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Préface

Ce document décrit les procédures d'installation et de configuration des systèmes
SPARC M10 d'Oracle ou de Fujitsu. Ce document suppose que le système a déjà été
déballé.

Cette préface comprend les sections suivantes :
■ Public visé
■ Documentation connexe
■ Conventions de mise en forme du texte
■ Remarques sur la sécurité
■ Syntaxe de l’interface de ligne de commande (CLI)
■ Commentaires sur la documentation

Public visé
Ce document s'adresse à des administrateurs système connaissant très bien les
réseaux informatiques et Oracle Solaris, aux techniciens de maintenance en charge de
la maintenance du système et aux techniciens sur site.

Documentation connexe
Tous les documents concernant votre serveur sont disponibles en ligne, sur les sites
suivants.
■ Documents liés au logiciel Oracle (Oracle Solaris, etc.)

http://www.oracle.com/documentation/

■ Documents Fujitsu
http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/

ix

http://www.oracle.com/documentation/
http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/


Documentation des systèmes SPARC M10

Guide de démarrage des systèmes SPARC M10 (*)

Guide rapide des systèmes SPARC M10

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information (*)

Software License Conditions for SPARC M10 Systems

SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide

SPARC M10 Systems Security Guide

Guide d'installation des systèmes SPARC M10

SPARC M10-1 Service Manual

SPARC M10-4/M10-4S Service Manual

PCI Expansion Unit for SPARC M10 Systems Service Manual

Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes SPARC M10

Guide de configuration du domaine des systèmes SPARC M10

SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual

Notes de produit des systèmes SPARC M10

SPARC M10 Systems Glossary

* : Les manuels imprimés sont livrés avec un produit.

Police / symbole Signification Exemple

AaBbCc123 Ce qui est saisi par opposition à ce qui s'affiche à
l'écran.
Cette police correspond à un exemple de saisie de
commande.

XSCF> adduser jsmith

AaBbCc123 Noms de commandes, fichiers et répertoires
affichés à l'écran.
Cette police correspond à un exemple de
commande saisie dans le cadre.

XSCF> showuser -P

User Name: jsmith

Privileges: useradm

auditadm

Italique Indique le nom d'un manuel de référence. Consultez le Guide d'installation des
systèmes SPARC M10.

Le tableau suivant répertorie les documents liés aux systèmes SPARC M10.

Conventions de mise en forme du
texte
Ce manuel utilise les polices de caractère et les symboles suivants pour exprimer
certains types d'information.
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Police / symbole Signification Exemple

« » Indique le nom de chapitres, sections, éléments,
boutons ou menus.

Consultez le « Chapitre 2 Connexion
au réseau ».

Syntaxe de commande dans le texte

Lorsque le numéro de section des commandes XSCF est (8) ou (1), celui-ci n'est pas
indiqué dans le texte.
Les commandes Oracle Solaris comprennent le numéro de section, par exemple (1M)
dans le texte.
Chaque commande comprend le numéro de section dans un nom de commande,
lorsqu'il est demandé aux utilisateurs de s'y référer.

Remarques sur la sécurité
Consultez les documents suivants en détail avant d'utiliser ou de manipuler un
système SPARC M10.
■ SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information

■ SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide

Syntaxe de l’interface de ligne de
commande (CLI)
La syntaxe de commande doit être conforme aux règles suivantes :
■ Une variable nécessitant l'entrée d'une valeur doit être formatée en italique.
■ Les éléments optionnels doivent être placés entre [ ].
■ Un groupe d'options concernant un mot-clé optionnel doit être placé entre [ ] et

délimité par |.

Commentaires sur la documentation
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires au sujet de ce document sur le site
Web suivant :
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■ Site japonais
http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/

■ Site global
http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/
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Tableau 1-1 Procédures concernant le SPARC M10-1

Procédure Détails de la tâche Références

1 Vérifiez les dernières informations
disponibles dans les Notes de produit.

Notes de produit des systèmes SPARC M10 Requis

2 Avant d'installer le système, confirmez
les précautions de sécurité, les
caractéristiques du système et les
conditions requises pour l'installation.

« Chapitre 2 Planification et préparation de
l'installation du système »

Requis

Chapitre 1

Comprendre les tâches d'installation

Les procédures à suivre pour l'installation des systèmes SPARC M10 sont expliquées
dans les sections suivantes.
Pour la présentation, la configuration et les spécifications de chaque modèle,
consultez le Guide rapide des systèmes SPARC M10.
■ Procédures concernant le SPARC M10-1
■ Procédures concernant le SPARC M10-4
■ Procédures concernant le SPARC M10-4S
■ Procédures de connexion de l'unité d'extension PCI
■ Procédure pour les paramètres système initiaux

1.1 Procédures concernant le SPARC
M10-1
Le SPARC M10-1 est un boîtier 1U comportant 1 processeur (16 cœurs). Ce boîtier est
un modèle compact très performant dont la conception est peu encombrante.
Cette section détaille les procédures concernant le SPARC M10-1, de l'installation à la
vérification de l'état des composants.

Cliquez sur les références entre « » pour afficher chaque élément et des informations
sur chaque procédure.
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Tableau 1-1 Procédures concernant le SPARC M10-1 (suite)

Procédure Détails de la tâche Références

3 Préparez les outils et les informations
nécessaires à l'installation.

« 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation »

Requis

4 Confirmez les éléments fournis. « 3.2.1 Vérification des éléments fournis pour
SPARC M10-1 »

Requis

5 Installez le rack. Consultez le manuel pour chaque rack.
« 3.3.2 Fixation solide du rack »

Requis

6 Montez le boîtier dans le rack. « 3.4.1 Montage de SPARC M10-1 sur le rack » Requis

7 Installez les composants optionnels
dans le boîtier si nécessaire.

« 3.5.1 Montage de composants optionnels
sur le SPARC M10-1 »

Facultatif
(*1)

8 Raccordez les câbles série, les câbles
LAN et le cordon d'alimentation au
boîtier.

« 5.1 Raccordement des câbles au SPARC
M10-1 »

Requis

9 Raccordez le terminal de gestion du
système au boîtier et activez
l'alimentation.

« 6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier »
« 6.2 Mise sous tension »

Requis

10 Connectez-vous à XSCF et confirmez
les paramètres d'altitude et de l'heure.

« 6.3 Connexion à XSCF »
« 6.4 Confirmation de la version de XCP »
« 6.5 Vérification des réglages de l'altitude »
« 6.6 Vérification des réglages de l'heure »

Requis

11 Définissez le mode de double
alimentation électrique lorsque ce type
d'alimentation doit être utilisé.

« 6.7 Définition de la double alimentation
électrique »

Requis
dans une
condition
spécifiée
(*2)

12 Effectuez des tests de diagnostic initial
sur la carte système physique (PSB).

« 6.8 Exécution d'un test de diagnostic » Requis

13 Confirmez l'état des composants
montés sur le système.

« 6.9 Vérification de l'état des composants » Requis

*1 : Si les composants optionnels sont commandés en même temps que le boîtier, ils sont livrés montés sur le boîtier.

*2 : Ce mode est configuré uniquement lorsqu'une double alimentation électrique est utilisée.

1.2 Procédures concernant le SPARC
M10-4
Le SPARC M10-4 est un boîtier de 4U sur lequel il est possible de configurer jusqu'à 4
processeurs (64 cœurs). Le SPARC M10-4 n'est pas utilisé dans le cadre de la
configuration de bloc de construction, mais individuellement.
Cette section détaille les procédures concernant le SPARC M10-4, de l'installation à la
vérification de l'état des composants.
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Tableau 1-2 Procédures concernant le SPARC M10-4

Procédure Détails de la tâche Références

1 Vérifiez les dernières informations
disponibles dans les Notes de produit.

Notes de produit des systèmes SPARC M10 Requis

2 Avant d'installer le système, confirmez
les précautions de sécurité, les
caractéristiques du système et les
conditions requises pour l'installation.

« Chapitre 2 Planification et préparation de
l'installation du système »

Requis

3 Préparez les outils et les informations
nécessaires à l'installation.

« 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation »

Requis

4 Confirmez les éléments fournis. « 3.2.2 Vérification des éléments fournis pour
SPARC M10-4 »

Requis

5 Installez le rack. Consultez le manuel pour chaque rack.
« 3.3.2 Fixation solide du rack »

Requis

6 Montez le boîtier dans le rack. « 3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC
M10-4S sur le rack »

Requis

7 Installez les composants optionnels
dans le boîtier si nécessaire.

« 3.5.2 Montage de composants optionnels
sur le SPARC M10-4/SPARC M10-4S »

Facultatif
(*1)

8 Raccordez les câbles série, les câbles
LAN et le cordon d'alimentation au
boîtier.

« 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S »

Requis

9 Stockez les câbles connectés dans le
rack.

« 5.5 Stockage des câbles » Requis

10 Raccordez le terminal de gestion du
système au boîtier et activez
l'alimentation.

« 6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier »
« 6.2 Mise sous tension »

Requis

11 Connectez-vous à XSCF et confirmez
les paramètres d'altitude et de l'heure.

« 6.3 Connexion à XSCF »
« 6.4 Confirmation de la version de XCP »
« 6.5 Vérification des réglages de l'altitude »
« 6.6 Vérification des réglages de l'heure »

Requis

12 Définissez le mode de double
alimentation électrique lorsque ce type
d'alimentation doit être utilisé.

« 6.7 Définition de la double alimentation
électrique »

Requis
dans une
condition
spécifiée
(*2)

13 Effectuez des tests de diagnostic initial
sur la carte système physique (PSB).

« 6.8 Exécution d'un test de diagnostic » Requis

14 Confirmez l'état des composants
montés sur le système.

« 6.9 Vérification de l'état des composants » Requis

*1 : Si les composants optionnels sont commandés en même temps que le boîtier, ils sont livrés montés sur le boîtier.

*2 : Ce mode est configuré uniquement lorsqu'une double alimentation électrique est utilisée.

Cliquez sur les références entre « » pour afficher chaque élément et des informations
sur chaque procédure.
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Remarque : si le SPARC M10-4S est utilisé dans une configuration 1BB, consultez « 1.2
Procédures concernant le SPARC M10-4 » et réalisez la tâche.

1.3 Procédures concernant le SPARC
M10-4S
Le SPARC M10-4S est un système qui utilise la méthode des blocs de construction
pour laquelle plusieurs boîtiers de 4 U sont connectés et dont chacun peut être
configuré avec 4 processeurs (64 cœurs) au maximum. Un boîtier peut avoir une
configuration de bloc de construction (configuration 1 BB). Cette configuration peut
être développée jusqu'à 16 BB.
Lorsque chaque SPARC M10-4S est connecté à l'aide de la configuration de bloc de
construction, les types de racks et de câbles qui connectent chaque boîtier varient
selon le nombre de configurations de boîtier. Pour davantage de détails, voir Tableau

1-3.
Dans cette section, les procédures sont décrites séparément pour chaque méthode de
connexion des boîtiers.
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Tableau 1-3 Configuration lorsque le SPARC M10-4S a la configuration de bloc de
construction

Élément Sans rack d'extension Avec rack d'extension

Configuration Monté sur un rack
d'équipement

Monté sur un rack d'extension

Nombre de configurations Jusqu'à la configuration
4BB

Configuration 2BB à configuration
16BB (*1) (*2)

Méthode pour connecter
chaque boîtier

Connexion directe entre
chaque boîtier

Connexion via le boîtier à barre
transversale

Type de câble à barre
transversale

Câble électrique Câble optique

*1 : Deux racks d'extension sont nécessaires pour la configuration 9BB ou plus.

Dans le rack d'extension, une unité de distribution de l'alimentation spécialisée qui fournit l'alimentation, ainsi

que le boîtier à barre transversale, les câbles à barre transversale et les câbles XSCF nécessaires pour connecter

chaque SPARC M10-4S sont montés systématiquement.

*2 : Une configuration 2BB ou supérieure peut utiliser le rack d'extension. Dans ce cas, il ne faut pas connecter

chaque boîtier directement, mais il faut les connecter via un boîtier à barre transversale.

BB#00

BB#01

BB#02

BB#03

(1) (2) (3)

1.3.1 Connexion directe entre chaque boîtier (sans rack
d'extension)

La connexion directe entre chaque boîtier (sans rack d'extension) est une configuration
qui connecte directement chaque SPARC M10-4S par des câbles à barre transversale
(électriques). Cette configuration peut être développée jusqu'à 4 BB.
Cette section détaille les procédures à suivre, de l'installation d'une configuration de
bloc de construction à la vérification de l'état des composants.

Cliquez sur les références entre « » pour afficher chaque élément et des informations
sur chaque procédure.

Figure 1-1 Connexion directe entre chaque boîtier
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Numéro sur
l'illustration

Détails

1 SPARC M10-4S

2 Unité à barre transversale

3 Câble à barre transversale (électrique)

Tableau 1-4 Procédures pour la connexion directe entre chaque boîtier

Procédure Détails de la tâche Références

1 Vérifiez les dernières informations
disponibles dans les Notes de produit.

Notes de produit des systèmes SPARC M10 Requis

2 Avant d'installer le système, confirmez
les précautions de sécurité, les
caractéristiques du système et les
conditions requises pour l'installation.

« Chapitre 2 Planification et préparation de
l'installation du système »

Requis

3 Préparez les outils et les informations
nécessaires à l'installation.

« 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation »

Requis

4 Confirmez les éléments fournis. « 3.2.3 Vérification des éléments fournis pour
SPARC M10-4S »

Requis

5 Installez le rack. Consultez le manuel pour chaque rack.
« 3.3.2 Fixation solide du rack »

Requis

6 Montez le boîtier dans le rack. « 3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC
M10-4S sur le rack »

S'il n'est
pas déjà
monté

7 Installez les composants optionnels
dans le boîtier si nécessaire.

« 3.5.2 Montage de composants optionnels
sur le SPARC M10-4/SPARC M10-4S »

Facultatif
(*1)

8 Définissez l'ID requis pour identifier
chaque boîtier.

« 4.1 Définition de l'identification (BB-ID) du
boîtier »

Requis

9 Raccordez les câbles à barre
transversale, les câbles de contrôle
XSCF BB et les câbles de contrôle XSCF
DUAL au boîtier.

« 4.2 Connexion des câbles (pour la
connexion directe entre chaque boîtier) »

Requis

10 Raccordez les câbles série, les câbles
LAN et le cordon d'alimentation au
boîtier.

« 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S »

Requis

11 Stockez les câbles connectés dans le
rack.

« 5.5 Stockage des câbles »

12 Raccordez le terminal de gestion du
système au boîtier et activez
l'alimentation.

« 6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier »
« 6.2 Mise sous tension »

Requis

13 Connectez-vous à XSCF et confirmez le
numéro de version de XCP, les
paramètres de l'heure et de l'altitude.

« 6.3 Connexion à XSCF »
« 6.4 Confirmation de la version de XCP »
« 6.5 Vérification des réglages de l'altitude »
« 6.6 Vérification des réglages de l'heure »

Requis
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Tableau 1-4 Procédures pour la connexion directe entre chaque boîtier (suite)

Procédure Détails de la tâche Références

14 Définissez le mode de double
alimentation électrique lorsque ce type
d'alimentation doit être utilisé.

« 6.7 Définition de la double alimentation
électrique »

Requis
dans une
condition
spécifiée
(*2)

15 Effectuez des tests de diagnostic initial
sur la carte système physique (PSB).

« 6.8 Exécution d'un test de diagnostic » Requis

16 Confirmez l'état des composants
montés sur le système.

« 6.9 Vérification de l'état des composants » Requis

*1 : si les composants optionnels sont commandés en même temps que le SPARC M10-4S, ils sont livrés montés sur le boîtier.

*2 : Ce mode est configuré uniquement lorsqu'une double alimentation électrique est utilisée.

1.3.2 Connexion via le boîtier à barre transversale (avec
rack d'extension)

La connexion via le boîtier à barre transversale est une configuration dans laquelle
chaque SPARC M10-4S est connecté par des câbles à barre transversale (optiques) via
un boîtier à barre transversale. Cette configuration peut être développée jusqu'à 16

BB. Dans ce cas, un rack d'extension spécialisé est nécessaire. Une configuration 2BB
ou supérieure peut utiliser le rack d'extension. Dans ce cas, il ne faut pas connecter
chaque boîtier directement, mais il faut les connecter via un boîtier à barre transversale.
Cette section détaille les procédures à suivre, de l'installation d'une configuration de
bloc de construction à la vérification de l'état des composants.

Cliquez sur les références entre « » pour afficher chaque élément et des informations
sur chaque procédure.
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BB#00

BB#01

BB#02

BB#04

BB#03

BB#05

BB#06

BB#07

BB#08

BB#09

BB#10

BB#11

BB#12

BB#13

BB#14

BB#15

XBB0X#80

XBB0X#81

XBB0X#82

XBB0X#83

(2) (2)(1) (3) (4)

Numéro sur
l'illustration

Détails

1 SPARC M10-4S

2 Unité à barre transversale

3 Câble à barre transversale (optique)

4 Boîtier à barre transversale

Tableau 1-5 Procédures pour la connexion via un boîtier à barre transversale

Procédure Détails de la tâche Références

1 Vérifiez les dernières informations
disponibles dans les Notes de produit.

Notes de produit des systèmes SPARC M10 Requis

2 Avant d'installer le système, confirmez
les précautions de sécurité, les
caractéristiques du système et les
conditions requises pour l'installation.

« Chapitre 2 Planification et préparation de
l'installation du système »

Requis

3 Préparez les outils et les informations
nécessaires à l'installation.

« 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation »

Requis

4 Confirmez les éléments fournis. « 3.2.3 Vérification des éléments fournis pour
SPARC M10-4S »
« 3.2.5 Vérification des éléments fournis pour
le rack d'extension »

Requis

Figure 1-2 Connexion via le boîtier à barre transversale
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Tableau 1-5 Procédures pour la connexion via un boîtier à barre transversale (suite)

Procédure Détails de la tâche Références

5 Avant d'installer le rack, connectez le
câble d'alimentation à l'unité de
distribution de l'alimentation (UDA)
du rack.

« 3.3.1 Avant d'installer le rack d'extension »

6 Installez le rack. « 3.3.2 Fixation solide du rack » Requis

7 S'il y a deux racks, raccordez-les. « 3.3.3 Raccordement des racks »

8 Installez les composants optionnels
dans le boîtier si nécessaire.

« 3.5.2 Montage de composants optionnels
sur le SPARC M10-4/SPARC M10-4S »

Facultatif
(*1)

9 Définissez l'ID requis pour identifier
chaque boîtier.

« 4.1 Définition de l'identification (BB-ID) du
boîtier »

Requis

10 Raccordez les câbles à barre
transversale, les câbles de contrôle
XSCF BB et les câbles de contrôle XSCF
DUAL au boîtier.

« 4.3.2 Raccordement du câble à barre
transversale »
« 4.3.3 Raccordement du câble XSCF »

Requis (*2)

11 Raccordez les câbles série, les câbles
LAN et le cordon d'alimentation au
boîtier.

« 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S »

Requis

12 Raccordez le terminal de gestion du
système au boîtier et activez
l'alimentation.

« 6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier »
« 6.2 Mise sous tension »

Requis

13 Connectez-vous à XSCF et confirmez le
numéro de version de XCP, les
paramètres de l'heure et de l'altitude.

« 6.3 Connexion à XSCF »
« 6.4 Confirmation de la version de XCP »
« 6.5 Vérification des réglages de l'altitude »
« 6.6 Vérification des réglages de l'heure »

Requis

14 Définissez le mode de double
alimentation électrique lorsque ce type
d'alimentation doit être utilisé.

« 6.7 Définition de la double alimentation
électrique »

Requis
dans une
condition
spécifiée
(*3)

15 Effectuez des tests de diagnostic initial
sur la carte système physique (PSB).

« 6.8 Exécution d'un test de diagnostic » Requis

16 Confirmez l'état des composants
montés sur le système.

« 6.9 Vérification de l'état des composants » Requis

*1 : si les composants optionnels sont commandés en même temps que le SPARC M10-4S, ils sont livrés montés sur le boîtier.

*2 : si deux racks sont configurés, la connexion par des câbles qui les traversent est requise.

*3 : ce mode est configuré uniquement lorsqu'une double alimentation électrique est utilisée.
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Tableau 1-6 Procédures de connexion de l'unité d'extension PCI

Procédure Détails de la tâche Références

1 Vérifiez les dernières informations
disponibles dans les Notes de produit.

Notes de produit des systèmes SPARC M10 Requis

2 Avant d'installer le système, confirmez
les précautions de sécurité, les
caractéristiques du système et les
conditions requises pour l'installation.

« Chapitre 2 Planification et préparation de
l'installation du système »

Requis

3 Préparez les outils et les informations
nécessaires à l'installation.

« 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation »

Requis

4 Confirmez les éléments fournis. « 3.2.4 Vérification des éléments fournis pour
l'unité d'extension PCI »

Requis

5 Installez le rack. Consultez le manuel pour chaque rack.
« 3.3.2 Fixation solide du rack »

Requis

6 Montez l'unité d'extension PCI dans le
rack.

« 3.4.3 Montage de l'unité d'extension PCI sur
le rack »

Requis

7 Installez les composants optionnels
dans l'unité d'extension PCI si
nécessaire.

« 3.5.3 Montage de composants optionnels
sur l'unité d'extension PCI »

Optionnel
(*)

8 Connectez le câble de liaison et le câble
de gestion à l'unité d'extension PCI.
Fixez le cœur au cordon d'alimentation,
puis connectez ce dernier à l'unité
d'alimentation.

« 5.3 Raccordement des câbles à l'unité
d'extension PCI »

Requis

9 Connectez le terminal de gestion du
système au boîtier sur lequel est
raccordée l'unité d'extension PCI.

« 6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier »

Requis

10 Allumez l'alimentation. « 6.2 Mise sous tension » Requis

11 Connectez-vous à XSCF. « 6.3 Connexion à XSCF » Requis

12 Effectuez des tests de diagnostic initial
sur la carte système physique (PSB).

« 6.8 Exécution d'un test de diagnostic » Requis

1.4 Procédures de connexion de l'unité
d'extension PCI
L'unité d'extension PCI est un boîtier de 2 U disposant de 11 emplacements PCI. Elle
peut se connecter à tous les modèles SPARC M10-1, SPARC M10-4 et SPARC M10-4S.
Cette section détaille les procédures concernant l'unité d'extension PCI, de
l'installation à la vérification de l'état des composants.

Cliquez sur les références entre « » pour afficher chaque élément et des informations
sur chaque procédure.
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Tableau 1-6 Procédures de connexion de l'unité d'extension PCI (suite)

Procédure Détails de la tâche Références

13 Confirmez l'état des composants
montés sur le système.

« 6.9 Vérification de l'état des composants » Requis

* : Si les composants optionnels sont commandés en même temps que le boîtier, ils sont livrés montés sur le boîtier.

Tableau 1-7 Procédure pour les paramètres système initiaux

Procédure Détails de la tâche Références

1 Définissez le compte et le mot de passe de
l'utilisateur.

« 8.3 Création / gestion d'utilisateurs XSCF » dans le
Guide de fonctionnement et d'administration du système

2 Définissez les éléments requis pour utiliser le
microprogramme XSCF, dont les paramètres
de service SSH/Telnet, HTTP et du réseau.

« 7 Comprendre les éléments devant toujours être
définis dans le microprogramme XSCF et les
procédures liées » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration du système

3 Définissez quand utiliser la mémoire en mode
miroir.

« 3.2 Paramétrage / vérification de la mise en miroir
de la mémoire » dans le Guide de configuration du
domaine

4 Définissez la configuration de la partition
physique et attribuez une carte système
physique (PSB) à la partition physique.

« 3.3 Paramétrage / vérification des informations de
configuration de la partition physique » et « 3.4
Attribution de carte système et vérification de
l'attribution » dans le Guide de configuration du domaine

5 Ajoutez la clé d'activation du cœur du
processeur.

« 3.5 Attribution / vérification de la clé d'activation
du cœur du processeur » dans le Guide de
configuration du domaine

6 Définissez le mode de fonctionnement de la
partition physique.

« 3.6 Paramétrage / vérification du mode PPAR »
dans le Guide de configuration du domaine

1.5 Procédure pour les paramètres
système initiaux
Les paramètres système initiaux correspondent aux paramètres initiaux, dont la
configuration XSCF, les paramètres de CoD et la configuration de la partition
physique, réalisés avant le démarrage du système.
Cette section détaille les procédures concernant les paramètres système initiaux.
Avant de passer aux paramètres système initiaux, vous devez avoir consulté ce
Guide du chapitre 3 au chapitre 6.
Les paramètres système initiaux sont effectués en utilisant le Guide de fonctionnement
et d'administration du système et le Guide de configuration du domaine. Ces références
fournissent des informations détaillées pour chaque procédure.
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Tableau 1-7 Procédure pour les paramètres système initiaux (suite)

Procédure Détails de la tâche Références

7 Démarrez la partition physique. « 3.1.3 Mise sous tension individuelle des partitions
physiques » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration du système
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Chapitre 2

Planification et préparation de
l'installation du système

Ce chapitre détaille les éléments devant être confirmés lors de la planification de
l'installation des systèmes SPARC M10. Avant l'installation, il est nécessaire de
comprendre la configuration du système et de disposer des informations correspondant
aux conditions préalables de l'installation.
■ Remarques sur la sécurité
■ Éléments devant faire l'objet d'une confirmation avant l'installation
■ Confirmation des caractéristiques du système
■ Confirmation des caractéristiques du rack
■ Vérification des conditions de l'environnement
■ Vérification des conditions de refroidissement
■ Vérification du type d'alimentation
■ Préparation des dispositifs d'alimentation
■ Confirmer les caractéristiques du port d'interface externe

2.1 Remarques sur la sécurité
Cette section détaille l'installation des systèmes SPARC M10. Pendant l'installation,
suivez toujours les notes ci-dessous. En cas de non-respect de ces notes, cela pourrait
endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnement.
■ Suivez toutes les notes, avertissements et instructions notées sur le boîtier.
■ N'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures du boîtier. S'ils sont en contact

avec des points de haute tension ou s'ils sont à l'origine d'un court-circuit entre
deux composants, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

■ Contactez un technicien de maintenance pour plus d'informations sur l'inspection
du boîtier.

Précautions de sécurité relatives à l'électricité

■ Assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent à la
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Tableau 2-1 Liste des éléments devant être vérifiés avant l'installation

Élément à confirmer Colonne de
confirmation

Configuration
du système

- La configuration du système a-t-elle été décidée ?

- L'espace rack nécessaire a-t-il été vérifié ?

tension et à la fréquence indiquées sur l'étiquette signalétique du boîtier.
■ Portez la dragonne lors de la manipulation du lecteur de disque dur, de l'unité de

la carte mère ou de la mémoire du processeur et d'autres circuits imprimés.
■ Utilisez des prises disposant d'une mise à la terre.
■ N'effectuez pas de modifications mécaniques ou électriques sur le boîtier. Nous

n'endossons aucune responsabilité en ce qui concerne la conformité à la
réglementation d'un boîtier modifié.

■ Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du boîtier lorsqu'il est sous tension.

Précautions de sécurité concernant le rack

■ Les racks doivent être fixés au sol, au plafond ou aux cadres les plus proches.
■ Un kit d'options anti-tremblement de terre peut être fourni avec les racks.

L'utilisation de kits d'options anti-tremblement de terre empêche le rack de
basculer lorsque le boîtier est tiré sur ses rails coulissants, dans le cadre de
l'installation ou de la maintenance.

■ Dans les cas suivants, une évaluation de sécurité doit être effectuée par un
technicien de maintenance avant l'installation ou la maintenance.
- Lorsque le kit d'options anti-tremblement de terre n'est pas fourni et que le rack

n'est pas fixé au sol par des boulons, un technicien de maintenance devra
confirmer la sécurité du rack et vérifier qu'il ne bascule pas lorsqu'un boîtier est
tiré sur ses rails.

- Lorsque le rack est installé sur un sol surélevé, un technicien de maintenance
devra vérifier que le sol peut supporter sa charge, lorsqu'un boîtier est tiré sur
ses rails. Utilisez le kit de fixation d'origine qui permet de fixer le rack sur le sol
en béton présent sous le sol surélevé.

■ Si plusieurs boîtiers sont montés sur le rack, la maintenance de chaque boîtier doit
être effectuée séparément.

2.2 Éléments devant faire l'objet d'une
confirmation avant l'installation
Cette section détaille les éléments devant être confirmés avant l'installation des
systèmes SPARC M10. Avant de débuter les procédures d'installation, vérifiez que les
exigences du tableau 2-1 sont satisfaites.
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Tableau 2-1 Liste des éléments devant être vérifiés avant l'installation (suite)

Élément à confirmer Colonne de
confirmation

- Le nombre de rack a-t-il été décidé ?

Formation L'administrateur système et les opérateurs ont-ils suivi une
formation appropriée ?

Emplacement
d'installation

- L'emplacement d'installation du système a-t-il été décidé
?

- L'emplacement de chaque boîtier correspond-il aux
exigences de maintenance ?

- Les boîtiers ont-ils été placés de sorte que leurs orifices
d'admission n'interfèrent pas avec les orifices de sortie
d'autres appareils ?

- Les exigences d'installation du rack sont-elles satisfaites ?

Accès - Les accès au rack sont-ils sécurisés ?

Caractéristiques
de l'environnement

- L'emplacement d'installation correspond-il aux conditions
d'humidité et de température ?

- Les caractéristiques environnementales de l'emplacement
d'installation sont-elles bien entretenues et contrôlées ?

- Des actions de sécurité ont-elles été établies pour
l'emplacement d'installation ?

- Y a-t-il assez de dispositifs de protection contre les
incendies sur l'emplacement d'installation ?

Dispositions
d'alimentation

- Connaissez-vous la tension disponible pour les racks sur
lesquels chaque boîtier et périphérique sera monté ?

- Existe-t-il suffisamment de dispositions d'alimentation
pour chaque boîtier, moniteur et périphérique ?

- Le dispositif d'alimentation est-il situé à une distance
appropriée du rack ?

Caractéristiques
du réseau

- Avez-vous les informations requises pour la connexion
réseau ?

Activation du
cœur du
processeur

- Le volume des ressources devant être utilisé lors de la
mise en œuvre initiale a-t-il été décidé ?

- L'activation des cœurs du processeur nécessaires a-t-elle
été organisée ?
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Tableau 2-2 Caractéristiques physiques de chaque boîtier

Élément SPARC M10-1 SPARC M10-4 SPARC M10-4S Boîtier à barre
transversale

Unité d'extension
PCI

Hauteur 42,5 mm
(1,7 po.)
(1 U)

175 mm
(6,9 po.)
(4 U)

175 mm
(6,9 po.)
(4 U)

174 mm
(6,9 po.)
(4 U)

86 mm
(3,4 po.)
(2 U)

Largeur 431 mm
(17,0 po.)

440 mm
(17,3 po.)

440 mm
(17,3 po.)

440 mm
(17,3 po.)

440 mm
(17,3 po.)

Profon
deur

721 mm
(28,4 po.)

746 mm
(29,4 po.)

810 mm
(31,9 po.)

740 mm
(29,1 po.)

740 mm
(29,1 po.)

Poids 18 kg 60 kg 60 kg 40 kg 22 kg

2.3 Confirmation des caractéristiques du
système
Cette section détaille les spécifications physiques et la zone requises pour l'installation
du système devant être confirmées avant l'installation. Vérifiez que l'emplacement
d'installation correspond à ces exigences.

2.3.1 Taille et poids

Le tableau 2-2 indique la taille et le poids de chaque boîtier.

2.3.2 Zone de service

La zone de service requise varie en fonction du rack utilisé.

Les figures 2-1, 2-2 et 2-3 montrent des exemples de zones de service lorsque chaque
boîtier est monté sur un rack dédié. Dans le cas de l'utilisation d'autres racks,
consultez le manuel du rack utilisé.
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Figure 2-1 Exemple de zones de service pour SPARC M10-1 (vue supérieure)
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Figure 2-2 Exemple de zones de service pour SPARC M10-4/M10-4S (vue
supérieure)
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Figure 2-3 Exemple de zones de service pour le boîtier à barre transversale/l'unité
d'extension PCI (vue supérieure)

2.3.3 Aire de refroidissement

Lors du montage de chaque boîtier sur le rack, une distance minimale doit être
respectée entre l'arrière du boîtier et tout mur ou obstacle. Pour la zone de
refroidissement lors de l'utilisation du rack désigné, consultez « 2.4.2 Zone
d'installation pour le rack d'extension ». Dans le cas de l'utilisation d'autres racks,
consultez le manuel du rack utilisé.
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2.4 Confirmation des caractéristiques du
rack
Lors de l'utilisation du SPARC M10-1 ou du SPARC M10-4 en configuration
autonome ou lors de l'utilisation du SPARC M10-4S jusqu'à la configuration 4BB
(connexion directe entre chaque boîtier), utilisez un rack qui répond aux conditions
spécifiées.
Si le SPARC M10-4S est utilisé en raccordant chaque boîtier via un boîtier à barre
transversale, vous devez mettre en place un rack d'extension avec le boîtier à barre
transversale monté.
Les racks d'extension sont divisés en un rack d'extension 1 et d'un rack d'extension 2,
selon l'extensibilité. Pour la configuration dans laquelle jusqu'à 8 unités sont
raccordées, mettez en place le rack d'extension 1. Pour la configuration dans laquelle
9 à 16 unités sont raccordées, vous devez en plus mettre en place le rack d'extension
2.
Cette section décrit les éléments que vous devez vérifier lorsque vous utilisez des
racks.

2.4.1 Conditions de montage sur le rack

Cette section décrit les conditions de montage sur le rack pour chaque configuration
du système.

Configuration autonome (SPARC M10-1 ou SPARC M10-4)
/configuration de bloc de construction (connexion directe entre
chaque boîtier SPARC M10-4S)

Chaque boîtier des systèmes SPARC M10 est conçu pour être monté sur un rack
d'équipement.
Lorsque chaque SPARC M10-4S est directement connecté par des câbles électriques,
montez le SPARC M10-4S de façon consécutive sur un rack sans laisser d'espace.
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BB#03

BB#02

BB#01

BB#00

Remarque : les dimensions indiquées dans la condition n'incluent pas les saillies.

Tableau 2-3 Liste de vérification pour les rack tiers

Détails Conditions Symbole

Type de rack / normes de conformité Rack d'équipement / Conforme aux normes
EIA

--

Dimensions du rack (dimensions
intérieures des portes avant et
arrière)

Dimensions requises pour la profondeur de
l'équipement (zone de refroidissement et de
câblage comprise)
ou au moins 1 050 mm (41,3 po.)

A

Distances entre la porte avant
(intérieure) et la colonne avant

Au moins 40 mm (1,6 po.) B

Distances entre les colonnes avant
et arrière

Comprises dans la plage d'ajustement du kit
de montage pour rack ou 740 mm (29,1 po.)

C

Distance entre la colonne arrière et
la porte arrière

Au moins 200 mm (7,9 po.) D

Espace de fixation du panneau
avant du boîtier

Au moins 483 mm (19,0 po.) E

Figure 2-4 Positions de montage des boîtiers pour une configuration 4BB
(compatible avec BB-ID)

Lors du montage sur un rack tiers, il relève de la responsabilité des clients de
confirmer que les caractéristiques et exigences des systèmes SPARC M10 correspondent
aux caractéristiques du rack (consultez le tableau 2-3 et la figure 2-5).
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Tableau 2-3 Liste de vérification pour les rack tiers (suite)

Détails Conditions Symbole

Distance entre les trous de fixation
gauche et droit du boîtier
(généralement pour les colonnes
avant et arrière)

465 mm (18,3 po.) F

Distance entre les colonnes gauche
et droite (généralement pour les
colonnes avant et arrière)

Au moins 450 mm (17,7 po.) G

Épaisseur de la colonne 2 mm (0,08 po.) à 2,5 mm (0,1 po.) H

Structures autres que des colonnes Il ne doit y avoir aucune structure entre les
colonnes avant et arrière

I

Passe-câble Le passe-câble doit être situé sur la surface
inférieure ou sur la porte arrière du rack

J

Zone d'ouverture d'aération de la
porte

Porte avant : au moins 80 % de la porte
Porte arrière : au moins 80 % de la porte

K

Taille des trous de fixation gauche
et droit du boîtier (généralement
pour les colonnes avant et arrière)

Trous carrés de chaque côté de 9,5 mm (0,37
po.).

L

Alignement vertical des trous de
fixation du boîtier
(généralement pour les colonnes
avant et arrière)

Normes EIA, alignement universel M

Angle d'ouverture de la porte La porte doit s'ouvrir à 180° --

Résistance Doit disposer de la résistance et de la capacité
de chargement nécessaire pour le montage
d'un boîtier

--

Mise à la terre Le rack et l'unité doivent pouvoir être mis à
la terre

--

Mesures de prévention des chutes Le rack doit comporter des dispositifs pour
permettre des mesures de prévention des
chutes

--

Mesures de résistance aux
tremblements de terre

Le rack doit comporter des dispositifs pour
permettre des mesures de résistance aux
tremblements de terre

--
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Figure 2-5 Plan dimensionnel pour la vérification du rack

■ Acheminement des câbles à l'intérieur du rack
Pour la maintenance du SPARC M10-1 ou pour lui ajouter des composants
optionnels, les serveurs peuvent être tirés par l'avant pour les sortir de leurs racks.
Lorsque les serveurs sont montés sur des racks tiers, le bras de gestion des câbles
ne peut pas être fixé aux racks et, même s'il est fixé, il risque de ne pas fonctionner
normalement. Si le bras de gestion des câbles n'est pas fixé, les serveurs ayant des
câbles connectés ne peuvent pas être tirés hors du rack. Dans ce cas, mettez le
serveur hors tension et débranchez les câbles avant de tirer le serveur.

■ Autres conditions
En plus des conditions structurelles, les conditions suivantes doivent être prises en
compte :

- Équipement de refroidissement lorsque le serveur est monté sur le rack
Lors de l'installation du rack, assurez-vous que la température à l'intérieur du
rack correspond aux conditions de température. Pour plus d'informations,
consultez « 2.5 Vérification des conditions de l'environnement ». Faites
particulièrement attention à ce que l'air provenant des serveurs n'entre pas par
l'orifice d'admission d'une unité, en couvrant l'avant et l'arrière d'espaces vides à
l'intérieur du rack.
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Configuration de bloc de construction (connexion via le boîtier
à barre transversale du SPARC M10-4S)

Une unité de distribution de l'alimentation (UDA) spécialisée, un boîtier à barre
transversale (XB-BOX) et des câbles à barre transversale sont livrés montés sur un
rack dédié (rack d'extension).
La figure 2-6 montre les positions de montage des boîtiers.

Figure 2-6 Positions de montage des boîtiers pour une configuration 16BB
(compatible avec BB-ID)

2.4.2 Zone d'installation pour le rack d'extension

Confirmez que la zone de service (espace pour la maintenance) et la zone de
refroidissement illustrées dans la figure 2-7 sont sécurisées.
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700 mm
(27,6 po.)

400 mm
(15,7 po.)

500 mm
(19,7 po.)

1 000 mm
(39,4 po.)

1 050 mm
(41,3 po.)

1 400 mm
(55,1 po.)

1 400 mm
(55,1 po.)

3 500 mm
(137,8 po.)

1 400 mm
(55,1 po.)

700 mm
(27,6 po.)

2 000 mm (42 U)
(78,7 po.)

Vue de face 
du rack

Vue 
supérieure 
du rack

Avant du 
rack

Zone de service/ventilation

Figure 2-7 Zone de service/refroidissement d'un rack d'extension

2.4.3 Vue inférieure du rack d'extension

La figure 2-8 montre les positions des ouvertures pour sortir/faire entrer les câbles,
des ouvertures d'admission d'air pour le refroidissement, les pieds et les roulettes
situés sur la face inférieure du rack d'extension. La figure est la vue supérieure de la
partie inférieure dans le rack d'extension telle qu'on la voit directement au-dessus.

Notez que les valeurs indiquées sont des valeurs de conception d'une unité
d'extension. Pour fixer les pieds sur le sol, déterminez les positions permettant ±2
mm (±0,1 po.), ce qui constitue la tolérance dimensionnelle du rack d'extension.
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Avant du périphérique
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(Périphérique) Rampe (par ex., plaque en acier)

Figure 2-8 Vue inférieure du rack d'extension. Unité : mm (po.)

2.4.4 Remarques pour l'entrée dans le rack d'extension

Ci-dessous figurent les remarques pour l'entrée dans le rack d'extension ou les serveurs.
■ Lorsque vous entrez dans ce rack, vérifiez à l'avance que le front de la voie d'accès

a des dimensions plus importantes que celles du rack.
Le rack est livré avec le SPARC M10-4S et un boîtier à barre transversale monté
dessus. Il est difficile de rentrer dans le rack lorsqu'il est emballé. Rentrez dedans
en retirant l'emballage, la porte ou les plaques latérales, etc. du rack, si nécessaire.

■ Lorsque la voie d'accès possède des marches, une rampe peut être nécessaire.

■ Comme le poids maximal avec le rack peut atteindre environ 1 000 kg dans
certains cas, assurez-vous à l'avance que la voie d'accès est libre.
Par ex., état du sol de la voie d'accès.

Vérifiez si la voie d'accès a la capacité de chargement et est suffisamment en bon
état pour que les roulettes ne s'enfoncent pas et ne se bloquent pas sur le sol.

■ Si vous rentrez dans l'appareil par l'étage supérieur/inférieur d'un bâtiment,
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Température intérieure en℃ (℉ ) Remarques

10
(50)

15
(59)

20
(68)

25
(77)

30
(86)

35
(95)

40
(104)

Humidité

relative
(%)

20 -7 -5 -3 1 5 9 13 Exemple :
si la température est
de 25 ℃ (77 ℉ ) et
que l'humidité est de
60 %, une
condensation se
développe lorsque le
serveur est à 17 ℃

(63 ℉ ) ou moins.

40 -3 2 7 11 16 20 24

60 3 8 13 17 22 26 31

80 7 12 17 22 26 31 -

90 9 13 19 24 29 34 -

vérifiez que l'ascenseur peut être utilisé. Assurez-vous également que le poids de
chargement de l'ascenseur est plus important que le poids de l'appareil.

■ Lorsque vous entrez dans le serveur, appuyez sur une partie inférieure à la moitié
de la hauteur du rack afin de l'empêcher de basculer. Certains serveurs à monter
sur le rack peuvent avoir une position plus haute que le centre de gravité.
N'appuyez pas sur le rack par le côté. Cela peut le faire basculer.

■ Si vous appuyez sur la zone autour du centre de la porte avant ou sur la partie de
l'admission d'air, la porte peut être déformée. Ainsi, il faut appuyer sur l'angle de
la porte.

■ Lorsque le serveur monté sur le rack est déplacé d'un endroit froid à une pièce
plus chaude, une condensation peut apparaître dans le serveur.
Empêchez toute condensation en ajustant les températures ambiantes afin que
l'augmentation de température par heure ne dépasse pas 15 ℃ (59 ℉ ). Pour la
condensation, voir le tableau ci-dessous.

2.4.5 Méthode de fixation du rack d'extension

Afin que le rack ne bascule pas lors d'un tremblement de terre, fixez-le de façon
appropriée.
Pour plus d'informations, consultez « 3.3.2 Fixation solide du rack ».

2.5 Vérification des conditions de
l'environnement
Cette section détaille les conditions de l'environnement des systèmes SPARC M10. Le
serveur peut être installé dans des emplacements qui répondent aux conditions de
l'environnement indiquées dans le tableau 2-4.
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Remarque : lors de la conception des systèmes de contrôle de l'environnement, tels que les
dispositifs de climatisation, confirmez que l'air aspiré par chacun des boîtiers correspond aux
exigences spécifiées dans cette section.

Tableau 2-4 Caractéristiques de l'environnement

Élément En fonctionnement En veille Conditions
optimales

Température
ambiante

5 ℃ à 35 ℃

(41 ℉ à 95 ℉ )
- Hors du pack

0℃ à 50℃
(32℉ à 122℉ )
- Dans le pack

-25℃ à 60℃
(-4℉ à 140℉ )

21 ℃ à
23 ℃

(70 ℉ à
74 ℉ )

Humidité
relative
(*1)

- Installé dans une salle de serveurs
HR de 20 % à 80 %

- Installé dans un bureau (*2)
HR de 20 % à 80 %

- Installé dans une
salle de serveurs
HR de 8% à 80 %

- Installé dans un
bureau (*2)
HR de 8% à 80 %

Température
maximale du
thermomètre
mouillé

- Installé dans une salle de serveurs
26 ℃ (78,8 ℉ )

- Installé dans un bureau (*2)
29℃ (84,2℉ )

- Installé dans une
salle de serveurs
27℃ (80,6℉ )

- Installé dans un
bureau (*2)
29℃ (84,2℉ )

Limites
d'altitude
(*3)

0 m à 3 000 m
(0 pi. à 10 000 pi.)

0 m à 12 000 m
(0 pi. à 40 000 pi.)

Les conditions environnementales indiquées dans le tableau 2-4 reflètent les résultats
du test de chaque boîtier. Les conditions optimales indiquent l'environnement de
fonctionnement recommandé. Faire fonctionner le système dans un environnement
dont les valeurs sont égales ou proches de la limite de fonctionnement, ou l'installer
dans un environnement dont les valeurs dépassent ou sont proches des limites de
fonctionnement augmente considérablement le risque de panne de composant. Afin
de minimiser le nombre d'interruptions du système en raison d'une panne de
composant, définissez la température et l'humidité dans la plage optimale.

Afin d'éviter la surchauffe, les conditions suivantes doivent être respectées.
■ Ne dirigez pas d'air chaud ou tiède directement sur l'avant du rack
■ Ne dirigez pas d'air chaud ou tiède directement sur le panneau avant de chaque

boîtier
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Tableau 2-4 Caractéristiques de l'environnement (suite)

Élément En fonctionnement En veille Conditions
optimales

Conditions
de
température

- 0 m à 500 m (0 pi. à 1 640 pi.) à
l'installation
5 ℃ à 35 ℃ (41 ℉ à 95 ℉ )

- 500 m à 1 000 m (1 644 pi. à 3 281
pi.) à l'installation

5 ℃ à 33℃ (41 ℉ à 91,4℉ )
- 1 000 m à 1 500 m (3 284 pi. à 4

921 pi.) à l'installation
5 ℃ à 31℃ (41 ℉ à 87,8℉ )

- 1 500 m à 3 000 m (4 925 pi. à 9
843 pi.) à l'installation

5 ℃ à 29℃ (41 ℉ à 84,2℉ )

*1 : ne supporte aucune condensation, peu importe les conditions de température et d'humidité.

*2 : seuls le SPARC M10-1 et l'unité d'extension PCI peuvent être installés dans un bureau. Installez le SPARC

M10-4/M10-4S dans une salle dédiée, telle qu'une salle de serveurs.

*3 : toutes les altitudes indiquent la hauteur par rapport au niveau de la mer.

2.5.1 Température ambiante

Afin de maintenir la fiabilité du système et le confort des opérateurs, une température
comprise entre 21 °C et 23 °C (70 °F et 74 °F) est optimale. Cette plage de
température permet de maintenir simplement l'humidité relative. De plus, lorsque le
système fonctionne dans cette plage, il ne s'arrêtera pas immédiatement, même en cas
de panne du système de climatisation.

2.5.2 Humidité relative ambiante

Afin de pouvoir traiter les données sans risque, une humidité relative ambiante
comprise entre 45 % et 50 % est optimale. Les raisons sont les suivantes.
■ Lorsque la plage optimale est respectée, le système est protégé contre les

problèmes de corrosion liés à l'humidité.
■ Lorsque la plage optimale est respectée, le système ne s'arrêtera pas immédiatement,

même en cas de panne du système de climatisation.
■ Lorsque la plage optimale est respectée, il est possible d'éviter les pannes et

dysfonctionnements causés par l'électricité statique.

Si l'humidité relative est trop faible, cela peut générer des décharges d'électricité
statique. Les interférences intermittentes que cela cause peuvent être à l'origine de
pannes ou de dysfonctionnements temporaires.

L'électricité statique se produit plus fréquemment et est plus difficile à éliminer dans
des endroits où l'humidité relative est inférieure à 35 %. Lorsque l'humidité relative
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Tableau 2-5 Valeurs de référence acceptables des contaminants

Contaminant Valeur de référence acceptable

Sulfure d'hydrogène (H2S) 7,1 ppb ou moins

Acide sulfureux gazeux (oxydes de soufre)
(SO2)

37 ppb ou moins

Chlorure d'hydrogène (HCl) 6,6 ppb ou moins

Chlore (Cl2) 3,4 ppb ou moins

Fluorure d'hydrogène (HF) 3,6 ppb ou moins

Dioxyde d'azote (oxyde d'azote) (NO2) 52 ppb ou moins

Ammoniac (NH3) 420 ppb ou moins

Ozone (O3) 5 ppb ou moins

Vapeurs d'huile 0,2 mg/m3 ou moins

Poussière 0,15 mg/m3 ou moins

Eau de mer (dommages causés par le sel) Ne pas installer en mer ou à moins de 500 m
(1 640,4 pi.) du bord de la mer
(Cela ne s'applique pas si le système de
climatisation n'utilise pas d'air extérieur)

est inférieure à 30 %, les décharges d'électricité statique deviennent critiques. La
plage d'humidité relative optimale établie est plus stricte que celle des directives
concernant les emplacements intérieurs dont les conditions environnementales sont
moins réglementées, comme dans le cas de bureaux. Ces conditions ne sont toutefois
pas difficiles à obtenir lors de l'installation du système dans une salle de serveurs.
Ceci est dû au fait que les salles de serveurs utilisent des matériaux anti-humidité très
efficaces et moins de cycles de ventilation.

2.5.3 Conditions contaminantes

Les valeurs de référence acceptables des contaminants pour les systèmes SPARC M10
sont indiquées dans le tableau 2-5.

2.6 Vérification des conditions de
refroidissement
Cette section explique les conditions de refroidissement des systèmes SPARC M10.
Respectez les conditions suivantes lors de l'installation du système.
■ Le système de climatisation de la pièce doit correspondre aux conditions de

refroidissement du système complet
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Tableau 2-6 Conditions de refroidissement

Configuration Tension d'entrée Dissipation thermique
maximale

Évacuation d'air
maximale

SPARC M10-1 100 à 120 V CA 3 132 kJ/h
(2 969 BTU/h)

2,2 m3/min

200 à 240 V CA 3 132 kJ/h
(2 969 BTU/h)

SPARC M10-4 200 à 240 V CA 9 360 kJ/h
(8 872 BTU/h)

17,1 m3/min

SPARC M10-4S 200 à 240 V CA 10 080 kJ/h
(9 554 BTU/h)

Boîtier à barre
transversale

200 à 240 V CA 5 040 kJ/h
(4 777 BTU/h)

14,9 m3/min

Unité d'extension PCI 100 à 120 V CA 1 620 kJ/h
(1 536 BTU/h)

4,5 m3/min

200 à 240 V CA 1 620 kJ/h
(1 536 BTU/h)

■ Le système de climatisation doit disposer de fonctions de contrôle pour éviter les
changements de température importants

Le tableau 2-6 indique les conditions de refroidissement de chaque boîtier.

Les systèmes SPARC M10 sont conçus pour fonctionner dans un environnement à
convection d'air naturelle.

Les exigences suivantes doivent être respectées, afin de correspondre aux caractéristiques
de l'environnement.
■ Le flux d'air doit être suffisant pour le système entier.

Chaque boîtier doit être équipé d'une fonction de refroidissement de l'avant vers
l'arrière. L'orifice de ventilation est situé à l'avant de chaque boîtier. L'air est
évacué par l'arrière. Les systèmes SPARC M10 utilisent des ventilateurs internes
qui permettent d'obtenir le flux d'air maximal indiqué dans le tableau 2-6 dans des
conditions de fonctionnement normales.

Exemple : 17,1 m3 (603,8 pi.3) par minute pour chaque SPARC M10-4/SPARC
M10-4S

■ Assurez-vous que la température de l'air admis dans chaque boîtier ne dépasse
pas la valeur limite.
Assurez-vous que la température de l'air admis dans chaque boîtier ne dépasse
pas la valeur limite en raison d'autres équipements montés sur le rack. La valeur
limite des conditions environnementales suppose que chaque boîtier fonctionne
lorsque la porte du rack est fermée.
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PSU#0 PSU#1

Alimentation CA

CC

CC
CC : coupe-circuit

2.7 Vérification du type d'alimentation
Cette section détaille les types d'alimentation pouvant être utilisés avec les systèmes
SPARC M10. Afin de prévenir les accidents graves, confirmez que le système peut
recevoir assez d'alimentation redondante depuis le dispositif d'alimentation.

Les types d'alimentation suivants peuvent être utilisés avec le serveur.
■ Configuration redondante de l'unité d'alimentation
■ Double alimentation électrique
■ Alimentation électrique triphasée (optionnel)
■ Connexion pour alimentation sans interruption (UPS) (optionnel)

2.7.1 Configuration redondante de l'unité d'alimentation

L'unité d'alimentation de chaque boîtier est doté d'une configuration redondante
standard. Si une anomalie se produit sur une unité d'alimentation, le système peut
continuer de fonctionner grâce à l'autre unité d'alimentation. Toutefois, le système
s'arrêtera en cas d'anomalie au niveau de l'alimentation externe.

Les figures 2-9, 2-10 et Figure 2-11 indiquent le système d'alimentation ayant une
connexion d'alimentation redondante.

Lors du raccordement de cordons d'alimentation à la même source d'alimentation,
assurez-vous que le cordon d'alimentation et la connexion sont connectés
individuellement.

Figure 2-9 Système d'alimentation avec connexion d'alimentation redondante
(SPARC M10-1)
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Alimentation CA

CC

CC
CC : coupe-circuit

CA IN#1
CA IN#0

Dispositions d'alimentation Rack d'extension

UDA#1 CA3

UDA#1 CA2

UDA#1 CA1

UDA#1 CA0

UDA#0 CA3

UDA#0 CA2

UDA#0 CA1

UDA#0 CA0

Figure 2-10 Système d'alimentation avec connexion d'alimentation redondante
(SPARC M10-4/M10-4S)

Figure 2-11 Système d'alimentation avec connexion d'alimentation redondante
(rack d'extension)
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PSU#0 PSU#1

Alimentation CA

CC

CC
CC : coupe-circuit

2.7.2 Double alimentation électrique

La double alimentation électrique est une option permettant de recevoir une
alimentation électrique provenant de deux sources externes. Si une anomalie se
produit sur une unité d'alimentation externe, le système peut continuer de
fonctionner grâce à l'autre unité d'alimentation.

Les figures 2-12, 2-13 et 2-14 indiquent le système d'alimentation ayant une double
alimentation électrique.

Lors de l'utilisation d'une connexion de système double, connectez les cordons
d'alimentation à la source d'alimentation sur différents systèmes.

Figure 2-12 Système d'alimentation avec double alimentation électrique (SPARC
M10-1)
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Alimentation CA

CC

CC
CC : coupe-circuit

CA IN#1
CA IN#0

PDU#1 AC3

PDU#1 AC2

PDU#1 AC1

PDU#1 AC0

PDU#0 AC3 

PDU#0 AC2 

PDU#0 AC1 

PDU#0 AC0

Expansion rackPower-supply facilities 
Power supply system #1

Power-supply facilities 
Power supply system #0

Figure 2-13 Système d'alimentation avec double alimentation électrique (SPARC
M10-4/M10-4S)

Figure 2-14 Système d'alimentation avec double alimentation électrique (rack
d'extension)
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Boîte d'alimentation (pour connexion triphasée en étoile)

CA 380 V à 415 V

CA IN#0

CA IN#1

2.7.3 Alimentation électrique triphasée (optionnel)

L'alimentation électrique triphasée est une option permettant de recevoir une
alimentation électrique triphasée plutôt que monophasée. Cela nécessite la fixation
d'un boîtier de distribution d'alimentation externe pour l'alimentation triphasée.
Deux options complètent l'option d'alimentation triphasée, la connexion triphasée en
étoile et la connexion triphasée delta.

Les figures 2-15, 2-16, 2-17 et 2-18 indiquent le système d'alimentation ayant une
alimentation électrique triphasée.

Figure 2-15 Système d'alimentation avec alimentation triphasée (connexion en
étoile)
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Boîte d'alimentation (pour connexion triphasée en étoile)

CA 200 V à 240 V

CA IN#0

CA IN#1

UDA#1 CA2

UDA#1 CA1

UDA#1 CA0

UDA#0 CA2

UDA#0 CA1

UDA#0 CA0

Dispositions d'alimentation Rack d'extension

Figure 2-16 Système d'alimentation avec alimentation triphasée (connexion delta)

Figure 2-17 Système d'alimentation avec alimentation triphasée (rack d'extension
: alimentation électrique simple)
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UDA#1 CA2

UDA#1 CA1

UDA#1 CA0

UDA#0 CA2

UDA#0 CA1

UDA#0 CA0

Rack d'extensionDispositions d'alimentation 
Système d'alimentation #1

Dispositions d'alimentation 
Système d'alimentation #0

Figure 2-18 Système d'alimentation avec alimentation triphasée (rack d'extension
: double alimentation électrique)

2.7.4 Connexion pour alimentation sans interruption
(UPS) (optionnel)

L'utilisation d'un système d'alimentation sans interruption (UPS) permet une
alimentation électrique stable du système même lors d'anomalies de l'alimentation et
d'importantes coupures.

Si un UPS a été mis en place, chaque système d'alimentation doit avoir son UPS.
Connectez PSU#0 et PSU#1 aux sources d'alimentation de différents systèmes.
Les figures 2-19 et 2-20 indiquent le système d'alimentation ayant une alimentation
triphasée.
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PSU#0 PSU#1

CC

CC : coupe-circuit

UPS#1 CA#1

UPS#0 CA#0CC

CC

CC : coupe-circuit

UPS#0 CA#0

UPS#1 CA#1CC

CA IN#1
CA IN#0

Figure 2-19 Système d'alimentation avec connexion UPS (SPARC M10-1)

Figure 2-20 Système d'alimentation avec connexion UPS (SPARC M10-4/M10-4S)

2.7.5 Connexion dans le rack pour le rack d'extension

Les figures 2-21 et 2-22 indiquent le système d'alimentation pour le rack d'extension.
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XBBOX

XBBOX 

SPARC M10-4S

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 
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UDA#1
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#1 
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#1 
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#0 
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#0 

#1 

#0 

#1 

#0 

UDA#0

Rack d'extension

Figure 2-21 Connexion au réseau électrique pour le rack d'extension (pendant la
connexion de l'alimentation monophasée)
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XBBOX

XBBOX 

SPARC M10-4S

SPARC M10-4S 

SPARC M10-4S 
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#0 

UDA#0

Rack d'extension

Figure 2-22 Connexion au réseau électrique pour le rack d'extension (pendant la
connexion delta triphasée/connexion triphasée en étoile)
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Remarque : s'il n'est pas possible d'utiliser une source d'alimentation appropriée dans la
région où le système est utilisé, contactez un électricien certifié. Demandez à l'électricien de
retirer le connecteur du cordon d'alimentation et connectez le cordon d'alimentation au
circuit de dérivation. Vérifiez les réglementations électriques de la région pour connaître les
conditions d'installation.

Remarque : les valeurs indiquées dans les tableaux 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 et 2-11 sont basées sur
les valeurs de la configuration maximale de chaque boîtier. Les valeurs réelles varient en
fonction de la configuration du système.

Tableau 2-7 Caractéristiques électriques (SPARC M10-1)

Élément Spécifications

Lorsque la tension d'entrée est de
100 - 120 VCA

Lorsque la tension d'entrée est de
200 - 240 VCA

Nombre de cordons
d'alimentation

2 (1 pour chaque PSU) 2 (1 pour chaque PSU)

Longueur du cordon
d'alimentation

Longueur maximale de 3 m
(9,8 pi.)

Longueur maximale de 3 m
(9,8 pi.)

Redondance Configuration redondante 1+1 Configuration redondante 1+1

Fréquence 50 Hz/60 Hz en phase simple 50 Hz/60 Hz en phase simple

2.8 Préparation des dispositifs
d'alimentation
Cette section explique les caractéristiques électriques et du cordon d'alimentation, les
exigences de l'alimentation et de mise à la terre pour les systèmes SPARC M10.

Afin de minimiser le taux de panne des composants, une alimentation stable, telle
qu'une double alimentation électrique ou une alimentation sans interruption (UPS),
doit être préparée. Faire fonctionner un système dans un environnement subissant
fréquemment des coupures d'électricité ou dont l'alimentation est instable est plus
susceptible d'entraîner des pannes de composants que dans le cas d'une alimentation
stable.

Toute installation et manipulation électrique doit être réalisée en accord avec les
réglementations électriques régionales, locales ou nationales.

2.8.1 Caractéristiques électriques

Les tableaux 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 et 2-11 indiquent les caractéristiques électriques pour
chaque boîtier.
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Tableau 2-7 Caractéristiques électriques (SPARC M10-1) (suite)

Élément Spécifications

Lorsque la tension d'entrée est de
100 - 120 VCA

Lorsque la tension d'entrée est de
200 - 240 VCA

Courant nominal (*1) 7,8 A 3,8 A

Consommation maximale 763 W 740 W

Puissance apparente 778 VA 763 VA

Dissipation thermique 2 747 kJ/hr (2 605 BTU/hr) 2 664 kJ/hr (2 525 BTU/hr)

Facteur de puissance 0,97 ou plus 0,97 ou plus

Courant d'appel (*2) Pic de 40 A ou moins Pic de 40 A ou moins

Courant de fuite (*2) 3,5 mA (par unité) 3,5 mA (par unité)

*1 : le courant nominal passant par chaque cordon d'alimentation d'une configuration redondante correspond à

la moitié de la valeur référencée dans le tableau 2-7.

*2 : valeur par cordon d'alimentation.

Tableau 2-8 Caractéristiques électriques (SPARC M10-4)

Élément Spécifications

Tension d'entrée 200 à 240 V CA

Nombre de cordons
d'alimentation

2 (1 pour chaque PSU)

Longueur du cordon
d'alimentation

Longueur maximale de 3 m (9,8 pi.)

Redondance Configuration redondante 1+1

Fréquence 50 Hz/60 Hz en phase simple

Courant nominal (*1) 14,1 A

Consommation maximale 2 765 W

Puissance apparente 2 821 VA

Dissipation thermique 9 954 kJ/hr (9 436 BTU/hr)

Facteur de puissance 0,98 ou plus

Courant d'appel (*2) Pic de 45 A ou moins

Courant de fuite (*2) 1,75 mA (par unité)

*1 : le courant nominal passant par chaque cordon d'alimentation d'une configuration redondante correspond à

la moitié de la valeur référencée dans le tableau 2-8.

*2 : valeur par cordon d'alimentation.

Tableau 2-9 Caractéristiques électriques (SPARC M10-4S)

Élément Spécifications

Tension d'entrée 200 à 240 V CA

Nombre de cordons
d'alimentation

2 (1 pour chaque PSU)
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Tableau 2-9 Caractéristiques électriques (SPARC M10-4S) (suite)

Élément Spécifications

Longueur du cordon
d'alimentation

Longueur maximale de 3 m (9,8 pi.)

Redondance Configuration redondante 1+1

Fréquence 50 Hz/60 Hz en phase simple

Courant nominal (*1) 14,2 A

Consommation maximale 2 779 W

Puissance apparente 2 836 VA

Dissipation thermique 10 010 kJ/hr (9 489 BTU/hr)

Facteur de puissance 0,9 ou plus

Courant d'appel (*2) Pic de 45 A ou moins

Courant de fuite (*2) 1,75 mA (par unité)

*1 : le courant nominal passant par chaque cordon d'alimentation d'une configuration redondante correspond à

la moitié de la valeur référencée dans le tableau 2-9.

*2 : valeur par cordon d'alimentation.

Tableau 2-10 Caractéristiques électriques (boîtier à barre transversale)

Élément Spécifications

Tension d'entrée 200 à 240 V CA

Nombre de cordons
d'alimentation

2 (1 pour chaque PSU)

Longueur du cordon
d'alimentation

Longueur maximale de 3 m (9,8 pi.)

Redondance Configuration redondante 1+1

Fréquence 50 Hz/60 Hz en phase simple

Courant nominal (*1) 7,40 A

Consommation maximale Lorsque deux XBU sont montées : 677 W
Lorsque trois XBU sont montées : 877 W

Puissance apparente Lorsque deux XBU sont montées : 691 VA
Lorsque trois XBU sont montées : 895 VA

Dissipation thermique Lorsque deux XBU sont montées : 2 438 kJ/hr (2 311 BTU/hr)
Lorsque trois XBU sont montées : 3 158 kJ/hr (2 994 BTU/hr)

Facteur de puissance 0,9 ou plus

Courant d'appel (*2) Pic de 40 A ou moins

Courant de fuite (*2) 3,5 mA (par unité)

*1 : le courant nominal passant par chaque cordon d'alimentation d'une configuration redondante correspond à

la moitié de la valeur référencée dans le tableau 2-10.

*2 : valeur par cordon d'alimentation.
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Tableau 2-11 Caractéristiques électriques (unité d'extension PCI)

Élément Spécifications

Lorsque la tension d'entrée est de
100 - 120 VCA

Lorsque la tension d'entrée est de
200 - 240 VCA

Nombre de cordons
d'alimentation

2 (1 pour chaque PSU) 2 (1 pour chaque PSU)

Longueur du cordon
d'alimentation

Longueur maximale de 3 m
(9,8 pi.)

Longueur maximale de 3 m
(9,8 pi.)

Redondance Configuration redondante 1+1 Configuration redondante 1+1

Fréquence 50 Hz/60 Hz en phase simple 50 Hz/60 Hz en phase simple

Courant nominal (*1) 4,80 A 2,40 A

Consommation maximale 279 W 270 W

Puissance apparente 284 VA 276 VA

Dissipation thermique 1 005 kJ/hr (953 BTU/hr) 972 kJ/hr (921 BTU/hr)

Facteur de puissance 0,9 ou plus 0,9 ou plus

Courant d'appel (*2) Pic de 40 A ou moins Pic de 40 A ou moins

Courant de fuite (*2) 3,5 mA (par unité) 3,5 mA (par unité)

*1 : le courant nominal passant par chaque cordon d'alimentation d'une configuration redondante correspond à

la moitié de la valeur référencée dans le tableau 2-11.

*2 : valeur par cordon d'alimentation.

Tableau 2-12 Cordon d'alimentation et forme du connecteur (SPARC M10-1, unité
d'extension PCI)

Destination Type de cordon d'alimentation Forme du connecteur

Japon NEMA 5-15P 125V 15A
NEMA L6-15P 250V 15A

CEI 60320-C13

Amérique du
Nord

NEMA L6-15P 250V 15A
CEI 60320-C14 10A 250V

Amérique du
Sud

NEMA L6-15P 250V 15A
CEI 60320-C14 10A 250V

Chine GB2099.1 250V 10A

Hong Kong BSI 250 V 10 A

2.8.2 Caractéristiques du cordon d'alimentation

Les tableaux 2-12, 2-13 et 2-14 indiquent le cordon d'alimentation et la forme du
connecteur pour chaque boîtier.
Le tableau 2-15 montre le cordon d'alimentation et la forme du connecteur de l'UDA
pour le rack d'extension qui est utilisé lorsqu'au moins cinq SPARC M10-4S sont
connectés.
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Tableau 2-12 Cordon d'alimentation et forme du connecteur (SPARC M10-1, unité
d'extension PCI) (suite)

Destination Type de cordon d'alimentation Forme du connecteur

Taïwan NEMA L6-15P 250V 15A
CEI 60320-C14 10A 250V

Corée NEMA L6-15P 250V 15A
CEI 60320-C14 10A 250V

Autres pays NEMA L6-15P 250V 15A
CEI 60320-C14 10A 250V

Tableau 2-13 Cordon d'alimentation et forme du connecteur (SPARC M10-4/M10-4S)

Destination Type de cordon d'alimentation Forme du connecteur

Japon CEI 60320-C20 250V 15A
NEMA L6-20P 250V 20A

CEI 60320-C19

Amérique du
Nord

CEI 60320-C20 250V 15A
NEMA L6-20P 250V 20A
CEI 60309 16A 250V

Amérique du
Sud

NEMA L6-20P 250V 20A
CEI 60309 16A 250V

Chine CEI 60309 16A 250V

Hong Kong CEI 60309 16A 250V

Taïwan NEMA L6-20P 250V 20A

Corée NEMA L6-20P 250V 20A

Autres pays CEI 60309 16A 250V

Tableau 2-14 Cordon d'alimentation et forme du connecteur (boîtier à barre transversale)

Destination Type de cordon d'alimentation Forme du connecteur

Japon NEMA5-15P 125V 15A
CEI 60320-C20 250V 15A
NEMAL6-15P 250V 15A

CEI 60320-C13

Amérique du
Nord

NEMA5-15P 125V 15A
CEI 60320-C20 250V 15A
NEMAL6-15P 250V 15A
CEI 60309 16A 250V

Amérique du
Sud

NEMAL6-15P 250V 15A
CEI 60309 16A 250V

Chine CEI 60309 16A 250V

Hong Kong CEI 60309 16A 250V

Taïwan NEMAL6-15P 250V 15A

Corée NEMAL6-15P 250V 15A

Autres pays CEI 60309 16A 250V
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Tableau 2-15 Cordon d'alimentation et forme du connecteur (UDA du rack d'extension)

Destination Type de cordon d'alimentation Forme du connecteur

Commune Cordon d'alimentation CA pour
alimentation de 200 V (*)
- Pour la connexion de l'alimentation

monophasée
CEI 309 60A 2P+E

- Pour la connexion delta triphasée
CEI 309 60A 3P+E

- Pour la connexion triphasée en
étoile
CEI 309 30A 3P+N+E
CEI 309 32A 3P+N+E

CEI 320-C20

* : Les deux types suivants de cordons d'alimentation sont nécessaires pour chaque boîtier qui est monté sur un

rack d'extension : cordons d'alimentation de 0,5 m (1,6 pi.) et 1,5 m (4,9 pi.). Vous devez commander ces

cordons d'alimentation pour chaque boîtier.

Remarque : pour les boîtiers dont les prises ont une fonction de verrouillage, vérifiez que le
boîtier dispose d'une protection contre la surintensité de 15 A (20 A pour le SPARC
M10-4/M10-4S). Si tel n'est pas le cas, fournissez une protection de 15 A (20 A pour le
SPARC M10-4/M10-4S) à l'aide d'un coupe-circuit ou d'un fusible. Une prise dotée d'une
fonction de verrouillage fait référence à un NEMA L6-30, L6-20, L6-15, L5-15 ne correspondant
pas à une connexion à deux pôles parallèle pourvue d'une électrode de mise à la terre.

Tableau 2-16 Capacité du coupe-circuit du panneau de distribution du côté de
l'équipement

Nom du périphérique Source d'alimentation Capacité du coupe-circuit du panneau de distribution
du côté de l'équipement

Pour le Japon /
l'Amérique du Nord / les
autres pays étrangers

Pour l'Europe

SPARC M10-4S Monophasé CA 200 à
240 V

20A 16A

SPARC M10-4 Monophasé CA 200 à
240 V

20A 16A

2.8.3 Caractéristiques du coupe-circuit

Les caractéristiques du coupe-circuit doivent être prises en compte afin que le
dispositif puisse être utilisé avec les systèmes SPARC M10 dans des conditions
correctes. Utilisez un coupe-circuit correspondant aux conditions spéciales suivantes
pour le coupe-circuit du panneau de distribution de l'équipement.

Le tableau 2-16 indique la capacité du coupe-circuit du panneau de distribution du
côté de l'équipement.
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Tableau 2-16 Capacité du coupe-circuit du panneau de distribution du côté de
l'équipement (suite)

Nom du périphérique Source d'alimentation Capacité du coupe-circuit du panneau de distribution
du côté de l'équipement

Pour le Japon /
l'Amérique du Nord / les
autres pays étrangers

Pour l'Europe

SPARC M10-1 Monophasé CA 100 à
120 V

12A -

Monophasé CA 200 à
240 V

10A 10A

Unité d'extension PCI Monophasé CA 100 à
120 V

10A -

Monophasé CA 200 à
240 V

10A 10A
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Le figure 2-23 indique les caractéristiques de coupure du coupe-circuit.

Utilisez un coupe-circuit dont les caractéristiques de coupure sont de type long retard
équivalent à la caractéristique D de coupe (CEI/EN60898 or DIN VDE 0641 partie II)
indiquée dans la figure 2-23 ou dont la coupure est plus longue.

Figure 2-23 Caractéristiques du coupe-circuit du panneau de distribution de
l'équipement
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2.8.4 Exigences de mise à la terre

Chaque boîtier doit être correctement mis à la terre selon le type d'alimentation.
■ Pour l'alimentation monophasée

Il n'est pas fourni de cordon d'alimentation avec mise à la terre (de type triphasé)
dans les composants de chaque boîtier. Commandez le cordon d'alimentation
correspondant au dispositif. Raccordez toujours le cordon d'alimentation à une
prise mise à la terre. Pour confirmer le type d'alimentation fournie dans le
bâtiment, contactez l'administrateur du site ou un électricien certifié.

■ Pour l'alimentation triphasée
Le cordon d'alimentation triphasée n'est pas fourni. Les cordons d'alimentation
disposant d'une mise à la terre doivent être directement raccordés du panneau de
distribution à la plaque à bornes du boîtier d'alimentation, dans le cadre d'une
installation électrique locale.

Pour les emplacements d'installation, reportez-vous aux Figures 2-15, 2-16, 2-17 et
2-18.

Même si une mise à la terre ordinaire est possible avec ce dispositif, les méthodes
de mise à la terre peuvent varier en fonction du bâtiment dans lequel il est installé.
Effectuez une mise à la terre commune de sorte que la résistance de mise à la terre
soit égale ou inférieure à 10 Ω. La vérification des méthodes de mise à la terre du
bâtiment et toute opération de mise à la terre doit être effectuée par l'administrateur
du site ou un électricien certifié.

Ne connectez rien au système d'alimentation informatique.

2.9 Confirmer les caractéristiques du port
d'interface externe
Cette section est un résumé des caractéristiques du port d'interface externe
nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement des systèmes SPARC M10.

Les ports d'interface externe suivants peuvent être utilisés avec les systèmes SPARC
M10.

Port d'administration de l'unité XSCF

■ Port série
L'unité XSCF dispose d'un port série conforme avec RS-232C. Le système peut être
surveillé et contrôlé en connectant le terminal de gestion du système au port série.
Les fonctionnalités nécessitant TCP/IP ne sont pas disponibles lors de l'utilisation
du port série.

■ Port XSCF-LAN
En plus du port série, l'unité XSCF dispose de deux ports LAN 1000BASE-T. Le
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système peut être surveillé et contrôlé à distance en configurant un réseau de
contrôle du système à l'aide du port LAN. Deux types d'interfaces peuvent être
utilisés, l'interface de ligne de commande (Shell XSCF) et l'interface utilisateur du
navigateur (XSCF Web).

■ Port USB XSCF (pour le technicien sur site)
Utilisé par le technicien sur site pour télécharger des informations depuis le XSCF.

■ Port de contrôle XSCF DUAL
Ce port est utilisé pour connecter l'unité XSCF principale et l'unité XSCF de veille.

Ce port réalise le protocole de communication SP à SP (SSCP) pour le SPARC
M10-4S.

■ Port de contrôle XSCF BB
Trois ports sont utilisés pour connecter l'unité XSCF principale et l'unité XSCF de
veille à chaque esclave XSCF.

Ce port réalise le protocole de communication SP à SP (SSCP) pour le SPARC
M10-4S.

Autres ports d'unité

■ Port LAN GbE
Quatre ports sont utilisés pour connecter Oracle Solaris au réseau.

La connexion au réseau est également possible en montant une carte LAN fournie
par le client dans l'emplacement PCI Express (PCIe).

■ Port SAS
Port destiné à la connexion de périphériques SAS externes.

■ Port USB
Port USB d'usage général. Port USB pour connecter un lecteur DVD externe par
USB et d'autres périphériques.

Les figures 2-24 et 2-25 indiquent les emplacements des ports de l'interface du
SPARC M10-1 et du SPARC M10-4/M10-4S.
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N° Port Nombre disponible

1, 7 Port USB 2

2 Port LAN GbE 4

3 Port SAS 1

4 Port série 1

5 Port USB XSCF (pour le technicien sur site) 1

6 Port XSCF-LAN 2

Figure 2-24 Emplacement des ports de connexion au réseau (SPARC M10-1)
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N° Port Nombre disponible

1, 7 Port USB 2

2 Port LAN GbE 4

3 Port SAS 1

4 Port série 1

5 Port USB XSCF (pour le technicien sur site) 1

6 Port XSCF-LAN 2

8 Port de contrôle XSCF DUAL (*) 1

9 Port de contrôle XSCF BB (*) 3

* : le SPARC M10-4 ne dispose pas de ce port.

Figure 2-25 Emplacement des ports de connexion au réseau (SPARC M10-4/M10-4S)
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Port série 
RJ45

Port LAN XSCF 
RJ45

Câble série croisé 
RS-232C

Port LAN GbE 
RJ45

Internet

Terminal

2.9.1 Exemple de configuration de réseau

La figure 2-26 montre un exemple de configuration de réseau. Pour plus d'informations
sur la connexion réseau, consultez « Chapitre 2 Comprendre les configurations de
connexion du système » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des
systèmes SPARC M10.

Figure 2-26 Exemple de configuration de réseau
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Tableau 3-1 Liste des outils requis

Nom Utilisation

Tournevis cruciforme (n°2) Utilisé pour fixer les dispositifs de fixation du support
de câbles et monter les composants optionnels

Tournevis cruciforme (n°3) Utilisé pour raccorder les racks et fixer le rail à la
colonne supportant le rack

Clé pour les boulons hexagonaux (vis M12 fixant le
capot supérieur : taille nominale 8)

Utilisée pour raccorder les racks

Clé ou clé à pipe (vis M12 pour le raccordement
supérieur : taille nominale 19)

Utilisée pour raccorder les racks

Escabeau Utilisé pour monter les racks dans une position élevée

Chapitre 3

Installation du système

Ce chapitre explique le processus de préparation de l'installation, de montage du
boîtier sur le rack et de montage des composants optionnels.
■ Préparation des outils et des informations nécessaires à l'installation
■ Vérification des éléments fournis
■ Installation du rack
■ Montage du boîtier sur le rack
■ Montage des composants optionnels

3.1 Préparation des outils et des
informations nécessaires à
l'installation
Cette section détaille les outils et les informations nécessaires à l'installation. Préparez
ces éléments avant de procéder à l'installation.

55



Tableau 3-1 Liste des outils requis (suite)

Nom Utilisation

Tapis DES et dragonne antistatique Utilisés lors du montage de composants optionnels

Élévateur
(cric hydraulique ou mécanique)

Utilisé pour monter le boîtier sur le rack

Terminal de gestion du système
(terminal ASCII, station de travail, serveur de terminal,
tableau de connexion connecté au serveur de terminal)

Utilisé pour se connecter à XSCF et vérifier et effectuer
les réglages du microprogramme XSCF

Tableau 3-2 Référence : Liste des éléments du SPARC M10-1

Nom Quantité Remarques

Boîtier SPARC M10-1 1

Guide de démarrage des systèmes SPARC M10 (*) 1

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information 1

Cordon d'alimentation 2 Pour 100 V CA ou 200 V CA (*)

Câble série 1

Kit de rail pour rack Ensemble

complet

3.2 Vérification des éléments fournis
Dans cette section, vérifiez les éléments fournis en consultant la Liste des éléments
jointe au boîtier. Si des éléments sont absents, incorrects ou endommagés, contactez
le revendeur du produit ou un représentant commercial.
■ Vérification des éléments fournis pour SPARC M10-1
■ Vérification des éléments fournis pour SPARC M10-4
■ Vérification des éléments fournis pour SPARC M10-4S
■ Vérification des éléments fournis pour l'unité d'extension PCI
■ Vérification des éléments fournis pour le rack d'extension

3.2.1 Vérification des éléments fournis pour SPARC
M10-1

Le tableau 3-2 indique la liste des éléments fournis pour le SPARC M10-1. Ces
éléments peuvent être modifiés sans préavis. Vérifiez les éléments fournis en
consultant la Liste des éléments jointe au SPARC M10-1.
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Tableau 3-2 Référence : Liste des éléments du SPARC M10-1 (suite)

Nom Quantité Remarques

Bras de gestion des câbles (CMA) 1

* : comme le cordon d'alimentation doit être disposé séparément (option requise), il peut ne pas être inclus dans l'emballage.

Tableau 3-3 Référence : Liste des éléments du boîtier

Nom Quantité Remarques

Boîtier SPARC M10-4 1

Guide de démarrage des systèmes SPARC M10 (*) 1

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information 1

Cordon d'alimentation 2 Pour 200 V CA (*)

Câble série 1

Kit de montage pour rack Ensemble

complet

Support de câbles Ensemble

complet

* : comme le cordon d'alimentation doit être disposé séparément (option

requise), il peut ne pas être inclus dans l'emballage.

Tableau 3-4 Référence : Liste des éléments du boîtier

Nom Quantité Remarques

Boîtier SPARC M10-4S 1 (*1)

Guide de démarrage des systèmes SPARC M10 (*) 1

3.2.2 Vérification des éléments fournis pour SPARC
M10-4

Le tableau 3-3 indique la liste des éléments fournis pour le SPARC M10-4. Ces
éléments peuvent être modifiés sans préavis. Vérifiez les éléments fournis en
consultant la Liste des éléments, jointe au SPARC M10-4.

3.2.3 Vérification des éléments fournis pour SPARC
M10-4S

Le tableau 3-4 indique la liste des éléments fournis pour le SPARC M10-4S. Le
tableau 3-5 indique la liste des éléments requis pour la configuration de bloc de
construction. Ces éléments peuvent être modifiés sans préavis. Vérifiez les éléments
fournis en consultant la Liste des éléments, jointe au SPARC M10-4S.
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Tableau 3-4 Référence : Liste des éléments du boîtier (suite)

Nom Quantité Remarques

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information 1

Cordon d'alimentation 2 Pour 200 V CA (*2)

Câble série 1

Kit de montage pour rack Ensemble

complet
(*1)

Support de câbles Ensemble

complet
(*1)

*1 : si le boîtier est livré monté sur un rack, ces composants sont montés sur le rack.

*2 : comme le cordon d'alimentation doit être disposé séparément (option requise), il peut ne pas être inclus dans l'emballage.

Tableau 3-5 Liste des éléments pour la configuration de bloc de construction (pour la connexion directe entre
chaque boîtier)

Nom Quantité Remarques

Câble à barre transversale (*1) Câble électrique pour connecter les unités à barre
transversale

Câble de contrôle XSCF BB (2 m) (*2) Câble permettant de connecter les unités XSCF

Câble de contrôle XSCF DUAL 1 Câble permettant de connecter les unités XSCF

*1 : 8 câbles pour la configuration 2BB, 24 câbles pour la configuration 3BB et 48 câbles pour la configuration 4BB

*2 : 1 câble pour la configuration 2BB, 3 câbles pour la configuration 3BB et 5 câbles pour la configuration 4BB

Remarque : dans la configuration avec le rack d'extension, les câbles à barre transversale, les
câbles de contrôle XSCF BB et le câble XSCF DUAL sont disposés dans le rack. Pour plus
d'informations, consultez « 3.2.5 Vérification des éléments fournis pour le rack d'extension ».

Tableau 3-6 Référence : Liste des éléments pour l'unité d'extension PCI

Nom Quantité Remarques

Unité d'extension PCI 1

Cordon d'alimentation 2 Pour 100 V CA ou 200 V CA (*1)

Cœur 2 Le cœur est utilisé en le fixant au cordon d'alimentation.

3.2.4 Vérification des éléments fournis pour l'unité
d'extension PCI

Le tableau 3-6 indique la liste des éléments fournis pour l'unité d'extension PCI. Ces
éléments peuvent être modifiés sans préavis. Vérifiez les éléments fournis en
consultant la Liste des éléments, jointe à l'unité d'extension PCI.
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Tableau 3-6 Référence : Liste des éléments pour l'unité d'extension PCI (suite)

Nom Quantité Remarques

Kit de montage pour rack Ensemble

complet

Support de câbles Ensemble

complet

Câble de liaison (optique, 10 m)
2 Sélectionnez l'un des deux types de câbles

Câble de liaison (optique, 3 m)

Câble de gestion 1

Carte de liaison 1 Carte à monter sur les boîtiers SPARC M10-1/M10-4/
M10-4S (*2)

*1 : comme le cordon d'alimentation doit être disposé séparément (option requise), il peut ne pas être inclus dans l'emballage.

*2 : si la carte est disposée simultanément avec le SPARC M10, elle est livrée montée sur le SPARC M10.

Tableau 3-7 Référence : Liste des composants pour le rack d'extension 1

Nom Quantité Remarques

Rack de base pour la connexion d'extension 1

Câble d'alimentation pour l'UDA (pour connecter
l'UDA et les dispositifs d'alimentation des clients)

8 (*)

Boîtier à barre transversale (deux unités à barre
transversale montées)

2

Cordon d'alimentation pour boîtier à barre transversale 8

Câble à barre transversale 128

Boîte d'alimentation (dédiée au rack d'extension) 2

Câble de contrôle XSCF BB 17

3.2.5 Vérification des éléments fournis pour le rack
d'extension

Un rack d'extension est un rack dédié nécessaire pour raccorder chaque SPARC
M10-4S par un boîtier à barre transversale. Dans le rack d'extension, une unité de
distribution de l'alimentation dédiée qui fournit l'alimentation, ainsi que le boîtier à
barre transversale, les câbles à barre transversale et les câbles XSCF sont montés
systématiquement.
Les racks d'extension sont divisés en un rack d'extension 1 et un rack d'extension 2.
Le rack d'extension 1 est utilisé pour la configuration jusqu'à 8BB et le rack
d'extension 2 est utilisé pour la configuration de 9BB à 16BB.
Les tableaux suivants 3-7 à 3-9 établissent la liste des composants pour le rack
d'extension.
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Tableau 3-7 Référence : Liste des composants pour le rack d'extension 1 (suite)

Nom Quantité Remarques

Câble de contrôle XSCF DUAL 1

* : élément. Tous les composants autres que (*) sont montés sur le rack.

Tableau 3-8 Référence : Liste des composants pour le rack d'extension 2

Nom Quantité Remarques

Rack de base pour la connexion d'extension 1

Kit de raccordement Ensemble

complet
(*1)

Câble d'alimentation pour l'UDA (pour connecter
l'UDA et les dispositifs d'alimentation des clients)

8 (*2)

Étiquettes pour le câble à barre transversale Ensemble

complet
(*2)

Boîtier à barre transversale (trois unités à barre
transversale montées)

2

Cordon d'alimentation pour boîtier à barre transversale 8

Unité à barre transversale 2 Pour monter le boîtier à barre transversale
sur le rack d'extension 1 (*3)

Câble à barre transversale 256

Boîte d'alimentation (dédiée au rack d'extension) 2

Câble de contrôle XSCF BB 20

*1 : élément. Pour davantage de détails, voir Tableau 3-9.

*2 : élément. Tous les composants autres que (*1) sont montés sur le rack.

*3 : si la carte est disposée simultanément avec le rack d'extension 1, elle est livrée montée sur le boîtier à barre transversale. Dans les

autres cas, l'unité est un élément.

Tableau 3-9 Référence : Liste des composants pour le kit de raccordement

Nom Quantité Remarques

Support de raccordement inférieur 2

Support de raccordement supérieur 2

Paquet de raccordement dans la direction de la
profondeur 1

1 Longueur 880 mm (34,6 po.)

Paquet de raccordement dans la direction de la
hauteur 1

2 Longueur 1 000 mm (39,4 po.)

Paquet de raccordement dans la direction de la
hauteur 2

2 Longueur 860 mm (33,9 po.)

Écrou à ressort M6 8 Pour raccorder la partie inférieure

Vis à tête plate M6 8 Pour raccorder la partie inférieure

Boulon à tête hexagonale M12 4 Pour raccorder la partie supérieure
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3.3 Installation du rack
Un rack d'extension est livré avec le boîtier SPARC M10-4S et un boîtier à barre
transversale monté dessus. En outre, la boîte d'alimentation (UDA), les câbles à barre
transversale et les câbles de contrôle XSCF BB sont également livrés montés sur le
rack.
Cette section explique la procédure pour connecter le câble d'alimentation à la boîte
d'alimentation (UDA), la méthode d'installation pour le rack d'extension et la
procédure pour le raccordement. Pour connaître les méthodes d'installation d'autres
racks que le rack d'extension, consultez le manuel du rack concerné.

3.3.1 Avant d'installer le rack d'extension

Cette section décrit la procédure pour connecter le câble d'alimentation à la boîte
d'alimentation (UDA) du rack d'extension (ci-après désigné le rack).
1. Éteignez le commutateur du coupe-circuit (commutateur CC) sur l'UDA.

a. Ouvrez la porte arrière du rack et tirez tous les commutateurs CC (A sur la
figure 3-1) sur l'UDA vers l'avant.

Cet état indique que les commutateurs sont éteints.
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A

Figure 3-1 Emplacements des commutateurs CC sur l'UDA

2. Retirez la plaque latérale à droite, tel qu'on peut le voir depuis l'avant du rack.
a. Retirez les 10 vis fixant la plaque latérale.

b. Retirez la plaque latérale en la soulevant.
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FRONT

Figure 3-2 Retrait de la plaque latérale

3. Raccordez le câble d'alimentation.
Le câble d'alimentation peut être câblé depuis le dessus du rack ou le dessous du
rack. Réalisez la tâche conformément à la procédure correspondante.

■ Lorsque le câble d'alimentation est câblé au-dessus du rack (côté plafond)
a. Retirez les quatre vis fixant le capot du plafond sur le rack.

b. Retirez le capot du plafond en le soulevant.
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Figure 3-3 Retrait du capot du plafond

c. Insérez le côté connexion de l'UDA du câble d'alimentation dans l'ouverture
du plafond du rack.

Figure 3-4 Insertion du câble d'alimentation

d. Connectez le câble d'alimentation à l'UDA.
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FRONT

Figure 3-5 Raccordement du câble d'alimentation

e. Fixez tous les câbles d'alimentation à la colonne avec des attaches.

Lors de la fixation, laissez au câble d'alimentation une longueur supplémentaire
de 30 cm (12 po.).
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A

30cm (12 po.) 

Figure 3-6 Fixation du câble d'alimentation

■ Lorsque le câble d'alimentation est câblé en-dessous du rack (côté sol)
a. Avancez le rack de 50 cm (20 po.) à partir de l'ouverture (A sur la figure 3-7)

pour le câble d'alimentation.
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50cm (20 po.)

A

FRONT

Figure 3-7 Déplacement du rack

b. Rapprochez le côté connexion de l'UDA du câble d'alimentation dans le rack
par l'ouverture pour le câble d'alimentation.
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Figure 3-8 Rapprochement du câble d'alimentation

c. Fixez tous les câbles d'alimentation à la colonne avec des attaches.

Lors de la fixation, laissez au câble d'alimentation une longueur supplémentaire
de 30 cm (12 po.).
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A

Figure 3-9 Fixation du câble d'alimentation

4. Fixez la plaque latérale retirée à l'étape 1.
Fixez la plaque en inversant la procédure de retrait de l'étape 1. S'il y a lieu,
déplacez le rack dans une position où la plaque latérale peut être fixée.

5. Déplacez le rack vers le lieu d'installation.

3.3.2 Fixation solide du rack

Lors de l'installation du rack, ajustez toujours le pied de niveau comme suit, que le
rack soit fixé ou non au sol. Le rack doit rester de niveau avec le pied de niveau. La
roulette doit être située environ 2 mm (0,1 po.) au dessus du sol. Ne faites pas peser
le poids du rack sur la roulette.
■ Pour les installations fixes du rack

- Fixation à l'aide du kit d'options anti-tremblement de terre
Fixez le kit d'option anti-tremblement de terre (optionnel, vendu séparément)
autour du rack (avant, arrière et côtés) et fixez-le à la plaque (sol) à l'aide des
orifices du kit.
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Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Pied de niveau

2 Sol en accès libre

3 Boulon (M20)

4 Cadre

5 Colonne de support

Remarque : le stabilisateur est fixé au rack afin d'éviter les chutes pendant la maintenance
du système. Pour les installations non fixes, installez toujours un stabilisateur.
Le stabilisateur est fixé au rack comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez le stabilisateur
approprié en prenant en compte l'état du rack après la fixation.

Figure 3-10 Fixation à l'aide du kit d'options anti-tremblement de terre

- Fixation à l'aide du pied de niveau
Fixez-le à la plaque (sol) à l'aide des trous de vis disponibles (taille M20,
profondeur 17 mm (0,7 po.)) sous le pied de niveau, sur le rack.

Figure 3-11 Exemple de fixation à l'aide du pied de niveau

■ Pour les installations non fixes du rack
Fixez un stabilisateur pour éviter les chutes lors de l'installation.
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Avertissement : pour les racks non fixes, fixez le stabilisateur et fixez-le toujours au
rack. Si un boîtier est tiré d'un rack et qu'un stabilisateur n'est pas fixé, le rack peut
basculer.

Avertissement : lors du raccordement des racks, éteignez les boîtiers et les
périphériques, et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Il existe un risque
de choc électrique ou de panne des périphériques.

Remarque : lors du raccordement des racks, assurez-vous qu'au moins deux
employés réalisent la tâche. Le non-respect de cette remarque peut entraîner des
blessures. Lorsque vous réalisez la tâche dans la partie supérieure du rack, il se peut
que vous deviez utiliser un escabeau. Prenez garde de ne pas tomber. Lors du
raccordement des racks, ne mettez pas les pieds sur le rack. Avant de réaliser la
tâche, assurez-vous que le rack d'extension 1 ne bouge pas.

- Stabilisateur en L : il doit être fixé à l'avant du rack

Figure 3-12 Schéma de la fixation du stabilisateur en L

3.3.3 Raccordement des racks

Dans la configuration à deux racks, raccordez les racks directement. Lors du
raccordement des racks, raccordez un rack au rack déjà installé (rack d'extension 1).

Cette section décrit la procédure de raccordement du rack d'extension 2 à la droite
du rack d'extension 1.
1. Vérifiez que le kit de raccordement fourni avec le rack d'extension 2 est

complet.

2. Retirez les portes avant des racks d'extension 1 et 2.
a. Ouvrez la porte d'environ 90°.

b. En soulevant la porte, retirez la charnière (broche) du côté corps principal du
rack. Puis, faites glisser la porte latéralement pour la retirer.
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Remarque : lors de l'installation ou du retrait de la porte, prenez garde à ne pas
vous coincer un doigt, etc., dans un espace entre la porte et le rack. Comme une
encoche pour la charnière de la porte avant est courbée pour réguler l'angle
d'ouverture ou de fermeture, il se peut qu'il soit difficile de faire glisser la porte
latéralement.

FRONT

Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Charnière latérale de la porte

2 Encoche pour la charnière

3 Courbure pour réguler l'angle d'ouverture ou de fermeture

4 Charnière latérale du corps principal

Remarque : faites attention car la tâche sur le capot supérieur est réalisée en hauteur. Ne
mettez jamais les pieds sur le rack, car cela est très dangereux.

Remarque : prenez garde lorsque vous retirez le capot latéral car il pèse environ 13 kg.

Figure 3-13 Retrait de la porte avant

3. Retirez les portes arrière des racks d'extension 1 et 2.
a. Ouvrez la porte d'environ 90°.

b. En soulevant la porte, retirez la charnière (broche) du côté corps principal du
rack. Puis, faites glisser la porte latéralement pour la retirer.

4. Retirez les vis fixant le capot supérieur pour retirer le capot latéral.
a. Retirez les deux vis M12 fixant le capot supérieur sur l'avant et l'arrière du

côté droit, qui est le côté de raccordement.

b. Retirez les 10 vis fixant le capot latéral pour retirer le capot latéral.
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FRONT

Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Vis M12

2 Capot supérieur

3 Capot latéral

4 Vis

Figure 3-14 Retrait du capot latéral

5. Installez les écrous à ressort M6 en avant et en arrière du rack d'extension 1.
a. Installez l'écrou à ressort M6 dans la partie inférieure du cadre H (côté droit

tel qu'on peut le voir depuis l'avant), qui est le côté de raccordement de
l'avant du rack.

b. Installez l'écrou à ressort M6 dans la partie inférieure du cadre H (côté gauche
tel qu'on peut le voir depuis l'arrière), qui est le côté de raccordement de
l'arrière du rack.
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FRONT REAR

Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Écrou à ressort M6

2 Cadre H

Remarque : vérifiez que vous pouvez voir la partie vis des écrous à ressort depuis l'extérieur
de la rainure.

(1) B

A

(2) (2)

(1) (3)

NG

Figure 3-15 Installation des écrous à ressort

■ Procédure d'installation des écrous à ressort
a. Après avoir inséré l'écrou à ressort dans la rainure du cadre en aluminium dans

le sens A, faites-le tourner dans le sens B.
Lors de la rotation, utilisez une mine de stylo ou un tournevis à tête plate fin,
etc. pour vous faciliter la tâche.

b. Vérifiez que l'écrou à ressort n'est pas incliné dans la rainure du cadre en
aluminium.

Figure 3-16 Installation des écrous à ressort
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FRONT

Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Cadre D

2 Cadre H

3 Paquet de raccordement dans la direction de la hauteur

4 Paquet de raccordement dans la direction de la profondeur

Remarque : faites attention car la tâche sur le capot supérieur est réalisée en hauteur. Ne
mettez jamais les pieds sur le rack, car cela est très dangereux.

6. Fixez les paquets de raccordement.
a. Fixez les paquets de raccordement dans la direction de la hauteur 1 et 2 à

l'avant et à l'arrière du cadre H à droite du rack d'extension 1. Vous pouvez
fixer n'importe lequel au côté supérieur.
Pour l'emplacement de fixation des paquets de raccordement, voir (3) sur la
figure 3-17.

b. Fixez le paquet de raccordement dans la direction de la profondeur au cadre
D sur le côté droit supérieur du rack d'extension 1.
Pour l'emplacement de fixation des paquets de raccordement, voir (3) sur la
figure 4-17.

Figure 3-17 Fixation des paquets de raccordement

7. Retirez les vis fixant le capot supérieur du rack d'extension 2 et fixez les
écrous à ressort M6 à l'avant et à l'arrière du rack.
a. Retirez les deux vis M12 fixant le capot supérieur sur l'avant et l'arrière du

côté gauche, qui est le côté de raccordement.

b. Installez l'écrou à ressort M6 dans la partie inférieure du cadre H (côté gauche
tel qu'on peut le voir depuis l'avant), qui est le côté de raccordement de
l'avant du rack.

c. Installez l'écrou à ressort dans la partie inférieure du cadre H (côté droit tel
qu'on peut le voir depuis l'arrière), qui est le côté de raccordement de l'arrière
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Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Vis M12

2 Capot supérieur

3 Écrou à ressort M6

4 Cadre H

Remarque : vérifiez que les hauteurs des racks d'extension 1 et 2 sont alignées. Si ce n'est
pas le cas, ajustez les hauteurs avec le pied de niveau.

Remarque : faites attention car la tâche sur le capot supérieur est réalisée en hauteur. Ne
mettez jamais les pieds sur le rack, car cela est très dangereux.

Remarque : si le paquet de raccordement dépasse ou est replié lorsque vous alignez les
racks d'extension 1 et 2, ajustez-les en les tirant ou en les poussant avec les doigts.

du rack.

Figure 3-18 Installation des écrous à ressort (côté rack d'extension 2)

8. Alignez les hauteurs des racks d'extension 1 et 2.
a. Placez le rack d'extension 2 à côté du rack d'extension 1.

b. Ajustez le pied de niveau pour le rack d'extension 2 afin d'aligner sa hauteur
au rack d'extension 1.

9. Fixez les supports de raccordement supérieurs et inférieurs.
a. Alignez les supports de raccordement supérieurs aux capots supérieurs pour

les racks d'extension 1 et 2 et joignez-les à l'aide des boulons à tête
hexagonale M12.
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Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Boulon à tête hexagonale M12

2 Support de raccordement supérieur

3 Support de raccordement inférieur

4 Vis à tête plate M6

5 Pied de niveau

Remarque : prenez garde lorsque vous fixez le capot latéral car il pèse environ 13 kg.

b. En utilisant les écrous à ressort M6 fixés au cadre H à l'avant et à l'arrière du
rack dans les étapes 3 et 5, fixez le support de raccordement inférieur à l'aide
des vis à tête plate M6.

c. Enfin, serrez les boulons à tête hexagonale M12 pour fixer les supports de
raccordement supérieurs ayant été temporairement joints.

Figure 3-19 Fixation des supports de raccordement

10. Fixez le capot latéral au rack d'extension 2.
Fixez le capot latéral retiré du rack d'extension 1 à l'aide des 10 vis retirées du
capot.
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Numéro sur
l'illustration

Détails

1 Capot latéral

2 Vis

Figure 3-20 Fixation du capot latéral

11. Installez les portes avant et arrière pour les racks d'extension 1 et 2.
Le raccordement des racks se termine lorsque les portes avant et arrière sont
installées.

3.4 Montage du boîtier sur le rack
Cette section explique la procédure à suivre pour monter le boîtier sur le rack. Les
méthodes de fixation des rails varient en fonction du type de rack. Cette section
distingue les méthodes de fixation de la colonne de support à trous carrés et de la
colonne de support à trous ronds.
Consultez le manuel du rack utilisé pour plus de détails sur le rack.
Si le boîtier est déjà monté sur le rack, passez à « 3.5 Montage des composants
optionnels ».
Consultez les procédures suivantes pour monter chaque boîtier sur le rack.
■ Montage de SPARC M10-1 sur le rack
■ Montage de SPARC M10-4/SPARC M10-4S sur le rack
■ Montage de l'unité d'extension PCI sur le rack
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(1)

(2)

Numéro sur
l'illustration

Nom

1 Rail

2 Bras de gestion des câbles

3.4.1 Montage de SPARC M10-1 sur le rack

1. Vérifiez que le kit de rail pour rack fourni avec le SPARC M10-1 est complet.

Figure 3-21 Kit de rail pour rack

2. Afin d'éviter le basculement du rack, vérifiez que celui-ci est bien fixé.

3. Vérifiez la position d'installation du rack.
Vérifiez la position d'installation et marquez la position sur la colonne de
support si nécessaire.

4. Fixez le rail coulissant sur le rack.
a. Vérifiez la direction de fixation du rail coulissant.

Le rail coulissant marqué d'un [R] correspond au côté droit et celui marqué
d'un [L], au côté gauche.
Le rail coulissant portant la mention [FRONT] correspond à l'avant du rack.

b. Fixez le rail coulissant à la colonne de support arrière du rack.
Ensuite, fixez les supports du rail coulissant sur la colonne de support et
insérez les saillies du rail coulissant dans les trous de la colonne de support
(position de fixation).

c. Insérez les saillies de l'extrémité du rail coulissant dans les trous de la colonne
de support (position de fixation), tout en tirant le rail vers l'avant pour aligner
la longueur du rail avec la profondeur de la colonne de support.

d. Fixez le rail coulissant de l'autre côté de la même façon.
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REAR

FRONT

Remarques : lorsque vous retirez le rail coulissant, procédez au déverrouillage en appuyant
sur la partie A sur la figure 3-23. Puis, tirez le rail coulissant en avant.

FRONT

A

Figure 3-22 Fixation du rail coulissant

Figure 3-23 Retrait du rail coulissant

5. Retirez le rail intérieur du rail coulissant.
Sortez le rail intérieur en tirant son levier de verrouillage vers l'avant.
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FRONT

Figure 3-24 Retrait du rail intérieur

6. Fixez le rail intérieur retiré à l'étape 5 sur le côté du boîtier.
a. Alignez les trous d'insertion du rail intérieur avec les ergots du côté du boîtier.

b. Tirez et faites glisser le rail intérieur vers l'arrière du boîtier.

Vous entendrez un clic et le rail intérieur sera alors fixé au boîtier.

c. Vérifiez qu'il est solidement fixé.

d. Fixez l'autre rail intérieur de la même façon.

Figure 3-25 Fixation du rail intérieur

7. Confirmez que le rail coulissant est bien fixé.
Confirmez que les rails coulissants (gauche et droit) sont fixés de niveau avec la
position de montage.

8. Montez le boîtier dans le rack.
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a. Soulevez le boîtier en position de montage.

b. Alignez le bord du rail intérieur fixé au boîtier avec le rail coulissant et
insérez-le.

c. À l'insertion du rail intérieur, vous entendrez un clic indiquant que le rail est
verrouillé. Poussez le levier de verrouillage du rail vers l'avant pour ouvrir le
verrou et insérez soigneusement le boîtier jusqu'au fond du rack.

d. Confirmez que le verrou est enclenché et que le boîtier est bien fixé.

Figure 3-26 Montage du boîtier sur le rack

9. Fixez le bras de gestion des câbles (CMA).
Installation effectuée, vue depuis l'arrière du rack.

a. Retirez le support portant l'inscription « CMA Release For... » du CMA.

b. Insérez le support retiré sur le rail coulissant du côté gauche du boîtier.

Figure 3-27 Fixation du support
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C

D

c. Insérez la pièce d'extension la plus petite sur l'extrémité droite du CMA (C sur
la figure 3-28) dans le clip situé au bord du rail intérieur sur le côté droit du
boîtier (A sur la figure 3-28).

d. Insérez la pièce d'extension la plus grande sur l'extrémité droite du CMA (D
sur la figure 3-28) sur le bord droit du rail coulissant sur le côté droit du
boîtier (B sur la figure 3-28).

Figure 3-28 Fixation du côté droit du CMA

e. Insérez le côté gauche du CMA sur le support fixé au rail coulissant à l'étape
9-b.

f. Vérifiez qu'il est solidement fixé. Cela termine le processus de fixation.
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Figure 3-29 Fixation du côté gauche du CMA

Figure 3-30 Configuration finale du SPARC M10-1

3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC M10-4S sur le
rack

1. Vérifiez que le kit de montage pour rack inclus avec le SPARCM10-4 ou le
SPARC M10-4S est complet.
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Numéro sur
l'illustration

Nom

1 Rail

2 Support de câbles

3 Dispositif du support de câbles

4 Vis M3

5 Dispositif de fixation du support de câbles

6 Vis M6

7 Écrou de calibrage

Figure 3-31 Kit de montage pour rack

2. Afin d'éviter le basculement du rack, vérifiez que celui-ci est bien fixé.

3. Confirmez la position de montage sur le rack et marquez la position sur la
colonne de support si nécessaire.
Les positions du support sont prédéterminées pour les configurations de bloc de
construction. Consultez la figure 2-4 de « 2.4.1 Conditions de montage sur le
rack ».

4. La procédure de l'étape 4 diffère selon la forme des trous de la colonne de
support du rack. Effectuez les procédures correspondantes.
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Zone de montage

(4 U)
Zone de montage

(4 U)

2 U bas

3 U haut

FRONT REAR

1 U central

2 U central

1 U central1U

2U

3U

4U

A

■ Pour les racks dotés de colonnes de support à trous carrés
Fixez les écrous de calibrage sur la colonne de support du rack. Fixez les écrous de
calibrage depuis l'intérieur du rack.

a. En commençant par le bas de la colonne de support avant, fixez les écrous de
calibrage aux trous carrés 1U central, 2U bas et 3U haut.

b. En commençant par le bas de la colonne de support arrière, fixez les écrous de
calibrage aux trous carrés 1U central et 2U central.

Figure 3-32 Positions de fixation des écrous de calibrage sur la colonne de
support du rack

■ Pour les colonnes de support à trous des vis M6
Retirez les broches de l'avant et de l'arrière du rail (A sur la figure 3-33).

a. Retirez la vis de fixation de la broche.

b. Retirez la broche.

Figure 3-33 Retrait de la broche du rail

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 201386



FRONT FRONT

5. Retirez une vis située sur le côté du rail.
La vis retirée sera utilisée à l'étape 8.

Figure 3-34 Vis située sur le côté du rail

6. Fixez le rail sur le rack.
Fixez le rail de sorte que le côté à ressort soit dirigé vers l'avant.

a. Insérez la saillie du rail gauche dans les trous 2U haut et 1U haut de la
colonne de support avant du rack.

b. Tirez le rail vers l'arrière pour correspondre à la profondeur du rack.

c. Insérez la saillie du rail dans les trous 2U haut et 1U bas de la colonne de
support arrière du rack.

d. Fixez la colonne de support avant du rack et le rail avec une vis M6. La
position de fixation correspond au bas de la position 2U.

e. Fixez le rail droit de la même façon.
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4U
2U haut

1U haut

1U bas

4U

REARFRONT

2U bas

REAR

FRONT

FRONT

Figure 3-35 Fixation du rail : emplacement des saillies

Figure 3-36 Fixation du rail : position de fixation des vis

7. Fixez le dispositif de fixation du support de câbles à la colonne de support
arrière du rack.
a. Placez le dispositif de fixation du support de câbles (A sur la figure 3-37) de

sorte que les encoches soient dirigées vers le bas.

b. Fixez la colonne de support arrière du rack et le dispositif du support de
câbles à l'aide de deux vis M6.
Les positions de fixation se trouvent au niveau de 1U central et de 2U central.
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Remarque : s'il n'est pas possible de fermer la porte car le dispositif de fixation du support
de câbles dépasse à l'arrière du rack, ne le fixez pas. Fixez toutefois le rail au rack à l'aide de
deux vis M6.

REAR

A

2U central

1U central

REAR

Figure 3-37 Fixation du dispositif de fixation du support de câbles

Figure 3-38 Fixation solide du dispositif de fixation du support de câbles et du
rail
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REAR

A

Remarque : le SPARC M10-4/SPARC M10-4S pèse 60 kg. Montez le boîtier dans le
rack à l'aide d'un élévateur, tel qu'un cric hydraulique ou mécanique.

8. Fixez solidement le côté du rail à l'aide de la vis retirée à l'étape 5 (A sur la
figure 3-39).

Figure 3-39 Fixation de la vis située sur le côté du rail

9. Montez le boîtier dans le rack.

a. Retirez le cache avant du boîtier.

b. Fixez solidement l'élévateur pour qu'il soit de niveau.

c. Soulevez le boîtier en position de montage.

d. Faites glisser le boîtier dans le rack.
Vérifiez ensuite que la broche de guidage sur le boîtier (A sur la figure 3-40)
est insérée dans le guide du rail (B sur la figure 3-40).

e. Insérez le boîtier à fond et placez-le dans le rack.
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Remarque : une étiquette indiquant le numéro de série du boîtier est collée sur le cache
avant. Assurez-vous de fixer le cache avant correspondant au boîtier.

Figure 3-40 Montage dans le rack

10. Fixez le boîtier sur le rack.
a. Serrez les vis M6 aux quatre emplacements de l'avant du boîtier (A sur la

figure 3-41) pour le fixer au rack.

b. Fixez le cache avant retiré à l'étape 9.
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A

Figure 3-41 Fixation solide du boîtier

11. Fixez le support de câbles.
a. Alignez les positions des deux vis fixées au dispositif droit du support de

câbles avec les encoches circulaires (A sur la figure 3-42) de l'intérieur du
dispositif de fixation du support de câbles.

b. Faites glisser le support de câbles vers le boîtier tout en maintenant les
lamelles à ressort (B sur la figure 3-42) fixées au dispositif du support de
câbles.

c. Fixez le dispositif du support de câbles gauche de la même manière.

d. Fixez le support de câbles à l'aide de deux vis M3 (C sur la figure 3-43).

Fermez la porte arrière du rack et vérifiez que les supports de câbles ne se
gênent pas. S'ils se gênent, faites glisser le support de câbles vers le boîtier tout
en maintenant les lamelles à ressort (B sur la figure 3-42) des supports de câbles
gauche et droit.
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REAR

Figure 3-42 Fixation du dispositif du support de câbles
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REAR

Figure 3-43 Fixation du support de câbles

12. Lorsque vous utilisez le SPARC M10-4S, détachez les bandes Velcro sur le
support de câbles.
Les bandes Velcro à détacher sont les quatre bandes de fixation à droite (A sur la
figure 3-44) tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du périphérique.
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Figure 3-44 Détachement des bandes Velcro (SPARC M10-4S)

Figure 3-45 Configuration finale du SPARC M10-4/SPARC M10-4S
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Numéro sur
l'illustration

Nom

1 Rail

2 Support de câbles

3 Dispositif du support de câbles

4 Vis M3

5 Dispositif de fixation du support de câbles

6 Vis M6

7 Écrou de calibrage

3.4.3 Montage de l'unité d'extension PCI sur le rack

1. Vérifiez que le kit de montage pour rack fourni avec le boîtier est complet.

Figure 3-46 Kit de montage pour rack

2. Afin d'éviter le basculement du rack, vérifiez que celui-ci est bien fixé.

3. Confirmez la position de montage sur le rack et marquez la position sur la
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Zone de montage
(2U)

Zone de montage
(2U)2U bas

1U central

2U central

1U central
1U

2U

REARFRONT

colonne de support si nécessaire.

4. La procédure de l'étape 4 diffère selon la forme des trous de la colonne de
support du rack. Effectuez les procédures correspondantes.

■ Pour les racks dotés de colonnes de support à trous carrés
Fixez les écrous de calibrage sur la colonne de support du rack. Fixez les écrous de
calibrage depuis l'intérieur du rack.

a. En commençant par le bas de la colonne de support avant, fixez les écrous de
calibrage aux trous carrés 1U central et 2U bas.

b. En commençant par le bas de la colonne de support arrière, fixez les écrous de
calibrage aux trous carrés 1U central et 2U central.

Figure 3-47 Positions de fixation des écrous de calibrage sur la colonne de
support du rack

■ Pour les colonnes de support à trous des vis M6
Retirez les broches de l'avant et de l'arrière du rail (A sur la figure 3-48).

a. Retirez la vis de fixation de la broche.

b. Retirez la broche.
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Figure 3-48 Retrait de la broche du rail

5. Retirez une vis située sur le côté du rail.
La vis retirée sera utilisée à l'étape 8.

Figure 3-49 Vis située sur le côté du rail

6. Fixez le rail sur le rack.
Fixez le rail de sorte que le côté à ressort soit dirigé vers l'avant.

a. Insérez la saillie du rail gauche dans les trous 2U haut et 1U haut de la
colonne de support avant du rack.

b. Tirez le rail vers l'arrière pour correspondre à la profondeur du rack.

c. Insérez la saillie du rail dans les trous 2U haut et 1U bas de la colonne de
support arrière du rack.

d. Fixez la colonne de support avant du rack et le rail avec une vis M6. La
position de fixation correspond au bas de la position 2U.

e. Fixez le rail droit de la même façon.
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2U haut

1U haut

1U bas

2U 2U

REARFRONT

2U bas

REAR

FRONT

FRONT

Figure 3-50 Fixation du rail : emplacement des saillies

Figure 3-51 Fixation du rail : position de fixation des vis

7. Fixez le dispositif de fixation du support de câbles à la colonne de support
arrière du rack.
a. Placez le dispositif de fixation du support de câbles (A sur la figure 3-52) de

sorte que les encoches soient dirigées vers le bas.

b. Fixez la colonne de support arrière du rack et le dispositif de fixation du
support de câbles à l'aide de deux vis M6.
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Remarque : s'il n'est pas possible de fermer la porte car le dispositif de fixation du support
de câbles dépasse à l'arrière du rack, ne le fixez pas. Fixez toutefois le rail au rack à l'aide de
deux vis M6.

REAR

A

Les positions de fixation sont : 1U central et 2U central.

Figure 3-52 Fixation du dispositif de fixation du support de câbles
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2U central

1U central

REAR

FRONT

REAR

A

Attention :l'unité d'extension PCI pèse 22 kg. Le montage dans le rack doit être
effectué avec précaution.

Figure 3-53 Fixation solide du dispositif de fixation du support de câbles et du
rail

8. Fixez solidement le côté du rail à l'aide de la vis retirée à l'étape 5 (A sur la
figure 3-54).

Figure 3-54 Fixation de la vis située sur le côté du rail

9. Montez le boîtier dans le rack.

a. Retirez le cache avant du boîtier.
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Remarque : une étiquette indiquant le numéro de série du boîtier est collée sur le cache
avant. Assurez-vous de fixer le cache avant correspondant au boîtier.

b. Fixez solidement l'élévateur pour qu'il soit de niveau.

c. Soulevez le boîtier en position de montage.

d. Faites glisser le boîtier dans le rack.

e. Insérez le boîtier à fond et placez-le dans le rack.

10. Fixez le boîtier sur le rack.
a. Serrez les vis M6 aux deux emplacements sur l'avant du boîtier pour le fixer

au rack.

b. Fixez le cache avant retiré à l'étape 9.

11. Fixez le support de câbles.
a. Alignez les positions des deux vis fixées au dispositif droit du support de

câbles avec les encoches circulaires (A sur la figure 3-55) de l'intérieur du
dispositif de fixation du support de câbles.

b. Faites glisser le support de câbles vers le boîtier tout en maintenant les
lamelles à ressort (B sur la figure 3-55) fixées au dispositif du support de
câbles.

c. Fixez le dispositif du support de câbles gauche de la même manière.

d. Fixez le support de câbles à l'aide de deux vis M3 (C sur la figure 3-56).

Fermez la porte arrière du rack et vérifiez que les supports de câbles ne se
gênent pas. S'ils se gênent, faites glisser le support de câbles vers le boîtier tout
en maintenant les lamelles à ressort (B sur la figure 3-55) des supports de câbles
gauche et droit.
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Figure 3-55 Fixation du dispositif du support de câbles
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Figure 3-56 Fixation du support de câbles

Figure 3-57 Fixation finale du support de câbles
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Figure 3-58 Configuration finale de l'unité d'extension PCI

3.5 Montage des composants optionnels
Cette section explique la procédure d'installation des composants optionnels, tels que
la mémoire et les cartes PCI.

Si les composants optionnels sont commandés en même temps que le boîtier, ils sont
livrés montés sur le boîtier. Si les composants optionnels sont livrés séparément, ils
devront être installés sur le site. Installez les composants optionnels après avoir
monté le boîtier dans le rack.
■ Montage de composants optionnels sur le SPARC M10-1
■ Montage de composants optionnels sur le SPARC M10-4/SPARC M10-4S
■ Montage de composants optionnels sur l'unité d'extension PCI
■ Montage des composants optionnels sur le boîtier à barre transversale

3.5.1 Montage de composants optionnels sur le SPARC
M10-1

Le tableau suivant répertorie les composants optionnels du SPARC M10-1 ainsi que
leurs références. Pour connaître le détail des procédures, consultez le SPARC M10-1
Service Manual et réalisez-les. Toutes les références du tableau proviennent du SPARC
M10-1 Service Manual.
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Tableau 3-10 Liste des composants optionnels pour SPARC M10-1 et leurs références

Composant optionnel Référence

Mémoire « Chapitre 8 Maintenance de la mémoire »

Lecteur de disque dur « Chapitre 11 Maintenance du disque interne »

Carte PCI
Carte de liaison

« Chapitre 12 Maintenance de la carte PCI Express »

Tableau 3-11 Liste des composants optionnels pour SPARC M10-4/SPARC M10-4S et
leurs références

Composant optionnel Référence

Mémoire « Chapitre 8 Maintenance de la mémoire »

Lecteur de disque dur « Chapitre 12 Maintenance du disque interne »

Carte PCI
Carte de liaison

« Chapitre 13 Maintenance de la carte PCI Express »

Tableau 3-12 Liste des composants optionnels pour l'unité d'extension PCI et leurs
références

Composant optionnel Référence

Carte PCI « Chapitre 7 Maintenance de la carte PCI
Express »

3.5.2 Montage de composants optionnels sur le SPARC
M10-4/SPARC M10-4S

Le tableau suivant répertorie les composants optionnels du SPARC M10-4/SPARC
M10-4S ainsi que leurs références. Pour connaître le détail des procédures, consultez
le SPARC M10-4/M10-4S Service Manual et réalisez-les. Toutes les références du
tableau proviennent du SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

3.5.3 Montage de composants optionnels sur l'unité
d'extension PCI

Le tableau suivant répertorie les composants optionnels de l'unité d'extension PCI
ainsi que leurs références. Pour connaître le détail des procédures, consultez le PCI
Expansion Unit for SPARC M10 Systems Service Manual et réalisez-les. Toutes les
références du tableau proviennent du PCI Expansion Unit for SPARC M10 Systems
Service Manual.
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Tableau 3-13 Liste des composants optionnels pour le boîtier à barre transversale et leurs
références

Composant optionnel Référence

Unité à barre transversale « Chapitre 16 Maintenance de l'unité à barre transversale »

3.5.4 Montage des composants optionnels sur le boîtier
à barre transversale

Le tableau suivant répertorie les composants optionnels du boîtier à barre transversale
ainsi que leurs références. Pour connaître le détail des procédures, consultez le
SPARC M10-4/M10-4S Service Manual et réalisez-les. Toutes les références du tableau
proviennent du SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.
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Remarque : le BB-ID par défaut est 00. Dans certains cas, le BB-ID est défini en usine, au
moment de l'expédition. Lorsqu'un boîtier est livré monté dans le rack, un BB-ID est défini.

Remarque : lorsque le SPARC M10-4S qui est utilisé en configuration autonome est connecté
à une configuration de bloc de construction, exécutez la commande restoredefaults pour
initialiser le boîtier aux paramètres par défaut avant de régler un BB-ID.

Chapitre 4

Configuration de la connexion des
blocs de construction

Ce chapitre explique les procédures à suivre pour définir les ID requis pour la
connexion des blocs de construction et la procédure à suivre pour connecter les
câbles entre les boîtiers.
Les paramètres décrits dans ce chapitre ne concernent que le SPARC M10-4S.
■ Définition de l'identification (BB-ID) du boîtier
■ Connexion des câbles (pour la connexion directe entre chaque boîtier)
■ Connexion des câbles (pour la connexion par le boîtier à barre transversale)

4.1 Définition de l'identification (BB-ID) du
boîtier
Cette section explique le réglage des ID (appelés BB-ID) requis pour identifier chaque
boîtier du système.
Définissez les BB-ID de façon séquentielle en commençant par 00. Si chaque boîtier
est directement connecté, reportez-vous à la figure 2-4 dans « 2.4.1 Conditions de
montage sur le rack ». Si chaque boîtier est connecté via un boîtier à barre
transversale, reportez-vous à la figure 2-6 dans « 2.4.1 Conditions de montage sur le
rack » pour confirmer la position de montage du boîtier et les valeurs de réglage des
BB-ID.

1. Définissez les BB-ID pour le SPARCM10-4S.
Les BB-ID sont définis par le commutateur BB-ID sur le panneau de commande
situé à l'avant du cabinet. Définissez les BB-ID du SPARC M10-4S de façon
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séquentielle, de 00 à 15.

a. Vérifiez que le BB-ID du SPARC M10-4S monté tout en bas du rack (BB#00)
est 00.

Si tel n'est pas le cas, définissez-le à 00 à l'aide d'un instrument fin et pointu.

b. Ensuite, définissez le BB-ID sur 01 pour le SPARC M10-4S monté au-dessus
du premier sur le rack (BB#01).

c. Définissez les BB-ID de façon séquentielle pour tous les SPARC M10-4S tout
en vérifiant leur position de montage sur le rack.

Figure 4-1 Commutateur BB-ID du SPARC M10-4S

2. Confirmez le réglage de BB-ID pour le boîtier à barre transversale.
Le BB-ID pour le boîtier à barre transversale a été configuré par défaut. Ici,
confirmez que la position de montage et que le BB-ID du boîtier à barre
transversale sont corrects.

Si le réglage est différent, modifiez-le en utilisant le commutateur BB-ID situé sur
le panneau de commande à l'avant du boîtier à barre transversale.
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Figure 4-2 Commutateur BB-ID du boîtier à barre transversale

4.2 Connexion des câbles (pour la
connexion directe entre chaque
boîtier)
Cette section explique la méthode de raccordement du câble à barre transversale
(électrique) connectant les unités à barre transversale de chaque boîtier et la méthode
de raccordement du câble XSCF qui connecte les unités XSCF. Tous les ports de
connexion des câbles sont situés à l'arrière du boîtier.
Le schéma d'acheminement des câbles de connexion et la liste des câbles de chaque
configuration sont indiqués dans « Annexe B Informations sur le raccordement de
câbles pour la configuration de bloc de construction ».

4.2.1 Raccordement du câble à barre transversale

La méthode de connexion est identique, même si l'acheminement varie selon chaque
configuration. Raccordez les câbles de sorte que les indicateurs de port de chaque
boîtier correspondent aux étiquettes des câbles. Chaque numéro correspond à deux
ports. Chaque port du boîtier est associé à une couleur. Raccordez chaque port au
port correspondant de même couleur.
La méthode de connexion est expliquée ici en prenant l'exemple d'une configuration
2BB.
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Remarque : les câbles à barre transversale sont connectés du côté XBU#1 dans une unité de
quatre câbles. Pour l'ordre de connexion, consultez « Annexe B Informations sur le
raccordement de câbles pour la configuration de bloc de construction ». Disposez les câbles
après avoir connecté tous les câbles, dans « 5.5 Stockage des câbles ». Ne disposez pas les
câbles à ce moment-là.

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

XBU#0 XBU#1

1. Raccordez les câbles à barre transversale entre le XBU#1 de BB#00 et le
XBU#1 de BB#01.
a. Raccordez le câble à barre transversale du port 0L du XBU#1 de BB#00 (rose)

au port 0L du XBU#1 de BB#01 (rose).

b. Raccordez le câble à barre transversale du port 0L du XBU#1 de BB#00 (noir)
au port 0L du XBU#1 de BB#01 (noir).

c. Raccordez le câble à barre transversale du port 0R du XBU#1 de BB#00 (bleu
clair) au port 0R du XBU#1 de BB#01 (bleu clair).

d. Raccordez le câble à barre transversale du port 0R du XBU#1 de BB#00 (noir)
au port 0R du XBU#1 de BB#01 (noir).

2. Connectez les câbles à barre transversale entre le XBU#0 de BB#00 et le
XBU#0 de BB#01.
a. Raccordez le câble à barre transversale du port 0L du XBU#0 de BB#00 (rose)

au port 0L du XBU#0 de BB#01 (rose).

b. Raccordez le câble à barre transversale du port 0L du XBU#0 de BB#00 (noir)
au port 0L du XBU#0 de BB#01 (noir).

c. Raccordez le câble à barre transversale du port 0R du XBU#0 de BB#00 (bleu
clair) au port 0R du XBU#0 de BB#01 (bleu clair).

d. Raccordez le câble à barre transversale du port 0R du XBU#0 de BB#00 (noir)
au port 0R du XBU#0 de BB#01 (noir).

Figure 4-3 Numéros des ports de l'unité à barre transversale
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Numéro de BB Numéro de XBU

Position du connecteur : L0, R0 … L2, R2

BB00 à BB15 XBU0 à XBU1

Remarque : la destination de la connexion du câble et l'unité à laquelle le câble est connecté
figurent sur l'étiquette du connecteur.

Figure 4-4 Règles d'indicateur du connecteur du câble à barre transversale

4.2.2 Raccordement du câble XSCF

Il existe deux types de câbles XSCF : câble DUAL et câble de contrôle XSCF BB.
Raccordez les câbles XSCF selon les procédures suivantes. Raccordez les câbles de
sorte que les indicateurs de port de chaque boîtier correspondent aux étiquettes des
câbles.
1. Raccordez les câbles de contrôle XSCF DUAL entre XSCF de BB#00 et XSCF

de BB#01.
a. Raccordez le câble XSCF DUAL du port DUAL BB#00 au port DUAL BB#01.

Les ports DUAL sont indiqués par « DUAL ».

2. Pour une configuration 2 BB, raccordez les câbles de contrôle XSCF BB
entre XSCF de BB#00 et XSCF de BB#01.
a. Raccordez le câble de connexion XSCF du port 0 de BB#00 au port 0 de BB#01.

3. Pour la configuration à 3 BB, en plus de l'étape 2, raccordez les câbles XSCF
entre les ports XSCF de BB#02.
a. Raccordez le câble XSCF du port 1 de BB#00 au port 0 de BB#02.

b. Raccordez le câble XSCF du port 1 de BB#01 au port 1 de BB#02.

4. Pour la configuration à 4 BB, en plus des étapes 2 et 3, raccordez les câbles
XSCF entre les ports XSCF de BB#03.
a. Raccordez le câble XSCF du port 2 de BB#00 au port 0 de BB#03.

b. Raccordez le câble XSCF du port 2 de BB#01 au port 1 de BB#03.
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Numéro de BB Numéro de XBU

Position du connecteur : L0, R0  L2, R2

BB00 à BB15 XBU0 à XBU1

Figure 4-5 Schéma de la position des ports XSCF (arrière du boîtier)

Figure 4-6 Règles d'indicateur du connecteur du câble XSCF

4.3 Connexion des câbles (pour la
connexion par le boîtier à barre
transversale)
Lorsque chaque boîtier est raccordé par le boîtier à barre transversale, le rack
d'extension est livré avec le SPARK M10-4S et le boîtier à barre transversale monté.
Ils sont également livrés avec les câbles à barre transversale (optiques) raccordant le
SPARC M10-4S au boîtier à barre transversale et les câbles XSCF raccordant les unités
XSCF raccordées. Lors de la configuration jusqu'à la configuration 8BB, passez à «

4.3.3 Raccordement du câble XSCF ».
Pour la configuration 9BB or plus, car il y a deux racks, le câble à barre transversale
(optique) traversant les racks doit être raccordé au câble XSCF. Si vous modifiez la
configuration sur 9BB ou plus, vous devez modifier la connexion des câbles à barre
transversale (optiques) existants.
Cette section explique une méthode de connexion du câble à barre transversale
(optique) au câble XSCF traversant les racks et une méthode de déplacement du câble
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à barre transversale (optique).
Le schéma de correspondance des câbles de connexion et la liste des câbles de chaque
configuration sont indiqués dans « Annexe B Informations sur le raccordement de
câbles pour la configuration de bloc de construction ».

4.3.1 Changer le câble à barre transversale (cas dans
lequel le rack d'extension 2 est ajouté
ultérieurement)

Si vous ajoutez le rack d'extension 2 ultérieurement, vous devez changer la
connexion du câble à barre transversale. Cette tâche n'est pas nécessaire lors de la
première installation.
1. Installez l'unité à barre transversale sur le XBBOX#80/#81.

a. Retirez le panneau vierge de l'emplacement n° 2 où une unité à barre
transversale doit être installée.

Retirez une vis fixant le panneau vierge et retirez ce dernier.

b. Insérez l'unité à barre transversale dans l'emplacement n° 2.

L'unité à barre transversale est fixée au rack d'extension 2.

c. Fermez les leviers gauche et droit de l'unité à barre transversale et serrez à
l'aide de deux vis.

2. Déplacez le câble à barre transversale (optique) pour XBBOX#80/#81.
a. Retirez les câbles à barre transversale pour L7 et R7, respectivement, à partir

de L4 et R4 sur l'unité à barre transversale n° 1.

b. Fixez de nouveau les étiquettes des câbles retirés.

Les étiquettes à fixer de nouveau sont incluses avec le rack d'extension 2.

c. Raccorder les câbles à barre transversale de L0 à L3 et de R0 à R3 sur l'unité à
barre transversale n° 2.

Placez les câbles selon les étiquettes.
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L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

L R

RL

L R

RL

L R

RL

#1

#0

#2

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

XBU#0 XBU#1

Figure 4-7 Déplacer les câbles pour XBBOX#80/#81

3. Déplacez le câble à barre transversale (optique) pour BB#07 à partir de BB#04.

a. Retirez les câbles à barre transversale pour 1L et 1R pour l'unité à barre
transversale #0/#1.

b. Fixez de nouveau les étiquettes des câbles retirés.

Les étiquettes à fixer de nouveau sont incluses avec le rack d'extension 2.

c. Raccordez les câbles à barre transversale à 2L et 2R pour l'unité à barre
transversale #0/#1.

Placez les câbles selon les étiquettes.

Figure 4-8 Déplacer le câble pour BB#07 à partir de BB#04
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4.3.2 Raccordement du câble à barre transversale

Les câbles traversant les racks sont fixés au rack d'extension 2. Raccordez les câbles
aux ports respectifs sur le rack d'extension 1 par les espaces vides de la partie de
connexion du rack. Raccordez les câbles de sorte que les indicateurs de port sur le
boîtier correspondent aux étiquettes des câbles. Chaque numéro correspond à deux
ports. Chaque port du boîtier est associé à une couleur. Raccordez chaque port au
port correspondant de même couleur.
1. Faites passer le câble à barre transversale (optique) stocké dans le rack

d'extension 2 entre les UDA supérieure et inférieure dans la partie de
connexion du rack.
- Faites passer les câbles à barre transversale raccordant BB#00 à BB#03 et

XBU#80 par le côté inférieur de la partie raccordée (A dans la figure 4-9).

- Faites passer les câbles à barre transversale raccordant BB#04 à BB#07 et
XBU#81 par le côté supérieur de la partie raccordée (B dans la figure 4-9).

Figure 4-9 Positions par lesquelles les câbles inter-rack passent

2. Raccordez le câble à barre transversale au boîtier à barre transversale.
Les câbles à barre transversale sont disposés en un faisceau pour chaque boîtier.
Raccordez les câbles sans modifier la façon dont ils sont disposés.

Raccordez les câbles de sorte que les indicateurs de port de chaque boîtier
correspondent aux étiquettes des câbles. Chaque numéro correspond à deux
ports. Chaque port du boîtier est associé à une couleur. Raccordez chaque port
au port correspondant de même couleur.
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0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

XBU#0 XBU#1

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

L R

RL

L R

RL

L R

RL

#1

#0

#2

L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7
L0    L1    L2   L3      L4     L5    L6    L7

R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7
R0   R1    R2    R3     R4   R5    R6   R7

Figure 4-10 Numéros des ports de l'unité à barre transversale (côté SPARC M10-4S)

Figure 4-11 Numéros des ports de l'unité à barre transversale (côté boîtier à barre
transversale)
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(BB00...BB15) - (XBU0...XBU1) -  (0L,0R...2L,2R)

(BB80...BB83) - (XBU0...XBU2) -  (L0,R0...L7,R7)

Numéro de BB - Numéro de XBU - Emplacement du connecteur

Numéro de XB-BOX - Numéro de XBU - Emplacement du connecteur

Remarque : la destination de la connexion du câble et l'unité à laquelle le câble est connecté
figurent sur l'étiquette du connecteur.

Figure 4-12 Règles d'indicateur du connecteur du câble à barre transversale

4.3.3 Raccordement du câble XSCF

Les câbles traversant les racks sont fixés au rack d'extension 2. Raccordez les câbles
aux ports respectifs sur le rack d'extension 1 par les espaces vides de la partie de
connexion du rack.
1. Faites passer le câble de contrôle XSCF BB stocké dans le rack d'extension 2

par le côté supérieur de la partie de raccordement du rack (B dans la figure
4-9).

2. Raccordez le câble de contrôle XSCF BB.
Raccordez les câbles de sorte que les indicateurs de port de chaque boîtier
correspondent aux étiquettes des câbles.

Figure 4-13 Schéma de la position des ports XSCF (côté SPARC M10-4S)
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0   1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 DUAL

DUAL BB#00 - BB#15 XBB0X#80 - XBBOX#83

Numéro du port XSCFNuméro de BB Port DUAL Numéro de BB

DUAL BB00...BB15BB00...BB15 XSCF0...XSCF2

XB80...XB83

Numéro de XB-BOX Numéro du port XSCF

XSCF0...XSCF18XB80...XB83

Numéro de XB-BOX Port DUAL

DUAL

Figure 4-14 Schéma de la position des ports de l'unité XSCF IF (côté boîtier à
barre transversale)

Figure 4-15 Règles d'indicateur du connecteur du câble XSCF (côté SPARC M10-4S)

Figure 4-16 Règles d'indicateur du connecteur du câble XSCF (côté boîtier à barre
transversale)
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Chapitre 5

Raccordement des câbles au boîtier

Ce chapitre explique la procédure de raccordement du câble d'alimentation, du câble
série et du câble réseau à chaque boîtier. Tous les ports de connexion sont situés à
l'arrière du boîtier. Pour plus d'informations sur chaque port, reportez-vous à « 2.9
Confirmer les caractéristiques du port d'interface externe ».
■ Raccordement des câbles au SPARC M10-1
■ Raccordement des câbles au SPARC M10-4/SPARC M10-4S
■ Raccordement des câbles à l'unité d'extension PCI
■ Stockage des câbles

5.1 Raccordement des câbles au SPARC
M10-1
Cette section explique la procédure à suivre pour raccorder le câble série, le câble
réseau et le cordon d'alimentation au SPARC M10-1.
1. Raccordez le câble série fourni avec le boîtier du port série de l'unité XSCF (A

sur la figure 5-1) au terminal de gestion du système.

Figure 5-1 Position du port série de l'unité XSCF
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Remarque : ce port ne fonctionne pas tant que le réglage réseau de XSCF n'est pas terminé.

A

A

2. Raccordez le câble LAN de catégorie 5 ou supérieure du port LAN de l'unité
XSCF (B sur la figure 5-2) au commutateur ou au concentrateur réseau.
Même si le port LAN et le terminal de gestion du système sont parfois connectés
directement, ils sont généralement connectés via un commutateur ou un
concentrateur réseau.

Figure 5-2 Position du port LAN de l'unité XSCF

3. Raccordez le câble LAN de catégorie 5 ou supérieure du port GbE (A sur la
figure 5-3) au commutateur ou au concentrateur réseau.
Les ports GbE sont utilisés pour le réseau des utilisateurs. Connectez les autres
serveurs, ordinateurs personnels, UPS et autres, nécessaires à l'activité via un
commutateur ou un concentrateur réseau.

Figure 5-3 Position du port GbE

4. Si une carte PCIe est installée, raccordez le câble LAN et le câble IO à chaque
port de la carte PCIe.

5. Raccordez le cordon d'alimentation fourni à l'unité d'alimentation (A sur la
figure 5-4).
Fixez le cordon d'alimentation avec le dispositif de serrage.
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Remarque : à ce stade, l'unité d'alimentation ne doit pas être raccordée à une prise.

Remarque : pour grouper le câble FC, assurez-vous qu'il est fixé avec un rayon de courbure
d'au moins 30 mm (1,2 po.).

Remarque : BB#00 correspond généralement au XSCF maître et BB#01 au XSCF de veille. Si
une erreur se produit pour le XSCF maître, le XSCF de veille devient le XSCF maître.

Figure 5-4 Position de l'unité d'alimentation

6. Fixez les câbles au CMA.
a. Tirez le boîtier jusqu'à ce que le CMA soit entièrement étendu.

b. Groupez les câbles, tels que le cordon d'alimentation, le câble LAN et le câble
FC, et fixez-les avec le dispositif de serrage sur le CMA.

c. Replacez le boîtier dans le rack.

7. Vérifiez si le CMA peut se déplacer.
a. Tirez doucement le boîtier et vérifiez s'il peut bouger librement.

b. Assurez-vous que les câbles ne sont pas tordus lorsqu'ils sont en place.

5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S
Cette section explique la procédure à suivre pour raccorder le câble série, le câble
réseau et le cordon d'alimentation au SPARC M10-4/SPARC M10-4S.
1. Raccordez le câble série fourni avec le boîtier du port série de l'unité XSCF (A

sur la figure 5-5) au terminal de gestion du système.
Dans le cas d'une configuration de bloc de construction, le système est
commandé par des opérations par lots, à l'aide du boîtier du XSCF maître.
Raccordez le câble série au XSCF maître.
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Remarque : ce port ne fonctionne pas tant que le réglage réseau de XSCF n'est pas terminé.

A

Figure 5-5 Position du port série

2. Raccordez le câble LAN de catégorie 5 ou supérieure du port LAN de l'unité
XSCF (B sur la figure 5-6) au commutateur ou au concentrateur réseau.
Même si le port LAN et le terminal de gestion du système sont parfois connectés
directement, ils sont généralement connectés via un commutateur ou un
concentrateur réseau.

Figure 5-6 Position du port LAN de l'unité XSCF

3. Raccordez le câble LAN de catégorie 5 ou supérieure du port GbE (A sur la
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figure 5-7) au commutateur ou au concentrateur réseau.
Les ports GbE sont utilisés pour le réseau des utilisateurs. Connectez les autres
serveurs, ordinateurs personnels, UPS et autres, nécessaires à l'activité via un
commutateur ou un concentrateur réseau.

Figure 5-7 Position du port GbE

4. Si une carte PCIe est installée, raccordez le câble LAN et le câble IO à chaque
port de la carte PCIe.

5. Fixez les câbles au support de câbles.
Fixez les câbles connectés à la carte PCIe au support de câbles en ajoutant de la
longueur.

6. Raccordez le cordon d'alimentation fourni à l'unité d'alimentation (A sur la
figure 5-8).
Fixez le cordon d'alimentation avec le dispositif de serrage.
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Remarque : à ce stade, l'unité d'alimentation ne doit pas être raccordée à une prise.

Remarque : les deux câbles de liaison sont identiques. Chaque câble dispose des mêmes
étiquettes indicatives à chaque extrémité. Lors du raccordement des câbles, assurez-vous que
les extrémités ayant la même étiquette sont raccordées aux emplacements correspondants sur
la carte de liaison et le panneau de liaison.

Figure 5-8 Position de l'unité d'alimentation

5.3 Raccordement des câbles à l'unité
d'extension PCI
Cette section explique la procédure à suivre pour raccorder le câble de gestion, les
câbles de liaison et le cordon d'alimentation à l'unité d'extension PCI.
1. Raccordez le câble de gestion.

Raccordez les cartes de liaison de l'unité d'extension PCI et les cartes de liaison
du boîtier à l'aide du câble de gestion. (Voir A sur la figure 5-9 et A sur la figure
5-10).

2. Raccordez le câble de liaison.

a. Raccordez une extrémité du câble de liaison au port (B sur la figure 5-9) du
panneau de liaison de l'unité d'extension PCI.

b. Raccordez l'autre extrémité au port (B sur la figure 5-10) de la carte de liaison
du boîtier du SPARC M10.

c. Raccordez une extrémité de l'autre câble de liaison au port (C sur la figure 5-9)
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Remarque°: les deux ports ont la même forme, il est donc possible de les connecter de façon
incorrecte. Vérifiez les étiquettes pour confirmer que chaque câble est raccordé au port
adapté.

Remarque : des cassettes de cartes PCI Express sont installées à l'envers sur le SPARC
M10-4/M10-4S et l'unité d'extension PCI. Par conséquent, les emplacements des ports pour
les cartes PCI, y compris la carte de liaison, sont également à l'envers. Veuillez prendre cela
en compte lorsque vous connectez les câbles.

A

B

C

du panneau de liaison de l'unité d'extension PCI.

d. Raccordez l'autre extrémité au port (C sur la figure 5-10) de la carte de liaison
du boîtier du SPARC M10.

Figure 5-9 Raccordement des câbles de liaison et du câble de gestion (côté unité
d'extension PCI)
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B

C

90 mm (3.5 po.)

Figure 5-10 Raccordement des câbles de liaison et du câble de gestion (côté
SPARC M10-4S)

3. Si une carte PCIe est installée, raccordez le câble LAN et le câble IO à chaque
port de la carte PCIe.

4. Fixez les câbles au support de câbles.
Fixez les câbles connectés à la carte PCIe au support de câbles en ajoutant de la
longueur.

5. Fixez le cœur au cordon d'alimentation fourni, puis connectez ce dernier à
l'unité d'alimentation.
a. Installez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il se place dans la rainure

du cœur et pincez le cordon jusqu'à ce que le fermoir du cœur soit fixé.

Fixez le cœur à la position 90 mm (3,5 po.) à partir de l'extrémité du
connecteur du cordon d'alimentation. (Consultez la figure 5-11.)

b. Raccordez le cordon d'alimentation à l'unité d'alimentation (A sur la figure
5-12).

Fixez le cordon d'alimentation avec le dispositif de serrage.

Figure 5-11 Position de fixation du cœur

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013128



A

Remarque : à ce stade, l'unité d'alimentation ne doit pas être raccordée à une prise.

Remarque : BB#80 correspond généralement au XSCF maître et BB#81 au XSCF de veille. Si
une erreur se produit pour le XSCF maître, le XSCF de veille devient le XSCF maître.

A

Figure 5-12 Position de l'unité d'alimentation

5.4 Raccordement du câble au boîtier à
barre transversale
Cette section explique la procédure de raccordement du câble série et du câble réseau
à l'unité à barre transversale.
1. Raccordez le câble série fourni avec le boîtier du port série de l'unité XSCF (A

sur la figure 5-13) au terminal de gestion du système.
Dans le cas d'une configuration de bloc de construction, le système est
commandé par des opérations par lots, à l'aide du boîtier du XSCF maître.
Raccordez le câble série au XSCF maître.

Figure 5-13 Position du port série
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Remarque : ce port ne fonctionne pas tant que le réglage réseau de XSCF n'est pas terminé.

A

Remarque : comme pour le rack d'extension, les câbles à barre transversale (optiques) et les
câbles XSCF sont stockés dans le rack lors de la livraison.

2. Raccordez le câble LAN de catégorie 5 ou supérieure du port LAN de l'unité
XSCF (B sur la figure 5-14) au commutateur ou au concentrateur réseau.
Même si le port LAN et le terminal de gestion du système sont parfois connectés
directement, ils sont généralement connectés via un commutateur ou un
concentrateur réseau.

Figure 5-14 Position du port LAN de l'unité XSCF

3. Confirmez que le cordon d'alimentation est connecté à l'UDA.
Le cordon d'alimentation pour le boîtier à barre transversale est livré raccordé à
l'UDA du rack.

4. Confirmez que le commutateur de la ligne principale sur l'UDA est désactivé.

5.5 Stockage des câbles
Cette section explique la procédure pour stocker les câbles connectés au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S sur le rack.
Les procédures pour stocker les câbles sur le rack sont décrites séparément pour les
racks faisant 700 mm et 600 mm de large. Confirmez votre rack avant de commencer
la tâche.
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Remarques : disposer les câbles afin que tous les câbles d'interface autres que les câbles à
barre transversale soient disposés dans le rack, à savoir plus à l'intérieur que les câbles à
barre transversale.

5.5.1 Stocker les câbles dans le rack de 700 mm (27,6
po.) de large

Lorsque le rack fait 700 mm (27,6 po.) de large, rassemblez les cordons d'alimentation
à gauche et les autres câbles à droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.
1. Suspendez les cordons d'alimentation du côté gauche, tel qu'on peut le voir

depuis l'arrière du rack.
Placez les cordons d'alimentation sur le dispositif de fixation du support de
câbles (A sur la figure 5-15) et suspendez-les directement.

Figure 5-15 Manipulation du cordon d'alimentation

2. Tout d'abord, stockez tout câble d'interface autre que les câbles à barre
transversale (électriques). Puis, stockez les câbles à barre transversale
(électriques).
a. Stockez le câble LAN ou le câble E/S connecté au Chapitre 5 dans un espace

vide sur la droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

b. Stockez le câble XSCF connecté au Chapitre 4 dans un espace vide sur la
droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

c. Stockez le câble à barre transversale connecté au Chapitre 4 dans un espace
vide sur la droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

Si vous stockez les câbles dans une unité de quatre câbles connectés, ils sont
clairement disposés.
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Figure 5-16 Exemple de câbles stockés (configuration 4BB)

5.5.2 Stocker les câbles dans le rack de 600 mm (23,6
po.) de large

Lorsque le rack fait 600 mm (23,6 po.) de large, il n'y a pas suffisamment d'espace
du côté du rack. Vous devez regrouper les câbles en faisceau à droite et à gauche en
les répartissant de façon appropriée. Cette section décrit la méthode recommandée
pour le stockage des câbles en prenant les configurations 3BB et 4BB comme
exemples. Stockez le câble de façon appropriée selon le rack utilisé.

Configuration 4BB

Lorsque la configuration 4BB est utilisée, mettez les câbles à barre transversale
connectés aux ports 2L/2R sur le XBU#0/#1 sur la droite, tel qu'on peut le voir depuis
l'arrière du rack. Mettez les câbles à barre transversale à gauche, tel qu'on peut le voir
depuis l'arrière du rack.
1. Suspendez les cordons d'alimentation du côté gauche, tel qu'on peut le voir

depuis l'arrière du rack.
Placez les cordons d'alimentation sur le dispositif de fixation du support de
câbles et suspendez-les directement.

2. Placez les câbles à barre transversale connectés aux ports 0L/0R et 1L/1R sur
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BB#00

BB#02

BB#03

BB#01

0L/0R

2L/2R

1L/1R

0L/0R

2L/2R

1L/1R

0L/0R

2L/2R

1L/1R

0L/0R

2L/2R

1L/1R

chaque XBU à gauche, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

3. Fixez les câbles à barre transversale qui se trouvent à gauche sur le support
de câbles à l'aide des bandes Velcro.

4. Placez les câbles à barre transversale connectés aux ports 2L/2R sur chaque
XBU à droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

5. Lorsqu'un serre-câble se trouve sur votre rack, fixez-y les câbles à barre
transversale rassemblés à droite.

Figure 5-17 Exemple de câbles stockés (configuration 4BB)

Configuration 3BB

Lorsque la configuration 3BB est utilisée, mettez les câbles à barre transversale
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connectés aux ports 1L/1R sur le XBU#0/#1 sur la droite, tel qu'on peut le voir depuis
l'arrière du rack. Mettez les câbles à barre transversale à gauche, tel qu'on peut le voir
depuis l'arrière du rack.
1. Suspendez les cordons d'alimentation du côté gauche, tel qu'on peut le voir

depuis l'arrière du rack.
Placez les cordons d'alimentation sur le dispositif de fixation du support de
câbles et suspendez-les directement.

2. Placez les câbles à barre transversale connectés aux ports 0L/0R et 2L/2R sur
chaque XBU à gauche, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

3. Fixez les câbles à barre transversale qui se trouvent à gauche sur le support
de câbles à l'aide des bandes Velcro.

4. Placez les câbles à barre transversale connectés aux ports 1L/1R sur chaque
XBU à droite, tel qu'on peut le voir depuis l'arrière du rack.

5. Lorsqu'un serre-câble se trouve sur votre rack, fixez-y les câbles à barre
transversale rassemblés à droite.
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BB#00

BB#01

BB#02
1L/1R

2L/2R

2L/2R

0L/0R

1L/1R

0L/0R

Figure 5-18 Exemple de câbles stockés (configuration 3BB)
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Tableau 6-1 Valeur de réglage du logiciel du terminal

Paramètre Valeur

Débit en bauds 9600

Longueur des données 8 bits

Parité Aucune

Chapitre 6

Mise en œuvre du diagnostic initial du
système

Ce chapitre explique la procédure à suivre pour raccorder le terminal de gestion du
système, activer l'alimentation et vérifier les composants.
■ Raccordement du terminal de gestion du système au boîtier
■ Mise sous tension
■ Connexion à XSCF
■ Confirmation de la version de XCP
■ Vérification des réglages de l'altitude
■ Vérification des réglages de l'heure
■ Définition de la double alimentation électrique
■ Exécution d'un test de diagnostic
■ Vérification de l'état des composants

6.1 Raccordement du terminal de gestion
du système au boîtier
Cette section explique la procédure à suivre pour vérifier les paramètres du logiciel
du terminal de gestion du système et pour raccorder ce dernier au port série de
l'unité XSCF.
1. Confirmez que les valeurs de réglage du logiciel du terminal pour la

connexion du terminal de gestion du système sont les suivantes.
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Tableau 6-1 Valeur de réglage du logiciel du terminal (suite)

Paramètre Valeur

Bit STOP 1 bit

Contrôle de flux Aucun

Retard Différent de zéro

Remarque : BB#00 correspond généralement au XSCF maître et BB#01 au XSCF de veille. Si
une erreur se produit pour le XSCF maître, le XSCF de veille devient le XSCF maître. Pour les
positions de montage de BB#00 et BB#01, voir la figure 2-4 dans « 2.4.1 Conditions de
montage sur le rack ».

Maintenance Verrouillé

2. Vérifiez que le terminal de gestion du système est raccordé au port série du
boîtier.
Dans le cas d'une configuration de bloc de construction, vérifiez que le terminal
est connecté au port série du XSCF maître.

6.2 Mise sous tension
Cette section explique comment procéder au raccordement du cordon d'alimentation
à une prise et à la mise sous tension.
1. Placez le commutateur de mode du panneau de commande sur la position

Maintenance.
La position Maintenance est indiquée par une clé à molette. La position
Verrouillé est indiquée par un cadenas.

Figure 6-1 Commutateur de mode du panneau de commande du SPARC M10-1
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Maintenance

Verrouillé

Remarque : le panneau de commande du SPARC M10-4 ne dispose pas de la zone encadrée
en pointillés.

Maintenance

Verrouillé

Figure 6-2 Commutateur de mode du panneau de commande du SPARC
M10-4/SPARC M10-4S

Figure 6-3 Commutateur de mode du panneau de commande du boîtier à barre
transversale

2. Confirmez que le connecteur du cordon d'alimentation est raccordé à l'unité
d'alimentation du boîtier.

3. Raccordez la prise du cordon d'alimentation à une prise de courant.
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Remarque : dans le cas d'une configuration de bloc de construction sans boîtier à barre
transversale, le boîtier du XSCF maître est BB#00. Dans le cas d'une configuration de bloc de
construction avec un boîtier à barre transversale, le boîtier du XSCF maître est BB#80. Si la
DEL MAÎTRE de BB#00 ou BB#80 ne s'allume pas, le boîtier maître a peut-être changé.
Vérifiez la DEL MAÎTRE du XSCF de BB#01 ou BB#81. Si tel est le cas, raccordez le terminal
de gestion du système au port série du boîtier dont la DEL MAÎTRE s'allume.

a. Si la prise est équipée d'un coupe-circuit, allumez-le.

b. Lorsqu'un rack d'extension est utilisé, poussez le commutateur CC sur l'UDA.

4. Vérifiez la DEL de l'unité XSCF.
a. La DEL DE CONTRÔLE de l'unité XSCF s'allume immédiatement après la

mise sous tension.

b. La DEL PRÊT de l'unité XSCF clignote pendant l'initialisation de XSCF et
s'allume en continu une fois l'initialisation terminée.

c. Dans le cas d'une configuration de bloc de construction, seule la DEL
MAÎTRE de l'unité XSCF du XSCF maître s'allume.

Figure 6-4 Arrière du SPARC M10-1

Figure 6-5 Arrière du SPARC M10-4S
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MASTER

login: default

Change the panel mode switch to Locked and press return...Omitted

Leave it in that position for at least 5 seconds.

Change the panel mode switch to Service and press return...Omitted

Figure 6-6 Vue arrière du boîtier à barre transversale

6.3 Connexion à XSCF
Cette section explique la procédure à suivre pour utiliser le compte d'utilisateur par
défaut de XSCF pour se connecter à XSCF.
Connectez-vous à XSCF à l'aide du compte d'utilisateur et de la méthode de
connexion par défaut, jusqu'à ce qu'un compte d'utilisateur soit enregistré, en
fonction de l'environnement des utilisateurs. Les privilèges de l'utilisateur par défaut
sont useradm et platadm.
1. Si une invite de connexion s'affiche sur le terminal de gestion du système,

entrez l'identifiant « default ».

2. Actionnez le commutateur de mode du panneau de commande comme suit, si
un message demandant une opération du commutateur de mode s'affiche.

a. Passez le commutateur de mode du panneau de commande sur la position
Verrouillé et appuyez sur la touche RETOUR.

b. Laissez-le dans cette position pendant au moins 5 secondes.

c. Passez de nouveau le commutateur de mode sur la position Maintenance et
appuyez sur la touche RETOUR.

Chapitre 6 Mise en œuvre du diagnostic initial du système 141



Remarque : cette manipulation du commutateur de mode doit être réalisée en moins d'une
minute. Au-delà de ce délai, l'authentification de l'identifiant expire.

XSCF>

XSCF> version -c xcp

BB#00-XSCF#0 (Master)

XCP0 (Current): 2010

XCP1 (Reserve): 2010

BB#01-XSCF#0 (Standby)

XCP0 (Current): 2010

XCP1 (Reserve): 2010

BB#02-XSCF#0

XCP0 (Current): 2010

XCP1 (Reserve): 2010

Remarque : si la version du microprogramme de chaque boîtier est différente dans une
configuration de bloc de construction du SPARC M10-4S, exécutez la commande flashupdate
afin que tous les boîtiers aient la même version de microprogramme.

XSCF> flashupdate -c sync

3. Confirmez que l'invite du Shell XSCF s'affiche sur le terminal de gestion du
système.

6.4 Confirmation de la version de XCP
Cette section explique la procédure à suivre pour vérifier la version du microprogramme.
Dans le cas d'une configuration de bloc de construction du SPARC M10-4S, tous les
boîtiers doivent disposer de la même version du microprogramme. Vérifiez les
versions du microprogramme. Si les versions sont différentes, faites le nécessaire
pour que tous les boîtiers utilisent la même version.
1. Exécutez la commande version.

Les versions XCP globales s'affichent.

6.5 Vérification des réglages de l'altitude
Cette section explique la procédure à suivre pour vérifier et définir l'altitude de
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Remarque : il est possible de détecter une anomalie de température au plus tôt en
définissant l'altitude dans le système. Si l'altitude de l'emplacement d'installation est
inconnue, définissez une valeur élevée. Même si l'altitude n'est pas définie dans le système, il
est possible de détecter les anomalies de température par les anomalies de température du
processeur, etc. Il est donc possible d'éviter des dommages importants causés au système.

XSCF> showaltitude

0m

XSCF> setaltitude -s altitude=100

100m

XSCF> rebootxscf -y -a

The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Remarque : si -a est spécifié, tous les SPARC M10-4S et le XSCF des boîtiers à barre
transversale sont redémarrés. Pour redémarrer un SPARC M10-4S spécifique, indiquez -b
bb_id.

Remarque : si le redémarrage est annulé, la valeur de réglage n'est pas appliquée même lors
du redémarrage de XSCF par cette commande.

l'emplacement d'installation. L'altitude par défaut est définie sur 0 m. Vérifiez les
valeurs de réglage et modifiez-les, si nécessaire.

1. Exécutez la commande showaltitude.
L'altitude du système s'affiche.

2. Si l'altitude est correcte, passez l'étape 2 et les étapes suivantes. Pour
modifier l'altitude, exécutez la commande setaltitude.
L'unité du paramètre est 100 m et les valeurs inférieures à 100 m sont arrondies.

Exemple : Définissez l'altitude du système à 100 m.

3. Pour appliquer les réglages, exécutez la commande rebootxscf. Vous pouvez
ignorer l'étape 3 et les étapes suivantes si vous modifiez les valeurs de
paramétrage dans « 6.6 Vérification des réglages de l'heure » car XSCF est
réinitialisé lorsque les valeurs de paramétrage sont modifiées.
L'exécution de la commande rebootxscf déconnecte la session de XSCF.

Exemple : Redémarrez tous les XSCF et répondez automatiquement « y » au
message de confirmation.

4. Utilisez le compte d'utilisateur et la méthode d'authentification par défaut
pour vous reconnecter à XSCF.
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XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo

Asia/Tokyo

XSCF> showdate

Sat Oct 20 14:53:00 JST 2012

XSCF> setdate -s 102016592012.00

Sat Oct 20 4:59:00 PM JST 2012

The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

Sat Oct 20 7:59:00 UTC 2012

XSCF>

6.6 Vérification des réglages de l'heure
Cette section explique la procédure à suivre pour régler la date et l'heure du système.
Par défaut, la date et l'heure sont basées sur le temps universel coordonné (UTC). Si
vous souhaitez afficher l'heure locale (JST), vous devez définir le fuseau horaire puis
vérifier l'heure. Modifiez les réglages si nécessaire.
1. Pour définir le fuseau horaire, exécutez la commande settimezone.

Si vous ne souhaitez pas définir le fuseau horaire, passez l'étape 1.

Exemple : Réglage du fuseau horaire sur « Asie / Tokyo »

2. Exécutez la commande showdate.
L'heure actuelle s'affiche. Si vous avez défini le fuseau horaire, elle s'affiche en
heure locale (JST).

3. Si l'heure est correcte, passez l'étape 3 et les étapes suivantes. Pour changer
la date et l'heure, exécutez la commande setdate.
Lorsque l'heure est réglée, XSCF est réinitialisé.

La session de XSCF est déconnectée.

Exemple : Réglez la date et l'heure à 16:59:00 le 20 octobre 2012 en heure locale
(JST).

4. Utilisez le compte d'utilisateur et la méthode d'authentification par défaut
pour vous reconnecter à XSCF.

6.7 Définition de la double alimentation
électrique
Pour définir la double alimentation électrique pour le type d'alimentation du
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XSCF> setdualpowerfeed -a -s enable

BB#00:disable -> enable

BB#01:disable -> enable

Remarque : si -a est spécifié, tous les SPARC M10-4S et les boîtiers à barre transversale
utilisent la double alimentation électrique. Pour définir uniquement un SPARC M10-4S
spécifique, spécifiez -b bb_id.

Remarque : les lignes après BB#01 sont également affichées pour le SPARC M10-4. Vous
pouvez les ignorer.

XSCF> testsb -v -p -s -a -y

Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y

SB power on sequence started.

POST Sequence 01 Banner

système, il est nécessaire de définir cette option. Cette section explique la procédure à
suivre pour définir la double alimentation électrique.
1. Exécutez la commande setdualpowerfeed.

Exemple : Définissez le mode de la double alimentation électrique de
l'intégralité du système à activer.

6.8 Exécution d'un test de diagnostic
Les systèmes SPARC M10 adoptent la Capacité à la demande (ensuite appelée CoD)
pour tous les modèles. Il n'est pas possible de mettre le système sous tension avant
l'achat d'une activation du cœur du processeur et l'installation de la clé d'activation
du cœur du processeur.
Cette section explique la procédure à suivre pour mettre en œuvre le diagnostic
initial de la carte système physique (PSB) spécifiée lorsque le système est hors tension.

1. Exécutez la commande testsb.
Exemple : Procédez à la mise en œuvre du diagnostic initial de toutes les PSB
montées et confirmez l'E/S de connexion.

-v : Affiche en plus des messages détaillés concernant le diagnostic initial.

-p : Exécute la commande « probe-scsi-all » d'OBP et affiche ses résultats
pendant la mise en œuvre du diagnostic.

-s : Exécute la commande « show-devs » d'OBP et affiche ses résultats pendant
la mise en œuvre du diagnostic.

-a : Diagnostique toutes les PSB montées.

-y : Répond automatiquement « y » à la requête.
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LSB#00: POST 1.9.0 (2012/09/25 16:52)

:

<<The execution result of "probe-scsi-all" is displayed.>>

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.66.00

Target a

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB

SASDeviceName 50000394281b6190 SASAddress 50000394281b6192 PhyNum 0

Target d

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB

SASDeviceName 50000394281b5a44 SASAddress 50000394281b5a46 PhyNum 1

<<The execution results of "show-devs" are displayed.>>

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/ethernet@0,1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/ethernet@0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0/disk

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0/disk

:

PSB Test Fault

---- ------- --------

00-0 Passed Normal

XSCF> showhardconf -M

SPARC M10-1;

+ Serial:21xxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;

2. Confirmez que « Passed » et « Normal » s'affichent pour toutes les PSB
dans le résultat de l'exécution du diagnostic initial.
Si vous constatez la présence d'une description différente de celle indiquée
ci-dessus, reportez-vous à « Annexe A Dépannage ».

6.9 Vérification de l'état des composants
Cette section explique la procédure à suivre pour vérifier les configurations, les états
et le nombre d'unités remplaçables sur site (FRU) montées.
1. Exécutez la commande showhardconf.

Toutes les FRU montées dans le boîtier ainsi que leurs états s'affichent. Toutefois,
les états des composants liés à l'E/S, tels que la carte PCI ou l'unité d'extension
PCI, ne sont pas affichés lorsque le système est hors tension.

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-1
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+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

MBU Status:Normal; Ver:2004h; Serial:USDA-P00007 ;

+ FRU-Part-Number:CA20366-B10X 002AB/LGA-MBU -01;

+ Power_Supply_System: Dual ;

+ Memory_Size:32 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial: 00010448;

+ Freq:2.800 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

MEM#00A Status:Normal;

+ Code:c1000000000000004572T128000HR3.7A 252b-04123520;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EF57;

+ Type:01; Size:4 GB;

The rest is omitted.

XSCF> showhardconf -M

SPARC M10-4S;

+ Serial:2081231002; Operator_Panel_Switch:Locked;

+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

Partition#1 PPAR_Status:Initialization Phase;

BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;

+ Power_Supply_System:Single;

+ Memory_Size:256 GB;

CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002Z4 ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 A8 ;

+ Memory_Size:128 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00010448;

+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

The rest is omitted.

XSCF> showhardconf -u

SPARC M10-1; Memory_Size:32 GB;

+-----------------------------------+------------+

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4S

2. Vérifiez qu'aucun astérisque (*) n'est affiché en face de chaque FRU.
L'astérisque (*) indique une anomalie de l'état d'une FRU, qui présente une
erreur ou une détérioration.

3. Exécutez la commande showhardconf -u.
Le nombre de FRU montées s'affiche. Toutefois, le nombre de composants liés à
l'E/S, tels que les cartes PCI ou les unités d'extension PCI, ne s'affiche pas lorsque
le système est hors tension.

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-1
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| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| MBU | 1 |

| CPU | 1 |

| Freq:2.800 GHz; | ( 1) |

| MEM | 8 |

| Type:01; Size:4 GB; | ( 8) |

| PCICARD | 0 |

| LINKCARD | 0 |

| PCIBOX | 0 |

| IOB | 0 |

| LINKBOARD | 0 |

| PCI | 0 |

| FANBP | 0 |

| PSU | 0 |

| FAN | 0 |

| OPNL | 1 |

| PSUBP | 1 |

| PSU | 2 |

| FANU | 4 |

+-----------------------------------+------------+

XSCF> showhardconf -u

SPARC M10-4S; Memory_Size:1024 GB;

+-----------------------------------+------------+

| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| BB | 2 |

| CMUL | 2 |

| CPU | 4 |

| Freq:3.000 GHz; | ( 4) |

| MEM | 64 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 64) |

| CMUU | 4 |

| CPU | 4 |

| Freq:3.000 GHz; | ( 4) |

| MEM | 64 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 64) |

| PCICARD | 3 |

| LINKCARD | 0 |

| PCIBOX | 0 |

| IOB | 0 |

| LINKBOARD | 0 |

| PCI | 0 |

| FANBP | 0 |

| PSU | 0 |

| FAN | 0 |

| XBU | 4 |

| OPNL | 2 |

| PSUBP | 2 |

| PSU | 4 |

| FAN | 10 |

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4S
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| XBBOX | 2 |

| XBU | 2 |

| XSCFU | 2 |

| OPNL | 2 |

| XBBPU | 2 |

| XSCFIFU | 2 |

| PSU | 2 |

| FANU | 8 |

+-----------------------------------+------------+

XSCF> showlogs error

XSCF> showstatus

4. Exécutez la commande showlogs error.
Vérifiez qu'aucune erreur ne s'affiche. Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.2
Vérification du contenu du journal ».

5. Exécutez la commande showstatus.
S'il n'y a aucun problème, rien ne s'affiche.

En cas d'unité anormale, un astérisque (*) et le statut de l'unité s'affichent.
Consultez « A.2.3 Vérification des informations d'un composant présentant une
panne ou une détérioration ».

6. Déconnectez-vous de XSCF.

Passez aux paramètres initiaux du système. Les paramètres système initiaux sont
effectués en utilisant le Guide de fonctionnement et d'administration du système et le
Guide de configuration du domaine. Reportez-vous à « 1.5 Procédure pour les
paramètres système initiaux » pour la procédure à suivre.
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Chapitre 7

Avant l'ajout / le retrait d'un système
dans la configuration de bloc de
construction

Ce chapitre explique les tâches à réaliser pour développer ou réduire le système en
ajoutant ou en retirant le SPARC M10-4S en utilisant la méthode de bloc de
construction (BB). L'ensemble des tâches varie en fonction de la configuration du
système. Vérifiez les éléments suivants avant de commencer.
■ Vérification de la configuration du système
■ Vérification du schéma d'ajout de la méthode de blocs de construction
■ Vérification du schéma de retrait de la méthode de blocs de construction

7.1 Vérification de la configuration du
système
Vérifiez la configuration de votre système avant et après l'ajout / le retrait. Pour des
informations concernant la configuration du système, consultez le Guide rapide des
systèmes SPARC M10.

7.2 Vérification du schéma d'ajout de la
méthode de blocs de construction
Cette section explique le schéma d'ajout de la méthode de blocs de construction et les
points principaux de l'ajout.

7.2.1 Vérification du schéma d'ajout

La figure 7-1 indique les schémas d'ajout de la méthode de blocs de construction. Le
style de maintenance ou les tâches nécessaires varient selon un schéma d'ajout.
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BB 

BB 
BB

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 1

Configuration de 8BB (2BB à 8BB)

BB 

BB 

BB 

BB 
BB 

Configuration de 4BB (1BB à 4BB)

Schéma d'ajout pour la connexion directe entre chaque boîtier (sans rack d'extension)

BB 

XBBOX

XBBOX

BB 

BB 
BB 

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 1

Configuration de 16BB (9BB à 16BB)

(1) Ajout de SPARC 
 M10-4S

(4) Ajout récent des racks 
     d'extension 1 et 2

(1) Ajout de SPARC 
 M10-4S

(1) Ajout de SPARC 
 M10-4S

(2) Ajout récent du rack 
     d'extension 1

(3) Ajout du rack 
     d'extension 2

BB 

BB 

XBBOX

XBBOX

BB 

BB 
BB 

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 2

BB 

BB 

XBBOX

XBBOX

Schéma d'ajout pour la connexion via le boîtier à barre transversale (avec rack d'extension)

Remarque : lorsqu'un boîtier à barre transversale (XBBOX) est livré, il est monté sur un rack
dédié (rack d'extension) avec une unité de distribution de l'alimentation (UDA) dédiée et des
câbles à barre transversale. Les racks d'extension sont divisés en un rack d'extension 1 et un
rack d'extension 2, selon l'extensibilité.

N° Schéma d'ajout Référence

1 Ajout du SPARC M10-4S
Exemple :
connexion directe entre chaque boîtier : de 1BB à 4BB, de 2BB à 4BB
Connexion par un boîtier à barre transversale : de 2BB à 8BB, de
9BB à 16BB

8.2

Vérifiez quel schéma s'applique à votre cas. Pour des informations concernant la
configuration du système, consultez le Guide rapide des systèmes SPARC M10.

Figure 7-1 Schéma d'ajout de la méthode de blocs de construction

Dans la figure ci-dessus, « BB » fait référence au SPARC M10-4S et « XBBOX » fait
référence au boîtier à barre transversale.
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N° Schéma d'ajout Référence

2 Ajout récent du rack d'extension 1
Exemple :
De 2BB (connexion directe entre chaque boîtier) à 8BB (connexion
par le boîtier à barre transversale),
De 4BB (connexion directe entre chaque boîtier) à 8BB (connexion
par le boîtier à barre transversale)

8.3

3 Ajout du rack d'extension 2
Exemple :
De 8BB (connexion par le boîtier à barre transversale) à 16BB
(connexion par le boîtier à barre transversale)

8.4

4 Ajout récent des racks d'extension 1 et 2
Exemple :
De 2BB (connexion directe entre chaque boîtier) à 16BB (connexion
par le boîtier à barre transversale),
De 4BB (connexion directe entre chaque boîtier) à 16BB (connexion
par le boîtier à barre transversale)

8.5

7.2.2 Points principaux de l'ajout

Avant d'ajouter le SPARC M10-4S/boîtier à barre transversale, vérifiez les points
principaux suivants.
■ Lorsque vous modifiez la configuration 4BB (connexion directe entre chaque

boîtier) en configuration 8BB, vous devez introduire le rack d'extension 1. Pour en
savoir plus sur le rack d'extension, consultez « 2.4 Confirmation des caractéristiques
du rack ».

■ Lorsque vous modifiez la configuration 4BB (connexion directe entre chaque
boîtier) en configuration 8BB, le boîtier maître passe du SPARC M10-4S au boîtier
à barre transversale monté sur un rack d'extension. Avant d'ajouter le rack
d'extension, les SPARC M10-4S existants doivent être déconnectés du système.
Il est impossible de déconnecter plusieurs SPARC M10-4S en même temps.
Déconnectez les SPARC M10-4S un par un.

■ Lorsque vous modifiez la configuration 8BB en configuration 9BB ou plus, vous
devez introduire le rack d'extension 2. Pour en savoir plus sur le rack d'extension,
consultez « 2.4 Confirmation des caractéristiques du rack ».

■ Lorsque vous modifiez la configuration 8BB en configuration 9BB ou plus, il faut
faire particulièrement attention car vous devez disposer de nouveau tous les
câbles à barre transversale.
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BB 

BB 
BB 

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 1

Configuration de 8BB (2BB à 8BB)

BB 

BB 

BB 

BB 
BB 

Configuration de 4BB (1BB à 4BB)

Schéma de retrait pour la connexion directe entre chaque boîtier (sans rack d'extension)

Schéma de retrait pour la connexion via le boîtier à barre transversale (avec rack d'extension)

BB 

XBBOX

XBBOX

BB 

BB 
BB 

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 1

Configuration de 16BB (9BB à 16BB)

(1) Retrait de SPARC 
 M10-4S

(1) Retrait de SPARC 
 M10-4S

(1) Retrait de SPARC 
 M10-4S

(2) Retrait du rack 
 d'extension 2 et 
 réduction du nombre 
 de SPARC M10-4S à 
 4 ou moins

BB 

BB 

XBBOX

XBBOX

BB 

BB 
BB 

BB 
BB 

BB 

Rack 
d'extension 2

BB 

BB 

XBBOX

XBBOX

7.3 Vérification du schéma de retrait de la
méthode de blocs de construction
Cette section explique le schéma de retrait du SPARC M10-4S et du boîtier à barre
transversale, ainsi que les points principaux du retrait.

7.3.1 Vérification du schéma de retrait

La figure 7-2 indique les schémas de retrait de la méthode de blocs de construction.
Le style de maintenance ou les tâches nécessaires varient selon un schéma de retrait.
Vérifiez quel schéma s'applique à votre cas. Pour des informations concernant la
configuration du système, consultez le Guide rapide des systèmes SPARC M10.

Figure 7-2 Schéma de retrait de la méthode de blocs de construction

Dans la figure ci-dessus, « BB » fait référence au SPARC M10-4S et « XBBOX » fait
référence au boîtier à barre transversale.
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N° Schéma de retrait Référence

1 Retirez le SPARC M10-4S
Exemple :
Connexion directe entre chaque boîtier : de 4BB à 1BB, de 4BB à
2BB
Connexion par un boîtier à barre transversale : de 8BB à 2BB, de
16BB à 9BB

9.2

2 Retirez le rack d'extension 2 et réduisez le nombre de SPARC
M10-4S à quatre ou moins (utilisez le rack d'extension 1).
Exemple :
De 16BB (connexion par le boîtier à barre transversale) à 4BB
(connexion par le boîtier à barre transversale)

9.3
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Chapitre 8

Ajout d'un système avec la configuration
de bloc de construction

Ce chapitre détaille la préparation de l'ajout du SPARC M10-4S à l'aide du bloc de
construction (BB) ainsi que la procédure d'ajout.
Pour la procédure d'ajout, consultez la section correspondante, en fonction du
schéma d'ajout indiqué dans « 7.2 Vérification du schéma d'ajout de la méthode de
blocs de construction ».
■ Préparation des outils et des éléments fournis requis pour l'ajout
■ Ajout du SPARC M10-4S
■ Ajout récent du rack d'extension 1
■ Ajout du rack d'extension 2
■ Ajout récent des racks d'extension 1 et 2

8.1 Préparation des outils et des éléments
fournis requis pour l'ajout
Cette section explique la préparation de l'ajout du SPARC M10-4S.

8.1.1 Préparation des outils nécessaires

Les outils utilisés pour ajouter le SPARC M10-4S sont les mêmes que pour
l'installation initiale. Consultez « 3.1 Préparation des outils et des informations
nécessaires à l'installation ».

8.1.2 Vérification des éléments fournis

Si vous ajoutez le SPARC M10-4S, vous devez confirmer les éléments livrés.
Pour plus d'informations sur les éléments du boîtier et les éléments nécessaires à la
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Tableau 8-1 Composants à ajouter lors de l'ajout (jusqu'à la configuration 4BB)

N° Schéma d'ajout Nom Quantité

1 Extension de 1 BB à 2 BB Câble à barre transversale (électrique) (*) 8

Câble de contrôle XSCF BB 1

Câble de contrôle XSCF DUAL 1

2 Extension de 2 BB à 3 BB Câble à barre transversale (électrique) (*) 16

Câble de contrôle XSCF BB 2

3 Extension de 3 BB à 4 BB Câble à barre transversale (électrique) (*) 24

Câble de contrôle XSCF BB 2

Pour ajouter deux SPARC M10-4S ou plus, vous devez disposer de la combinaison de composants correspondante

indiquée ci-dessus.

* : utilisez des câbles électriques lors de la connexion directe de chaque boîtier.

Remarque : pour davantage de détails sur les types de maintenance, veuillez consulter « 4.3
Comprendre les types de maintenance » dans le SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

configuration de bloc de construction, consultez « 3.2.3 Vérification des éléments
fournis pour SPARC M10-4S ».

Les composants devant être ajoutés varient selon le schéma d'ajout.
Le tableau 8-1 montre la liste des composants devant être ajoutés lors du développement
jusqu'à une configuration 4BB en connectant directement chaque boîtier.

Lorsque vous modifiez la configuration en configuration 5BB ou plus, vous devez
introduire un rack d'extension.
Lors du développement jusqu'à la configuration 8BB, le rack d'extension 1 est
nécessaire. Pour la configuration 9BB à 16BB, le rack d'extension 2 est nécessaire en
plus du rack d'extension 1.
Une unité d'alimentation (UDA) dédiée, un boîtier à barre transversale et les câbles
nécessaires à l'extension sont livrés montés sur le rack d'extension. Pour les
composants pour les racks d'extension 1 et 2, consultez « 3.2.5 Vérification des
éléments fournis pour le rack d'extension ».

8.2 Ajout du SPARC M10-4S
Lorsque vous n'avez pas besoin d'ajouter un rack d'extension, il existe deux manières
d'ajouter le SPARC M10-4S : le retrait actif/à chaud où la tâche est réalisée pendant
que le système reste opérationnel et l'ajout à froid dans lequel l'intégralité du système
est arrêtée en plein milieu de la tâche.
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XSCF> showsscp

Remarque : pour l'adresse IP par défaut du SCCP, consultez « 8.5.4 Comprendre les
paramètres de l'adresse IP avec SSCP » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des
systèmes SPARC M10.

8.2.1 Ajout actif/à chaud

Cette section explique la procédure pour réaliser un ajout actif/à chaud du SPARC
M10-4S.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande showsscp pour vérifier si l'adresse IP du protocole de

communication SP à SP (SSCP) est une valeur par défaut ou une valeur
spécifiée par l'utilisateur.

Lorsque l'adresse IP est définie sur une valeur par défaut et que vous souhaitez
utiliser une valeur par défaut pour l'adresse IP du SPARC M10-4S à ajouter,
passez à l'étape suivante.

Pour définir une valeur spécifiée par l'utilisateur, utilisez la commande setsscp
pour définir une adresse IP, utilisez la commande applynetwork pour appliquer
l'adresse IP du SSCP du SPARC M10-4S à ajouter, puis confirmez les paramètres.
Ensuite, exécutez la commande rebootxscf pour terminer le réglage et passez à
l'étape suivante. Consultez « 3.3.1 Réinitialisation de XSCF » dans le Guide de
fonctionnement et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

2. Montez le SPARC M10-4S à ajouter sur le rack.
Pour plus d'informations, consultez « 3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC
M10-4S sur le rack ».

3. Raccordez les câbles à barre transversale supplémentaires.
Pour le schéma d'acheminement des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « Annexe B Informations sur le raccordement de câbles pour la configuration
de bloc de construction ».

Consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la connexion directe entre chaque
boîtier) » en cas de connexion directe de chaque boîtier.

4. Raccordez les câbles de contrôle XSCF BB supplémentaires.
Pour le schéma d'acheminement des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « Annexe B Informations sur le raccordement de câbles pour la configuration
de bloc de construction ».

Consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la connexion directe entre chaque
boîtier) » en cas de connexion directe de chaque boîtier.

5. Lorsque vous faites un ajout de la configuration 1BB jusqu'à la configuration
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XSCF> addfru

------------------------------------------------------------------------------

Maintenance/Addition Menu

Please select a type of model which has FRU to be added.

1. BB (4s Building Block Model)

2. XBBOX (XB-BOX Model)

------------------------------------------------------------------------------

Select [1,2|c:cancel] :1

(snip)

You are about to add BB#2.

Do you want to continue?[a:add|c:cancel] :a

Please execute the following steps:

1) After the added device is connected with the system,

please turn on the breaker of the BB#2.

2) Please select[f:finish] :f

4BB en connectant directement chaque boîtier, raccordez le câble de contrôle
XSCF DUAL.
Pour plus d'informations, consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la
connexion directe entre chaque boîtier) ».

6. Définissez les ID de tous les SPARC M10-4S à ajouter.
Pour plus d'informations, consultez « 4.1 Définition de l'identification (BB-ID)
du boîtier ».

7. Connectez les câbles LAN au SPARCM10-4S à ajouter.
Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

8. Exécutez la commande addfru à partir du XSCF maître pour intégrer le SPARC
M10-4S à ajouter au système.
Le SPARC M10-4S à ajouter est intégré dans le système par ordre croissant des
BB-ID du SPARC M10-4S.

Si l'intégration du SPARC M10-4S à ajouter est demandée pendant l'exécution de
la commande, procédez à l'intégration en branchant le cordon d'alimentation du
boîtier.

Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

Une erreur survient lorsque l'adresse IP du SSCP n'est pas définie.

L'exécution de la commande addfru met automatiquement à jour la version du
microprogramme.

Exemple : Ajout de BB#2

Lorsque le message ci-dessus s'affiche, branchez le cordon d'alimentation du
boîtier et saisissez [f].

Exemple : Ajout de BB#2 (suite)
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Waiting for BB#2 to enter install state.

[This operation may take up to 20 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0..... 30..... 60..... 90..... 120..... 150..... 180..... 210.....

240..... 270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480..... 510..... 540..... 570..... 600..... 630..... 660..... 690.....

720..... 750..... 780..... 810..... 840..... 870..... 900..... 930.....

960..... 990.....1020.....1050.....1080.....1110.....1140.....1170.....

1200.....12301230 done Waiting for BB#2 to enter ready state.

[This operation may take up to 2 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0 done The power supply of BB#2 is not powerd on.

Do you want to start to diagnose it?[s:start|c:cancel] :c

XSCF> testsb -v -p -s -y XX-Y

XSCF> diagxbu -y -b XX -t YY

XSCF> diagxbu -y -b XX -p ZZ

Saisissez [c] pour annuler le diagnostic ici car le test de diagnostic est exécuté au
cours de la prochaine étape.

9. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande testsb pour procéder à un test
de diagnostic.
Réalisez le test de diagnostic par ordre croissant des BB-ID du SPARC M10-4S à
ajouter.

Spécifiez le numéro de la PSB sur le SPARC M10-4 à diagnostiquer pour XX-Y.
XX est BB-ID et Y est fixé sur 0.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».

10. Exécutez la commande diagxbu à partir du XSCFmaître pour réaliser un
contrôle des câbles.
Le contrôle des câbles est réalisé en spécifiant le BB-ID de la destination de
connexion des câbles ou en spécifiant le PPAR-ID de la destination de la
connexion des câbles.

- Spécifiez le BB-ID de la destination de la connexion des câbles
Spécifiez le BB-ID du SPARC M10-4S à diagnostiquer pour XX.
Spécifiez le BB-ID de la destination de la connexion des câbles pour YY.
Plusieurs -t YY peuvent être spécifiés. Pour cela, la PSB sur le SPARC M10-4S
ne doit pas être intégrée dans la PPAR ou l'alimentation de la PPAR intégrée
doit être coupée.

- Spécifiez le PPAR-ID de la destination de la connexion des câbles
Spécifiez le BB-ID du SPARC M10-4S à diagnostiquer pour XX.
Spécifiez le PPAR-ID de la destination de la connexion des câbles pour ZZ. Un
seul -p ZZ peut être spécifié. Pour cela, la PPAR doit être sous tension.
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XSCF> showlogs error

XSCF> showsscp

Remarque : pour l'adresse IP par défaut du SCCP, consultez « 8.5.4 Comprendre les
paramètres de l'adresse IP avec SSCP » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des
systèmes SPARC M10.

11. Exécutez la commande d'erreur showlogs sur le XSCFmaître afin de vérifier
qu'aucune erreur n'est affichée.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.2 Vérification du contenu du journal ».

12. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants ».

13. Procédez à la configuration initiale de XSCF.
Consultez « 7 Comprendre les éléments devant toujours être définis dans le
microprogramme XSCF et les procédures liées » dans le Guide de fonctionnement
et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

8.2.2 Ajout arrêté du système

Cette section explique la procédure pour réaliser l'ajout arrêté du système du SPARC
M10-4S.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande showsscp pour vérifier si l'adresse IP du protocole de

communication SP à SP (SSCP) est une valeur par défaut ou une valeur
spécifiée par l'utilisateur.

Lorsque l'adresse IP est définie sur une valeur par défaut et que vous souhaitez
utiliser une valeur par défaut pour l'adresse IP du SPARC M10-4S à ajouter,
passez à l'étape suivante.

Pour définir une valeur spécifiée par l'utilisateur, utilisez la commande setsscp
pour définir une adresse IP, utilisez la commande applynetwork pour appliquer
l'adresse IP du SSCP du SPARC M10-4S à ajouter, puis confirmez les paramètres.
Ensuite, exécutez la commande rebootxscf pour terminer le réglage et passez à
l'étape suivante. Consultez « 3.3.1 Réinitialisation de XSCF » dans le Guide de
fonctionnement et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

2. Affichez l'invite du super-utilisateur d'Oracle Solaris.

3. Arrêtez les domaines invités sur toutes les partitions physiques.
Consultez « 3.2.5 Arrêt du domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et
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XSCF> poweroff -a

d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

4. Exécutez la commande poweroff pour arrêter le système.

Il est également possible d'arrêter le système complet à l'aide du commutateur
d'alimentation du boîtier maître.

Consultez « 3.2.3 Arrêt du système complet » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

5. Montez le SPARC M10-4S à ajouter sur le rack.
Pour plus d'informations, consultez « 3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC
M10-4S sur le rack ».

6. Raccordez les câbles à barre transversale supplémentaires.
Pour le schéma d'acheminement des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « Annexe B Informations sur le raccordement de câbles pour la configuration
de bloc de construction ».

Consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la connexion directe entre chaque
boîtier) » en cas de connexion directe de chaque boîtier.

7. Raccordez les câbles de contrôle XSCF BB supplémentaires.
Pour le schéma d'acheminement des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « Annexe B Informations sur le raccordement de câbles pour la configuration
de bloc de construction ».

Consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la connexion directe entre chaque
boîtier) » en cas de connexion directe de chaque boîtier.

8. Lorsque vous faites un ajout de la configuration 1BB jusqu'à la configuration
4BB en connectant directement chaque boîtier, raccordez le câble de contrôle
XSCF DUAL.
Pour plus d'informations, consultez « 4.2 Connexion des câbles (pour la
connexion directe entre chaque boîtier) ».

9. Définissez les ID de tous les SPARCM10-4S à ajouter.
Pour plus d'informations, consultez « 4.1 Définition de l'identification (BB-ID)
du boîtier ».

10. Connectez les câbles LAN au SPARC M10-4S à ajouter.
Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

11. Exécutez la commande addfru à partir du XSCF maître pour intégrer le SPARC
M10-4S à ajouter au système.
Intégrez le SPARC M10-4S dans le système par ordre croissant des BB-ID.

Si l'intégration du SPARC M10-4S à ajouter est demandée pendant l'exécution de
la commande, procédez à l'intégration en branchant le cordon d'alimentation du
boîtier.

Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

Une erreur survient lorsque l'adresse IP du SSCP n'est pas définie.
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XSCF> addfru

------------------------------------------------------------------------------

Maintenance/Addition Menu

Please select a type of model which has FRU to be added.

1. BB (4s Building Block Model)

2. XBBOX (XB-BOX Model)

------------------------------------------------------------------------------

Select [1,2|c:cancel] :1

(snip)

You are about to add BB#2.

Do you want to continue?[a:add|c:cancel] :a

Please execute the following steps:

1) After the added device is connected with the system,

please turn on the breaker of the BB#2.

2) Please select[f:finish] :f

Waiting for BB#2 to enter install state.

[This operation may take up to 20 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0..... 30..... 60..... 90..... 120..... 150..... 180..... 210.....

240..... 270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480..... 510..... 540..... 570..... 600..... 630..... 660..... 690.....

720..... 750..... 780..... 810..... 840..... 870..... 900..... 930.....

960..... 990.....1020.....1050.....1080.....1110.....1140.....1170.....

1200.....12301230 done Waiting for BB#2 to enter ready state.

[This operation may take up to 2 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0 done The power supply of BB#2 is not powerd on.

Do you want to start to diagnose it?[s:start|c:cancel] :c

XSCF> testsb -v -p -s -a -y

L'exécution de la commande addfru met automatiquement à jour la version du
microprogramme.

Exemple : Ajout de BB#2

Lorsque le message ci-dessus s'affiche, branchez le cordon d'alimentation du
boîtier et saisissez [f].

Exemple : Ajout de BB#2 (suite)

Saisissez [c] pour annuler le diagnostic ici car le test de diagnostic est exécuté au
cours de la prochaine étape.

12. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande testsb pour procéder à un test
de diagnostic.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».
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Remarque : il est inutile de contrôler les câbles avec la commande diagxbu, car le test de
diagnostic est réalisé sur toutes les cartes système (PSB) mises en place en spécifiant l'option
-a.

N° Tâches Référence

1 Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC M10-4S
actuellement configuré.

(Modifiez la configuration en configuration 1BB)

8.3.1

2 Installez le rack d'extension et réalisez l'installation. 8.3.2

3 Ajoutez le SPARC M10-4S retiré lors de la tâche n° 1 sur le rack
d'extension installé lors de la tâche n° 2.

8.3.3

13. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants ».

14. Procédez à la configuration initiale de XSCF.
Consultez « 7 Comprendre les éléments devant toujours être définis dans le
microprogramme XSCF et les procédures liées » dans le Guide de fonctionnement
et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

8.3 Ajout récent du rack d'extension 1
Cette section explique la procédure pour ajouter le rack d'extension 1 et modifier la
configuration en connectant directement chaque boîtier à la configuration en se
connectant aux boîtiers à barre transversale (jusqu'à la configuration 8BB).

En associant les procédures suivantes, la configuration peut être développée à l'aide
du rack d'extension 1.

8.3.1 Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC
M10-4S.

Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC M10-4S actuellement configuré.
(Modifiez la configuration en configuration 1BB)

Afin de placer le SPARC M10-4S sur le rack d'extension, arrêtez l'intégralité du
système conformément aux procédures pour le retrait arrêté du système.
Pour plus d'informations, consultez « 9.2.2 Retrait arrêté du système ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Il est impossible de réaliser la tâche sur plusieurs SPARC M10-4S en même temps.

Réalisez la tâche sur les SPARC M10-4S un par un.
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■ Réalisez la procédure de retrait du SPARC M10-4S du rack.
■ Ignorez le test de diagnostic et la confirmation de la configuration car ils sont

réalisés à la fin.
■ Exécutez la commande restoredefaults -c factory sur le boîtier maître pour

l'initialiser aux valeurs par défaut. Initialisez le boîtier maître en le connectant au
XSCF maître avec le câble série.
L'exécution de la commande restoredefaults supprime la clé d'activation du cœur
du processeur enregistrée sur le périphérique. La clé doit être réinstallée lors de la
configuration initiale du XSCF après l'ajout.

8.3.2 Installation du rack d'extension

Installez le rack d'extension 1, puis raccordez chaque boîtier et mettez en place le
diagnostic initial.

Pour plus d'informations, consultez « 1.3.2 Connexion via le boîtier à barre
transversale (avec rack d'extension) ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Il est inutile de raccorder les racks car un seul rack d'extension est utilisé.
■ Les câbles à barre transversale (optiques) et les câbles de contrôle XSCF BB sont

déjà disposés dans le rack d'extension. Ici, il est nécessaire de connecter les câbles à
chaque port du boîtier monté. Connectez les câbles conformément aux instructions
écrites sur les étiquettes.
Pour le schéma de correspondance des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « B.4 De la configuration 2BB à la configuration 8BB (connexion par le boîtier
à barre transversale) ».

8.3.3 Ajout du SPARC M10-4S à un rack d'extension

Déplacez (ajoutez) le SPARC M10-4S retiré dans « 8.3.1 Procédez à une déconnexion
en retirant le SPARC M10-4S. » sur le rack d'extension installé dans « 8.3.2
Installation du rack d'extension ».

Afin de placer le SPARC M10-4S sur le rack d'extension, arrêtez l'intégralité du
système conformément aux procédures pour l'ajout arrêté du système.
Pour plus d'informations, consultez « 8.2.2 Ajout arrêté du système ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Commencez à partir de la procédure de montage du SPARC M10-4S sur le rack.
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XSCF> showsscp

Remarque : pour l'adresse IP par défaut du SCCP, consultez « 8.5.4 Comprendre les
paramètres de l'adresse IP avec SSCP » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des
systèmes SPARC M10.

XSCF> poweroff -a

8.4 Ajout du rack d'extension 2
Cette section explique la procédure pour modifier la configuration jusqu'à 8BB à
l'aide du rack d'extension 1 en configuration de 16BB (de 9BB à 16BB) en ajoutant le
rack d'extension 2. Pendant cette procédure, vous devez arrêter le système.
■ Arrêtez le système.
■ Connectez le rack d'extension 2 et réalisez l'installation.
■ Ajoutez le SPARC M10-4S au rack d'extension.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande ldm pour sauvegarder les informations de configuration

du système.
Consultez « 15.8.1 Sauvegarde / affichage des informations de configuration du
domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes
SPARC M10 pour plus d'informations.

2. Exécutez la commande showsscp sur le XSCFmaître pour vérifier si l'adresse
IP du protocole de communication SP à SP (SSCP) est une valeur par défaut
ou une valeur spécifiée par l'utilisateur.

Lorsque l'adresse IP est définie sur une valeur par défaut et que vous souhaitez
utiliser une valeur par défaut pour l'adresse IP du SPARC M10-4S à ajouter,
passez à l'étape suivante.

Pour définir une valeur spécifiée par l'utilisateur, utilisez la commande setsscp
pour définir une adresse IP, utilisez la commande applynetwork pour appliquer
l'adresse IP du SSCP du SPARC M10-4S à ajouter, puis confirmez les paramètres.
Ensuite, exécutez la commande rebootxscf pour terminer le réglage et passez à
l'étape suivante. Consultez « 3.3.1 Réinitialisation de XSCF » dans le Guide de
fonctionnement et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

3. Affichez l'invite du super-utilisateur d'Oracle Solaris.

4. Arrêtez les domaines invités sur toutes les partitions physiques.
Consultez « 3.2.5 Arrêt du domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

5. Exécutez la commande poweroff pour arrêter le système.
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Il est également possible d'arrêter le système complet à l'aide du commutateur
d'alimentation du boîtier maître.

Consultez « 3.2.3 Arrêt du système complet » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

6. Retirez les cordons d'alimentation de tous les boîtiers de la prise d'alimentation.

7. Branchez les câbles d'alimentation à l'UDA montée sur le rack d'extension 2.
Pour plus d'informations, consultez « 3.3.1 Avant d'installer le rack d'extension ».

8. Raccordez les racks d'extension 1 et 2.
Pour plus d'informations, consultez « 3.3.3 Raccordement des racks ».

9. Fixez le rack d'extension 2.
Pour plus d'informations, consultez « 3.3.2 Fixation solide du rack ».

10. Ajoutez l'unité à barre transversale sur les boîtiers à barre transversale
(BB#80, BB#81) montés sur le rack d'extension 1.
Pour plus d'informations, consultez « Chapitre 9 Maintenance de l'unité à barre
transversale » dans le SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

11. Montez le SPARCM10-4S à ajouter sur le rack d'extension.
Pour plus d'informations, consultez « 3.4.2 Montage de SPARC M10-4/SPARC
M10-4S sur le rack ».

12. Changez les étiquettes des câbles à barre transversale et remplacez les câbles.

Pour plus d'informations, consultez « 4.3.1 Changer le câble à barre transversale
(cas dans lequel le rack d'extension 2 est ajouté ultérieurement) ».

13. Connectez les câbles à barre transversale et les câbles de contrôle XSCF BB
à chaque boîtier.
Les câbles à barre transversale (optiques) et les câbles de contrôle XSCF BB sont
déjà disposés dans le rack d'extension. Ici, il est nécessaire de connecter les câbles
à chaque port du boîtier monté. Connectez les câbles conformément aux
instructions écrites sur les étiquettes.

Pour le schéma de correspondance des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « B.5 De la configuration 9BB à la configuration 16BB (connexion par le
boîtier à barre transversale) ».

14. Connectez les câbles à barre transversale et les câbles de contrôle XSCF BB
traversant les racks.
Pour plus d'informations, consultez « 4.3.2 Raccordement du câble à barre
transversale » et « 4.3.2 Raccordement du câble à barre transversale ».

15. Définissez les ID du SPARCM10-4S/du boîtier à barre transversale.
Pour plus d'informations, consultez « 4.1 Définition de l'identification (BB-ID)
du boîtier ».

16. Raccordez les câbles LAN au SPARC M10-4S/boîtier à barre transversale.
Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S » et « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

17. Branchez les cordons d'alimentation du boîtier à barre transversale (BB#80)
du boîtier maître et le SPARCM10-4S existant.
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XSCF> addfru

------------------------------------------------------------------------------

Maintenance/Addition Menu

Please select a type of model which has FRU to be added.

1. BB (4s Building Block Model)

2. XBBOX (XB-BOX Model)

------------------------------------------------------------------------------

Select [1,2|c:cancel] :2

(snip)

You are about to add BB#82.

Do you want to continue?[a:add|c:cancel] :a

Please execute the following steps:

1) After the added device is connected with the system,

please turn on the breaker of the BB#82.

2) Please select[f:finish] :f

Waiting for BB#82 to enter install state.

[This operation may take up to 20 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0..... 30..... 60..... 90..... 120..... 150..... 180..... 210.....

240..... 270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480..... 510..... 540..... 570..... 600..... 630..... 660..... 690.....

720..... 750..... 780..... 810..... 840..... 870..... 900..... 930.....

960..... 990.....1020.....1050.....1080.....1110.....1140.....1170.....

Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S » et « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

18. Exécutez la commande addfru à partir du XSCF maître pour intégrer le SPARC
M10-4S à ajouter au système.
Tout d'abord, installez le boîtier à barre transversale (BB#82) au système. Puis,
installez le boîtier à barre transversale (BB#83) et les boîtiers à barre transversale
par ordre croissant des BB-ID.

Si l'intégration du SPARC M10-4S à ajouter est demandée pendant l'exécution de
la commande, procédez à l'intégration en branchant le cordon d'alimentation du
boîtier.

Pour plus d'informations, consultez « 5.2 Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

Une erreur survient lorsque l'adresse IP du SSCP n'est pas définie.

L'exécution de la commande addfru met automatiquement à jour la version du
microprogramme.

Répétez cette procédure pour chaque boîtier.

Exemple : Ajout d'un boîtier à barre transversale (BB#82)

Lorsque le message ci-dessus s'affiche, branchez le cordon d'alimentation du
boîtier et saisissez [f].

Exemple : Ajout d'un boîtier à barre transversale (BB#82) (suite)
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1200.....12301230 done Waiting for BB#82 to enter ready state.

[This operation may take up to 2 minute(s)]

(progress scale reported in seconds)

0 done The power supply of BB#82 is not powerd on.

Do you want to start to diagnose it?[s:start|c:cancel] :c

XSCF> testsb -v -p -s -a -y

Remarque : il est inutile de contrôler les câbles avec la commande diagxbu, car le test de
diagnostic est réalisé sur toutes les cartes système (PSB) mises en place en spécifiant l'option
-a.

Saisissez [c] pour annuler le diagnostic ici car le test de diagnostic est exécuté au
cours de la prochaine étape.

19. Exécutez la commande testsb pour procéder à un test de diagnostic.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».

20. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants ».

21. Exécutez la commande setdomainconfig pour restaurer les informations de
configuration du système sauvegardées lors de l'étape 1.
Consultez « 15.8.2 Restauration des informations de configuration du domaine
logique » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes SPARC
M10 pour plus d'informations.

22. Procédez à la configuration initiale de XSCF.
Consultez « 7 Comprendre les éléments devant toujours être définis dans le
microprogramme XSCF et les procédures liées » dans le Guide de fonctionnement
et d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

8.5 Ajout récent des racks d'extension 1
et 2
Cette section explique la procédure pour ajouter les racks d'extension 1 et 2 et
modifier la configuration en connectant directement chaque boîtier à la configuration
en se connectant aux boîtiers à barre transversale (de 9BB à 16BB).

En associant les procédures suivantes, la configuration peut être développée à l'aide
des racks d'extension 1 et 2.

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013170



N° Tâches Référence

1 Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC M10-4S
actuellement configuré.

(Modifiez la configuration en configuration 1BB)

8.5.1

2 Installez le rack d'extension et réalisez l'installation. 8.5.2

3 Ajoutez le SPARC M10-4S retiré lors de la tâche n° 1 sur le rack
d'extension installé lors de la tâche n° 2.

8.5.3

8.5.1 Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC
M10-4S.

Procédez à une déconnexion en retirant le SPARC M10-4S actuellement configuré.
(Modifiez la configuration en configuration 1BB)

Afin de placer le SPARC M10-4S sur le rack d'extension, arrêtez l'intégralité du
système conformément aux procédures pour le retrait arrêté du système.
Pour plus d'informations, consultez « 9.2.2 Retrait arrêté du système ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Il est impossible de réaliser la tâche sur plusieurs SPARC M10-4S en même temps.

Réalisez la tâche sur les SPARC M10-4S un par un.
■ Réalisez la procédure de retrait du SPARC M10-4S du rack.
■ Ignorez le test de diagnostic et la confirmation de la configuration car ils sont

réalisés à la fin.
■ Exécutez la commande restoredefaults -c factory sur le boîtier maître pour

l'initialiser aux valeurs par défaut. Initialisez le boîtier maître en le connectant au
XSCF maître avec le câble série.
L'exécution de la commande restoredefaults supprime la clé d'activation du cœur
du processeur enregistrée sur le périphérique. La clé doit être réinstallée lors de la
configuration initiale du XSCF après l'ajout.

8.5.2 Installation des racks d'extension

Installez les racks d'extension 1 et 2, puis raccordez chaque boîtier et mettez en place
le diagnostic initial.

Pour plus d'informations, consultez « 1.3.2 Connexion via le boîtier à barre
transversale (avec rack d'extension) ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Après avoir installé le rack d'extension 1, ajoutez les unités à barre transversale

sur les boîtiers à barre transversale (BB#80, BB#81) montés sur le rack d'extension
1.

Pour plus d'informations, consultez « Chapitre 9 Maintenance de l'unité à barre
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transversale » dans le SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

■ Les câbles à barre transversale (optiques) et les câbles de contrôle XSCF BB sont
déjà disposés dans le rack d'extension. Ici, il est nécessaire de connecter les câbles à
chaque port du boîtier monté. Connectez les câbles conformément aux instructions
écrites sur les étiquettes.
Pour le schéma de correspondance des câbles de connexion et la liste des câbles,
voir « B.5 De la configuration 9BB à la configuration 16BB (connexion par le
boîtier à barre transversale) ».

8.5.3 Ajout du SPARC M10-4S au rack d'extension

Déplacez (ajoutez) le SPARC M10-4S retiré dans « 8.5.1 Procédez à une déconnexion
en retirant le SPARC M10-4S. » sur le rack d'extension installé dans « 8.5.2
Installation des racks d'extension ».

Afin de placer le SPARC M10-4S sur le rack d'extension, arrêtez l'intégralité du
système conformément aux procédures pour l'ajout arrêté du système.
Pour plus d'informations, consultez « 8.2.2 Ajout arrêté du système ».
Notez les points suivants dans cette tâche.
■ Commencez à partir de la procédure de montage du SPARC M10-4S sur le rack.
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Chapitre 9

Retrait du système avec la configuration
de bloc de construction

Ce chapitre détaille la préparation du retrait du SPARC M10-4S à l'aide du bloc de
construction (BB) ainsi que la procédure de retrait.
Pour la procédure de retrait, consultez la section correspondante, en fonction du
schéma de retrait indiqué dans « 7.3 Vérification du schéma de retrait de la méthode
de blocs de construction ».
■ Préparation des outils nécessaires au retrait
■ Retrait du SPARC M10-4S
■ Retrait du rack d'extension 2 et réduction du nombre de SPARC M10-4S à 4 ou

moins
■ Retrait du boîtier du rack
■ Déconnexion des racks

9.1 Préparation des outils nécessaires au
retrait
Les outils utilisés pour retirer le SPARC M10-4S sont les mêmes que pour l'installation
initiale. Consultez « 3.1 Préparation des outils et des informations nécessaires à
l'installation ».

9.2 Retrait du SPARC M10-4S
Lorsque vous n'avez pas besoin de retirer le rack d'extension, il existe deux manières
de retirer le SPARC M10-4S : le retrait actif/à chaud où la tâche est réalisée pendant
que le système reste opérationnel et le système a arrêté le retrait dans lequel
l'intégralité du système est arrêtée en plein milieu de la tâche.
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Remarque : pour les types de maintenance, veuillez consulter « 4.3 Comprendre les types
de maintenance » dans le SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

Remarque : si le numéro de série de périphérique du boîtier cible est utilisé en tant que
numéro de série de périphérique représentatif, le boîtier ne peut pas être déconnecté avec la
commande initbb. Dans ce cas, exécutez la commande switchscf pour passer au XSCF maître.

XSCF> poweroff -p ppar_id

9.2.1 Retrait actif/à chaud

Cette section explique la procédure pour réaliser un retrait actif/à chaud du SPARC
M10-4S.
Au cours de cette procédure, vous devez arrêter la partition physique (PPAR)
incluant le SPARC M10-4S à retirer.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande ldm pour sauvegarder les informations de configuration

du système.
Consultez « 15.8.1 Sauvegarde / affichage des informations de configuration du
domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes
SPARC M10 pour plus d'informations.

2. Exécutez la commande showhardconf pour vérifier le numéro de série de
périphérique du boîtier à retirer et le numéro de série de périphérique
représentatif.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants ».

3. Les ressources utilisées doivent être inutilisées.
Libérez les ressources d'Oracle Solaris en arrêtant les applications ou en séparant
les pilotes.

4. Reconfigurez le domaine logique et configurez les ressources après le retrait.
Consultez le « Chapitre 6 Reconfiguration des composants de domaine logique

» du Guide de configuration du domaine des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

5. Exécutez la commande setdomainconfig et réinitialisez les paramètres à leur
configuration d'usine (factory-default).
Pour le détail des étapes à suivre, consultez « Configuration d'usine par défaut
et désactivation des domaines logiques » dans le Guide d'administration d'Oracle
VM Server pour SPARC de la version que vous utilisez.

6. Exécutez la commande poweroff pour arrêter le PPAR incluant le SPARC
M10-4S à retirer.
Spécifiez le numéro de PPAR cible pour ppar_id.
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XSCF> deleteboard -c unassign XX-Y

XSCF> initbb -b bb_id

Remarque : le boîtier cible est initialisé pendant quelques minutes après l'exécution de la
commande initbb. Une fois l'initialisation terminée, la DEL de VEILLE du XSCF sur le
panneau et la DEL PRÊT à l'arrière du boîtier cible sont éteintes. Ne déconnectez pas le
cordon d'alimentation ou divers câbles du boîtier cible avant que les DEL ne soient éteintes.

XSCF> testsb XX-Y

Consultez « 3.2.3 Arrêt du système complet » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

7. Exécutez la commande deleteboard à partir du XSCF maître pour déconnecter
la carte système de la partition physique (PPAR).
Spécifiez un numéro de PSB pour XX-Y. XX est BB-ID et Y est fixé sur 0.

Consultez « 8.5 Retrait d'une carte système » dans le Guide de configuration du
domaine des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

8. Exécutez la commande initbb à partir du XSCFmaître pour déconnecter le
SPARCM10-4S cible du système en vue de l'initialisation.
Spécifiez l'identification (BB-ID) du boîtier pour bb_id.

9. Débranchez les cordons d'alimentation du SPARCM10-4S à retirer de l'unité
d'alimentation.

10. Retirez les câbles de contrôle XSCF BB du SPARCM10-4S à retirer.

11. Retirez les câbles à barre transversale du SPARCM10-4S à retirer.

12. Une fois la configuration retirée de la configuration 1BB, retirez le câble de
contrôle XSCF DUAL.

13. Retirez le SPARC M10-4S du rack.
Pour plus d'informations, consultez « 9.4.1 Retrait du SPARC M10-4S du rack ».

14. Exécutez la commande testsb sur le XSCFmaître pour exécuter le test de
diagnostic sur le SPARC M10-4S restant.
Spécifiez le numéro de la PSB sur le SPARC M10-4 à diagnostiquer pour XX-Y.
XX est BB-ID et Y est fixé sur 0.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».

15. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants
».
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Remarque : si le numéro de série de périphérique du boîtier cible est utilisé en tant que
numéro de série de périphérique représentatif, le boîtier ne peut pas être déconnecté avec la
commande initbb. Dans ce cas, exécutez la commande switchscf pour passer au XSCF maître.

XSCF> poweroff -a

9.2.2 Retrait arrêté du système

Cette section explique la procédure pour réaliser un retrait à froid du SPARC M10-4S.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande ldm pour sauvegarder les informations de configuration

du système.
Consultez « 15.8.1 Sauvegarde / affichage des informations de configuration du
domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes
SPARC M10 pour plus d'informations.

2. Exécutez la commande showhardconf pour vérifier le numéro de série de
périphérique du boîtier à retirer et le numéro de série de périphérique
représentatif.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants ».

3. Les ressources utilisées doivent être inutilisées.
Libérez les ressources d'Oracle Solaris en arrêtant les applications ou en séparant
les pilotes.

4. Reconfigurez le domaine logique et configurez les ressources après le retrait.
Consultez le « Chapitre 6 Reconfiguration des composants de domaine logique

» du Guide de configuration du domaine des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

5. Exécutez la commande setdomainconfig et réinitialisez les paramètres à leur
configuration d'usine (factory-default).
Pour le détail des étapes à suivre, consultez « Configuration d'usine par défaut
et désactivation des domaines logiques » dans le Guide d'administration d'Oracle
VM Server pour SPARC de la version que vous utilisez.

6. Affichez l'invite du super-utilisateur d'Oracle Solaris.

7. Arrêtez les domaines invités sur toutes les partitions physiques.
Consultez « 3.2.5 Arrêt du domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

8. Exécutez la commande poweroff pour arrêter le système.

Il est également possible d'arrêter le système complet à l'aide du commutateur
d'alimentation du boîtier maître.

Consultez « 3.2.3 Arrêt du système complet » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.
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XSCF> deleteboard -c unassign XX-Y

XSCF> initbb -b bb_id

Remarque : le boîtier cible est initialisé pendant quelques minutes après l'exécution de la
commande initbb. Une fois l'initialisation terminée, la DEL de VEILLE du XSCF sur le
panneau et la DEL PRÊT à l'arrière du boîtier cible sont éteintes. Ne déconnectez pas le
cordon d'alimentation ou divers câbles du boîtier cible avant que les DEL ne soient éteintes.

XSCF> testsb -a -y

9. Exécutez la commande deleteboard à partir du XSCF maître pour déconnecter
la carte système de la partition physique (PPAR).
Spécifiez un numéro de PSB pour XX-Y. XX est BB-ID et Y est fixé sur 0.

Consultez « 8.5 Retrait d'une carte système » dans le Guide de configuration du
domaine des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

10. Exécutez la commande initbb à partir du XSCFmaître pour déconnecter le
SPARCM10-4S cible du système.
Spécifiez l'identification (BB-ID) du boîtier pour bb_id.

11. Débranchez les cordons d'alimentation du SPARCM10-4S à retirer de l'unité
d'alimentation.

12. Retirez les câbles de contrôle XSCF BB du SPARCM10-4S à retirer.

13. Retirez les câbles à barre transversale du SPARCM10-4S à retirer.

14. Une fois la configuration retirée de la configuration 1BB, retirez le câble de
contrôle XSCF DUAL.

15. Retirez le SPARC M10-4S du rack.
Pour plus d'informations, consultez « 9.4.1 Retrait du SPARC M10-4S du rack ».

16. Exécutez la commande testsb sur le XSCFmaître pour exécuter le test de
diagnostic sur le SPARC M10-4S restant.

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».

17. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants
».
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Remarque : si le numéro de série de périphérique du boîtier cible est utilisé en tant que
numéro de série de périphérique représentatif, le boîtier ne peut pas être déconnecté avec la
commande initbb. Dans ce cas, exécutez la commande switchscf pour passer au XSCF maître.

9.3 Retrait du rack d'extension 2 et
réduction du nombre de SPARC
M10-4S à 4 ou moins
Cette section explique la procédure pour retirer le rack d'extension 2 et réduire le
nombre de SPARC M10-4S (connectés par des boîtiers à barre transversale) à quatre
ou moins sur le rack d'extension 1.
Pendant cette procédure, vous devez arrêter le système.

Pour plus d'informations sur les commandes XSCF à exécuter durant chaque étape,
reportez-vous au SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
1. Exécutez la commande ldm pour sauvegarder les informations de configuration

du système.
Consultez « 15.8.1 Sauvegarde / affichage des informations de configuration du
domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes
SPARC M10 pour plus d'informations.

2. Exécutez la commande showhardconf pour vérifier le numéro de série de
périphérique du boîtier à retirer et le numéro de série de périphérique
représentatif.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants
».

3. Les ressources utilisées doivent être inutilisées.
Libérez les ressources d'Oracle Solaris en arrêtant les applications ou en séparant
les pilotes.

4. Reconfigurez le domaine logique et configurez les ressources après le retrait.
Consultez le « Chapitre 6 Reconfiguration des composants de domaine logique

» du Guide de configuration du domaine des systèmes SPARC M10 pour plus
d'informations.

5. Exécutez la commande setdomainconfig et réinitialisez les paramètres à leur
configuration d'usine (factory-default).
Pour le détail des étapes à suivre, consultez « Configuration d'usine par défaut
et désactivation des domaines logiques » dans le Guide d'administration d'Oracle
VM Server pour SPARC de la version que vous utilisez.

6. Affichez l'invite du super-utilisateur d'Oracle Solaris.

7. Arrêtez les domaines invités sur toutes les partitions physiques.
Consultez « 3.2.5 Arrêt du domaine logique » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.
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XSCF> poweroff -a

XSCF> deleteboard -c unassign XX-Y

XSCF> initbb -b bb_id

8. Exécutez la commande poweroff pour arrêter le système.

Il est également possible d'arrêter le système complet à l'aide du commutateur
d'alimentation du boîtier maître.

Consultez « 3.2.3 Arrêt du système complet » dans le Guide de fonctionnement et
d'administration des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

9. Exécutez la commande deleteboard à partir du XSCF maître pour déconnecter
la carte système de la partition physique (PPAR).
Spécifiez un numéro de PSB pour XX-Y. XX est BB-ID et Y est fixé sur 0.

Consultez « 8.5 Retrait d'une carte système » dans le Guide de configuration du
domaine des systèmes SPARC M10 pour plus d'informations.

10. Exécutez la commande initbb à partir du XSCFmaître pour déconnecter le
SPARCM10-4S cible du système en vue de l'initialisation.
Spécifiez l'identification (BB-ID) du boîtier pour bb_id.

11. Après avoir vérifié que la DEL du SPARCM10-4S à retirer est éteinte,
débranchez les cordons d'alimentation de tous les boîtiers.

12. Débranchez les câbles croisant les racks.
Les câbles à barre transversale croisant les racks sont enfermés dans des tubes en
spirale.

Débranchez les câbles fixés au rack d'extension 1 et mettez-les du côté du rack
d'extension 2.

13. Déconnectez les racks d'extension 1 et 2.
Pour plus d'informations, consultez « 9.5 Déconnexion des racks ».

14. Débranchez les câbles de contrôle XSCF BB du SPARCM10-4S cible sur le
rack d'extension 1.

15. Retirez les câbles à barre transversale du SPARCM10-4S cible sur le rack
d'extension 1.

16. Retirez le SPARC M10-4S cible du rack sur le rack d'extension 1.
Pour plus d'informations, consultez « 9.4.1 Retrait du SPARC M10-4S du rack ».

17. Définissez (confirmez) les ID du SPARC M10-4S/des boîtiers à barre
transversale.
Pour plus d'informations, consultez « 4.1 Définition de l'identification (BB-ID)
du boîtier ».

18. Exécutez la commande testsb sur le XSCFmaître pour exécuter le test de
diagnostic sur le SPARC M10-4S restant.
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XSCF> testsb -a -y

Si une erreur s'affiche, consultez « A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic ».

19. Depuis le XSCF maître, exécutez la commande showhardconf pour vérifier la
configuration, les états et le nombre des éléments.
Pour plus d'informations, consultez « 6.9 Vérification de l'état des composants
».

9.4 Retrait du boîtier du rack
Cette section explique la procédure à suivre pour retirer le SPARC M10-4S du rack.

9.4.1 Retrait du SPARC M10-4S du rack

Retirez le SPARC M10-4S du rack en effectuant les étapes de la procédure de
montage à l'envers. Pour la procédure de montage sur le rack, consultez « 3.4.2
Montage de SPARC M10-4/SPARC M10-4S sur le rack ».

9.5 Déconnexion des racks
Déconnectez les racks en faisant l'inverse de la procédure de connexion des racks.
Pour la procédure de connexion des racks, consultez « 3.3.3 Raccordement des racks

».
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Tableau A-1 Liste des problèmes

Problème Cause possible Méthode de résolution

Impossible d'activer l'alimentation
CA.

Le cordon d'alimentation est
déconnecté.

Connectez-le correctement.

Le coupe-circuit de la carte
d'alimentation est déconnecté.

Activez le coupe-circuit.

L'invite de connexion ne s'affiche
pas sur le terminal de gestion du
système.

Le câble série n'est pas connecté au
port série.

Raccordez correctement le câble
série au port série du boîtier.
Consultez la figure 5-1 de « 5.1
Raccordement des câbles au SPARC
M10-1 ».
Consultez la figure 5-4 de « 5.2
Raccordement des câbles au SPARC
M10-4/SPARC M10-4S ».

Dans le cas d'une configuration de
bloc de construction, raccordez le
câble série au port série du boîtier
dont la DEL MAÎTRE de l'unité
XSCF s'allume.

Annexe A

Dépannage

Cette annexe explique les méthodes de résolution de problèmes pouvant survenir au
cours de l'installation des systèmes SPARC M10.
■ Comprendre les problèmes fréquents et comment les résoudre
■ Comprendre les commandes de dépannage

A.1 Comprendre les problèmes fréquents
et comment les résoudre
Si vous suspectez une panne car l'installation ne se déroule pas normalement, prenez
les mesures adaptées en inspectant les éléments suivants.
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Tableau A-1 Liste des problèmes (suite)

Problème Cause possible Méthode de résolution

Seul BB#00 s'affiche lors de la
vérification de l'état d'un
composant (en exécutant la
commande showhardconf) de la
configuration de bloc de
construction.

Le raccordement des boîtiers avec
les câbles XSCF est incorrect.

Vérifiez le message en utilisant la
commande showlogs.
Consultez « A.2.2 Vérification du
contenu du journal ».

« Failed » s'affiche dans le résultat
de l'exécution du test de diagnostic
de la configuration de bloc de
construction.

Le raccordement des boîtiers avec
les câbles à barre transversale est
incorrect.

Vérifiez le message en utilisant la
commande showlogs.
Consultez « A.2.2 Vérification du
contenu du journal ».

A.2 Comprendre les commandes de
dépannage
Cette section explique les commandes du Shell XSCF utilisées pour confirmer des
informations d'erreur détaillées et les états du système.

A.2.1 Vérification de l'état d'un composant

Utilisez la commande showhardconf pour vérifier l'état de chaque unité remplaçable
sur site (FRU). Les informations s'affichent comme suit.
■ Configuration et état actuels
■ Nombre d'éléments montés
■ Informations sur la partition physique
■ Informations sur l'unité d'extension PCI
■ Propriété du nom de la carte PCI

Commande showhardconf

Vérifiez la configuration matérielle du système et l'état de chaque composant en
utilisant la commande showhardconf.
Pour les unités faisant l'objet d'une panne ou d'une détérioration, un astérisque (*)
s'affiche pour indiquer la présence d'une anomalie.
Les états suivants s'affichent.
■ Faulted : état dans lequel le fonctionnement est interrompu en raison d'une panne.

■ Degraded : l'unité fonctionne. L'unité présente une panne car une panne, une
détérioration ou une erreur est détectée dans une partie de l'unité, mais elle
fonctionne normalement.
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XSCF> showhardconf -M

SPARC M10-1;

+ Serial:20xxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;

+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

MBU Status:Normal; Ver:2004h; Serial:USDA-P00007 ;

+ FRU-Part-Number:CA20366-B10X 002AB/LGA-MBU -01 ;

+ Power_Supply_System: Dual ;

+ Memory_Size:32 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial: 00010448;

+ Freq:2.800 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

MEM#00A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EFD9;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EF57;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#02A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EF65;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#03A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EE2C;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#10A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EF6A;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#11A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EFE0;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#12A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EEAD;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#13A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YH9 0000-85A8EEB5;

+ Type:01; Size:4 GB;

PCI#0 Name_Property:fibre-channel;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

PCI#1 Status:Normal; Name_Property:;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

+ Connection:PCIBOX#X07P;

■ Deconfigured : état dans lequel l'unité est normale mais présente une détérioration
due à une anomalie de configuration, une anomalie de l'environnement ou une
autre détérioration d'unité.

■ Maintenance : en cours de maintenance. Une opération deletefru, replacefru ou
addfru est en cours.

■ Normal : fonctionnement normal.

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-1
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PCIBOX#X0DF Status:Faulted; Ver:0512 Serial:XCX0DF;

+ FRU-Part-Number:CF00541-0314 05 /501-6937-05;

IOB Status:Normal; Serial:XX00KA; Type:PCI-X;

+ FRU-Part-Number:CF00541-0316 03 /501-6938-05;

LINKBORAD Status:Faulted; Ver:0512 Serial:XCX0DF;

+ FRU-Part-Number:CF00541-0314 05 /501-6937-05;

PCI#0 Name_Property:fibre-channel;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

FANBP#0 Status:Normal; Serial:7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

PSUBP#0 Status:Normal; Serial:7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

PSU#0 Status:Normal; Serial:LL0807;

+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;

PSU#1 Status:Normal; Serial:LL0381;

+ FRU-Part-Number:CF00300-2001 02 /300-2001-02;

FANU#0 Status:Normal;

+ FRU-Part-Number:;

FANU#2 Status:Normal;

+ FRU-Part-Number:;

OPNL Status:Normal; Ver:0102 Serial:PP0629L068

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

PSUBP Status:Normal; Ver:0102 Serial:PP0629L068

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

PSU#0 Status:Normal; Ver:0102 Serial:0000000-ASTECB18 ;

+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

PSU#1 Status:Normal; Ver:0102 Serial:0000000-ASTECB18 ;

+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

FANU#0 Status:Normal;

FANU#1 Status:Normal;

FANU#2 Status:Normal;

FANU#3 Status:Normal;

FANU#4 Status:Normal;

XSCF> showhardconf -M

SPARC M10-4;

+ Serial:20xxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;

+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

Partition#1 PPAR_Status:Initialization Phase;

BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;

+ Power_Supply_System:Single;

+ Memory_Size:256 GB;

CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002Z4 ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 A8 ;

■ Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4
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+ Memory_Size:128 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00010448;

+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00010418;

+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

MEM#00A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD54;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD67;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#02A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD55;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#03A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD64;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#04A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7B;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#05A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEC7;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#06A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEB8;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#07A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD63;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#10A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5F;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#11A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD65;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#12A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD66;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#13A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5B;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#14A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7D;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#15A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7F;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#16A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEE6;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#17A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5A;

+ Type:01; Size:4 GB;
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MEM#00B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37632;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37637;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#02B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF04;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#03B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF15;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#04B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37635;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#05B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37611;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#06B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF0C;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#07B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFAE;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#10B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFED;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#11B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFF1;

+ Type:01; Size:4 GB;

(snip)

PCI#0 Status:Normal; Name_Property:;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

PCI#1 Status:Normal; Name_Property:;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

XBU#0 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZQ ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;

XBU#1 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZN ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;

OPNL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP1230020A ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D012 A1 ;

PSUBP Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZS ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;

PSU#0 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190452 ;

+ FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

PSU#1 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190454 ;

+ FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

FANU#0 Status:Normal;
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FANU#1 Status:Normal;

FANU#2 Status:Normal;

FANU#3 Status:Normal;

FANU#4 Status:Normal;

XSCF> showhardconf -M

SPARC M10-4S;

+ Serial::20xxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;

+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

Partition#1 PPAR_Status:Initialization Phase;

BB#00 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2003h; Serial:2081231002;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;

+ Power_Supply_System:Single;

+ Memory_Size:256 GB;

CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002Z4 ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 A8 ;

+ Memory_Size:128 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00010448;

+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00010418;

+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;

+ Core:16; Strand:2;

MEM#00A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD54;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD67;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#02A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD55;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#03A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD64;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#04A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7B;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#05A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEC7;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#06A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEB8;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#07A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD63;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#10A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5F;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#11A Status:Normal;

■ Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4S
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+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD65;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#12A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD66;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#13A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5B;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#14A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7D;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#15A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD7F;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#16A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AEE6;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#17A Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AD5A;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#00B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37632;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#01B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37637;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#02B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF04;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#03B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF15;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#04B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37635;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#05B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-87D37611;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#06B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AF0C;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#07B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFAE;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#10B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFED;

+ Type:01; Size:4 GB;

MEM#11B Status:Normal;

+ Code:ce8002M393B5270DH0-YK0 0000-85D0AFF1;

+ Type:01; Size:4 GB;

(snip)

PCI#0 Status:Normal; Name_Property:;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;
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+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

PCI#1 Status:Normal; Name_Property:;

+ Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;

+ Subsystem_Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;

+ Model: LPe1250-F8-FJ;

XBU#0 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZQ ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;

XBU#1 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZN ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;

OPNL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP1230020A ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D012 A1 ;

PSUBP Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZS ;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;

PSU#0 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190452 ;

+ FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

PSU#1 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190454 ;

+ FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

FANU#0 Status:Normal;

FANU#1 Status:Normal;

FANU#2 Status:Normal;

FANU#3 Status:Normal;

FANU#4 Status:Normal;

BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

+ Power_Supply_System:Single;

+ Memory_Size:256 GB;

(snip)

XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master Ver:0101h; Serial:7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA07361-D011 A0 /NOT-FIXD-01 ;

+ Power_Supply_System:Single;

XBU#0 Status:Normal; Serial:PP0629L068

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

XSCFU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000262 ;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B56X A0

XBBPU Status:Normal; Serial:PP0629L068

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

XSCFIFU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP12040198 ;

+ FRU-Part-Number:CA20365-B52X 001AA/NOT-FIXD-01 ; Type: A ;

OPNL Status:Normal; Serial:PP0629L068

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

PSU#0 Status:Normal; Ver:0201 Serial:0000000-ASTECB18 ;

+ FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;

+ Power_Status:ON; AC:200 V;

Commande showhardconf -u

Utilisez la commande showhardconf avec l'option -u pour afficher le nombre d'unités
remplaçables sur site montées.
Le module de processeur affiche la fréquence de fonctionnement et l'unité de
mémoire affiche la capacité par mémoire. En cas d'omission, les informations
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XSCF> showhardconf -u

SPARC M10-1; Memory_Size:64 GB;

+-----------------------------------+------------+

| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| MBU | 1 |

| CPU | 1 |

| Freq:2.800 GHz; | ( 1) |

| MEM | 8 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 8) |

| PCICARD | 0 |

| LINKCARD | 0 |

| PCIBOX | 0 |

| IOB | 0 |

| LINKBOARD | 0 |

| PCI | 0 |

| FANBP | 0 |

| PSU | 0 |

| FAN | 0 |

| OPNL | 1 |

| PSUBP | 1 |

| PSU | 2 |

| FANU | 4 |

+-----------------------------------+------------+

XSCF> showhardconf -u

SPARC M10-4; Memory_Size:512 GB;

+-----------------------------------+------------+

| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| BB | 2 |

| CMUL | 2 |

| CPU | 4 |

| Freq:2.800 GHz; | ( 4) |

| MEM | 64 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 64) |

| CMUU | 0 |

| CPU | 0 |

| MEM | 0 |

| PCICARD | 3 |

| LINKCARD | 0 |

| PCIBOX | 0 |

| IOB | 0 |

| LINKBOARD | 0 |

| PCI | 0 |

| FANBP | 0 |

| PSU | 0 |

actuelles de la configuration, de l'état et de la partition physique de chaque unité
remplaçable sur site s'affichent.

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-1

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013190



| FAN | 0 |

| XBU | 4 |

| OPNL | 2 |

| PSUBP | 2 |

| PSU | 4 |

| FAN | 10 |

| XBBOX | 0 |

| XBU | 0 |

| XSCFU | 0 |

| OPNL | 0 |

| XBBPU | 0 |

| XSCFIFU | 0 |

| PSU | 0 |

| FANU | 0 |

+-----------------------------------+------------+

XSCF> showhardconf -u

SPARC M10-4S; Memory_Size:1024 GB;

+-----------------------------------+------------+

| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| BB | 2 |

| CMUL | 2 |

| CPU | 4 |

| Freq:3.000 GHz; | ( 4) |

| MEM | 64 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 64) |

| CMUU | 4 |

| CPU | 4 |

| Freq:3.000 GHz; | ( 4) |

| MEM | 64 |

| Type:01; Size:8 GB; | ( 64) |

| PCICARD | 3 |

| LINKCARD | 0 |

| PCIBOX | 0 |

| IOB | 0 |

| LINKBOARD | 0 |

| PCI | 0 |

| FANBP | 0 |

| PSU | 0 |

| FAN | 0 |

| XBU | 4 |

| OPNL | 2 |

| PSUBP | 2 |

| PSU | 4 |

| FAN | 10 |

| XBBOX | 2 |

| XBU | 2 |

| XSCFU | 2 |

| OPNL | 2 |

Exemple : Exemple d'un affichage de SPARC M10-4S
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| XBBPU | 2 |

| XSCFIFU | 2 |

| PSU | 2 |

| FANU | 8 |

+-----------------------------------+------------+

XSCF> showlogs error

Date: Oct 29 4:35:09 PM JST 2012

Code: 80000000-003bff0000ff0000ff-01a100040000000000000000

Status: Alarm Occurred: Oct 29 16:35:01.895 JST 2012

FRU : /BB#1

Msg: BB control cable detected unexpected

A.2.2 Vérification du contenu du journal

Utilisez la commande showlogs pour consulter les journaux d'erreur.

Commande showlogs

La commande showlogs est une commande permettant d'afficher le journal spécifié.
Par défaut, les journaux s'affichent du plus ancien au plus récent. Les journaux
pouvant être spécifiés sont les suivants.
Spécifiez les types de journaux à afficher depuis les journaux collectés de chaque
système. Il est possible de spécifier l'un des éléments suivants.
■ error : journal d'erreur
■ power : journal d'alimentation
■ event : journal d'événement
■ monitor : journal des messages de surveillance

Spécifiez les types de journaux à afficher depuis les journaux collectés de chaque BB.
■ env : historique de la température

Spécifiez les types de journaux à afficher parmi les journaux collectés de chaque
partition physique. Il est possible de spécifier l'un des éléments suivants.
■ console : journal des messages de la console
■ panic : journal des messages de panique
■ ipl : journal des messages IPL

Exemple : Exemple d'un affichage en cas de raccordement incorrect avec le câble
XSCF

Exemple : Exemple d'un affichage d'une connexion incorrecte au câble à barre
transversale comme illustré dans la figure A-1
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XSCF> showlogs error

Date: Nov 08 11:01:37 JST 2012

Code: 10000008-007cff0000ff0000ff-019204310000000000000000

Status: Information Occurred: Nov 08 11:01:32.813 JST 2012

FRU : /BB#1/XBU#0/CBL#0R

Msg: Cable connection test failure

Date: Nov 08 11:01:38 JST 2012

Code: 10000008-007cff0000ff0000ff-019204310000000000000000

Status: Information Occurred: Nov 08 11:01:32.839 JST 2012

FRU : /BB#1/XBU#0/CBL#0L

Msg: Cable connection test failure

Date: Nov 08 11:01:43 JST 2012

Code: 10000008-007cff0000ff0000ff-019204310000000000000000

Status: Information Occurred: Nov 08 11:01:33.411 JST 2012

FRU : /BB#0/XBU#0/CBL#0R

Msg: Cable connection test failure

Date: Nov 08 11:01:44 JST 2012

Code: 10000008-007cff0000ff0000ff-019204310000000000000000

Status: Information Occurred: Nov 08 11:01:33.617 JST 2012

FRU : /BB#0/XBU#0/CBL#0L

Msg: Cable connection test failure

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

0L

0R

1L

1R

2L

2R

1R

0R

0L

1L

2L

2R

BB#0 XBU#0 BB#01 XBU#0 

Figure A-1 Erreur de connexion avec les câbles 0L et 0R (connexions des câbles
inversées)

A.2.3 Vérification des informations d'un composant
présentant une panne ou une détérioration

Utilisez la commande showstatus pour vérifier les informations de l'unité détériorée
parmi les FRU composant le système.
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XSCF> showstatus

BB#00;

CMUL Status:Normal;

* CPU#0 Status:Faulted;

* MEM#00A Status:Faulted;

XSCF> showstatus

MBU Status:Normal;

* MEM#1B Status:Deconfigur

Commande showstatus

Les informations des unités présentant une anomalie et les unités de couches
supérieures, parmi les unités remplaçables sur site composant le système, s'affichent.
Un signe indiquant l'état (*) s'affiche en haut de l'unité affichée et Status indique l'état
de l'unité.
■ Status : contenu
■ Faulted : état dans lequel le fonctionnement est interrompu en raison d'une panne.

■ Degraded : l'unité fonctionne. L'unité présente une panne car une panne, une
détérioration ou une erreur est détectée dans une partie de l'unité, mais elle
fonctionne normalement.

■ Deconfigured : état dans lequel l'unité est normale mais présente une détérioration
due à une anomalie de configuration, une anomalie de l'environnement ou une
autre détérioration d'unité.

■ Maintenance : en cours de maintenance. Une opération deletefru, replacefru ou
addfru est en cours.

Exemple : Exemple d'un affichage d'une situation dans laquelle le processeur et la
mémoire de la mémoire CPU (supérieure) de BB#00 sont détériorés en raison d'une
panne

Exemple : Exemple d'un affichage d'une situation dans laquelle la mémoire de l'unité
de la carte-mère est détériorée en raison d'une panne

A.2.4 Vérification des résultats du diagnostic

Utilisez la commande testsb pour mettre en œuvre le diagnostic initial de la carte
système physique (PSB) spécifiée.
Pour diagnostiquer les câbles à barre transversale et l'unité à barre transversale
connectés au boîtier SPARC M10-4S spécifié, utilisez la commande diagxbu.

Commande testsb

La commande testsb est utilisée pour diagnostiquer la configuration de la PSB
spécifiée et les opérations concernant chaque périphérique monté sur la PSB. Une fois
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XSCF> testsb -v -p -s -a -y

Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y

SB power on sequence started.

POST Sequence 01 Banner

LSB#00: POST 1.9.0 (2012/09/25 16:52)

POST Sequence 02 CPU Check

POST Sequence 03 CPU Register

POST Sequence 04 STICK Increment

POST Sequence 05 Extended Instruction

POST Sequence 06 MMU

POST Sequence 07 Memory Initialize

POST Sequence 08 Memory Address Line

POST Sequence 09 MSCAN

POST Sequence 0A Cache

POST Sequence 0B Floating Point Unit

POST Sequence 0C Encryption

POST Sequence 0D Cacheable Instruction

POST Sequence 0E Softint

POST Sequence 0F CPU Cross Call

POST Sequence 10 CMU-CH

POST Sequence 11 PCI-CH

POST Sequence 12 TOD

POST Sequence 13 MBC Check Before STICK Diag

POST Sequence 14 STICK Stop

POST Sequence 15 STICK Start

POST Sequence 16 Barrier Blade

POST Sequence 17 Single Barrier Bank

POST Sequence 18 Multi Barrier Banks

le diagnostic effectué, les résultats s'affichent. Vous pouvez également vérifier les
résultats du diagnostic marqués « Test » ou « Fault » en exécutant la commande
showboards.

Les résultats du diagnostic obtenus avec testsb s'affichent ainsi :
■ PSB : numéro de PSB
■ Test : état du diagnostic initial de la PSB

Unmount : la cible n'est pas reconnue car elle n'est pas montée ou elle présente
des pannes

Unknown : la cible n'a pas encore été diagnostiquée

Testing : le diagnostic initial de la cible est en cours

Passed : le diagnostic initial s'est terminé correctement

Failed : une anomalie s'est produite au cours du diagnostic initial

■ Fault : la PSB est détériorée
Normal : état normal

Degraded : un composant est détérioré. La PSB peut toutefois fonctionner.

Faulted : une anomalie s'est produite et la PSB ne peut pas fonctionner. Ou la PSB
ne peut pas être contrôlée en raison d'une erreur de communication.

Exemple : Exemple de mise en œuvre du diagnostic sur le SPARC M10-4 (terminée
correctement) : cela comprend l'exécution de show-devs et de probe-scsi-all
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POST Sequence 19 Sector Cache

POST Sequence 1A SX

POST Sequence 1B RT

POST Sequence 1C RT/SX NC

POST Sequence 1D RT/SX Interrupt

POST Sequence 1E RT/SX Barrier

POST Sequence 1F Error CPU Check

POST Sequence 20 System Configuration

POST Sequence 21 System Status Check

POST Sequence 22 Start Hypervisor

POST Sequence Complete.

Post APL Hypervisor version: @(#)Hypervisor 0.19.4 2012/09/24 18:12

:

(snip)

:

SPARC M10-1, No Keyboard

Copyright (c) 1998, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

OpenBoot 4.34.0, 31232 MB memory available, Serial #268828936.

[ SPARC M-Series support 1.1.0 ]

Ethernet address b0:99:28:9a:98:7, Host ID: 90060108.

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.66.00

When disks of 600 GB are mounted on slot#0 and slot#1

Target a

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB

SASDeviceName 50000394281b6190 SASAddress 50000394281b6192 PhyNum 0

Target b

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB

SASDeviceName 50000394281b5a44 SASAddress 50000394281b5a46 PhyNum 1

Target c

Unit 0 Encl Serv device FUJITSU NBBEXP 0d32

SASAddress 500000e0e04902fd PhyNum 14 /pci-performance-counters@8100

:

(snip)

:

/pci@8100/pci@4

/pci@8100/pci@4/pci@0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0

/pci@8000/pci@4

/pci@8000/pci@4/pci@0

When an FCoE card is mounted on the PCI slot#0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,3

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,2

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/ethernet@0,1
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/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/ethernet@0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0/disk

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0/disk

:

(snip)

:

/openprom/client-services

/packages/obp-tftp

/packages/kbd-translator

/packages/SUNW,asr

/packages/dropins

/packages/terminal-emulator

/packages/disk-label

/packages/deblocker

/packages/SUNW,probe-error-handler

/packages/SUNW,builtin-drivers

PSB Test Fault

---- ------- --------

00-0 Passed Normal

XSCF#

XSCF> diagxbu -y -b bb_id -t target_bb

Commande diagxbu

diagxbu est une commande diagnostiquant les câbles à barre transversale et l'unité à
barre transversale connectés au boîtier SPARC M10-4S spécifié.
L'unité à barre transversale est montée sur le boîtier SPARC M10-4S ou le boîtier à
barre transversale et connectée aux câbles à barre transversale. Pour exécuter diaxbu,
vous devez spécifier le boîtier SPARC M10-4S à diagnostiquer et le boîtier SPARC
M10-4S de destination de communication.
Si le résultat du diagnostic montre une anomalie au niveau des câbles à barre
transversale et de l'unité à barre transversale, l'erreur peut être être contrôlée par
l'erreur showlog. Si l'unité à barre transversale est détériorée, elle peut être contrôlée
par la commande showstatus.

diagxbu peut être exécuté en spécifiant le BB-ID de la destination de connexion des
câbles ou en spécifiant le PPAR-ID de la destination de la connexion des câbles.
■ Exécution en spécifiant le BB-ID de la destination de la connexion des câbles

Si la carte système mise en place dans le boîtier auquel les câbles à barre
transversale sont raccordés n'est pas intégrée dans la partition physique ou si
l'alimentation de la partition physique intégrée est déconnectée, veuillez spécifier
le BB-ID de la destination de la connexion des câbles.

- bb_id : saisissez le BB-ID du boîtier à diagnostiquer.

- target_bb : saisissez le BB-ID du boîtier auquel les câbles à barre transversale
sont raccordés (plusieurs BB_ID peuvent être spécifiés).

■ Exécution en spécifiant le PPAR-ID de la destination de la connexion des câbles
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XSCF> diagxbu -y -b bb_id -p ppar_id

XSCF> diagxbu -y -b 0 -t 1

XBU diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y

Step 1(total 3 steps) started. [1800sec]

0..... 30..... 60..... 90.....120end

completed.

.

.

Step 3(total 3 steps) started. [1200sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120end

completed.

*Note*

Please confirm the error of XBU by "showlogs error".

In addition, please confirm the degraded of XBU by "showstatus".

XSCF>

Si la carte système mise en place dans le boîtier auquel les câbles à barre
transversale sont raccordés est intégrée dans la partition physique et si la partition
physique est sous tension, veuillez spécifier le PPAR-ID de la destination de la
connexion des câbles.

- bb_id : saisissez le BB-ID du boîtier à diagnostiquer.

- ppar_id : saisissez le PPAR-ID du boîtier auquel le câble à barre transversale est
raccordé (un seul PPAR_ID peut être spécifié).

Exemple : diagnostic des câbles à barre transversale et de l'unité à barre transversale
entre BBID-0 et BB-ID1.
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Annexe B

Informations sur le raccordement de
câbles pour la configuration de bloc de
construction

Cette annexe contient des graphiques de raccordement et d'acheminement des câbles
et des listes de configuration du câblage pour chaque configuration de bloc de
construction.
■ Configuration 2BB (connexion directe entre chaque boîtier)
■ Configuration 3BB (connexion directe entre chaque boîtier)
■ Configuration 4BB (connexion directe entre chaque boîtier)
■ De la configuration 2BB à la configuration 8BB (connexion par le boîtier à barre

transversale)
■ De la configuration 9BB à la configuration 16BB (connexion par le boîtier à barre

transversale)

B.1 Configuration 2BB (connexion directe
entre chaque boîtier)
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XBU#0

BB#00 BB#01

XBU#0

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

XBU#1 XBU#1

(1) (1)

(2) (2)

Remarques : le chiffre entre parenthèses indique l'ordre de connexion. Pour davantage de
détails, voir le tableau B-1.

Tableau B-1 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale

Ordre de
connexion

Connecteur 1 Connecteur 2 Remarques

1 BB00-XBU1-0L (rose) BB01-XBU1-0L (rose) BB#00 - BB#01

BB00-XBU1-0L (noir) BB01-XBU1-0L (noir)

BB00-XBU1-0R (bleu clair) BB01-XBU1-0R (bleu clair)

BB00-XBU1-0R (noir) BB01-XBU1-0R (noir)

2 BB00-XBU0-0L (rose) BB01-XBU0-0L (rose)

BB00-XBU0-0L (noir) BB01-XBU0-0L (noir)

BB00-XBU0-0R (bleu clair) BB01-XBU0-0R (bleu clair)

BB00-XBU0-0R (noir) BB01-XBU0-0R (noir)

#0    #1    #2#0    #1    #2

BB#00   DUAL BB#01   DUAL

Figure B-1 Graphique de raccordement des câbles à barre transversale

Figure B-2 Graphique de raccordement du câble XSCF
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Tableau B-2 Tableau de correspondance du câble XSCF

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

BB#00 - BB#01 BB00-DUAL BB01-DUAL

BB00-XSCF0 BB01-XSCF0

Annexe B Informations sur le raccordement de câbles pour la configuration de bloc de construction 201



XBU#0

BB#02

XBU#1

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

XBU#0

BB#00 BB#01

XBU#0

XBU#1 XBU#1

(1)

(4)

(5)

(4)

(6)

(2)

(3)

(3)

(5)

(6)

(2)

(1)

Remarques : le chiffre entre parenthèses indique l'ordre de connexion. Pour davantage de
détails, voir le tableau B-3.

B.2 Configuration 3BB (connexion directe
entre chaque boîtier)

Figure B-3 Graphique de raccordement des câbles à barre transversale

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013202



Tableau B-3 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale

Ordre de
connexion

Connecteur 1 Connecteur 2 Remarques

1 BB00-XBU1-0L (rose) BB01-XBU1-0L (rose) BB#00 - BB#01

BB00-XBU1-0L (noir) BB01-XBU1-0L (noir)

BB00-XBU1-0R (bleu clair) BB01-XBU1-0R (bleu clair)

BB00-XBU1-0R (noir) BB01-XBU1-0R (noir)

2 BB00-XBU1-1L (rose) BB02-XBU1-1L (rose) BB#00 - BB#02

BB00-XBU1-1L (noir) BB02-XBU1-1L (noir)

BB00-XBU1-1R (bleu clair) BB02-XBU1-1R (bleu clair)

BB00-XBU1-1R (noir) BB02-XBU1-1R (noir)

3 BB01-XBU1-2L (rose) BB02-XBU1-2L (rose) BB#01 - BB#02

BB01-XBU1-2L (noir) BB02-XBU1-2L (noir)

BB01-XBU1-2R (bleu clair) BB02-XBU1-2R (bleu clair)

BB01-XBU1-2R (noir) BB02-XBU1-2R (noir)

4 BB00-XBU0-0L (rose) BB01-XBU0-0L (rose) BB#00 - BB#01

BB00-XBU0-0L (noir) BB01-XBU0-0L (noir)

BB00-XBU0-0R (bleu clair) BB01-XBU0-0R (bleu clair)

BB00-XBU0-0R (noir) BB01-XBU0-0R (noir)

5 BB00-XBU0-1L (rose) BB02-XBU0-1L (rose) BB#00 - BB#02

BB00-XBU0-1L (noir) BB02-XBU0-1L (noir)

BB00-XBU0-1R (bleu clair) BB02-XBU0-1R (bleu clair)

BB00-XBU0-1R (noir) BB02-XBU0-1R (noir)

6 BB01-XBU0-2L (rose) BB02-XBU0-2L (rose) BB#01 - BB#02

BB01-XBU0-2L (noir) BB02-XBU0-2L (noir)

BB01-XBU0-2R (bleu clair) BB02-XBU0-2R (bleu clair)

BB01-XBU0-2R (noir) BB02-XBU0-2R (noir)

#0    #1     #2 #0    #1     #2#0    #1    #2

BB#00  DUAL BB#01  DUAL BB#02  DUAL

Figure B-4 Graphique de raccordement du câble XSCF
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Tableau B-4 Tableau de correspondance du câble XSCF

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

BB#00 - BB#01 BB00-DUAL BB01-DUAL

BB00-XSCF0 BB01-XSCF0

BB#00 - BB#02 BB00-XSCF1 BB02-XSCF0

BB#01 - BB#02 BB01-XSCF1 BB02-XSCF1

B.3 Configuration 4BB (connexion directe
entre chaque boîtier)
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(1)

(3)

(5)

(7)

(9)

(11) (12)

(10)

(7)

(6)

(4)

(11)

(10)

(8)

(5)

(4)

(2)

(12)

(9)

(8)

(6)

(2)

(3)

(1)

XBU#0

BB#02 BB#03

XBU#0

XBU#1 XBU#1

XBU#0

BB#00 BB#01

XBU#0

XBU#1 XBU#1

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

2R2R

2L2L

1R1R

1L1L

0R0R

0L0L

Remarques : le chiffre entre parenthèses indique l'ordre de connexion. Pour davantage de
détails, voir le tableau B-5.

Tableau B-5 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale

Ordre de
connexion

Connecteur 1 Connecteur 2 Remarques

1 BB00-XBU1-0L (rose) BB01-XBU1-0L (rose) BB#00 - BB#01

BB00-XBU1-0L (noir) BB01-XBU1-0L (noir)

BB00-XBU1-0R (bleu clair) BB01-XBU1-0R (bleu clair)

Figure B-5 Graphique de raccordement des câbles à barre transversale
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Tableau B-5 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (suite)

Ordre de
connexion

Connecteur 1 Connecteur 2 Remarques

BB00-XBU1-0R (noir) BB01-XBU1-0R (noir)

2 BB02-XBU1-0L (rose) BB03-XBU1-0L (rose) BB#02 - BB#03

BB02-XBU1-0L (noir) BB03-XBU1-0L (noir)

BB02-XBU1-0R (bleu clair) BB03-XBU1-0R (bleu clair)

BB02-XBU1-0R (noir) BB03-XBU1-0R (noir)

3 BB00-XBU1-1L (rose) BB02-XBU1-1L (rose) BB#00 - BB#02

BB00-XBU1-1L (noir) BB02-XBU1-1L (noir)

BB00-XBU1-1R (bleu clair) BB02-XBU1-1R (bleu clair)

BB00-XBU1-1R (noir) BB02-XBU1-1R (noir)

4 BB01-XBU1-1L (rose) BB03-XBU1-1L (rose) BB#01 - BB#03

BB01-XBU1-1L (noir) BB03-XBU1-1L (noir)

BB01-XBU1-1R (bleu clair) BB03-XBU1-1R (bleu clair)

BB01-XBU1-1R (noir) BB03-XBU1-1R (noir)

5 BB00-XBU1-2L (rose) BB03-XBU1-2L (rose) BB#00 - BB#03

BB00-XBU1-2L (noir) BB03-XBU1-2L (noir)

BB00-XBU1-2R (bleu clair) BB03-XBU1-2R (bleu clair)

BB00-XBU1-2R (noir) BB03-XBU1-2R (noir)

6 BB01-XBU1-2L (rose) BB02-XBU1-2L (rose) BB#01 - BB#02

BB01-XBU1-2L (noir) BB02-XBU1-2L (noir)

BB01-XBU1-2R (bleu clair) BB02-XBU1-2R (bleu clair)

BB01-XBU1-2R (noir) BB02-XBU1-2R (noir)

7 BB00-XBU0-0L (rose) BB01-XBU0-0L (rose) BB#00 - BB#01

BB00-XBU0-0L (noir) BB01-XBU0-0L (noir)

BB00-XBU0-0R (bleu clair) BB01-XBU0-0R (bleu clair)

BB00-XBU0-0R (noir) BB01-XBU0-0R (noir)

8 BB02-XBU0-0L (rose) BB03-XBU0-0L (rose) BB#02 - BB#03

BB02-XBU0-0L (noir) BB03-XBU0-0L (noir)

BB02-XBU0-0R (bleu clair) BB03-XBU0-0R (bleu clair)

BB02-XBU0-0R (noir) BB03-XBU0-0R (noir)

9 BB00-XBU0-1L (rose) BB02-XBU0-1L (rose) BB#00 - BB#02

BB00-XBU0-1L (noir) BB02-XBU0-1L (noir)

BB00-XBU0-1R (bleu clair) BB02-XBU0-1R (bleu clair)

BB00-XBU0-1R (noir) BB02-XBU0-1R (noir)

10 BB01-XBU0-1L (noir) BB03-XBU0-1L (rose) BB#01 - BB#03
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Tableau B-5 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (suite)

Ordre de
connexion

Connecteur 1 Connecteur 2 Remarques

BB01-XBU0-1L (noir) BB03-XBU0-1L (noir)

BB01-XBU0-1R (bleu clair) BB03-XBU0-1R (bleu clair)

BB01-XBU0-1R (noir) BB03-XBU0-1R (noir)

11 BB00-XBU0-2L (rose) BB03-XBU0-2L (rose) BB#00 - BB#03

BB00-XBU0-2L (noir) BB03-XBU0-2L (noir)

BB00-XBU0-2R (bleu clair) BB03-XBU0-2R (bleu clair)

BB00-XBU0-2R (noir) BB03-XBU0-2R (noir)

12 BB01-XBU0-2L (rose) BB02-XBU0-2L (rose) BB#01 - BB#02

BB01-XBU0-2L (noir) BB02-XBU0-2L (noir)

BB01-XBU0-2R (bleu clair) BB02-XBU0-2R (bleu clair)

BB01-XBU0-2R (noir) BB02-XBU0-2R (noir)

#0    #1    #2 #0    #1    #2 #0    #1    #2#0    #1    #2

BB#00   DUAL BB#01   DUAL BB#02   DUAL BB#03   DUAL

Tableau B-6 Tableau de correspondance du câble XSCF

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

BB#00 - BB#01 BB00-DUAL BB01-DUAL

BB00-XSCF0 BB01-XSCF0

BB#00 - BB#02 BB00-XSCF1 BB02-XSCF0

BB#00 - BB#03 BB00-XSCF2 BB03-XSCF0

BB#01 - BB#02 BB01-XSCF1 BB02-XSCF1

BB#01 - BB#03 BB01-XSCF2 BB03-XSCF1

Figure B-6 Graphique de raccordement du câble XSCF
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B.4 De la configuration 2BB à la
configuration 8BB (connexion par le
boîtier à barre transversale)
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BB#00-BB#03
    XBU0-1L

BB#00-BB#03
    XBU0-0L

BB#04-BB#07
    XBU0-0L

BB#04-BB#07
    XBU0-0L

BB#00-BB#03
    XBU0-1R

BB#00-BB#03
    XBU0-0R

BB#00-BB#03
    XBU1-0L

BB#00-BB#03
    XBU1-1L

BB#00-BB#03
    XBU1-0R

BB#00-BB#03
    XBU1-1R

BB#04-BB#07
    XBU1-0L

BB#04-BB#07
    XBU1-1L

BB#04-BB#07
    XBU0-1R

BB#04-BB#07
    XBU0-0R

BB#04-BB#07
    XBU1-0R

BB#04-BB#07
    XBU1-1R

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 
#0

#0

#1

#1

XBBOX#81

XBBOX#80

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#00                         BB#01                          BB#02                          BB#03

XB#80
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#04                         BB#05                          BB#06                          BB#07

XB#80
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

Figure B-7 Schéma de correspondance des câbles à barre transversale
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Tableau B-7 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#00 - XBB0X#80 BB00-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L0 (rose)

BB00-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L0 (noir)

BB00-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R0 (bleu clair)

BB00-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R0 (noir)

BB00-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L0 (rose)

BB00-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L0 (noir)

BB00-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R0 (bleu clair)

BB00-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R0 (noir)

BB#01 - XBB0X#80 BB01-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L1 (rose)

BB01-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L1 (noir)

BB01-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R1 (bleu clair)

BB01-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R1 (noir)

BB01-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L1 (rose)

BB01-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L1 (noir)

BB01-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R1 (bleu clair)

BB01-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R1 (noir)

BB#02 - XBB0X#80 BB02-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L2 (rose)

BB02-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L2 (noir)

BB02-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R2 (bleu clair)

BB02-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R2 (noir)

BB02-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L2 (rose)

BB02-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L2 (noir)

BB02-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R2 (bleu clair)

BB02-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R2 (noir)

BB#03 - XBB0X#80 BB03-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L3 (rose)

BB03-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L3 (noir)

BB03-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L3 (rose)

BB03-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L3 (noir)

BB03-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R3 (bleu clair)

BB03-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R3 (noir)

BB#04 - XBB0X#80 BB04-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L4 (rose)

BB04-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L4 (noir)
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Tableau B-7 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB04-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R4 (bleu clair)

BB04-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R4 (noir)

BB04-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L4 (rose)

BB04-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L4 (noir)

BB04-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R4 (bleu clair)

BB04-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R4 (noir)

BB#05 - XBB0X#80 BB05-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L5 (rose)

BB05-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L5 (noir)

BB05-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R5 (bleu clair)

BB05-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R5 (noir)

BB05-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L5 (rose)

BB05-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L5 (noir)

BB05-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R5 (bleu clair)

BB05-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R5 (noir)

BB#06 - XBB0X#80 BB06-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L6 (rose)

BB06-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L6 (noir)

BB06-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R6 (bleu clair)

BB06-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R6 (noir)

BB06-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L6 (rose)

BB06-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L6 (noir)

BB06-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R6 (bleu clair)

BB06-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R6 (noir)

BB#07 - XBB0X#80 BB07-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L7 (rose)

BB07-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L7 (noir)

BB07-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R7 (bleu clair)

BB07-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R7 (noir)

BB07-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L7 (rose)

BB07-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L7 (noir)

BB07-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R7 (bleu clair)

BB07-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R7 (noir)

Tableau B-8 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#00 - XBBOX#81 BB00-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L0 (rose)
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Tableau B-8 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB00-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L0 (noir)

BB00-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R0 (bleu clair)

BB00-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R0 (noir)

BB00-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L0 (rose)

BB00-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L0 (noir)

BB00-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R0 (bleu clair)

BB00-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R0 (noir)

BB#01 - XBBOX#81 BB01-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L1 (rose)

BB01-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L1 (noir)

BB01-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R1 (bleu clair)

BB01-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R1 (noir)

BB01-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L1 (rose)

BB01-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L1 (noir)

BB01-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R1 (bleu clair)

BB01-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R1 (noir)

BB#02 - XBBOX#81 BB02-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L2 (rose)

BB02-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L2 (noir)

BB02-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R2 (bleu clair)

BB02-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R2 (noir)

BB02-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L2 (rose)

BB02-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L2 (noir)

BB02-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R2 (bleu clair)

BB02-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R2 (noir)

BB#03 - XBBOX#81 BB03-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L3 (rose)

BB03-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L3 (noir)

BB03-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L3 (rose)

BB03-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L3 (noir)

BB03-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R3 (bleu clair)

BB03-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R3 (noir)

BB#04 - XBBOX#81 BB04-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L4 (rose)

BB04-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L4 (noir)

BB04-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R4 (bleu clair)
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Tableau B-8 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB04-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R4 (noir)

BB04-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L4 (rose)

BB04-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L4 (noir)

BB04-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R4 (bleu clair)

BB04-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R4 (noir)

BB#05 - XBBOX#81 BB05-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L5 (rose)

BB05-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L5 (noir)

BB05-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R5 (bleu clair)

BB05-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R5 (noir)

BB05-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L5 (rose)

BB05-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L5 (noir)

BB05-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R5 (bleu clair)

BB05-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R5 (noir)

BB#06 - XBBOX#81 BB06-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L6 (rose)

BB06-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L6 (noir)

BB06-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R6 (bleu clair)

BB06-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R6 (noir)

BB06-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L6 (rose)

BB06-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L6 (noir)

BB06-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R6 (bleu clair)

BB06-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R6 (noir)

BB#07 - XBBOX#81 BB07-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L7 (rose)

BB07-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L7 (noir)

BB07-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R7 (bleu clair)

BB07-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R7 (noir)

BB07-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L7 (rose)

BB07-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L7 (noir)

BB07-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R7 (bleu clair)

BB07-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R7 (noir)
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#0    #1    #2#0    #1    #2#0    #1    #2 #0    #1    #2

#0    #1    #2 #0    #1    #2 #0    #1    #2#0    #1    #2

BB#00

BB#04

XBBOX#81XBBOX#80

BB#05 BB#06 BB#07

BB#01 BB#02 BB#03

#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18

D
U

AL

#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18

D
U

AL

Tableau de correspondance du câble XSCF

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

XBBOX#80 - XBBOX#81 XB80 - DUAL XB81 - DUAL

BB#00 - XBBOX#80 BB00 - XSCF0 XB80 - XSCF0

BB#01 - XBBOX#80 BB01 - XSCF0 XB80 - XSCF1

BB#02 - XBBOX#80 BB02 - XSCF0 XB80 - XSCF2

BB#03 - XBBOX#80 BB03 - XSCF0 XB80 - XSCF3

BB#04 - XBBOX#80 BB04 - XSCF0 XB80 - XSCF4

BB#05 - XBBOX#80 BB05 - XSCF0 XB80 - XSCF5

BB#06 - XBBOX#80 BB06 - XSCF0 XB80 - XSCF6

BB#07 - XBBOX#80 BB07 - XSCF0 XB80 - XSCF7

BB#00 - XBBOX#81 BB00 - XSCF1 XB81 - XSCF0

BB#01 - XBBOX#81 BB01 - XSCF1 XB81 - XSCF1

BB#02 - XBBOX#81 BB02 - XSCF1 XB81 - XSCF2

BB#03 - XBBOX#81 BB03 - XSCF1 XB81 - XSCF3

BB#04 - XBBOX#81 BB04 - XSCF1 XB81 - XSCF4

BB#05 - XBBOX#81 BB05 - XSCF1 XB81 - XSCF5

BB#06 - XBBOX#81 BB06 - XSCF1 XB81 - XSCF6

BB#07 - XBBOX#81 BB07 - XSCF1 XB81 - XSCF7

XBBOX#80 - XBBOX#81 XB80 - XSCF16 XB81 - XSCF16

Figure B-8 Graphique de raccordement du câble XSCF
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B.5 De la configuration 9BB à la
configuration 16BB (connexion par le
boîtier à barre transversale)
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 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

BB#00-BB#03
    XBU0-0L

BB#00-BB#03
   XBU1-0L

#2

#0

#1

#2

#1

#0

XBBOX#80

XBBOX#81

BB#00-BB#03
    XBU0-1L

BB#00-BB#03
    XBU1-1L

BB#04-BB#07
    XBU0-2L

BB#04-BB#07
    XBU1-2L

BB#08-BB#11
    XBU0-2L

BB#08-BB#11
    XBU1-2L

BB#08-BB#11
    XBU0-1L

BB#08-BB#11
    XBU1-1L

BB#04-BB#07
    XBU0-0L

BB#04-BB#07
    XBU1-0L

BB#04-BB#07
    XBU0-2R

BB#04-BB#07
    XBU1-2R

BB#00-BB#03
    XBU0-1R

BB#00-BB#03
    XBU1-1R

BB#00-BB#03
    XBU0-0R

BB#00-BB#03
    XBU1-0R

BB#04-BB#07
    XBU0-0R

BB#04-BB#07
    XBU1-0R

BB#08-BB#11
    XBU0-1R

BB#08-BB#11
    XBU1-1R

BB#08-BB#11
    XBU0-2R

BB#08-BB#11
    XBU1-2R

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#00                         BB#01                          BB#02                          BB#03

XB#80
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#04                         BB#05                          BB#06                          BB#07

XB#80
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#81
XBU#0

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#80
XBU#0

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

Remarque : les zones colorées du schéma indiquent les câbles qui croisent les racks. Voir les
tableaux de correspondance dans les tableaux B-13 et B-14.

Figure B-9 Schéma de correspondance des câbles à barre transversale (côté rack
d'extension 1)
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Tableau B-9 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système du
rack d'extension 1)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#00 - XBB0X#80 BB00-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L0 (rose)

BB00-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L0 (noir)

BB00-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R0 (bleu clair)

BB00-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R0 (noir)

BB00-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L0 (rose)

BB00-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L0 (noir)

BB00-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R0 (bleu clair)

BB00-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R0 (noir)

BB#01 - XBB0X#80 BB01-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L1 (rose)

BB01-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L1 (noir)

BB01-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R1 (bleu clair)

BB01-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R1 (noir)

BB01-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L1 (rose)

BB01-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L1 (noir)

BB01-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R1 (bleu clair)

BB01-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R1 (noir)

BB#02 - XBB0X#80 BB02-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L2 (rose)

BB02-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L2 (noir)

BB02-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R2 (bleu clair)

BB02-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R2 (noir)

BB02-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L2 (rose)

BB02-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L2 (noir)

BB02-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R2 (bleu clair)

BB02-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R2 (noir)

BB#03 - XBB0X#80 BB03-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L3 (rose)

BB03-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L3 (noir)

BB03-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R3 (noir)

BB03-XBU0-1L (rose) XB80-XBU1-L3 (rose)

BB03-XBU0-1L (noir) XB80-XBU1-L3 (noir)

BB03-XBU0-1R (bleu clair) XB80-XBU1-R3 (bleu clair)

BB03-XBU0-1R (noir) XB80-XBU1-R3 (noir)

BB#04 - XBB0X#80 BB04-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L4 (rose)
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Tableau B-9 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système du
rack d'extension 1) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB04-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L4 (noir)

BB04-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R4 (bleu clair)

BB04-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R4 (noir)

BB04-XBU0-2L (rose) XB80-XBU2-L0 (rose)

BB04-XBU0-2L (noir) XB80-XBU2-L0 (noir)

BB04-XBU0-2R (bleu clair) XB80-XBU2-R0 (bleu clair)

BB04-XBU0-2R (noir) XB80-XBU2-R0 (noir)

BB#05 - XBB0X#80 BB05-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L5 (rose)

BB05-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L5 (noir)

BB05-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R5 (bleu clair)

BB05-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R5 (noir)

BB05-XBU0-2L (rose) XB80-XBU2-L1 (rose)

BB05-XBU0-2L (noir) XB80-XBU2-L1 (noir)

BB05-XBU0-2R (bleu clair) XB80-XBU2-R1 (bleu clair)

BB05-XBU0-2R (noir) XB80-XBU2-R1 (noir)

BB#06 - XBB0X#80 BB06-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L6 (rose)

BB06-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L6 (noir)

BB06-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R6 (bleu clair)

BB06-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R6 (noir)

BB06-XBU0-2L (rose) XB80-XBU2-L2 (rose)

BB06-XBU0-2L (noir) XB80-XBU2-L2 (noir)

BB06-XBU0-2R (bleu clair) XB80-XBU2-R2 (bleu clair)

BB06-XBU0-2R (noir) XB80-XBU2-R2 (noir)

BB#07 - XBB0X#80 BB07-XBU0-0L (rose) XB80-XBU0-L7 (rose)

BB07-XBU0-0L (noir) XB80-XBU0-L7 (noir)

BB07-XBU0-0R (bleu clair) XB80-XBU0-R7 (bleu clair)

BB07-XBU0-0R (noir) XB80-XBU0-R7 (noir)

BB07-XBU0-2L (rose) XB80-XBU2-L3 (rose)

BB07-XBU0-2L (noir) XB80-XBU2-L3 (noir)

BB07-XBU0-2R (bleu clair) XB80-XBU2-R3 (bleu clair)

BB07-XBU0-2R (noir) XB80-XBU2-R3 (noir)
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Tableau B-10 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système du
rack d'extension 1)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#00 - XBB0X#81 BB00-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L0 (rose)

BB00-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L0 (noir)

BB00-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R0 (bleu clair)

BB00-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R0 (noir)

BB00-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L0 (rose)

BB00-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L0 (noir)

BB00-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R0 (bleu clair)

BB00-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R0 (noir)

BB#01 - XBB0X#81 BB01-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L1 (rose)

BB01-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L1 (noir)

BB01-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R1 (bleu clair)

BB01-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R1 (noir)

BB01-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L1 (rose)

BB01-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L1 (noir)

BB01-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R1 (bleu clair)

BB01-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R1 (noir)

BB#02 - XBB0X#81 BB02-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L2 (rose)

BB02-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L2 (noir)

BB02-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R2 (bleu clair)

BB02-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R2 (noir)

BB02-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L2 (rose)

BB02-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L2 (noir)

BB02-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R2 (bleu clair)

BB02-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R2 (noir)

BB#03 - XBB0X#81 BB03-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L3 (rose)

BB03-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L3 (noir)

BB03-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R3 (bleu clair)

BB03-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R3 (noir)

BB03-XBU1-1L (rose) XB81-XBU1-L3 (rose)

BB03-XBU1-1L (noir) XB81-XBU1-L3 (noir)

BB03-XBU1-1R (bleu clair) XB81-XBU1-R3 (bleu clair)

BB03-XBU1-1R (noir) XB81-XBU1-R3 (noir)

BB#04 - XBB0X#81 BB04-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L4 (rose)
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Tableau B-10 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système du
rack d'extension 1) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB04-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L4 (noir)

BB04-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R4 (bleu clair)

BB04-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R4 (noir)

BB04-XBU1-2L (rose) XB81-XBU2-L0 (rose)

BB04-XBU1-2L (noir) XB81-XBU2-L0 (noir)

BB04-XBU1-2R (bleu clair) XB81-XBU2-R0 (bleu clair)

BB04-XBU1-2R (noir) XB81-XBU2-R0 (noir)

BB#05 - XBB0X#81 BB05-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L5 (rose)

BB05-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L5 (noir)

BB05-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R5 (bleu clair)

BB05-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R5 (noir)

BB05-XBU1-2L (rose) XB81-XBU2-L1 (rose)

BB05-XBU1-2L (noir) XB81-XBU2-L1 (noir)

BB05-XBU1-2R (bleu clair) XB81-XBU2-R1 (bleu clair)

BB05-XBU1-2R (noir) XB81-XBU2-R1 (noir)

BB#06 - XBB0X#81 BB06-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L6 (rose)

BB06-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L6 (noir)

BB06-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R6 (bleu clair)

BB06-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R6 (noir)

BB06-XBU1-2L (rose) XB81-XBU2-L2 (rose)

BB06-XBU1-2L (noir) XB81-XBU2-L2 (noir)

BB06-XBU1-2R (bleu clair) XB81-XBU2-R2 (bleu clair)

BB06-XBU1-2R (noir) XB81-XBU2-R2 (noir)

BB#07 - XBB0X#81 BB07-XBU1-0L (rose) XB81-XBU0-L7 (rose)

BB07-XBU1-0L (noir) XB81-XBU0-L7 (noir)

BB07-XBU1-0R (bleu clair) XB81-XBU0-R7 (bleu clair)

BB07-XBU1-0R (noir) XB81-XBU0-R7 (noir)

BB07-XBU1-2L (rose) XB81-XBU2-L3 (rose)

BB07-XBU1-2L (noir) XB81-XBU2-L3 (noir)

BB07-XBU1-2R (bleu clair) XB81-XBU2-R3 (bleu clair)

BB07-XBU1-2R (noir) XB81-XBU2-R3 (noir)
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 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

 L0    L1    L2    L3   L4    L5    L6   L7   R0   R1   R2   R3   R4    R4   R6   R7 

#0

#1

#2

#2

#1

#0

XBBOX#83

XBBOX#82

BB#08-BB#11
    XBU0-0L

BB#08-BB#11
    XBU1-0L

BB#00-BB#03
    XBU0-2L

BB#00-BB#03
    XBU1-2L

BB#04-BB#07
    XBU0-1L

BB#04-BB#07
    XBU1-1L

BB#12-BB#15
    XBU0-2L

BB#12-BB#15
    XBU1-2L

BB#12-BB#15
    XBU0-1L

BB#12-BB#15
    XBU1-1L

BB#12-BB#15
    XBU0-0L

BB#12-BB#15
    XBU1-0L

BB#08-BB#11
    XBU0-0R

BB#08-BB#11
    XBU1-0R

BB#04-BB#07
    XBU0-1R

BB#04-BB#07
    XBU1-1R

BB#00-BB#03
    XBU0-2R

BB#00-BB#03
    XBU1-2R

BB#12-BB#15
    XBU0-0R

BB#12-BB#15
    XBU1-0R

BB#12-BB#15
    XBU0-1R

BB#12-BB#15
    XBU1-1R

BB#12-BB#15
    XBU0-2R

BB#12-BB#15
    XBU1-2R

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#08                         BB#09                          BB#10                          BB#11

XB#82
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#80
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#81
XBU#1

XB#82
XBU#0

XB#82
XBU#0

XB#82
XBU#0

XB#80
XBU#2

XB#81
XBU#2

XB#80
XBU#2

XB#81
XBU#2

XB#80
XBU#2

XB#81
XBU#2

XB#80
XBU#2

XB#81
XBU#2

XBU#0     XBU#1             XBU#0      XBU#1            XBU#0       XBU#1             XBU#0     XBU#1

   0L            0L                     0L             0L                     0L            0L                     0L             0L

   1L            1L                     1L             1L                     1L            1L                     1L             1L

   2L            2L                     2L             2L                     2L            2L                     2L             2L

   0R            0R                    0R            0R                    0R            0R                    0R            0R

   1R            1R                    1R            1R                    1R            1R                    1R            1R

   2R            2R                    2R            2R                    2R            2R                    2R            2R

      BB#12                        BB#13                          BB#14                          BB#15

XB#82
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#83
XBU#0

XB#82
XBU#1

XB#82
XBU#1

XB#82
XBU#1

XB#82
XBU#1

XB#83
XBU#1

XB#83
XBU#1

XB#83
XBU#1

XB#83
XBU#1

XB#82
XBU#0

XB#82
XBU#0

XB#82
XBU#0

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

XB#82
XBU#2

XB#83
XBU#2

Figure B-10 Schéma de correspondance des câbles à barre transversale (côté rack
d'extension 2)
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Remarque : les zones colorées du schéma indiquent les câbles qui croisent les racks. Voir les
tableaux de correspondance dans les tableaux B-13 et B-14.

Tableau B-11 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système du
rack d'extension 2)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#08 - XBB0X#82 BB08 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L0 (rose)

BB08 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L0 (noir)

BB08 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R0 (bleu clair)

BB08 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R0 (noir)

BB#09 - XBB0X#82 BB09 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L1 (rose)

BB09 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L1 (noir)

BB09 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R1 (bleu clair)

BB09 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R1 (noir)

BB#10 - XBB0X#82 BB10 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L2 (rose)

BB10 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L2 (noir)

BB10 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R2 (bleu clair)

BB10 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R2 (noir)

BB#11 - XBB0X#82 BB11 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L3 (rose)

BB11 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L3 (noir)

BB11 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R3 (bleu clair)

BB11 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R3 (noir)

BB#12 - XBB0X#82 BB12 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L4 (rose)

BB12 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L4 (noir)

BB12 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R4 (noir)

BB12 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L4 (rose)

BB12 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L4 (noir)

BB12 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R4 (noir)

BB12 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L4 (rose)

BB12 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L4 (noir)

BB12 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R4 (noir)

BB#13 - XBB0X#82 BB13 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L5 (rose)

BB13 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L5 (noir)
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Tableau B-11 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système du
rack d'extension 2) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB13 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R5 (noir)

BB13 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L5 (rose)

BB13 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L5 (noir)

BB13 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R5 (noir)

BB13 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L5 (rose)

BB13 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L5 (noir)

BB13 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R5 (noir)

BB#14 - XBB0X#82 BB14 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L6 (rose)

BB14 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L6 (noir)

BB14 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R6 (noir)

BB14 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L6 (rose)

BB14 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L6 (noir)

BB14 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R6 (noir)

BB14 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L6 (rose)

BB14 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L6 (noir)

BB14 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R6 (noir)

BB#15 - XBB0X#82 BB15 - XBU0 - 0L (rose) XB82 - XBU0 - L7 (rose)

BB15 - XBU0 - 0L (noir) XB82 - XBU0 - L7 (noir)

BB15 - XBU0 - 0R (bleu clair) XB82 - XBU0 - R7 (bleu clair)

BB15 - XBU0 - 0R (noir) XB82 - XBU0 - R7 (noir)

BB15 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L7 (rose)

BB15 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L7 (noir)

BB15 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R7 (bleu clair)

BB15 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R7 (noir)

BB15 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L7 (rose)

BB15 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L7 (noir)

BB15 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R7 (bleu clair)
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Tableau B-11 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (0 système du
rack d'extension 2) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB15 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R7 (noir)

Tableau B-12 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système du
rack d'extension 2)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#08 - XBB0X#83 BB08 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L0 (rose)

BB08 - XBU1 - 0L (noir) XB83 - XBU0 - L0 (noir)

BB08 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R0 (bleu clair)

BB08 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R0 (noir)

BB#09 - XBB0X#83 BB09 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L1 (rose)

BB09 - XBU1 - 0L (noir) XB83 - XBU0 - L1 (noir)

BB09 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R1 (bleu clair)

BB09 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R1 (noir)

BB#10 - XBB0X#83 BB10 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L2 (rose)

BB10 - XBU1 - 0L (noir) XB83 - XBU0 - L2 (noir)

BB10 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R2 (bleu clair)

BB10 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R2 (noir)

BB#11 - XBB0X#83 BB11 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L3 (rose)

BB11 - XBU1 - 0L (noir) XB83 - XBU0 - L3 (noir)

BB11 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R3 (bleu clair)

BB11 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R3 (noir)

BB#12 - XBB0X#83 BB12 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L4 (rose)

BB12 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L4 (noir)

BB12 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R4 (noir)

BB12 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L4 (rose)

BB12 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L4 (noir)

BB12 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R4 (noir)

BB12 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L4 (rose)

BB12 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L4 (noir)

BB12 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R4 (bleu clair)

BB12 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R4 (noir)

BB#13 - XBB0X#83 BB13 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L5 (rose)

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013224



Tableau B-12 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système du
rack d'extension 2) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB13 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L5 (noir)

BB13 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R5 (noir)

BB13 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L5 (rose)

BB13 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L5 (noir)

BB13 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R5 (noir)

BB13 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L5 (rose)

BB13 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L5 (noir)

BB13 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R5 (bleu clair)

BB13 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R5 (noir)

BB#14 - XBB0X#83 BB14 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L6 (rose)

BB14 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L6 (noir)

BB14 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R6 (noir)

BB14 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L6 (rose)

BB14 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L6 (noir)

BB14 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R6 (noir)

BB14 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L6 (rose)

BB14 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L6 (noir)

BB14 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R6 (bleu clair)

BB14 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R6 (noir)

BB#15 - XBB0X#83 BB15 - XBU1 - 0L (rose) XB83 - XBU0 - L7 (rose)

BB15 - XBU1 - 0L (noir) XB83 - XBU0 - L7 (noir)

BB15 - XBU1 - 0R (bleu clair) XB83 - XBU0 - R7 (bleu clair)

BB15 - XBU1 - 0R (noir) XB83 - XBU0 - R7 (noir)

BB15 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L7 (rose)

BB15 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L7 (noir)

BB15 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R7 (bleu clair)

BB15 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R7 (noir)

BB15 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L7 (rose)

BB15 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L7 (noir)
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Tableau B-12 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (1 système du
rack d'extension 2) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB15 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R7 (bleu clair)

BB15 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R7 (noir)

Tableau B-13 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#00 - XBB0X#82 BB00 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L0 (rose)

BB00 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L0 (noir)

BB00 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R0 (bleu clair)

BB00 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R0 (noir)

BB#00 - XBB0X#83 BB00 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L0 (rose)

BB00 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L0 (noir)

BB00 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R0 (bleu clair)

BB00 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R0 (noir)

BB#01 - XBB0X#82 BB01 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L1 (rose)

BB01 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L1 (noir)

BB01 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R1 (bleu clair)

BB01 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R1 (noir)

BB#01 - XBB0X#83 BB01 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L1 (rose)

BB01 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L1 (noir)

BB01 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R1 (bleu clair)

BB01 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R1 (noir)

BB#02 - XBB0X#82 BB02 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L2 (rose)

BB02 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L2 (noir)

BB02 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R2 (bleu clair)

BB02 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R2 (noir)

BB#02 - XBB0X#83 BB02 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L2 (rose)

BB02 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L2 (noir)

BB02 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R2 (bleu clair)

BB02 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R2 (noir)

BB#03 - XBB0X#82 BB03 - XBU0 - 2L (rose) XB82 - XBU2 - L3 (rose)

BB03 - XBU0 - 2L (noir) XB82 - XBU2 - L3 (noir)

BB03 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB82 - XBU2 - R3 (bleu clair)

BB03 - XBU0 - 2R (noir) XB82 - XBU2 - R3 (noir)
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Tableau B-13 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#03 - XBB0X#83 BB03 - XBU1 - 2L (rose) XB83 - XBU2 - L3 (rose)

BB03 - XBU1 - 2L (noir) XB83 - XBU2 - L3 (noir)

BB03 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB83 - XBU2 - R3 (bleu clair)

BB03 - XBU1 - 2R (noir) XB83 - XBU2 - R3 (noir)

BB#04 - XBB0X#82 BB04 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L0 (rose)

BB04 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L0 (noir)

BB04 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R0 (bleu clair)

BB04 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R0 (noir)

BB#04 - XBB0X#83 BB04 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L0 (rose)

BB04 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L0 (noir)

BB04 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R0 (bleu clair)

BB04 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R0 (noir)

BB#05 - XBB0X#82 BB05 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L1 (rose)

BB05 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L1 (noir)

BB05 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R1 (bleu clair)

BB05 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R1 (noir)

BB#05 - XBB0X#83 BB05 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L1 (rose)

BB05 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L1 (noir)

BB05 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R1 (bleu clair)

BB05 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R1 (noir)

BB#06 - XBB0X#82 BB06 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L2 (rose)

BB06 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L2 (noir)

BB06 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R2 (bleu clair)

BB06 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R2 (noir)

BB#06 - XBB0X#83 BB06 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L2 (rose)

BB06 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L2 (noir)

BB06 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R2 (bleu clair)

BB06 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R2 (noir)

BB#07 - XBB0X#82 BB07 - XBU0 - 1L (rose) XB82 - XBU1 - L3 (rose)

BB07 - XBU0 - 1L (noir) XB82 - XBU1 - L3 (noir)

BB07 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB82 - XBU1 - R3 (bleu clair)

BB07 - XBU0 - 1R (noir) XB82 - XBU1 - R3 (noir)

BB#07 - XBB0X#83 BB07 - XBU1 - 1L (rose) XB83 - XBU1 - L3 (rose)
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Tableau B-13 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB07 - XBU1 - 1L (noir) XB83 - XBU1 - L3 (noir)

BB07 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB83 - XBU1 - R3 (bleu clair)

BB07 - XBU1 - 1R (noir) XB83 - XBU1 - R3 (noir)

Tableau B-14 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB#08 - XBB0X#80 BB08 - XBU0 - 1L (rose) XB80 - XBU1 - L4 (rose)

BB08 - XBU0 - 1L (noir) XB80 - XBU1 - L4 (noir)

BB08 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB80 - XBU1 - R4 (bleu clair)

BB08 - XBU0 - 1R (noir) XB80 - XBU1 - R4 (noir)

BB08 - XBU0 - 2L (rose) XB80 - XBU2 - L4 (rose)

BB08 - XBU0 - 2L (noir) XB80 - XBU2 - L4 (noir)

BB08 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB80 - XBU2 - R4 (bleu clair)

BB08 - XBU0 - 2R (noir) XB80 - XBU2 - R4 (noir)

BB#08 - XBB0X#81 BB08 - XBU1 - 1L (rose) XB81 - XBU1 - L4 (rose)

BB08 - XBU1 - 1L (noir) XB81 - XBU1 - L4 (noir)

BB08 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB81 - XBU1 - R4 (bleu clair)

BB08 - XBU1 - 1R (noir) XB81 - XBU1 - R4 (noir)

BB08 - XBU1 - 2L (rose) XB81 - XBU2 - L4 (rose)

BB08 - XBU1 - 2L (noir) XB81 - XBU2 - L4 (noir)

BB08 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB81 - XBU2 - R4 (bleu clair)

BB08 - XBU1 - 2R (noir) XB81 - XBU2 - R4 (noir)

BB#09 - XBB0X#80 BB09 - XBU0 - 1L (rose) XB80 - XBU1 - L5 (rose)

BB09 - XBU0 - 1L (noir) XB80 - XBU1 - L5 (noir)

BB09 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB80 - XBU1 - R5 (bleu clair)

BB09 - XBU0 - 1R (noir) XB80 - XBU1 - R5 (noir)

BB09 - XBU0 - 2L (rose) XB80 - XBU2 - L5 (rose)

BB09 - XBU0 - 2L (noir) XB80 - XBU2 - L5 (noir)

BB09 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB80 - XBU2 - R5 (bleu clair)

BB09 - XBU0 - 2R (noir) XB80 - XBU2 - R5 (noir)

BB#09 - XBB0X#81 BB09 - XBU1 - 1L (rose) XB81 - XBU1 - L5 (rose)

BB09 - XBU1 - 1L (noir) XB81 - XBU1 - L5 (noir)

BB09 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB81 - XBU1 - R5 (bleu clair)

Guide d'installation des systèmes SPARC M10 ･Mars 2013228



Tableau B-14 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB09 - XBU1 - 1R (noir) XB81 - XBU1 - R5 (noir)

BB09 - XBU1 - 2L (rose) XB81 - XBU2 - L5 (rose)

BB09 - XBU1 - 2L (noir) XB81 - XBU2 - L5 (noir)

BB09 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB81 - XBU2 - R5 (bleu clair)

BB09 - XBU1 - 2R (noir) XB81 - XBU2 - R5 (noir)

BB#10 - XBB0X#80 BB10 - XBU0 - 1L (rose) XB80 - XBU1 - L6 (rose)

BB10 - XBU0 - 1L (noir) XB80 - XBU1 - L6 (noir)

BB10 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB80 - XBU1 - R6 (bleu clair)

BB10 - XBU0 - 1R (noir) XB80 - XBU1 - R6 (noir)

BB10 - XBU0 - 2L (rose) XB80 - XBU2 - L6 (rose)

BB10 - XBU0 - 2L (noir) XB80 - XBU2 - L6 (noir)

BB10 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB80 - XBU2 - R6 (bleu clair)

BB10 - XBU0 - 2R (noir) XB80 - XBU2 - R6 (noir)

BB#10 - XBB0X#81 BB10 - XBU1 - 1L (rose) XB81 - XBU1 - L6 (rose)

BB10 - XBU1 - 1L (noir) XB81 - XBU1 - L6 (noir)

BB10 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB81 - XBU1 - R6 (bleu clair)

BB10 - XBU1 - 1R (noir) XB81 - XBU1 - R6 (noir)

BB10 - XBU1 - 2L (rose) XB81 - XBU2 - L6 (rose)

BB10 - XBU1 - 2L (noir) XB81 - XBU2 - L6 (noir)

BB10 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB81 - XBU2 - R6 (bleu clair)

BB10 - XBU1 - 2R (noir) XB81 - XBU2 - R6 (noir)

BB#11 - XBB0X#80 BB11 - XBU0 - 1L (rose) XB80 - XBU1 - L7 (rose)

BB11 - XBU0 - 1L (noir) XB80 - XBU1 - L7 (noir)

BB11 - XBU0 - 1R (bleu clair) XB80 - XBU1 - R7 (bleu clair)

BB11 - XBU0 - 1R (noir) XB80 - XBU1 - R7 (noir)

BB11 - XBU0 - 2L (rose) XB80 - XBU2 - L7 (rose)

BB11 - XBU0 - 2L (noir) XB80 - XBU2 - L7 (noir)

BB11 - XBU0 - 2R (bleu clair) XB80 - XBU2 - R7 (bleu clair)

BB11 - XBU0 - 2R (noir) XB80 - XBU2 - R7 (noir)

BB#11 - XBB0X#81 BB11 - XBU1 - 1L (rose) XB81 - XBU1 - L7 (rose)

BB11 - XBU1 - 1L (noir) XB81 - XBU1 - L7 (noir)

BB11 - XBU1 - 1R (bleu clair) XB81 - XBU1 - R7 (bleu clair)

BB11 - XBU1 - 1R (noir) XB81 - XBU1 - R7 (noir)
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Tableau B-14 Tableau de correspondance des câbles à barre transversale (câbles entre les
racks) (suite)

Boîtiers connectés Côté SPARC M10-4S Côté boîtier à barre transversale

BB11 - XBU1 - 2L (rose) XB81 - XBU2 - L7 (rose)

BB11 - XBU1 - 2L (noir) XB81 - XBU2 - L7 (noir)

BB11 - XBU1 - 2R (bleu clair) XB81 - XBU2 - R7 (bleu clair)

BB11 - XBU1 - 2R (noir) XB81 - XBU2 - R7 (noir)
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Tableau B-15 Tableau de correspondance du câble XSCF

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

XBBOX#80 - XBBOX#81 XB80 - DUAL XB81 - DUAL

BB#00 - XBBOX#80 BB00 - XSCF0 XB80 - XSCF0

BB#01 - XBBOX#80 BB01 - XSCF0 XB80 - XSCF1

BB#02 - XBBOX#80 BB02 - XSCF0 XB80 - XSCF2

BB#03 - XBBOX#80 BB03 - XSCF0 XB80 - XSCF3

BB#04 - XBBOX#80 BB04 - XSCF0 XB80 - XSCF4

BB#05 - XBBOX#80 BB05 - XSCF0 XB80 - XSCF5

BB#06 - XBBOX#80 BB06 - XSCF0 XB80 - XSCF6

BB#07 - XBBOX#80 BB07 - XSCF0 XB80 - XSCF7

BB#08 - XBBOX#80 BB08 - XSCF0 XB80 - XSCF8

BB#09 - XBBOX#80 BB09 - XSCF0 XB80 - XSCF9

BB#10 - XBBOX#80 BB10 - XSCF0 XB80 - XSCF10

Figure B-11 Graphique de raccordement du câble XSCF
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Tableau B-15 Tableau de correspondance du câble XSCF (suite)

Boîtiers connectés Connecteur 1 Connecteur 2

BB#11 - XBBOX#80 BB11 - XSCF0 XB80 - XSCF11

BB#12 - XBBOX#80 BB12 - XSCF0 XB80 - XSCF12

BB#13 - XBBOX#80 BB13 - XSCF0 XB80 - XSCF13

BB#14 - XBBOX#80 BB14 - XSCF0 XB80 - XSCF14

BB#15 - XBBOX#80 BB15 - XSCF0 XB80 - XSCF15

BB#00 - XBBOX#81 BB00 - XSCF1 XB81 - XSCF0

BB#01 - XBBOX#81 BB01 - XSCF1 XB81 - XSCF1

BB#02 - XBBOX#81 BB02 - XSCF1 XB81 - XSCF2

BB#03 - XBBOX#81 BB03 - XSCF1 XB81 - XSCF3

BB#04 - XBBOX#81 BB04 - XSCF1 XB81 - XSCF4

BB#05 - XBBOX#81 BB05 - XSCF1 XB81 - XSCF5

BB#06 - XBBOX#81 BB06 - XSCF1 XB81 - XSCF6

BB#07 - XBBOX#81 BB07 - XSCF1 XB81 - XSCF7

BB#08 - XBBOX#81 BB08 - XSCF1 XB81 - XSCF8

BB#09 - XBBOX#81 BB09 - XSCF1 XB81 - XSCF9

BB#10 - XBBOX#81 BB10 - XSCF1 XB81 - XSCF10

BB#11 - XBBOX#81 BB11 - XSCF1 XB81 - XSCF11

BB#12 - XBBOX#81 BB12 - XSCF1 XB81 - XSCF12

BB#13 - XBBOX#81 BB13 - XSCF1 XB81 - XSCF13

BB#14 - XBBOX#81 BB14 - XSCF1 XB81 - XSCF14

BB#15 - XBBOX#81 BB15 - XSCF1 XB81 - XSCF15

XBBOX#80 - XBBOX#81 XB80 - XSCF16 XB81 - XSCF16

XBBOX#80 - XBBOX#82 XB80 - XSCF17 XB82 - XSCF16

XBBOX#80 - XBBOX#83 XB80 - XSCF18 XB83 - XSCF16

XBBOX#81 - XBBOX#82 XB81 - XSCF17 XB82 - XSCF17

XBBOX#81 - XBBOX#83 XB81 - XSCF18 XB83 - XSCF17
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