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Préface (G)

Ce guide présente les caractéristiques des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et
T5240, ainsi que la configuration sur site nécessaire à la planification et à la préparation
de ce dernier.

Commandes UNIX (C)

Ce document peut ne pas contenir d’informations sur les commandes et procédures
UNIX de base telles que l’arrêt et le démarrage du système ou la configuration des
périphériques. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans :

■ la documentation accompagnant les logiciels livrés avec votre système ;

■ la documentation relative au système d’exploitation Solaris™, disponible à
l’adresse suivante :

(http://docs.sun.com)

Invites de shell (C)

Shell Invite

C shell nom-machine%

Superutilisateur C shell nom-machine#

Bourne shell et Korn shell $

Superutilisateur Bourne shell et Korn shell #
v



Documentation connexe (C)

Les documents mis en ligne sont disponibles à l’adresse suivante :

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.t5140)

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.t5240)

Application Titre N˚ de référence Format Emplacement

Notes de
produit

Notes de produit des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140
et T5240

820-3312 PDF En ligne

Guide de
démarrage

Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise
T5140 et Guide de démarrage du serveur Sun SPARC
Enterprise T5240

820-3875 Imprimé Fourni avec
le système

Guide de
démarrage

Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise
T5140 et Guide de démarrage du serveur Sun SPARC
Enterprise T5240 (modèles fonctionnant avec une puissance
d’entrée en CC)

820-5840 Imprimé Fourni avec
le système

Présentation Présentation générale des serveurs Sun SPARC Enterprise
T5140 et T5240

820-3313 PDF
HTML

En ligne

Planification Guide de planification du site pour les serveurs Sun SPARC
Enterprise T5140 et T5240

820-3314 PDF
HTML

En ligne

Installation Guide d’installation des serveurs Sun SPARC Enterprise
T5140 et T5240

820-3315 PDF
HTML

En ligne

Administration Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers
Administration Guide

820-3316 PDF
HTML

En ligne

Entretien Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Service
Manual

820-3318 PDF
HTML

En ligne

Sécurité Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Safety
and Compliance Guide

820-3319 PDF En ligne

Gestion à
distance

Supplément Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0
pour les serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240

820-6684 PDF
HTML

En ligne
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Documentation, support et formation (C)

Le site Web de Sun fournit des informations sur les ressources supplémentaires
suivantes :

■ Documentation (http://www.sun.com/documentation)

■ Support (http://www.sun.com/support)

■ Formation (http://www.sun.com/training)

Sites Web de tiers (C)

Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers mentionnés
dans ce document. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité,
aux produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces
sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenu responsable, directement ou
indirectement, de tous dommages ou pertes, réels ou invoqués, causés par ou liés à
l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles dans ou par l’intermédiaire de
ces sites ou ressources.

Vos commentaires sont les bienvenus (C)

Dans le souci d’améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire
parvenir vos commentaires et vos suggestions. Envoyez vos commentaires
concernant ce document en cliquant sur le lien Feedback[+] à l’adresse suivante :
(http://docs.sun.com).

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

Guide de planification du site pour les serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240,
référence 820-4148-12.
Préface vii
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Guide de planification du site pour
les serveurs Sun SPARC Enterprise
T5140 et T5240 (G)

Ce guide aborde les sujets suivants :

■ « Spécifications physiques », page 1

■ « Espace libre minimal pour l’accès aux services », page 3

■ « Spécifications environnementales », page 4

■ « Source d’alimentation requise », page 5

■ « Émissions sonores », page 13

■ « Spécifications de conformité aux agences de régulation », page 14

■ « Exigences relatives à l’environnement d’utilisation », page 14

Spécifications physiques
Le tableau ci-dessous dresse la liste des spécifications physiques du serveur Sun
SPARC Enterprise T5140.

TABLEAU: Spécifications physiques du serveur T5140

Description Système anglo-saxon Système métrique

Largeur 16,75 po 425 mm

Profondeur 28,125 po 714 mm

Hauteur 1,746 po 44 mm

Poids approximatif
(cartes PCI et montage en rack exclus)

42 lb 19 kg
1



Le tableau ci-dessous dresse la liste des spécifications physiques du serveur Sun
SPARC Enterprise T5240.

Informations connexes

■ « Espace libre minimal pour l’accès aux services », page 3

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Documentation

■ Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise T5140 et Guide de démarrage du
serveur Sun SPARC Enterprise T5240

■ Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise T5140 et Guide de démarrage du
serveur Sun SPARC Enterprise T5240 (modèles fonctionnant avec une puissance d’entrée
en CC)

■ Présentation générale des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Service Manual

TABLEAU: Spécifications physiques du serveur T5240

Mesure Système anglo-saxon Système métrique

Largeur 16,75 po 425 mm

Profondeur 28,125 po 714 mm

Hauteur (2 unités en rack) 3,49 po 88 mm

Poids approximatif
(cartes PCI, montage en rack et assemblage pour cartes
mémoire mezzanine exclus. L’assemblage pour cartes
mémoire mezzanine installé dans le serveur augmente
le poids de ce dernier d’environ 3 kg.

57 lb 26 kg
2 Guide de planification du site pour les serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009



Espace libre minimal pour l’accès aux
services
Le tableau ci-dessous indique l’espace libre minimal nécessaire pour les interventions
de maintenance sur les deux serveurs.

Informations connexes

■ « Spécifications environnementales », page 4

TABLEAU: Espace libre minimal pour les interventions de maintenance

Description Spécification

Espace libre à l’avant du système 91 cm

Espace libre à l’arrière du système 91 cm
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Spécifications environnementales
Le tableau ci-dessous dresse la liste des spécifications environnementales des
serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240.

Informations connexes

■ « Source d’alimentation requise », page 5

TABLE: Spécifications environnementales

Spécification 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)

• Au-dessus de 900 m (2 953 pieds)
Baisse de la température admise maximale
de 1,6 °F/1 000 pieds (1 °C/300 m)

IEC 60068-2-1 Test Ad et 60068-2-2 Test Bd

-40 °F à 149 °F (-40 °C à 65 °C)

IEC 60068-2-1 Test Ab et 60068-2-2 Test Bb

Humidité
relative

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

IEC 60068-2-56 Test Cb

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

IEC 60068-2-56 Test Cb

Altitude 3,000 m (10 000 pieds)

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

12 000 m (40 000 pieds)

IEC 60068-2-13 Test M

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

IEC 60068-2-6 Test Fc

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

Chocs Pulsation demi-sinusoïdale de 3 Gs, 11 ms

IEC 60068-2-27 Test Ea

• Basculement :
Chute libre avec basculement de 1 pouce
(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
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Source d’alimentation requise
Les serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 sont équipés de deux
alimentations électriques autocalibrées. Afin de garantir la redondance des
alimentations, connectez les deux cordons à des circuits électriques distincts.

Pour les modèles de serveurs qui fonctionnent sur du courant CC en entrée, vous
devez monter des câbles d’alimentation et les connecter à l’alimentation CC comme
indiqué dans le Guide d’installation des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240.

Ne suivez les spécifications de ce guide qu’à titre indicatif pour la planification.
Pour obtenir des valeurs plus précises, effectuez des mesures électriques sur votre
propre configuration de serveur en utilisant la charge de travail prévue.
Reportez-vous à l’un des tableaux suivants en fonction du modèle de votre serveur.

TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5140
(processeur de 1,2 GHz, compatible 4 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en
fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

100 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : 6,9 A
À 200 V CA : 3,4 A

À -40 V CC : 15,2 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement

À 100 V CA : 652,1 W À -40 V CC : 609,1 W

Dissipation de la chaleur maximale 2224,9 BTU/h
(2347,4 KJ/h)

2078,2 BTU/h
(2192,6 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 21,5 W 20,1 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,2 GHz à 8 noyaux, seize FB-DIMM de 4 Go, 4 HDD, 3 cartes d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 369,4 W 345,1 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

557,1 W 520,3 W
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Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,2 GHz à 4 noyaux, huit FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 287,0 W 268,1 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

335,0 W 312,9 W

TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5140
(processeur de 1,2 GHz, compatible 8 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

100 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

N'est pas disponible
avec une entrée CC.

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : 7,7 A
À 200 V CA : 3,8 A

Alimentation d’entrée max. en fonctionnement À 100 V CA : 730,1 W

Dissipation de la chaleur maximale 2491,3 BTU/h
(2628,4 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 21,5 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,2 GHz à 8 noyaux, seize FB-DIMM de 8 Go, 8 HDD, 3 cartes d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 428,2 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

627,1 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,2 GHz à 4 noyaux, huit FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 287,0 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

335,0 W

TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5140
(processeur de 1,2 GHz, compatible 4 disques) (suite)
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TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5140
(processeur de 1.4 GHz, compatible 4 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

100 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

N'est pas disponible
avec une entrée CC.

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : 7,5 A
À 200 V CA : 3,8 A

Alimentation d’entrée max. en fonctionnement À 100 V CA : 717,1 W

Dissipation de la chaleur maximale 2446,7 BTU/h
(2581,4 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 21,5 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur à 1.4 GHz à 8 noyaux, seize FB-DIMM de 8 Go, 4 HDD, 3 cartes d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 426,4 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

656,1 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1.4 GHz à 4 noyaux, quatre FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes
d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 329,0 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

408,0 W
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TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5240
(processeur de 1,2 GHz, compatible 8 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

100 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : 10,6 A
À 200 V CA : 5,3 A

À -40 V CC : 23,6 A

Alimentation d’entrée max. en fonctionnement À 100 V CA : 1009,1 W À -40 V CC : 942,6 W

Dissipation de la chaleur maximale 3443,3 BTU/h
(3632,8 KJ/h)

3216,2 BTU/h
(3393,3 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 26,0 W 24,3 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1.2 GHz à 8 noyaux, trente-deux FB-DIMM+ de 8 Go, 8 HDD, 6 cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 582,5 W 544,1 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

857,1 W 800,6 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1.6 GHz à 8 noyaux, huit FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 315,0 W 294,2 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

361,0 W 337,2 W
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TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5240
(processeur de 1.4 GHz, compatible 8 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

200 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : 11,7 A
À 200 V CA : 5,9 A

À -40 V CC : 26,1 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement

À 200 V CA : 1116,1 W À -40 V CC : 1042,5 W

Dissipation de la chaleur maximale 3808,4 BTU/h
(4018,0 KJ/h)

3557,3 BTU/h
(3753,1 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 26,0 W 24,3 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1.4 GHz à 8 noyaux, trente-deux FB-DIMM+ de 8 Go, 8 HDD, 6 cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 641,5 W 599,2 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

959,1 W 895,9 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,4 GHz à 8 noyaux, huit FB-DIMM+ de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes
d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 360,0 W 336,6 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

440,0 W 411,0 W
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TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5240
(processeur de 1.4 GHz, compatible 16 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

200 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : <n/a>
À 200 V CA : 6,4 A

À -40 V CC : 28,3 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement

À 200 V CA : 1210,2 W À -40 V CC : 1030,4 W

Dissipation de la chaleur maximale 4129,5 BTU/h
(4356,8 KJ/h)

3857,23 BTU/h
(3753,1 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 26,0 W 24,3 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1.4 GHz à 8 noyaux, trente-deux FB-DIMM+ de 8 Go, 16 HDD, 6 cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 716,8 W 669,5 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

1053,2 W 983,8 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,4 GHz à 8 noyaux, huit FB-DIMM+ de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes
d’E/S PCIe)

Puissance de repos en entrée 360,0 W 336,6 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

440,0 W 411,0 W
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TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5240
(processeur de 1.6 GHz, compatible 8 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

100 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement
Courant d’entrée max. en fonctionnement

À 100 V CA : <n/a>
À 200 V CA : 7,0 A

À -40 V CC : 31,0 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement

À 100 V CA : 1326,1 W À -40 V CC : 1238,7 W

Dissipation de la chaleur maximale 4524,9 BTU/h
(4774,0 KJ/h)

4226,6 BTU/h
(4459,3 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 26,0 W 24,3 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,6 GHz à 8 noyaux, trente-deux FB-DIMM de 8 Go, 8 HDD, 6 cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 711,5 W 664,6 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

1141,1 W 1065,9 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,6 GHz à 4 noyaux, huit FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 418,0 W 390,4 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

524,0 W 489,5 W
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Remarque – Les valeurs de courant d’entrée maximum en fonctionnement sont
basées sur P / (V * 0,95), où P = alimentation d’entrée maximum en fonctionnement,
V = tension d’entrée. Exemple : 1210/(200 * 0,95) = 6,37 A à 200 V CA. Cette équation
vous permet de calculer le courant d’entrée maximum en fonctionnement pour votre
tension d’entrée spécifique.

Informations connexes

■ « Émissions sonores », page 13

TABLEAU: Spécifications d’alimentation du serveur Sun SPARC Enterprise T5240
(processeur de 1.6 GHz, compatible 16 disques)

Spécifications d’ordre général Modèles à entrée CA Modèles à entrée CC

Plage des tensions d’entrée en fonctionnement
(tolérance de tension d’entrée de 10 %)

200 à 240 V CA,
50 à 60 Hz

-40 à -75 V CC

Courant d’entrée max. en fonctionnement À 200 V CA : 7,5 A À -40 V CC : 33,2 A

Alimentation d’entrée max. en
fonctionnement

À 100 V CA : 1420,2 W À -40 V CC : 1326,6 W

Dissipation de la chaleur maximale 4846,0 BTU/h
(5112,8 KJ/h)

4526,5 BTU/h
(4775,7 KJ/h)

Alimentation de réserve maximale 26,0 W 24,3 W

Spécifications de configuration maximales du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur de 1,6 GHz à 8 noyaux, trente-deux FB-DIMM de 8 Go, 16 HDD, 6 cartes d’E/S
PCIe)

Puissance de repos en entrée 786,8 W 734,9 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

1235,2 W 1153,8 W

Spécifications minimales de configuration du serveur
À la température et la tension nominales
(processeur à 1,6 GHz à 8 noyaux, huit FB-DIMM de 1 Go, pas de HDD, pas de cartes d’E/S)

Puissance de repos en entrée 418,0 W 390,4 W

Puissance de pointe en entrée lors de
l’exécution de SpecJBB

524,0 W 489,5 W
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Émissions sonores
Les émissions sonores des serveurs SPARC Enterprise T5140 et T5240 sont déclarées
conformes aux normes ISO 9296.

Informations connexes

■ « Spécifications de conformité aux agences de régulation », page 14

TABLEAU: Émissions sonores du serveur T5140

Description En service Inactif

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

8,1 B 7,6 B

Niveau de pression sonore,
LpAm (positions en veille)

70 dB 61 dB

TABLEAU: Émissions sonores du serveur T5240

Description En service Inactif

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

8,1 B 8,1 B

Niveau de pression sonore,
LpAm (positions en veille)

66 dB 66 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 Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Safety and Compliance
Guide.

Informations connexes

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Documentation

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Safety and Compliance Guide

Exigences relatives à l’environnement
d’utilisation
Les exigences relatives à l’environnement d’utilisation sont identiques pour les
serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240. Votre système de contrôle de
l’environnement doit fournir une arrivée d’air aux serveurs conforme aux limitations
spécifiées à la section « Spécifications environnementales », page 4.

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 4. 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.

Informations connexes

■ « Alimentation électrique », page 15
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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.

Informations connexes

■ « Température ambiante », page 15

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.

Informations connexes

■ « Humidité relative ambiante », page 15

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 %.

Informations connexes

■ « Observations relatives à la circulation de l’air », page 16
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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, utilisées pour l’arrivée et l’évacuation
de l’air, offrent une zone d’ouverture équivalant au moins à 60 % des ouvertures à
l’avant et à l’arrière du serveur. Cette ouverture minimale de 60 % correspond aux
dimensions suivantes, selon le modèle du serveur :

■ 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.

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.

■ Veillez à éviter toute recirculation de l’air évacué au sein d’un rack ou d’une
armoire.

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

Informations connexes

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Documentation

■ Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise T5140 et Guide de démarrage du
serveur Sun SPARC Enterprise T5240

■ Présentation générale des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240

■ Guide de démarrage du serveur Sun SPARC Enterprise T5140 et Guide de démarrage du
serveur Sun SPARC Enterprise T5240 (modèles fonctionnant avec une puissance d’entrée
en CC)

■ Sun SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Service Manual

Zone d’ouverture minimale Système métrique Système anglo-saxon

Serveur SPARC Enterprise T5140 112,2 cm2 (425 mm x 44 mm) 17,4 po2 (16,7 po x 1,7 po)

Serveur SPARC Enterprise T5240 224,4 cm2 (425 mm x 88 mm) 34,8 po2 (16,7 po x 3,5 po)
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