation, soit qu'il s'est arrêté brutalement alors qu'il 
fonctionnait normalement.

Étapes Voir « Erreurs de DIMM », page 28.
104  Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 2005



TABLEAU B-35 Service Processor, ResourceAllocation 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type ResourceAllocation

Gravité Avertissement

Brève description Le journal des événements a été purgé au seuil minimal.

Message System event capacity exceeded. <nombre> events purged 
[<nombre> critical, <nombre> warning, <nombre> informational], 
<nombre> historical records purged. The maximum number of active 
events was reached and old events were dropped.

Description détaillée Le système se purge de l'historique d'un événement puis de tout 
événement effaçable avant de supprimer les événements non-
effaçables. Soit le système a fonctionné longtemps et a accumulé un 
grand nombre d'événements (notifications de redémarrage ou de 
mise hors tension, etc.), soit un problème du système cause un grand 
nombre d'événements.

Étapes Si le système n'a accumulé que des messages d'information 
(indiquant que l'état de la plate-forme a changé. etc.), envisagez 
d'utiliser un script automatique pour effacer périodiquement les 
journaux afin d'éviter ce message. Si le système a accumulé d'autres 
types de messages, d'avertissement ou critiques, suivez les étapes de 
démarrage pour ces messages, pour éliminer les problèmes.

TABLEAU B-36 Service Processor, ResourceAllocation 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type ResourceAllocation

Gravité Critique

Brève description Le démon Portmap est mort ; le SP a été redémarré par spasme.

Message Rebooted SP because of failed application: portmap

Description détaillée Portmap est une application critique du SP. Si elle échoue, le SP doit 
être arrêté puis redémarré. Portmap doit être démarré avant le 
démarrage de toutes les autres applications du SP.

Étapes S/O 
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TABLEAU B-37 Service Processor, ResourceAllocation 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type ResourceAllocation

Gravité Avertissement

Brève description Une erreur d'écriture (IPMI) SDRR s'est produite.

Message Error writing to SDRR. 

Description détaillée Une erreur s'est produite pendant l'écriture du contenu du SDRR 
dans le stockage persistant. Cela se produit en général lorsque le 
stockage persistant est plein.

Étapes Voir « Problèmes de stockage permanent », page 52.

TABLEAU B-38 Service Processor, ResourceError 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type ResourceError

Gravité Critique

Brève description Un échec de l'application après trois ou plus redémarre dans les 90 
secondes.

Message Application respawning too rapidly, aborted: <app>

Description détaillée Une application ne fonctionne pas correctement et est abandonnée 
peu après son lancement. Cela est probablement dû à un problème 
de matériel intermittent sur le processeur de service (par exemple, 
le passage à un état causant de sproblèmes de l'un des capteurs). 
Cela peut aussi être dû à un mauvais chargement du logiciel du SP, à 
un réseau ou des paramètres de système de fichiers mal configurés.

Étapes Voir « Erreurs de DIMM », page 28.
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TABLEAU B-39 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description La mise à jour du BIOS a réussi.

Message BIOS Flash update completed successfully.

Description détaillée La mise à jour de l'image flash du BIOS a réussi.

Étapes Pour vérifier la mise à jour, redémarrez le système et contrôlez la 
version sur l'écran d'initialisation. Sinon, exécutez la commande 
inventory get software sur le processeur de service après la 
réinitialisation.

TABLEAU B-40 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description La mise à jour du logiciel de diagnostic a réussi.

Message Diagnostics software has been updated.

Description détaillée Les tests de diagnostic basés sur le SP sont installés sur un serveur 
NSV séparé et accédé via chaque SP par montage. Ce message 
indique que le lien symbolique /diags sur le SP a été modifié pour 
pointer sur un autre emplacement au sein de NSV, sur le montage 
externe. 

Étapes Si la commande « diags start » ne s'exécute pas, vérifiez que le lien 
symbolique /diags pointe sur le dossier de diagnostics désiré sur le 
montage externe. Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation 
de NSV, reportez-vous au guide de gestion des systèmes.
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TABLEAU B-41 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description Le microprogramme PIC du panneau de l'opérateur a été mis à jour.

Message PIC firmware has been updated.

Description détaillée La mise à jour du microprogramme PIC du panneau de l'opérateur 
se fait via un utilitaire de niveau service. Les utilisateurs finaux ne 
devraient pas voir ce message. 

Étapes Utilisez la commande inventory get software pour vérifier si la 
version correcte du microprogramme est installée.

TABLEAU B-42 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description La mise à jour du logiciel Value-Add a réussi.

Message SP Applications/Value-Add software has been updated.

Description détaillée Le microprogramme du SP est flashé sous la forme de deux 
composants : Base (noyau et autres logiciels ne changeant que 
rarement) et Value-Add (logiciel de gestion de systèmes qui 
change d'une version à l'autre). Ce message indique que les deux 
composants ont été mis à jour (probablement au moyen de la 
commande « sp update flash applications », du panneau de 
l'opérateur ou d'une application côté plate-forme). 

Étapes Utilisez la commande inventory get software pour vérifier si la 
version correcte du microprogramme est installée.
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TABLEAU B-43 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description La mise à jour du logiciel Service Processor Base a réussi.

Message SP Base and Value-Add software has been updated.

Description détaillée Le microprogramme du SP est flashé sous la forme de deux 
composants : Base (noyau et autres logiciels ne changeant que 
rarement) et Value-Add (logiciel de gestion de systèmes qui change 
d'une version à l'autre). Ce message indique que les deux composants 
ont été mis à jour (probablement au moyen de la commande 
« sp update flash applications », du panneau de l'opérateur ou d'une 
application côté plate-forme).

Étapes Utilisez la commande inventory get software pour vérifier si la 
version correcte du microprogramme est installée. 

TABLEAU B-44 Service Processor, SoftwareUpdate 

Champ d'entrée Description

Composant Processeur de service 

Sous-type SoftwareUpdate

Gravité Information

Brève description Le journal des événements a été purgé ; première initialisation du 
microprogramme du SP depuis la mise à jour.

Message SP firmware updated and event cache cleared

Description détaillée Le journal d'événements précédent a été purgé lorsque la première 
initialisation de la version 2.2 mise à jour s'est produite. Cela est dû 
au fait que le format des événements a changé dans la version 2.2. 
Les enregistrements au format précédent, même les événements 
exceptionnels connus du SP, ne sont pas migrés dans le nouveau 
journal d'événements mais purgés.

Étapes Pour éviter de perdre des enregistrements d'événements 
exceptionnels lorsque vous effectuez une mise à jour vers SP 2.2, 
retardez tout simplement le redémarrage (au moment de la mise à 
jour) jusqu'à ce que vous ayez remédié aux événements 
exceptionnels.
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TABLEAU B-45 TEST, TestEvent 

Champ d'entrée Description

Composant TEST

Sous-type TestEvent

Gravité Critique, avertissement, information

Brève description Test de la configuration de l'événement <gravité>.

Message Test events have been created.

Description détaillée Les trois événements de test (critique, avertissement et information) 
ont été créés. Utilisez-les pour vérifier que les clients de gestion du 
système (SNMP, IPMI, SMTP, perso) ont été correctement configurés et 
peuvent recevoir des événements. Si vos clients de gestion ne reçoivent 
pas ces événements, vérifiez leurs configurations respectives.

Étapes Pour plus de détails sur SNMP, IPMI, SMTP et l'écriture de scripts de 
configuration, reportez-vous au Serveurs Sun Fire V20z et Sun Fire 
V40z — Guide de gestion des serveurs.
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ANNEXE C

Codes du POST

Codes du POST pour Phoenix BIOS

Code du POST Description

02 Vérifier le mode réel

03 Désactiver l'interruption non-masquable (NMI) 

04 Obtenir le type de la CPU

06 Initialiser le matériel système

07 Désactiver le double et exécuter le code de la ROM

08 Initialiser le chipset avec les valeurs de POST initiales

09 Définir l'indicateur IN POST 

0A Initialiser les registres de la CPU

0B Activer le cache de la CPU

0C Initialiser les caches aux valeurs de POST initiales

0E Initialiser le composant d'E/S

0F Initialiser l'IDE du bus local

10  Initialiser la gestion de l'alimentation

11 Charger les registres de réserve avec les valeurs de POST initiales

12 Restaurer le mot de contrôle CPU lors d'une initialisation à chaud

13 Initialiser les périphériques maîtrisant le bus PCI

14 Initialiser le contrôleur du clavier 
 111



16 Somme de contrôle de la ROM du BIOS

17 Initialiser le cache avant l'auto-dimensionnement de la mémoire

18 8254 Initialisation de l'horloge d'interruptions programmables

1A 8237 Initialisation du contrôleur DMA

1C Réinitialiser le contrôleur d'interruptions programmables

20 Tester le rafraîchissement de la DRAM 

22 Tester le contrôleur du clavier 8742

24  Définir le registre de segment d'ES sur 4 Go

26 Activer la ligne gate A20

28 Autodimensionner la DRAM

29 Initialiser le gestionnaire de mémoire du POST

2A Effacer la RAM de base de 512 Ko

2C Échec de la RAM sur la ligne d'adresse xxxx

2E Échec de la RAM sur les bits de données xxxx d'octet bas du bus de mémoire

2F Activer le cache avant le double du BIOS du système

30 Échec de la RAM sur les bits de données xxxx d'octet haut du bus de mémoire

32 Tester la fréquence d'horloge du bus de la CPU

33 Initialiser le Phoenix Dispatch Manager

36 Arrêt de démarrage à chaud

38 Doubler la ROM du BIOS du système

3A Autodimensionner le cache

3C Configuration avancée des registres du chipset

3D Charger les registres de réserve avec les valeurs de CMOS

41 Initialiser la mémoire étendue pour RomPilot

42 Initialiser les vecteurs d'interruption

45 Initialisation du périphérique POST

46 Contrôler l'avis de copyright de la ROM

47 Initialiser la prise en charge I20

48 Contrôler la configuration vidéo par rapport à CMOS

49  Initialiser le bus et les périphériques PCI

4A Initialiser tous les adaptateurs vidéo du système

Code du POST Description
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4B Démarrage QuietBoot (optionnel)

4C Doubler la ROM du BIOS vidéo

4E Afficher l'avis de copyright du BIOS

4F Initialiser MultiBoot

50 Afficher le type et la vitesse de la CPU

51 Initialiser la carte EISA

52 Tester le clavier

54 Définir le clic de la clé si activé

55 Activer les périphériques USB

58 Tester pour voir s'il y a des interruptions inattendues

59 Initialiser le service d'affichage du POST

5A Afficher l'invite « Press F2 to enter SETUP »

5B Désactiver le cache de la CPU

5C Tester la RAM entre 512 Ko et 640 Ko

60 Tester la mémoire étendue

62 Tester les lignes d'adresse de la mémoire étendue

64  Aller directement à UserPatch1 

66 Configurer les registres de cache avancés

67 Initialiser l'APIC multiprocesseur

68 Activer les caches externe et de la CPU

69 Configurer la zone SMM (system management mode)

6A Afficher la taille du cache L2 externe

6B Charger les valeurs par défaut personnalisées (facultatif)

6C Afficher le message de la zone double

6E Afficher l'adresse élevée possible pour la récupération UMB

70 Afficher les messages d'erreur

72 Rechercher des erreurs de configuration

76 Rechercher des erreurs de clavier

7C Configurer les vecteurs d'interruption du matériel

7D Initialiser le contrôle système intelligent

7E Initialiser le coprocesseur s'il y en a un

Code du POST Description
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80 Désactiver les super ports d'E/S embarqués et les IRQ

81 Initialisation tardive du périphérique POST

82 Détecter et installer les ports RS-232 externes

83 Configurer les contrôleurs IDE non-MCD

84 Détecter et installer les ports parallèles externes

85 Initialiser les périphériques ISA PnP compatibles PC

86 Réinitialiser les ports d'E/S embarqués

87 Configurer les périphériques configurables de la carte mère (facultatif)

88 Initialiser la zone de données du BIOS

89 Activer les interruptions non-masquables (NMI) 

8A Initialiser la zone de données étendue du BIOS

8B Tester et initialiser la souris PS/2

8C Initialiser le contrôleur de disquettes

8E Défaillance dans le bloc d'initialisation

8F Déterminer le nombre de disques ATA (facultatif) 

90 Initialiser les contrôleurs des disques durs 

91 Initialiser les contrôleurs des disques durs du bus local

92 Aller directement à UserPatch2 

93 Compiler MPTABLE pour les cartes multiprocesseurs 

95 Installer le CD-ROM pour l'initialisation

96 Effacer le registre de segment ES de grande taille

97 Réparer le tableau multiprocesseur 

98 Rechercher les ROM d'option 

99 Rechercher un disque SMART (facultatif)

9A Doubler la ROM d'option

9C Configurer la gestion de l'alimentation

9D Initialiser le moteur de sécurité (facultatif) 

9E Activer les interruptions du matériel

9F Déterminer le nombre de disques ATA et SCSI (facultatif) 

A0 Définir la date du jour

A2 Contrôler le verrou à clé

Code du POST Description
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A4 Initialiser le taux d'impression automatique

A8 Effacer l'invite F2

AA Balayer pour la frappe de la touche F2

AC Entrer dans la configuration

AE Effacer l'indicateur d'initialisation

B0 Rechercher des erreurs

B1  Informer RomPilot sur la fin du POST 

B2 POST terminé - préparer l'initialisation du système d'exploitation

B4 Un bip court

B5 Terminer QuietBoot (optionnel)

B6 Contrôler le mot de passe

B7 Initialiser le BIOS de l'ACPI

B9 Préparer l'initialisation

BA Initialiser les paramètres DMI

BB Initialiser les ROM d'option PnP

BC Effacer les contrôleurs de parité

BD Afficher le menu multi-initialisation

BE Effacer l'écran 

BF Contrôler les rappels de virus et de sauvegarde

C0 Essayer d'initialiser avec l'interruption 19 

C1  Initialiser le POST Error Manager (PEM)

C2 Initialiser l'enregistrement des erreurs

C3 Initialiser la fonction d'affichage des erreurs

C4 Initialiser le gestionnaire d'erreurs du système

C5 CMOS double PnP (facultatif) 

C6 Initialiser l'ancrage du portable (facultatif) 

C7 Initialiser l'ancrage du portable tard

C8 Forcer le contrôle (optionnel)

C9 Somme de contrôle étendue (facultatif)

CA Rediriger Int 15h pour activer le clavier à distance

CB Rediriger Int 13 sur les périphériques de technologies de mémoire (MTD) tels 
que ROM, RAM, PCMCIA et le disque série

Code du POST Description
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CC Rediriger Int 10h pour activer la vidéo série à distance

CD Re-mapper les E/S et la mémoire pour PCMCIA

CE Initialiser le numérisateur et afficher le message

D2 Interruption inconnue

Code du POST Description
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Codes POST pour le bloc d'initialisation 
dans la ROM Flash

Code POST Description

E0 Initialiser le chipset

E1 Initialiser le pont

E2 Initialiser la CPU 

E3 Initialiser l'horloge du système

E4 Initialiser la carte d'E/S du système

E5 Contrôler l'initialisation de récupération de force

E6 Somme de contrôle de la ROM du BIOS

E7 Aller au BIOS

E8 Définir le segment de grande taille

E9 Initialiser le multiprocesseur

EA Initialiser le code spécial OEM

EB Initialiser PIC et DMA

EC Initialiser le type de mémoire

ED Initialiser la taille de la mémoire

EE Doubler le bloc d'initialisation

EF Test de la mémoire système

F0 Initialiser les vecteurs d'interruption

F1 Initialiser l'horloge d'exécution

F2 Initialiser la vidéo

F3 Initialiser le System Management Manager 

F4 Émettre un bip

F5 Effacer le segment de grande taille

F6 Initialiser en mini DOS 

F7 Initialiser en Full DOS 
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Glossaire

ADC Analog-to-digital conversion, conversion analogique/numérique : processus 
électronique au travers duquel un signal continuellement variable (analogique) 
est changé, sans que son contenu essentiel ne soit altéré, en un signal à 
plusieurs niveaux (numérique).

ADS Active Directory Service : service d'annuaire de Microsoft. Les fichiers locaux 
et un serveur ADS distant authentifient tous deux les utilisateurs.

Backplane Carte de circuits (en général une carte de circuits imprimés) qui connecte 
plusieurs connecteurs en parallèle les uns avec les autres, de sorte que chaque 
broche de chaque connecteur est reliée à la broche correspondante de chacun 
des autres connecteurs, ce qui forme un bus d'ordinateur. Elle est utilisée 
comme une dorsale pour connecter plusieurs cartes de circuits imprimés 
ensemble pour constituer un ordinateur complet. Un backplane se différencie 
en général de la carte mère par l'absence de puissance de traitement 
embarquée, la CPU se trouvant sur une carte plug-in.

BMC Baseboard Management Controller : le processeur de service et son 
microprogramme de contrôle. Pour pouvoir effectuer des fonctions de gestion 
de plate-forme autonomes, le processeur de service exécute un logiciel ou 
un microprogramme imbriqué. Ensemble, le processeur de service et son 
microprogramme composent le BMC, qui est le cœur de la structure IPMI. 
Intégrer étroitement un BMC IPMI et le logiciel de gestion avec le 
microprogramme de la plate-forme constitue une solution de gestion complète. 
Le BMC est un processeur de service intégré dans la conception de la carte 
mère. Il fournit une solution de gestion indépendante du processeur principal. 
Le serveur contrôlé peut communiquer avec le BMC au travers de l'une des 
trois interfaces définies, qui sont basées sur un ensemble de registres partagés 
entre la plate-forme et le BMC.
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Carte mère Une carte mère est l'arrangement physique qui, dans un ordinateur, contient 
les circuits et composants de base. Sur une carte mère type, les circuits sont 
imprimés ou fixés sur la surface d'une surface planaire ferme et en général 
fabriqués en une étape. La conception de carte mère la plus fréquente dans les 
ordinateurs de bureau d'aujourd'hui est l'AT, basée sur la carte mère AT d'IBM. 
Une spécification de carte mère plus récente, l'ATX, améliore la conception de 
l'AT. Dans les deux conceptions, AT et ATX, les composants de l'ordinateur 
inclus dans la carte mère sont les suivants : microprocesseur, (en option) 
coprocesseurs, mémoire, système d'entrée/sortie de base (BIOS), connecteur 
d'extension et circuits d'interconnexion. D'autres composants peuvent être 
ajoutés à la carte mère en utilisant son connecteur d'extension. L'interface 
électronique entre la carte mère et les cartes plus petites ou les cartes des 
connecteurs d'extension s'appelle le bus. 

CIFS Common Internet File System : protocole permettant aux programmes de 
demander des fichiers et des services sur des ordinateurs distants sur Internet. 
CIFS utilise un modèle de programmation client/serveur.

CMOS Voir « RTC », page 123.

Connecteur 
d'extension Technique permettant d'accroîte la capacité d'un ordinateur prenant la forme 

de picots de connexion (en général de 16 à 64 trous peu espacés) et d'un 
emplacement permettant d'installer une carte d'extension contenant des 
circuits remplissant des fonctions spécialisées telles que l'accélération vidéo, 
le son ou le contrôle des unités de disque. 

CPU Central Processing Unit, unité de calcul centrale : processeur ou 
microprocesseur.

DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM (Random Access Memory) : 
peut théoriquement améliorer la vitesse d'horloge de la mémoire d'au moins 
200 MHz. Active la sortie sur les deux fronts, montant et descedant, 
de l'horloge système, et non pas sur le seul front montant. Ceci double 
potentiellement la sortie.

DDR VRM Double Data Rate Voltage Regulator Module : voir « DDR SDRAM » et « Universal 
Time Coordinated ».

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol : protocole de communication qui permet 
aux administrateurs système de gérer et d'automatiser depuis un point central 
l'attribution des adresses IP (Internet Protocol) dans le réseau d'une entreprise.

DIMM Dual In-line Memory Module, module de mémoire à double rangée de 
connexions : double SIMM (module de mémoire à une rangée de connexions) ; 
module contenant une ou plusieurs puces de mémoire vive (RAM) sur une 
petite carte de circuits avec des broches qui le connecte à la carte mère de 
l'ordinateur. 
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DMA Direct Memory Access : fonction fournie par certaines architectures de bus 
d'ordinateurs qui permettent d'envoyer directement les données d'un 
périphérique raccordé (par exemple une unité de disque) à la mémoire de 
la carte mère de l'ordinateur. Le microprocesseur n'a pas à intervenir dans le 
transfert des données, ce qui accélère le fonctionnement général de l'ordinateur. 

DNS Domain Name System : façon dont les noms de domaines Internet sont localisés 
et traduits en adresses IP.

DVD Technologie de disque optique ayant une capacité de stockage de 4,7 Go sur 
un disque à une face et une couche, suffisante pour un film de 133 minutes. 
Les DVD peuvent avoir une ou deux faces, et peuvent avoir jusqu'à deux 
couches par face ; un DVD ò deux faces et deux couches pourra contenir 
jusqu'à 17 Go d'informations audio, vidéo ou autres. 

EBMC Enhanced Baseboard Management Controller : implémentation modulaire du SP ; 
sur-ensemble du BMC doté d'une intelligence et d'interfaces de communication 
supplémentaires.

EIS Enterprise Integration System : système informatique conçu pour les entreprises. 
Offre une qualité de service élevée, gère des volumes de données importants 
et peut prendre en charge une entreprise importante. Les EIS sont en général 
utilisés par des administrateurs système professionnels, déployés sur des 
serveurs dédiés, offrent une connectivité réseau et fournissent des services 
qui supportent les activités de l'entreprise.

Emplacement Voir « Connecteur d'extension ».

FET Field-effect Transistor : type de transistor communément utilisé pour 
l'amplification d'un signal faible (par exemple, pour amplifier les signaux sans 
fil). Ce périphérique peut amplifier les signaux analogiques et numériques. 
Il peut aussi faire basculer le CC ou fonctionner comme un oscillateur.

HDD Hard Disk Drive, unité de disque dur : mécanisme qui contrôle le 
positionnement, la lecture et l'écriture du disque dur, qui fournit la plus grosse 
quantité de stockage de données pour le PC. Bien que l'unité de disque dur 
(souvent raccourci en « disque dur ») et le disque dur ne soient pas la même 
chose, ils sont packagés sous la forme d'une unité et l'un ou l'autre de ces 
termes est parfois utilisé pour faire référence à l'ensemble de l'unité. 

I2C Le bus I2C (Inter-IC) est un bus série bi-directionnel à deux fils qui assure une 
liaison de communication entre les circuits intégrés (IC). Phillips a introduit 
le bus I2C il y a 20 ans pour les articles de grande consommation comme les 
téléviseurs, les magnétoscopes et les équipements audio.

ICMB Integrated Circuit Management Bus, bus de gestion de circuits intégrés

Interface KCS Keyboard Controller Style Interface
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IOCTL Fonction Unix qui manipule les paramètres de périphériques sous-jacents 
de fichiers spéciaux. En particulier, de nombreuses caractéristiques de 
fonctionnement de fichiers spéciaux de caractères (par exemple, des terminaux) 
peuvent être contrôlés avec des requêtes ioctl. 

IPMB Intelligent Platform Management Bus, Bus de gestion de plate-forme intelligente 

IPMI Intelligent Platform Management Interface, interface de gestion de plate-forme 
intelligente: interface standard du secteur visant à faciliter la gestion du 
matériel. Elle fournit une architecture qui définit combien de périphériques 
uniques peuvent communiquer avec la CPU de façon standard. Elle fournit un 
ensemble standard d'interfaces pour contrôler et gérer les services. De cette 
manière, elle simplifie les structures pour la gestion des systèmes côté plate-
forme et à distance. 

LUN Logical Unit Number, numéro d'unité logique : identificateur unique utilisé sur 
un bus SCSI qui lui permet de différencier entre jusqu'à huit périphériques 
distincts (chacun constituant une unité logique). Chaque LUN est un numéro 
unique qui identifie une unité logique spécifique, qui peut être un utilisateur 
final, un fichier ou une programme d'application. 

Mémoire Emplacement électronique contenant les instructions et les données que 
le microprocesseur de votre ordinateur peut atteindre rapidement. 
Lorsque votre ordinateur fonctionne normalement, sa mémoire contient en 
général les principales parties du système d'exploitation et tout ou partie 
des programmes d'application et des données connexes qui sont utilisées. 

NFS Network File System : application client/serveur qui permet à un utilisateur 
d'ordinateur de voir et, en option, de stocker et mettre à jour des fichiers sur 
un ordinateur distant comme s'ils étaient sur son propre ordinateur.

NIC Network Interface Card, carte d'interface réseau : carte de circuits imprimés ou 
carte installée dans un ordinateur permettant de le connecter à un réseau. 

NIS Network Information Service, service d'information réseau : solution de services 
de répertoires UNIX. Les fichiers locaux et un serveur NIS distant authentifient 
tous deux les utilisateurs.

ODM Original Design Manufacturer : société qui conçoit des produits qui sont 
vendus à l'utilisateur final par une seconde société sous le nom de cette 
dernière.

OID Object Identifier, identificateur d'objet : variable numérique qui identifie 
plusieurs objects regroupés pour une référence plus aisée.

OSI Open Systems Interconnection, interconnexion de systèmes ouverts : modèle à 
sept couches défini par l'ISO et servant de référence pour la standardisation 
des systèmes de communication électroniques. 

PCB Printed Circuit Board, carte de circuits imprimés

PCBA Printed Circuit Board Assembly, ensmeble de cartes de circuits imprimés
122   Serveurs Sun Fire™ V20z et Sun Fire V40z — Guide des techniques de dépannage et de diagnostic • octobre 



PCI Peripheral Component Interconnect, bus PCI : système d'interconnexion entre un 
microprocesseur et des périphériques raccordés dans lequel les connecteurs 
d'extension sont peu espacés pour accélérer le fonctionnement.

PEF Platform Event Filtering, filtrage des événements de la plate-forme

PET Platform Event Trap, déroutement d'événement de plate-forme

PHY Physical Layer, couche physique : couche physique du modèle OSI qui définit 
les connexions physiques sur lesquelles les données sont transmises.

RAM Random Access Memory, mémoire vive : mémoire localisée sur un ou plusieurs 
microchips qui sont physiquement proches du microprocesseur de votre 
ordinateur.

RTC Real-time Clock, horloge en temps réel : horloge alimentée par une batterie qui 
est incluse dans un microchip dans la carte mère d'un ordinateur. Ce microchip 
est en général séparé du microprocesseur et de sautre spuces et est souvent 
appelé le « CMOS » (complementary metal-oxide semiconductor). Une petite 
mémoire sur ce microchip stocke la description du système ou des valeurs de 
configuration telles que les valeurs temporelles courantes stockées par 
l'horloge en temps réel. Les valeurs temporelles sont celles de l'année, du mois, 
de la date, des heures, des minutes et des secondes. À la mise sous tension de 
l'ordinateur, le BIOS (Basic Input-Output Operating System) qui est stocké dans 
le microchip de mémoire morte de l'ordinateur (ROM) lit l'heure courante dans 
la puce de l'horloge en temps réel. 

SATA Serial Advanced Technology Attachment : nouveau standard pour la connexion de 
disques durs dans les ordinateurs. Comme son nom l'indique, SATA est basé 
sur la technologie de signalisation série, contrairement aux disques durs IDE 
(Integrated Drive Electronics) courants qui utilisent la signalisation parallèle.

SCSI Small Computer System Interface : ensemble d'interfaces électroniques standards 
de l'ANSI pour communiquer rapidement et de façon flexible avec le matériel 
périphérique comme les unités de disque, les unités de bande, les unités de 
CD-ROM, les imprimantes et les scanners.

SDRR Sensor Data Record Repository : conteneur pour et interface depuis laquelle vous 
pouvez accéder aux enregistrements des données des capteurs.

SEL System Event Log, journal des événements système : journal des événements 
d'information, d'avertissement et critiques qui se produisent dans le système.

SMS Short Message Service : service permettant d'envoyer des messages comptant 
jusqu'à 160 caractères.

SNMP Simple Network Management Protocol : protocole qui gouverne la gestion réseau 
et le contrôle des périphériques réseau et de leurs fonctions. Il n'est pas 
nécessairement limité aux réseaux TCP/IP. 
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SOL Serial Over LAN : spécification de formats de paquets et de protocoles pour 
la transmission de données série sur un réseau local (LAN) en utilisant des 
paquets IPMI sur LAN.

SPD Serial Presence Detect : informations stockées dans une puce de mémoire 
EEPROM sur un module de mémoire SDRAM, qui indiquent au BIOS la taille 
du module, la largeur des données, la vitesse et la tension. Cela se produit 
pendant l'initialisation. Le BIOS utilise ces informations pour configurer 
correctement la mémoire pour une fiabilité et des performances maximales. 
Si un module de mémoire n'a pas de SPD, le BIOS « présume » justes les 
informations du module de mémoire. Cela ne cause pas de problèmes avec 
certaines mémoires, mais la mémoire SDRAM a en général besoin de SPD pour 
que l'ordinateur s'initialise. Si un ordinateur à mémoire SDRAM s'initialise 
sans SPD, les informations « présumées » peuvent causer des erreurs fatales.

UTC Universal Time Coordinated, temps universel : temps standard commun à 
tous les coins du monde. Auparavant et souvent encore appelée Heure de 
Greenwich (GMT) ou encore heure mondiale, l'UTC reflète de façon nominale 
l'heure solaire moyenne le long du premier méridien de la terre. 

VRM Voltage Regulator Module, module régulateur de tension : module installable qui 
détecte les exigences de tension du microprocesseur d'un ordinateur et assure 
le maintien d'une tension correcte.
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