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Introduction à l'utilitaire

Cet utilitaire servira d'utilitaire pratique de calculatrice/conversion exigé pour les professionnels
Optiques traitant particulièrement des Technologies DWDM/Photonic.
Ceci servira de validation des alimentations reçues sur les compteurs d'électricité Optiques
disponibles avec des ingénieurs sur site trop parce que quelques alimentations de show lane de
module seulement qui est différente du compteur d'électricité Optique évalue pendant qu'OPM
affiche l'alimentation composée.
Cet utilitaire est compatible sur les deux Windows et Mac car il est développé à Javas. Java 8 est
exigée.
Calculez et la fonctionnalité de remise est ajoutée avec l'outil pour réinitialiser des valeurs avec la
sortie pour se fermer.
Instantané d'utilitaire

4 ruelles 10 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. par exemple
Dans un système DWDM, toutes les fois que par puissance d'entrée de canal sont mêmes pour
tous les canaux nous pouvons directement alimenter des valeurs dans la formule et pouvons
obtenir l'alimentation composée comme affiché ci-dessous. Considérez un système DWDM avec à
quatre pistes.

Quand chaque canal a l'alimentation différente à l'entrée puis la formule composée d'alimentation
ressemblera à ci-dessous : Pcom (mW) = P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)
Maintenant supposant, P1=P2=P3=P4=Pper-ch
Alors la formule est simple et facile pour calculer en tant que : =Pper-ch de Pcom (dBm) (dBm) +10lg4(dB)
dB et relation de dBm pour la référence.

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 ci-dessous et la presse calculent l'option d'obtenir la ruelle composée met sous
tension le port de client.

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.

Lien pour télécharger l'utilitaire

L'utilitaire est disponible dans .jar et format .zip à l'emplacement suivant : -

