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Préface
Ce manuel présente les spécifications et la configuration requise du site dont vous
avez besoin à l’étape de planification de l’installation du serveur SPARC Enterprise™
T5440.

Pour un fonctionnement sûr
Ce manuel contient des informations importantes concernant l’utilisation et la
manipulation de ce produit. C’est pourquoi vous devez le lire entièrement. Utilisez le
produit afférent conformément aux instructions et aux informations contenues dans
ce manuel. Gardez ce manuel à portée de main à titre de référence.
Fujitsu déploie tous les efforts possibles pour éviter aux utilisateurs et autres personnes
présentes de se blesser ou de subir des dommages matériels suite à la manipulation de
ses produits. Utilisez ce produit conformément aux instructions de ce manuel.

v

Documentation connexe
Les dernières versions des manuels de la gamme SPARC Enterprise sont disponibles
sur les sites Web suivants :
Site international
(http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/)
Site japonais
(http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/)
Titre

Description

Code du manuel

SPARC Enterprise T5440 Server
Getting Started Guide

Décrit les étapes minimales nécessaires à la C120-E504
mise sous tension et à la première
initialisation du serveur.

Notes de produit du serveur
SPARC Enterprise T5440

Fournit des informations de dernière
C120-E508
minute sur les mises à jour et les problèmes
du produit.

Important Safety Information for
Hardware Systems

Présente des informations de sécurité
C120-E391
communes à toutes les gammes de serveurs
SPARC Enterprise.

SPARC Enterprise T5440 Server
Safety and Compliance Guide

Informations relatives à la sécurité et la
conformité, spécifiques au serveur

C120-E509

SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Présente les conditions requises et les
C120-H007
Common Installation Planning
concepts d’installation et de planification du
Manual
site en vue d’une installation de produits
SPARC Enterprise et PRIMEQUEST.

vi

Guide de planification du site pour
un serveur SPARC Enterprise
T5440

Décrit les caractéristiques du serveur en
vue d’une planification du site.

C120-H029

Guide d’installation et de
configuration du serveur SPARC
Enterprise T5440

Présente des informations détaillées sur le
montage en rack, le câblage, la mise sous
tension et la configuration.

C120-E510

SPARC Enterprise T5440 Server
Service Manual

Décrit les procédures de dépannage du
C120-E512
serveur au moyen de diagnostics ainsi que
le retrait et le remplacement de composants
du serveur.

SPARC Enterprise T5440 Server
Administration Guide

Comment effectuer les tâches
administratives spécifiques au serveur
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C120-E511

Titre

Description

Code du manuel

Integrated Lights Out Manager 2.0 Contient des informations communes à
User’s Guide
toutes les plates-formes gérées par
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0

C120-E474

Supplément Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 2.0 pour le
serveur SPARC Enterprise T5440

Présente les instructions d’utilisation du
logiciel ILOM 2.0 sur le serveur.

C120-E513

Integrated Lights Out Manager 3.0 Contient des informations décrivant les
Concepts Guide
fonctions et fonctionnalités d’ILOM 3.0.

C120-E573

Integrated Lights Out Manager 3.0 Présente les informations et les procédures C120-E576
Getting Started Guide
de connexion réseau, de connexion initiale à
ILOM 3.0 et de configuration d’un compte
utilisateur ou d’un service d’annuaire.
Integrated Lights Out Manager 3.0 Présente les informations et les procédures
Web Interface Procedures Guide
d’accès aux fonctions d’ILOM 3.0 à l’aide
de l’interface Web d’ILOM.

C120-E574

Integrated Lights Out Manager 3.0 Présente les informations et les procédures
CLI Procedures Guide
d’accès aux fonctions d’ILOM 3.0 à l’aide
de la CLI d’ILOM.

C120-E575

Integrated Lights Out Manager 3.0 Présente les informations et les procédures
SNMP and IPMI Procedures Guide d’accès aux fonctions d’ILOM 3.0 à l’aide
des hôtes de gestion SNMP ou IPMI.

C120-E579

Integrated Lights Out Manager 3.x Présente les améliorations apportées au
C120-E600
Feature Updates and Release Notes microprogramme d’ILOM depuis la version
3.0 d’ILOM.
Supplément Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0 pour le
serveur SPARC Enterprise T5440

Présente les instructions d’utilisation du
logiciel ILOM 3.0 sur le serveur.

C120-E587

External I/O Expansion Unit
Installation and Service Manual

Présente les procédures d’installation de
l’unité d’extension E/S externe sur les
serveurs SPARC Enterprise
T5120/T5140/T5220/T5240/T5440.

C120-E543

Notes de produit de l’unité
d’extension E/S externe

Contient d’importantes informations de
dernière minute concernant l’unité
d’extension E/S externe.

C120-E544

Remarque – Les Notes de produit sont uniquement disponibles sur le site Web.
Vérifiez régulièrement sur le site si de nouvelles mises à jour de votre produit sont
postées.

Préface

vii

Vos commentaires sont les bienvenus
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou suggestions concernant ce
document ou si vous désirez des clarifications au sujet de certains passages, utilisez
le formulaire prévu à cet effet sur l’URL suivant.
Pour les utilisateurs résidant aux États-Unis, au Canada et au Mexique :
(https://download.computers.us.fujitsu.com/)
Pour les utilisateurs résidant ailleurs :
(http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html)
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Guide de planification du site pour
un serveur SPARC Enterprise T5440
Ce guide présente les spécifications du serveur SPARC Enterprise™ T5440 et la
configuration de site requise que vous pourrez utiliser pour planifier et préparer
votre site.
Pour obtenir des informations sur la sécurité et la conformité, reportez-vous au guide
SPARC Enterprise T5440 Server Safety and Compliance Guide ainsi qu’au document livré
avec votre serveur.
Sujet

Liens

Dimensions physiques du serveur

« Spécifications physiques », page 2

Espace requis pour accéder au serveur

« Espace libre minimal pour les opérations
de maintenance », page 2

Spécifications environnementales en service
et hors service

« Spécifications environnementales », page 3

Installations électrique et de refroidissement
requises

« Source d’alimentation requise », page 4

Émissions acoustiques

« Émissions sonores », page 5

Informations de conformité sécuritaire et
réglementaire

« Spécifications de conformité aux agences
de régulation », page 6

Considérations environnementales pour
l’installation

« Exigences relatives à l’environnement
d’exploitation », page 6
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Spécifications physiques
TABLEAU :

Spécifications physiques du serveur SPARC Enterprise T5440

Description

Système anglo-saxon

Système métrique

Largeur

17,5 po

445 mm

Profondeur

24,9 po

633 mm

Hauteur

6,92 po (4U)

176 mm

Poids approximatif
(cartes PCI et montage en rack exclus)

88 livres

40 kg

Informations connexes
■

« Spécifications environnementales », page 3

■

« Source d’alimentation requise », page 4

Espace libre minimal pour les opérations
de maintenance
TABLEAU :

Espace libre minimum requis

Description

Spécification

Espace libre à l’avant du système

91 cm (36 po)

Espace libre à l’arrière du système

91 cm (36 po)

Informations connexes

2

■

Guide d’installation du serveur SPARC Enterprise T5440

■

SPARC Enterprise T5440 Server Service Manual
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Spécifications environnementales
TABLEAU :
Spécification

Spécifications environnementales du serveur SPARC Enterprise T5440
En service

Hors service

Température • Niveau de la mer à 900 m (2 953 pieds) :
41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C)
-40 °F à 149 °F (-40 °C à 65 °C)
• Au-dessus de 900 m (2 953 pieds) :
Baisse de la température admise
IEC 60068-2-1 Test Ab et 60068-2-2
maximale de 1,6 °F/1 000 pieds (1 °C/300 Test Bb
m)
IEC 60068-2-1 Test Ad et 60068-2-2 Test Bd
Humidité
relative

Altitude

Vibrations

10 à 90 %, 27 °C max. avec thermomètre
humide (sans condensation)

93 %, 35 °C max. avec thermomètre
humide (sans condensation)

IEC 60068-2-56 Test Cb

IEC 60068-2-56 Test Cb

3 000 m (10 000 pieds))

12 000 m (40 000 pieds)

IEC 60068-2-13 Test M et 60068-2-41 Test
Z/BM

IEC 60068-2-13 Test M

Choc sinusoïdal de 0,15 G (axe Z),
0,10 G (axes X et Y), 5 à 500 Hz

Choc sinusoïdal de 0,5 G (axe Z),
0,25 G (axes X et Y), 5 à 500 Hz
IEC 60068-2-6 Test Fc

IEC 60068-2-6 Test Fc
Chocs

Pulsation demi-sinusoïdale de 3 Gs, 11 ms • Basculement :
Chute libre avec basculement de
IEC 60068-2-27 Test Ea
2,54 cm, de l’avant vers l’arrière
• Seuil.
Hauteur limite de 25 mm avec une
vélocité d’impact de 0,75 m/s
ETE-1010-02 Rév. A

Informations connexes
■

« Spécifications physiques », page 2

■

« Source d’alimentation requise », page 4
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Source d’alimentation requise
Le serveur SPARC Enterprise T5440 dispose de quatre alimentations électriques
autocalibrées. Afin de garantir la redondance des alimentations, branchez les cordons
d’alimentation sur au moins deux circuits électriques alimentés en courant alternatif
distincts.
Utilisez seulement les spécifications fournies dans le TABLEAU : SPARC Enterprise
T5440 Spécifications d’alimentation, page 4 à titre indicatif pour la planification. Pour
obtenir des valeurs plus précises, prenez des mesures électriques au sein de votre
propre configuration de serveur en utilisant la charge de travail prévue.
TABLEAU :

SPARC Enterprise T5440 Spécifications d’alimentation

Description

Spécification

Spécifications d’ordre général
Plage des tensions d’entrée en
fonctionnement

100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz (tolérance VAC +/- 10 %)

Courant d’entrée max. en
fonctionnement à 100 VAC*

27 A

Courant d’entrée max. en
fonctionnement à 200 VAC

13,25 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement à 100 VAC

2 700 W

Dissipation de la chaleur maximale

9 212,8 BTU/h ou 9 720 KJ/h

Alimentation maximale en veille

70 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
Aux température et tension nominales
4 CMP, 1,6 GHz, 32 noyaux (8 noyaux chacun), modules FB-DIMM 64 x 4 Go, 800 mHz, 4 disques durs, 8 cartes PCIe
Alimentation d’entrée CA au repos

1 671 W

Alimentation d’entrée CA de pointe
lors de l’exécution de SpecJBB

2 213 W

Spécifications de configuration minimales du serveur
Aux température et tension nominales
2 CMP, 1,2 GHz, 16 noyaux (8 noyaux chacun), modules FB-DIMM 8 x 2 Go, aucun disque dur, aucune carte d’E/S
Alimentation d’entrée CA au repos

495 W

Alimentation d’entrée CA de pointe
lors de l’exécution de SpecJBB

590 W

*. Voir TABLEAU : Calculs des valeurs de courant d’entrée maximum en fonctionnement, page 5.
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Informations connexes
■

« Calcul du courant d’entrée maximum », page 5

■

« Alimentation électrique », page 6

■

SPARC Enterprise T5440 Server Service Manual

Calcul du courant d’entrée maximum
Les valeurs de courant d’entrée maximales en fonctionnement sont basées sur P/V à
l’aide des équations spécifiquées dans le TABLEAU : Calculs des valeurs de courant
d’entrée maximum en fonctionnement, page 5.
TABLEAU :

Calculs des valeurs de courant d’entrée maximum en fonctionnement

Plage

Équation

Exemple

[90-120 V]

P = 3 316 - 6,87 *V

I = 22 A à 115 V ou 11 A par cordon d’alimentation
avec deux alimentations actives

[200-240 V]

P = 2 447 + 0,375 * V

I = 12 A à 210 V ou 6 A par cordon d’alimentation
avec deux alimentations actives

Informations connexes
■

« Source d’alimentation requise », page 4

Émissions sonores
Les émissions de bruit déclarées sont conformes aux normes ISO 9296 pour le
serveur SPARC Enterprise T5440. Reportez-vous au TABLEAU : SPARC Enterprise
T5440 Émissions sonores, page 5.
TABLEAU :

SPARC Enterprise T5440 Émissions sonores

Description

En fonctionnement au repos

En fonctionnement à la
puissance maximale

Niveau de puissance sonore,
LwAd (1 B = 10 dB)

7,4 B

8,9 B

Niveau de pression sonore,
LpAm (positions en veille)

63 dB

80 dB
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Spécifications de conformité aux agences
de régulation
Pour une liste complète des spécifications de conformité aux agences de régulation,
reportez-vous au manuel SPARC Enterprise T5440 Server Safety and Compliance Guide.

Exigences relatives à l’environnement
d’exploitation
Votre système de contrôle de l’environnement doit fournir une arrivée d’air au
serveur conforme aux limitations spécifiées à la section « Spécifications
environnementales », page 3.
Pour éviter la surchauffe, ne dirigez pas de l’air chaud :
■

en direction de l’arrivée d’air avant du serveur ;

■

en direction des panneaux d’accès au serveur.

Remarque – Lorsque vous recevez le serveur, placez-le dans l’environnement dans
lequel il sera installé. Laissez-le dans son carton d’emballage à sa destination finale
pendant 24 heures. Cette période de repos évite les chocs thermiques et la condensation.
Les serveurs ont été testés en vue de répondre à toutes les conditions de
fonctionnement requises lors de sa mise en service dans les limites décrites à la section
« Spécifications environnementales », page 3. L’utilisation de matériel informatique
dans des conditions extrêmes de température ou d’humidité augmente le taux de
pannes des composants matériels. Pour réduire les risques de pannes de composants,
utilisez le serveur dans les plages optimales de température et d’humidité.

Alimentation électrique
Il est recommandé de connecter chaque alimentation électrique à un circuit distinct,
ce qui permet de maintenir le système en service en cas de panne de l’un des circuits.
Vérifiez les codes électriques de votre région pour toute condition requise
supplémentaire.
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Température ambiante
Une plage de températures ambiantes comprises entre 21 ˚C (69,8 ˚F) et 23 ˚C (73,4 ˚F)
est idéale pour assurer la fiabilité du système. À 22 ˚C (71,6 ˚F), il est facile de
maintenir des niveaux d’humidité relatifs sûrs. Le fonctionnement dans cette plage
de température fournit une marge de sécurité dans le cas d'une défaillance du
système de contrôle environnemental.

Humidité relative ambiante
Des niveaux d’humidité relative ambiante de 45 à 50 % sont les mieux adaptés aux
opérations de traitement des données pour différentes raisons :
■

empêcher la corrosion ;

■

offrir une marge de sécurité en cas de panne du système de contrôle des
conditions environnementales ;

■

contribuer à éviter les pannes dues aux interférences intermittentes des décharges
d’électricité statique qui se produisent lorsque l’humidité relative est trop basse.

Les décharges électrostatiques se produisent facilement et se dissipent plus
difficilement lorsque l’humidité relative est inférieure à 35 % et deviennent critiques
lorsque le taux tombe en dessous de 30 %.

Observations relatives à la circulation de l’air
■

Assurez-vous que la circulation de l’air dans le châssis n’est pas obstruée.

■

Assurez-vous que l’air pénètre par l’avant du serveur et s’échappe par l’arrière.

■

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation telles que les portes d’armoire
(pour l’arrivée et l’évacuation d’air du serveur) offrent une zone d’ouverture
minimale de 460 cm2 (71,3 po2) chacune. Cela équivaut à un modèle de
perforations d’une zone d’ouverture de 60 % sur les parties avant et arrière
du serveu (44 x 81 mm). Vous devez évaluer l’impact d’autres caractéristiques
(plus restrictives) de la zone d’ouverture.

■

Laissez un espace libre minimal de 5 mm (0,2 po) à l’avant du serveur et de 80 mm
(3,1 po) à l’arrière une fois le montage effectué. Ces valeurs sont calculées à partir
de l’impédance d’arrivée et d’évacuation ci-dessus (zone d’ouverture disponible)
et supposent une distribution uniforme de la zone d’ouverture sur l’arrivée et
l’évacuation d’air. Utilisez des valeurs d’espace libre supérieure aux chiffres
données afin d’améliorer les performances de refroidissement.

Guide de planification du site pour un serveur SPARC Enterprise T5440

7

Remarque – La combinaison de restrictions d’arrivée et d’évacuation (telles que
les portes de l’armoire et l’espace libre entre le serveur et les portes) peut affecter
les performances de refroidissement du serveur. Vous devez donc déterminer
l’incidence de ces critères.

8

■

Veillez à éviter la recirculation de l’air évacué dans un rack ou une armoire.

■

Manipulez les câbles de façon à réduire les interférences avec les ouvertures
d’évacuation du serveur.
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