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Introduction

Le service d'émulation de circuits (CES) permet des circuits DS-n et d'E-n à étendre d'une
manière transparente à travers un réseau atmosphère utilisant les circuits virtuels permanents
constants atmosphère de débit binaire (CBR) (PVCs) ou les PVCs mixtes. Le CES est basé sur la
norme du forum ATM af-vtoa-0078.0000 (PDF). Cette norme définit la fonction
d'interfonctionnement de CES (CES-IWF), qui permet la transmission entre les circuits du CBR
NON-atmosphère (tels que le t1, l'E1, l'E3, et le T3) et les interfaces UNI atmosphère. Le CES est
typiquement mis en application sur des Commutateurs ATM, mais ils peuvent être aussi bien mis
en application sur des équipements de périphérie ATM (tels que des Routeurs). Le CES est en
grande partie utilisé pour la transmission entre les périphériques de téléphonie non-atmosphère
(comme des PBX, TDM, et des bancs canal) ou les périphériques vidéos (tels que des CODECS)
et les périphériques ATM (tels que Cisco LS1010 et le commutateur ATM de Catalyst 8540-MSR),
ou par l'intermédiaire de l'des liaisons ascendant ATM (un tel asd le PA-A2 sur le routeur de Cisco
7200).

https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf


Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau
opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de
l'utiliser.

Concepts de CES

Cette section introduit une certaine terminologie de base de CES. Référez-vous aux sous-
domaines dans cette section pour plus de détails.

Remarque: Ce document concentre plus sur des exemples de t1, mais vous pouvez s'appliquer la
théorie à l'E1 aussi bien.

Le CES est typiquement utilisé pour transférer le trafic voix ou vidéo à travers un réseau
atmosphère. La Voix et le vidéo, à la différence du trafic de données, est très sensible pour
retarder et écart de délai. Le CES utilise des circuits virtuels (VCS) de la catégorie de service ATM
de CBR, qui garantit le retard et la variation de délai acceptables. Par conséquent, il répond à des
conditions requises en matière de trafic de Voix et de vidéo. La couche une (AAL1) d'adaptation
atmosphère spécifiée par ITU-T.I.363.1 est utilisée à CES-IWF.

Quelques applications types de CES sont répertoriées ci-dessous :

Extension d'un réseau téléphonique privé à travers de plusieurs campus, comme illustré ci-
dessous. Par exemple, il y a deux campus avec un autocommutateur privé (PBX) sur chacun.
Vous pouvez employer un réseau atmosphère pour connecter deux les PBX sans avoir les
capacités atmosphère sur le PBX elle-même. Ce faisant, le trafic vocal entre deux campus
utilise votre circuit principal privé atmosphère au lieu des lignes louées, de ce fait utilisant le
même réseau atmosphère pour votre Voix et besoins de
données.

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Vidéoconférence entre les plusieurs sites, comme illustré ci-dessous
:

●

L'ATM Forum a défini CES-IWF pour beaucoup de types de circuits de l'opérateur de téléphonie
(tels que le DS1, le DS3, l'E-1, l'E-3, le J-1 et le J-3), mais pour CES-IWF, les types les plus
communs sont le service DS1 et le service E-1. Dans le domaine d'entreprise, Cisco fournit le
CES T-1 et E-1 sur l'adaptateur 8510-MSR, de Catalyst 8540-MSR, et de port PA-A2 pour le
routeur de gamme 7200. Cisco prend en charge également le CES sur certains de ses Produits
de fournisseur de services comme le MGX 8220. Cependant, ce document se concentre sur des
produits d'entreprise.

CES-IWF convertit la trame entière DS-n ou d'E-n arrivant de la CPE (CPE) (comme un PBX) en
cellules atmosphère AAL1 et les transmet à travers le réseau atmosphère utilisant un circuit virtuel
simple. Le commutateur ATM ou le routeur sur l'extrémité distante convertit les cellules
atmosphère AAL1 en trame DS-n ou d'E-n, qui est alors transmise périphérique Ds-n ou d'E-n à
CPE. Ce type de CES s'appelle le CES non structuré, qui étend le t1 de canal clair (chacun des 24
canaux) à travers un réseau atmosphère (sur un circuit virtuel simple).

En plus de cette fonctionnalité de base, le CES prend en charge des services canalisés de t1 en
séparant le t1 dans de plusieurs circuits Nx64k et en transmettant ces circuits canalisés de t1 à
travers le différent VCS atmosphère avec un ou les plusieurs destinations. Ceci permet, par
exemple, un PBX simple à communiquer avec le plusieurs distant PBX utilisant un port simple de
t1 sur un hub PBX. Ce type d'exemple d'en étoile, connu sous le nom de CES structuré, est
affiché ci-dessous.



Types de signalisation

Il y a deux types de signalisation associés avec l'émulation de circuits de t1 et de t1 : canal de
signalisation associé (CAS) et Protocole CCS (Common Channel Signaling). CAS est signalisation
d'intrabande et CCS est signalisation hors bande.

Vous pouvez typiquement employer CAS pour transmettre d'une manière transparente les
protocoles de signalisation de propriété industrielle qui utilisent les bits ABCD d'une trame de t1.
Sur des commutateurs ATM Cisco configurés pour CAS, les bits ABCD ne seront pas changés ou
seront agis au moment, qui fournit l'extension de la signalisation de propriété industrielle à travers
le réseau atmosphère.

Remarque: Vous devez utiliser le CES structuré si vous fournissez CAS.

Vous pouvez également utiliser CAS pour la détection de raccrochage sur des commutateurs
ATM de la série Enterprise de Cisco. CAS avec la détection de raccrochage est pris en charge
pour (56k/64k) les circuits DS0 seulement. Des mandats CES-IWF qui expriment soient transmis
pendant que le trafic atmosphère de CBR, une méthode qui force le commutateur ATM pour
réserver la bande passante pour le circuit de Voix même lorsqu'il n'y a aucun trafic d'utilisateur
(Voix) à envoyer. Ainsi quand il n'y a aucune communication vocale, les cellules AAL1 utilisent
toujours la bande passante sur le lien atmosphère envoyant des données « NULLES ». La
solution pour réduire les cellules « NULLES » sur des liens atmosphère est de ne pas envoyer les
cellules de « NULL » s'il n'y a aucune communication vocale.

8510-MSR implémente la détection de raccrochage comme suit :

Détectez avec combiné raccroché/hors fonction-crochet. Ceci exige de la séquence ABCD
d'être configurée d'une manière dont indique le signal de raccrochage que le CPE utilise. En
d'autres termes, le CPE dicte comment ceci doit être configuré sur le 8510-MSR ; le CPE et le
8510-MSR doivent être configurés les mêmes.

●

Cessez d'envoyer les cellules AAL1 si avec combiné raccroché est détecté.●



Indiquez au commutateur ATM qui a le circuit de CBR de destination qu'il est en mode avec
combiné raccroché. Ceci empêche le commutateur distant de déclarer une perte de la
délinéation de cellules (LCD) si aucune cellule (des données ou « NULL ») n'est reçue.

●

Commencez envoyer les cellules AAL1 si avec combiné raccroché n'est plus détecté (c'est-à-
dire, quand la séquence ABCD provenant l'équipement CPE n'apparie plus le modèle
configuré).

●

Remarque: CAS avec la détection de raccrochage sur le 8510-MSR peut être utilisé seulement si
les supports d'équipement CPE CAS et peut détecter l'état avec combiné raccroché.

La signalisation revêtue d'une robe de bit sur des commutateurs d'entreprise Cisco et des
Routeurs est configurée utilisant la commande de ces dsx1 signalmode robbedbit. CAS et la
détection de raccrochage est configuré utilisant la commande de ces circuit.

Les ports CES sur des commutateurs d'entreprise Cisco prennent en charge CAS, que « vole » un
bit hors de chaque canal dans la sixième trame de t1 afin de transmettre des messages de
signalisation. CAS est également référé en tant que « signalisation revêtue d'une robe de bit » ;
des bits revêtus d'une robe désigné sous le nom des bits ab (dans SF) ou ABCD (dans l'ESF).
CAS peut être utilisé pour la détection de raccrochage, qui tient compte d'une meilleure utilisation
des ressources de réseau parfois quand il n'y a aucun trafic d'utilisateur.

CCS utilise le canal entier de chaque trame de base de t1 pour la signalisation. Un exemple de
CCS est PRI RNIS, où entier le canal D 64k est utilisé pour la signalisation. CCS n'est pas pris en
charge à la façon des indigènes sur des Commutateurs de Cisco LightStream et d'ATM Catalyst ;
cependant, le 8510-MSR (ou 8540-MSR, LS1010) ainsi que le contrôleur de signalisation de Cisco
VSC2700 peuvent fournir la fonction similaire utilisant le Protocole SGCP (Simple Gateway
Control Protocol). Cette solution est mise en application par 8510-MSR propageant le canal DS0
de signalisation à la passerelle VSC2700, qui est capable de comprendre de plusieurs protocoles
de signalisation et de signaler de nouveau au 8510-MSR l'adresse atmosphère à laquelle le PVC
mixte 64k doit être installé. Une fois qu'un circuit bout en bout est établi, le 8510-MSR est
responsable du transfert du trafic d'utilisateur. En faisant la bande passante-sur-exigence d'une
telle manière, le nombre total d'interfaces exigées est réduit et le besoin de PBX tandem peut être
éliminé.

Le CES peut être mis en application utilisant PVCs ou PVCs mixtes. Le PVC exige la configuration
manuelle sur chaque commutateur ATM dans le nuage ATM ; le PVC mixte se fonde sur la
Signalisation ATM pour établir le circuit virtuel, et la configuration de circuit virtuel est exigée sur
seulement un commutateur ATM. Un autre avantage de PVC mixte est que le circuit virtuel peut
être rerouté dans un cas de panne de lien.

D'autre part, PVCs sont plus stable parce qu'ils ne dépendent d'aucun composant dynamique,
comme la Signalisation ATM. Si un réseau atmosphère a des Commutateurs ATM qui ne prennent
en charge pas la Signalisation ATM, PVCs sont la seule option. Il est très important de noter que
la synchronisation est d'importance significative pour le CES. Le flot de réception de t1 sur un
CPE de distant doit avoir les mêmes caractéristiques de synchronisation que le flot de
transmission de t1. Pour assurer ceci, le réseau atmosphère ne doit pas de manière significative
changer des caractéristiques d'horloge. Pour réaliser ceci, vous pouvez utiliser un de plusieurs
schémas de synchronisation discutés dans la synchronisation dans l'émulation de circuits.

Traitement de trame et de cellules

Comme précédemment mentionné, CES-IWF convertit des trames de t1 en cellules atmosphère
AAL1. La fonction CES-IWF est mise en application sur le module d'adaptateur de port CES

/content/en/us/products/collateral/unified-communications/pgw-2200-softswitch/end_of_life_notice_c51-676990.html


(PAM) d'un commutateur ATM. En termes plus simples, la trame de t1 est livré dans le CES PAM,
où elle obtient mis en mémoire tampon et segmenté dans les cellules 47-byte. Un octet d'en-tête
AAL1 est ajouté à chaque cellule 47-byte, formant une cellule 48-byte. Cinq octets d'en-tête de
cellule ATM est ajoutés et la cellule 53-byte est commutée à l'interface ATM sortante. Selon le
type de service de CES, les étapes supplémentaires pourraient également se produire. À
l'extrémité réceptrice, le processus est renversé.

Types de CES

Des services de CES peuvent être différenciés de deux manières : synchrone contre asynchrone,
et structuré contre non structuré.

Synchrone contre asynchrone

Le service synchrone suppose que les horloges synchronisées sont disponibles sur chaque
extrémité. Par conséquent, aucune informations de synchronisation n'est transportée dans la
cellule atmosphère. La propagation du clock source dans tout le réseau est exigée.

●

Le service asynchrone envoie les informations de synchronisation en cellules atmosphère à
l'extrémité distante du circuit. Les informations de synchronisation introduites la cellule
atmosphère s'appellent la marque temporelle résiduelle synchrone (SRT).

●

La valeur de SRT est spécifiée utilisant quatre bits et est envoyée par huit cellules utilisant un bit
dans l'en-tête AAL1 pour chaque ordre impair numéroté cellule. L'horloge de référence doit encore
être propagée dans tout le réseau.

Structuré contre non structuré

Le service non structuré (également appelé « le canal clair ») utilise la bande passante entière
de t1, (la signification là est un canal unique). Le commutateur ATM ne regarde pas dans le
t1, mais reproduit simplement un flot des bits avec la synchronisation du port de réception au
port de destination.

●

Le service structuré (également appelé le t1 canalisé ou croix-connectez) est conçu pour
émuler les connexions point par point du T1 fractionné (Nx64k). Ceci permet au t1 pour
diviser dans les plusieurs canaux DS-0 vers différentes destinations. Plus d'une entité du
circuit (AAL1) partagera la même interface physique de t1. Pour fournir ce service, AAL1 est
capable de tracer les blocs à taille fixe répétitifs de données (la longueur de bloc est le
nombre intégral d'octets, où un octet représente un canal 64k).

●

Pour octet de longueur de bloc un plus grand qu'un, AAL1 emploie un mécanisme de pointeur
pour indiquer le début du bloc de structure. Un bit d'indicateur de sous-couche de convergence
(CS) (CSI) dans le positionnement d'en-tête AAL1 à 1 indique le service structuré, alors qu'un bit
de CSI de 0 indique le service non structuré. Ainsi, si CSI = 1, le pointeur identifiant le début de la
structure est inséré dans le domaine de CSI des cellules paires. Utilisant ce pointeur, le
commutateur de réception saura convertir les cellules AAL1 en T1 fractionné approprié.

Sur des commutateurs d'entreprise Cisco et des Routeurs, ce type de service d'émulation de
circuits est configuré utilisant la commande de ces aal1 service.

Synchronisation dans l'émulation de circuits

La synchronisation est si importante pour le CES. Cette section se concentre sur deux concepts



de synchronisation :

modes de synchronisation●

distribution d'horloge●

Les modes de synchronisation définissent de plusieurs manières de réaliser la même horloge
dans la transmission et les extrémités réceptrices d'un t1 font le tour de bout en bout. Ceci signifie
que le flot de t1 que PBX1 transmet a mêmes les caractéristiques de synchronisation que le flot
de t1 que PBX2 reçoit, et vice versa.

Quelques modes de synchronisation (comme synchrone et des SRT) se fondent sur un clock
source de référence qui doit être identiques dans tout le réseau. Pour ces modes de
synchronisation, la distribution d'horloge du clock source de référence est exigée.

Les sections suivantes discutent de divers modes de synchronisation et méthodes de distribution
d'horloge. Nous répertorierons également des avantages et des inconvénients de chaque mode
de synchronisation.

Modes de synchronisation

Il y a trois modes de synchronisation de commandant :

Minutage synchrone●

SRT●

Synchronisation adaptative●

Il est d'importance significative pour remarquer cela la distribution de synchronisation que précise
peut être faite avec le support matériel. La puce mise en phase de la boucle de verrouillage (PLL)
utilisée pour faire ceci est seulement présente dans la carte ASP-PFQ sur le LS1010 et le RP
équipée des modules de horloge du réseau sur le 8540-MSR. Utilisant ces modules est fortement
recommandé en concevant les réseaux atmosphère qui utilisent le CES. Référez-vous aux
exigences de minutage pour le pour en savoir plus du LightStream 1010, du Catalyst 8510-MSR
et du Catalyst 8540-MSR.

Minutage synchrone

La fréquence de base d'horloge de transmission est produite par une source externe (également
appelée le signal de référence principale [RP]). Des RP sont distribuées dans tout le réseau
atmosphère de sorte que tous les périphériques puissent synchroniser à la même horloge.

Avantag
es Inconvénients

Le
prend
en
charge
des
services
structuré
s et non
structuré
s de
CES.

Exige la synchronisation d'horloge de réseau.
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Interface de CES de liens aux RP ; en cas de
panne de RP, le circuit pourrait être dégradé à
moins que les RP redondantes soient
disponibles.

 

D'autres interfaces (sans compter que le CBR
ou l'interface ATM utilisée pour dériver l'horloge
de réseau sur le commutateur ATM) pourraient
être affectées en cas de panne de RP parce
que les commutateurs ATM Cisco utilisent
cette horloge dérivée comme horloge système
pour toutes les interfaces dans le commutateur,
pas simplement des interfaces impliquées du
CES.

SRT

Les SRT est une méthode de synchronisation asynchrone. Les SRT mesure la différence entre
l'horloge de service (reçue sur l'interface CBR) et l'horloge de référence sur l'ensemble du réseau.
Cette différence est le groupe date/heure résiduel (RTS). Le RTS est propagé à l'extrémité
distante du circuit dans l'en-tête AAL1. L'extrémité réceptrice reconstruit l'horloge en ajustant
l'horloge de référence par la valeur de RTS. Maintenez dans l'esprit que l'horloge de référence doit
être propagé dans tout le réseau ; en d'autres termes, le commutateur doit être capable de
distribuer l'horloge.

Avantages Inconvénie
nts

Donne un signal de synchronisation externe-
généré d'utilisateur (tel que le PBX, le MUX,
ou les CODECS) dans tout le réseau
atmosphère, fournissant un signal de
synchronisation indépendant pour chaque
ces circuit.

Exige des
services de
synchronis
ation
d'horloge
de réseau.

Utile dans les réseaux qui ont de plusieurs
sources de horloge externe.

Services
non
structurés
de CES de
supports
seulement.
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nt.

Synchronisation adaptative

Dans la synchronisation adaptative, le CES IWF de source envoie simplement les données au
CES IWF de destination. Le CES IWF de destination écrit des données à la mémoire tampon de
segmentation et de remontage (SAR) et les lit avec l'horloge locale de service de t1. L'horloge
locale de service (d'interface) est déterminée des données réelles de CBR reçues.

Le niveau des gestions de tampons SAR la fréquence de base d'horloge locale continuellement en
mesurant le niveau de remplissage autour de la position médiane et en alimentant cette mesure
pour piloter la boucle de verrouillage de phase (PLL), qui pilote consécutivement l'horloge locale
(horloge de transmission). Ainsi la fréquence de base d'horloge de transmission est modifiée pour
garder la constante de profondeur de mémoire tampon de remontage. Quand le CES IWF sent
que sa mémoire tampon SAR se remplit, elle augmente le débit d'horloge de transmission. Quand
le CES IWF sent que la mémoire tampon SAR vide, elle diminue le débit d'horloge de
transmission.

Le choix approprié de la longueur de la mémoire tampon peut empêcher le retard de débordement
de tampon et de courant de fond et, en même temps, de contrôle (une plus grande taille de
mémoire tampon implique un plus grand retard). La longueur de la mémoire tampon est
proportionnelle à l'écart de retard de cellules maximal (CDV), que l'utilisateur peut configurer sur
des commutateurs ATM Cisco. L'administrateur réseau peut estimer ce qu'être le CDV maximum
devrait en additionnant le CDV de chaque périphérique de réseau dans le chemin d'accès du
circuit. La somme du CDVs mesuré que chaque appareil introduit doit être plus petit que le CDV
maximum configuré. Sinon, les underflows et les dépassements se produiront. Sur le matériel de
Cisco, vous pouvez visualiser le CDV réel avec la commande de l'interface cbr x/y/z 0 de show
ces circuit si vous utilisez le service non structuré.

Avantages Inconvénients
N'exige pas la
synchronisation d'horloge de
réseau.

CES non structuré de
supports seulement.

  Montre plus pauvre errent
des caractéristiques.

Sur des produits d'entreprise de Cisco, ce mode de synchronisation est configuré utilisant la
commande d'interface CBR de ces aal1 clock.

Distribution d'horloge

Les modes synchrones et de SRT de synchronisation exigent la distribution des RP dans tout le
réseau. Si vous utilisez un de ces deux modes de synchronisation, vous devrez d'abord choisir
quel clock source servira le rôle des RP et concevra une topologie de distribution d'horloge de
niveau du réseau.

Choses à considérer quand décider des RP est précision d'horloge et position des RP dans le
réseau :

La précision d'horloge est déterminée par le niveau de strate. Typiquement, le fournisseur de
services fournira une meilleure horloge de précision (stratum1 ou 2) que des oscillateurs

●



locaux sur le matériel (les Commutateurs ATM ou l'équipement CPE). En l'absence de
l'horloge de fournisseur de services (ce qui est souvent le cas avec des applications vidéo),
choisissez le périphérique avec l'oscillateur local le plus précis comme RP.
Une autre chose à considérer quand décider des RP est la position des périphériques qui
seront les RP dans le réseau. C'est typiquement le cas si vous avez de plusieurs clocks
sources potentiels avec le même niveau de la précision, ou si vous avez un réseau
atmosphère très grand. Vous devez choisir la position des RP de sorte qu'elle réduise le
nombre de périphériques de réseau que l'horloge doit traverser des RP aux périphériques de
périphérie parce que l'horloge obtient dégradé pendant qu'elle traverse des Noeuds de
réseau.

●

Une fois que vous choisissez les RP, la prochaine décision est de trouver la meilleure manière de
propager l'horloge de référence. La topologie de la distribution du réseau doit être sans boucles ;
en d'autres termes, il doit être une structure arborescente ou un ensemble d'arborescences. La
topologie de distribution d'horloge devrait également imposer une commande hiérarchique stricte
des composants actifs de la topologie basée sur le niveau de strate du divers équipement réseau.
C'est-à-dire, s'il y a deux chemins d'égal-saut à choisir de, choisissez celui qui passe par le
matériel plus précis (strate inférieure).

Voyez l'arbre de distribution d'horloge de réseau dans l'illustration suivante :

Les oscillateurs sur le 8510-MSR et le PA-A2 sur le Cisco 7200 peuvent fournir l'horloge de strate
4. Le Catalyst 8540-MSR avec le module de horloge réseau facultatif peut fournir le clock source
de strate 3. Sans module de horloge réseau facultatif, le Catalyst 8540-MSR fournit l'horloge de
strate 4. Si le Catalyst 8540-MSR est équipé du module de horloge réseau facultatif, le port de la
synchronisation intégrée en cours T1/E1 (BITS) peut également être utilisé comme clock source.

Une fois que vous décidez comment l'arbre de distribution d'horloge recherchera le tout le réseau,
vous devez l'implémenter sur chaque périphérique, y compris des commutateurs ATM Cisco
(c'est-à-dire, la distribution de la horloge interne dans le commutateur ATM doit être configurée).
La distribution de la horloge interne sur des commutateurs ATM de la série Enterprise et des



Routeurs de Cisco peut être configurée utilisant ces deux commandes : ces dsx1 clock source et
network-clock-select.

Utilisez la commande de network-clock-select de spécifier qui clock source (interface ou
oscillateur interne) à l'utiliser comme horloge système sur le commutateur ATM. Sur des Produits
Cisco prenant en charge le CES, vous pouvez spécifier de plusieurs clocks sources de réseau et
leur priorité pour des raisons de redondance. Si rien n'est configuré, les 8510-MSR et le Catalyst
8540-MSR utilisent l'oscillateur local sur le processeur de commutateur ATM (ASP) ou conduisent
le processeur (RP) comme horloge système par défaut. Toutes les interfaces qui sont configurées
pour utiliser l'utilisation d'horloge dérivée réseau le clock source ont spécifié dans l'instruction
network-clock-select comme horloge de transmission sur cette interface. Toutes les atmosphères
et interfaces CBR sur le 8510-MSR et le Catalyst 8540-MSR sont configurées réseau-pour être
dérivées par défaut. Sont tellement aussi les atmosphères et les interfaces CBR sur le PA-A2
mettent en communication l'adaptateur. La déclaration de ces dsx1 clock source spécifie pour
chaque interface individuelle qui clock source à l'utiliser comme horloge de transmission sur cette
interface. Les options suivantes sont disponibles :

Réseau-dérivé : Comme précédemment mentionné, si l'interface est configurée réseau-pour
être dérivée, le clock source spécifié par l'instruction network-clock-select est utilisé comme
horloge de transmission sur cette interface (c'est-à-dire, l'horloge de transmission est dérivée
de la source fournie par le mécanisme de la distribution de la horloge interne de commutateur
ATM). Utilisez la commande de réseau-horloge d'exposition de découvrir que le clock source
est utilisé. Réseau-dérivée est la valeur par défaut sur toutes les interfaces de commutateur
ATM Cisco.

●

Boucle-synchronisé : L'horloge de transmission sur l'interface est dérivée du clock source
reçu sur la même interface. Ce mode peut être utilisé en se connectant à un périphérique à un
clock source très précis.

●

Relaxé : L'horloge de transmission sur l'interface est dérivée de l'oscillateur local de
l'adaptateur de port, si on existe. Si l'adaptateur de port n'a pas un oscillateur local,
l'oscillateur du panneau de processeur est utilisé. En ce mode, l'horloge de transmission n'en
est pas synchronisée avec reçoivent des horloges dans le système. Ce mode devrait être
utilisé seulement si la synchronisation n'est pas exigée, comme quelques environnements de
RÉSEAU LOCAL.

●

Configurer le CES

Avant que vous configuriez

Avant de mettre en application et configurer le CES, vous devriez prendre les décisions suivantes
basées sur les informations discutées dans ce document jusqu'ici :

De quel type de service avez-vous besoin (non structuré ou structuré) ?1.
Quel mode de synchronisation utiliserez-vous (synchrone, des SRT, ou adaptatif) ?2.
Si vous décidez d'utiliser le mode synchrone ou de SRT de synchronisation, que le
périphérique dans votre réseau fournira le clock source au reste du réseau ? Avez-vous des
périphériques équipés de PLLs ? Prévoyez-vous de dériver l'horloge des interfaces qui ne la
prennent en charge pas ? Référez-vous aux exigences de minutage pour le pour en savoir
plus du LightStream 1010, du Catalyst 8510-MSR et du Catalyst 8540-MSR.

3.

Comment prévoyez-vous de distribuer le clock source dans tout le réseau de sorte que vous4.
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ayez une arborescence sans boucles d'horloge tout en préservant toujours les
caractéristiques d'horloge des RP autant que possible ?
Déterminez les caractéristiques T1/E1 (telles que le linecode et le tramage) définies au CPE
ou rayez fourni par le fournisseur de services.

5.

Déterminez la distance entre le CES PAM et le périphérique le plus étroit qui régénère le
signal T1/E1 (ceci peut être CPE ou CSU/DSU, par exemple). Si la distance est plus grande
que 110 pieds, vous devez changer la configuration de lbo sur le CES PAM.

6.

Exemples de configuration

Voici quelques exemples des configurations avec :

Service d'émulation de circuit (CES) non structuré T1 utilisant le minutage synchrone et des
circuits virtuels permanents (PVC)

●

Services d'émulation de circuit (CES) non structurés T1 avec minutage SRTS et circuits
virtuels permanents (PVC) logiciels

●

Service d'émulation de circuit (CES) non structuré T1 avec minutage adaptatif et circuits
virtuels permanents (PVC) logiciels

●

Voyez configurer également des services d'émulation de circuits.

Vérifier des configurations

Vous pouvez utiliser les commandes show expliquées ci-dessous pour vérifier la configuration. La
sortie de ces commandes show de tous les périphériques impliqués est également utile aux
ingénieurs du centre d'assistance technique Cisco (TAC) si vous devez ouvrir une valise.

Comma
nde Description

show
version

Affiche la version en cours du Cisco IOS. Vous
devrez connaître la version IOS quand vérifiant
les caractéristiques prises en charge ou
rechercher introduit des erreurs pour tests sur
CCO.

affichez
le
passag
e

Affiche la configuration en cours d'exécution.

affichez
le cbr
x/y/z
internati
onal

État d'interface d'affichages.

cbr
x/y/z du
show
ces
internati
onal

État de la ligne d'affichages et tous les
compteurs d'erreurs T1/E1 (la définition de tous
les compteurs sont dans RFC 1406 (). Il affiche
également le port et la configuration de service.
Assurez-vous que code de ligne et le tramage
configurés sur le commutateur est identique que
configurés sur le périphérique CPE.
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cbr
x/y/z n
du
show
ces
circuit
internati
onal

Là où n est l'ID de canal (0 = non structuré ; 1-
24 = structuré). Affiche des informations au
sujet des underflows et des dépassements.
Remarque: Il y aura toujours quelques
underflows/dépassements comme un circuit est
soulevé, ainsi soit sûr de regarder
l'augmentation relative et pas le nombre absolu.
Underflows et dépassements indiquent des
glissements de synchronisation.

adresse
de
show
ces

Affiche l'adresse et les paires VPI/VCI à utiliser
si vous voulez terminer le PVC mixte sur ce port
CBR. Vous devez d'abord configurer le ces
circuit pour visualiser ces informations. Si vous
avez structuré le service avec des plusieurs
canaux, il y aura des plusieurs adresses et des
paires VPI/VCI.

stat de
show
ces

Affiche le statut de tous les circuits.

affichez
la
réseau-
horloge

Affiche la configuration des préférences de
clock source de réseau et indique si le clock
source actif est en effet celui qui est configuré
pour être préféré.

show
log

En affiche des événements commutés d'horloge
de passé ou des événements d'interface. Pour
tirer bénéfice du log, vous devriez configurer
des horodateurs sur votre se connecter de
commutateur et d'enable. Vous pouvez
configurer ceci en mode de configuration
globale utilisant les commandes suivantes :

logging buffered●

date milliseconde de log d'horodateurs de
service

●

date milliseconde de débogage
d'horodateurs de service

●

Dépannage de base

Certains des la plupart des problèmes courants produits avec le CES sont répertoriés ci-dessous,
avec des conseils de dépannage.

Le circuit n'est pas soulevé ou le CPE est dans l'alarme

Assurez-vous que vous utilisez le bon câble. Référez-vous aux câbles, aux connecteurs, et
aux sorties de CES atmosphère PA-A2 pour des sorties de tous les ports CES pour le PA-
A2.

1.

Assurez-vous que le tramage et le code de ligne sont identique sur le CPE et le
commutateur. Utilisez la commande de l'interface x/y/z de show ces de voir comment le
commutateur est configuré. Pour changer le tramage et le code de ligne, utilisez le ces dsx1

2.
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framing et les commandes de ces dsx1 linecode.
Assurez-vous que tout le matériel est en condition de travail, telle que le port sur le CPE, et
le câble et le port sur le commutateur. Vous pouvez dépanner des problèmes matériels en
remplaçant un composant à la fois ou à l'aide des bouclages pour localiser le problème.
Vous pouvez employer des bouclages utilisateur-configurables pour faire ceci à l'aide de la
commande de ces dsx1 loopback pour des interfaces CBR et de la commande de bouclage
pour des interfaces ATM. Il peut être nécessaire de faire un connecteur de bouclage externe
sur le t1 de CBR pour relier ou pour faire une boucle extérieurement le câble de transmission
au câble de réception sur l'interface ATM. Les tests de bouclage sont en général des
problèmes utiles de CES de pour le dépannage.

3.

Vérifiez les indicateurs d'alarme :Une alarme rouge indique la panne sur un périphérique
local.Une alarme jaune indique la panne d'extrémité distante.Une alarme bleue est déclarée
quand chacun des un modèle est détecté (AIS). L'équipement CPE connecté au port dans
l'alarme bleue devrait voir cette condition comme perte de signal (visibilité directe). Une
alarme bleue indique souvent qu'il y a un problème dans le réseau atmosphère et/ou la
connexion est probablement descendue.Sur le 8510-MSR, les LED indiquent différentes
alarmes.

4.

Mesurez la distance entre le CPE (ou le signal le plus étroit régénérant le périphérique, tel
que CSU/DSU) et le port CBR sur le CES PAM. La ligne par défaut construction est 0 -110
pieds. Si votre distance est plus longue, utilisez la commande de ces dsx1 lbo d'augmenter
la valeur par défaut. La distance prise en charge par maximum est environ 700 pieds.

5.

Le circuit éprouve des glissements de synchronisation

Pour déterminer s'il y a des glissements de synchronisation sur un circuit, vérifie des underflows et
déborde utilisant la commande de l'interface cbr x/y/z n de show ces circuit, où n est l'ID de circuit
(toujours 0 pour le CES non structuré).

Pendant que les cellules AAL1 sont reçues sur une interface ATM, elles sont enregistrées dans la
mémoire tampon SAR, qui réside sur le CES PAM. Puis, l'auteur prendra les données AAL1 de
cette mémoire tampon, éliminera toutes les en-têtes, formera une trame de t1, et la transmettra
sur l'interface CBR. La taille de cette mémoire tampon est implémentation-personne à charge et
est choisie de faciliter le CDV maximum de bout en bout spécifique tout en évitant le retard
excessif. S'il y a une légère différence de synchronisation entre le périphérique faisant la
segmentation (conversion des trames de t1 aux cellules atmosphère) et le périphérique faisant le
remontage (conversion des cellules atmosphère en trames de t1), la mémoire tampon SAR
obtiendra des underflows ou des dépassements.

Dépassements : Le côté segmentation est plus rapide que le côté réassemblage, ayant pour
résultat les trames abandonnées.

●

Underflows : Le côté segmentation est plus lent que le côté réassemblage, ayant pour résultat
les trames répétées.

●

Erreurs de trame d'enregistrement PBX ou baisses de transporteur

Vérifiez tous les liens atmosphère pour le contrôle de redondance cyclique (CRC) ou d'autres
erreurs. Utilisez l'atmosphère de show controller et affichez les commandes d'interface.

Les utilisateurs entendent statique ou cliquer sur sur des appels téléphoniques



Vérifiez la synchronisation de tous les périphériques atmosphère et de CES. Essayez l'adaptatif
synchronisant et voyez si le problème cesse.

Vous suspectez une mauvaise horloge de référence

L'horloge de référence peut être dégradée si le clock source d'origine fourni par le
fournisseur de services a des problèmes, si le réseau atmosphère dégrade l'horloge, ou si la
distribution d'horloge dans tout le réseau SIG-est configurée.

1.

Synchronisation d'adaptatif d'essai. Si cela résout le problème (tandis que les SRT et
synchrones rencontraient le problème), vous pouvez conclure que votre soupçon était précis.

2.

Il y a des problèmes de synchronisation dans un réseau avec PA-A2

L'interface ATM sur le PA-A2 utilise également la synchronisation réseau-dérivée par défaut sur le
port de liaison ascendant ATM. Par défaut, le clock source est atm clock internal, qui est
l'équivalent de réseau-dériver. Par réseau-dérivé, nous voulons dire que nous utilisons le clock
source actif le plus prioritaire, comme présenté dans la sortie de la commande de réseau-horloge
d'exposition.

N'utilisez l'aucune commande d'atm clock internal de régler l'horloge de transmission à la ligne.
Cette configuration est équivalente à une source de horloge de transmission boucle-synchronisée,
dans laquelle la source de horloge de transmission est dérivée du clock source reçu sur la même
interface.

Informations connexes

Mode de transfert asynchrone (ATM)●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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