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Introduction

Ce document décrit l'utilisation de l'utility which double comme utilitaire pratique de
calculatrice/conversion qui est exigé pour les professionnels Optiques, qui traitent particulièrement
des Technologies DWDM/Photonic.

Instantané d'utilitaire

4 ruelles  



Caractéristiques prises en charge

calcul Optique composé d'alimentation de la ruelle 4x et 10x.

Il est toujours facile de calculer les valeurs qui sont basées sur des formules fixes mais il est
toujours pénible quand il implique la plusieurs conversion et les considérations.

Exemple :

Dans un système de Multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM), toutes les fois que par
puissance d'entrée de canal est même pour tous les canaux, vous pouvez directement alimenter
des valeurs dans la formule et obtenir l'alimentation composée comme affichée. Considérez un
système DWDM avec à quatre pistes.



Quand chaque canal a l'alimentation différente à l'entrée puis la formule composée
d'alimentation ressemble à ceci :

Pcom  (mW)  P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Supposez maintenant, P1=P2=P3=P4=Pper-ch.

Alors la formule est simple et facile pour calculer en tant que :

Pcom(dBm) Pper-ch(dBm) +10Log(4)

dB et relation de dBm pour la référence.

Le watt ou le dBW de décibel est une unité pour la mesure du point fort d'un signal Optique
exprimé en décibels relativement à un watt. Il est utilisé en raison de sa capacité pour exprimer
des valeurs très grandes et très petites de l'alimentation Optique en à courte portée du nombre :
par exemple 1 milliwatt = dBW −30, 1 watt = 0 dBW, 10 watts = 10 dBW, 100 watts = dBW 20, et
1,000,000 W = dBW 60. Généralement, vous n'utilisez pas le dBW dans très souvent mais
l'utilisation dans Raman et d'autres lasers de puissance élevée.

C'est l'exemple de l'ajout de dB et de la relation de soustraction :

Cet utilitaire est destiné pour le calcul composé d'alimentation pour les modules à grande vitesse
de débit de données qui a des alimentations de ruelle comme pour des GBP et x100Gbps.e.g du
débit de données 40 pour la PCP et le CPAk.

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Calcul pour l'alimentation composée de la ruelle 4x.

Écrivez les alimentations de ruelle qui sont affichées sur quatre ruelles du module CPAK affiché
dans l'instantané et cliquez sur en fonction Calculate afin d'obtenir la ruelle composée met sous
tension le port de client suivant les indications de l'image.



Calcul pour l'alimentation composée de la ruelle 10x.

Écrivez les valeurs récupérées d'alimentations de ruelle d'un module et la presse calculent l'option
d'obtenir la ruelle composée met sous tension le port de client.



Informations connexes

Utilitaire de téléchargement de : https://cisco.app.box.com/folder/40365594456●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://cisco.app.box.com/s/4skbg2xa7blpljjvrv7jdnuuv5bliax1
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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