Problèmes courants avec les anneaux
commutés sur ligne partagée bidirectionnelle et à
deux fibres
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Introduction
Vous pouvez rencontrer plusieurs problèmes courants quand vous configurez ONS 15454 Noeuds
pendant qu'une ligne bidirectionnelle la sonnerie commutée (BLSR). Ce document aborde de
telles questions, et fournit des exemples de pratique recommandée pour configurer un anneau
BLSR. Quand vous configurez un anneau BLSR, vous pouvez ajouter, retirez, et modifiez
physiquement 15454 Noeuds.
Remarque: La deux-fibre de supports d'ONS 15454 et quatre-fibre BLSRs avec jusqu'à 32 15454
Noeuds, basés sur le logiciel et la configuration matérielle. BLSRs allouent la moitié de la bande
passante disponible de fibre pour la protection. Par exemple, un Carrier-48 Optique (OC-48)
BLSR alloue les signaux synchrones de transport (STSs) 1-24 à fonctionner le trafic, et le STSs

25-48 pour la protection. Si une rupture se produit sur une envergure de fibre, fonctionner le trafic
commute à la bande passante de protection (STSs 25-48) sur les autres envergures de fibre.
Fonctionner le trafic voyage dans une direction sur STSs 1-24 sur une fibre, et sur STSs 1-24
dans le sens inverse sur la deuxième fibre. Les bandes passantes de fonctionnement et de
protection doivent être égales. Vous pouvez créer seulement Carrier-12 Optique (OC-12) (deuxfibre seulement), ou OC-48 et OC-192 BLSRs.

Conditions préalables
Conditions requises
Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :
●

●

Cisco ONS 15454
BLSR

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le Cisco ONS 15454.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

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

Informations générales
Ce document décrit une installation de laboratoire avec un anneau BLSR de quatre-noeud
d'initiale (voir le schéma 1).
Cette section montre et explique comment configurer l'anneau BLSR. Vous pouvez employer la
même procédure pour configurer des anneaux BLSR de n'importe quelle taille jusqu'à la limite
maximum de 32 Noeuds.
Cette section fournit également des instructions pas à pas à :
●

●

●

Ajoutez un noeud 15454 à l'anneau BLSR, et vérifiez-si des circuits existants sont ajoutés et
traversez-le.
Retirez un noeud.
Déplacez une des cartes du joncteur réseau OC-48 à un emplacement physique différent sur
les 15454 châssis.

Figure 1 – Installation de laboratoire avec un premier anneau BLSR de Quatre-noeud

Vous pouvez créer des arrêts de la Manche de communications de données de Réseau optique
synchrone (SONET) (SDCC) sur les ports est et occidentaux. La fibre du port est doit brancher à
la fibre du port occidental sur un noeud adjacent. De même, la fibre du port occidental doit
brancher à la fibre d'un port est sur un noeud adjacent.
Si vous configurez les connexions est-ouest inexactement (par exemple, si vous configurez l'Est à
l'Est ou aux ouest aux ouest), aucun message d'erreur n'est affiché. Cependant, le trafic échoue si
la fibre se casse. Le trafic échoue parce que les Noeuds des deux côtés de la rupture de fibre ne
peuvent pas commuter le trafic qui monte les chemins fonctionnants bidirectionnels sur le dos de
STSs 1-24 sur les chemins de protection sur STSs 25-48.
Afin d'éviter des erreurs, employez un système pour assigner des ports BLSR. Vous pouvez faire
au port est le autre emplacement physique vers la droite dans les 15454, et au port occidental
l'emplacement physique le plus lointain vers le gauche. Par exemple, dans la figure 1,
l'emplacement 12 est le port est et l'emplacement 6 est le port occidental.
Les octets K1, K2, et K3 SONET diffusent les informations qui régissent des Commutateurs de
protection BLSR. Chaque noeud BLSR surveille les octets K pour déterminer quand commuter le
signal SONET à un chemin physique alternatif. Les octets K communiquent des conditions de
panne et des actions prises entre les Noeuds dans la sonnerie.

En fonctionnant et protégez les chemins

Les anneaux BLSR allouent la moitié de la bande passante disponible de fibre pour la protection.
STSs 1-24 sont alloués pour trafiquer sur les envergures fonctionnantes sur les deux chemins de
fibre. STSs 25-48 sont alloués pour trafiquer sur des envergures de protection sur les deux
chemins de fibre. Les bandes passantes de fonctionnement et de protection doivent être égales.
Vous pouvez seulement provision l'OC-12, l'OC-48 et l'OC-192 BLSRs.
Sur un anneau BLSR normal sans rupture de fibre, STSs 1-24 sont utilisés pour fonctionner le
trafic sur les envergures 1 et 2 de fibre qui voyagent dans les sens inverses (voir le schéma 2) :
Figure 2 – Anneau BLSR normal sans rupture de fibre

Les octets K1 et K2 dans la ligne section supplémentaire de la trame SONET indiquent l'état de la
sonnerie, car cette table affiche :
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Voici une panne des bits K1 :
Priorité de préemption de demande
Bits Priorité
111 Verrouillage de la protection (envergure) [LP-s]
1
ou de l'échouer de signal (protection) [SFP]
111
Commutateur obligatoire (envergure) [FSS]
0
110
Commutateur obligatoire (sonnerie) [FS-R]
1
110
Signalez l'échouer (envergure) [SF-S]
0
101
Signalez l'échouer (sonnerie) [SF-R]
1
101
Dégradation de signal (protection) [SDP]
0
100
Dégradation de signal (envergure) [SDS]
B 1
it 100
Dégradation de signal (sonnerie) [DTS]
s 0
1 011
Commutateur manuel (envergure) [MS-S]
4 1
011
Commutateur manuel (sonnerie) [ms-r]
0
010
Attente à restaurer [WTR]
1
010
Programme test (envergure) [EXER-S]
0
001
Programme test (sonnerie) [EXER-R]
1
001
Renversez la demande (envergure) [RR-S]
0
000
Renversez la demande (sonnerie) [RR-R]
1
000
Aucune demande [NR]
0
B
it
s
5
8

ID de noeud destinaire : Ces bits indiquent l'ID du
noeud auquel l'octet K1 est destiné. L'ID de
noeud destinaire est toujours celui d'un noeud
adjacent (excepté les octets par défaut aps).

Voici une panne des bits K2 :
Bits Description
Bits Ces bits indiquent toujours l'ID de noeud du noeud
1 4 ce des sources la demande.
5
Ce bit indique si les bits de la demande K1 de
mor passerelle 1 4 est une demande de chemin court
dus (0) ou une longue demande de chemin. (1)
111 -Line AIS
110 - Ligne RDI
101 - Réservé pour une utilisation future
100 - Réservé pour une utilisation future
Bits 011 - Le trafic supplémentaire (ET) sur des canaux
6 8 de protection
010 - Jeté un pont sur et commuté (Br et
commutateurs)
001 - Jeté un pont sur (Br)
000 - Inactif
Si une rupture de fibre se produit, les octets K1 et K2 signalent l'alarme. Les octets K1 et K2
identifient les noeuds sources et de destination où la rupture s'est produite, et dont des canaux de
fonctionner et de protection sont faits une boucle. Fonctionner le trafic commute à la bande
passante de protection (STSs 25-48) sur les envergures 2, 3, et 4.
Figure 3 – Rupture de fibre

La figure 4 affiche les envergures 2 d'anneau BLSR, 3, et 4 après les Noeuds A et D détectent
une rupture de fibre et commutent les chemins fonctionnants STSs 1-24 sur les chemins STSs 2548 de protection.
Figure 4 – Les envergures d'anneau BLSR 2, 3, et 4 après les Noeuds A et D détectent une
rupture de fibre

L'interruption à trafiquer est moins que des 50 millisecondes où le commutateur de fonctionner
pour protéger des fibres se produit.
Vous devez comprendre l'incidence d'une rupture de fibre sur les circuits qui voyagent autour de
l'anneau BLSR. Considérez le scénario dans la figure 5, où les circuits voyagent des deux côtés
de la sonnerie. Les circuits entrent et quittent aux Noeuds A et au C.
Figure 5 – Incidence d'une rupture de fibre sur des circuits

Si une rupture de fibre se produit entre le noeud A et le noeud D, tous les octets K1 et K2
changent pour refléter l'état de la fibre entre le noeud A et le noeud D. Le trafic qui voyage sur
STSs 1-24, du côté gauche de la sonnerie, maintenant utilise STSs 25-48 du côté droit de la
sonnerie. Le trafic sur STSs 25-48 est destiné au C de noeud. Cependant, le trafic doit continuer
au noeud D. Au noeud D, le trafic pont et est commuté de nouveau au C de noeud (voir le schéma
6).
Figure 6 – Le trafic pont et est commuté au C de noeud

Configurez l'anneau BLSR
Terminez-vous ces étapes pour installer un anneau BLSR :
1. Installez les cartes d'opérateur optique et reliez les fibres.
2. Créez les arrêts DCC aux cartes.
3. Activez les ports aux cartes.
4. Configurez l'anneau BLSR.
5. Installez la synchronisation pour les Noeuds dans l'anneau BLSR.

Installez les cartes d'opérateur optique et reliez les fibres
Procédez comme suit :
1. Employez les procédures dans la section d'installation et de mise en service de carte de la
documentation utilisateur 15454 pour installer physiquement l'OC-12 ou les cartes OC-48.
Vous pouvez installer les cartes d'OC-12 dans n'importe quel emplacement. Cependant,
vous devez installer les cartes OC-48 seulement dans les emplacements à grande vitesse 5,

6, 12, ou 13.
2. Permettez aux cartes pour démarrer.
3. Reliez la fibre aux cartes.Assurez-vous que l'ACTE DEL sur la carte vous a installé le vert de
tours.

Créez les arrêts DCC aux cartes
Procédez comme suit :
1. Connectez-vous dans le premier noeud dans le BLSR.
2. Ravitaillement choisi > Sonet DCC.Les panneaux d'affichage d'arrêts SDCC :Figure 7 – Le
panneau d'arrêts SDCC

3. Le clic créent dans la section d'arrêts SDCC.Les affichages de boîte de dialogue d'arrêts de
la création SDCC :Figure 8 – La zone de dialogue d'arrêts de la création SDCC

4. Maintenez la touche Ctrl, et cliquez sur les deux emplacements ou ports qui doivent servir de
ports d'anneau BLSR au noeud. Par exemple, rainez 6 le port (OC-48) 1 et port 1 de
l'emplacement 12 (OC-48) (voir le schéma 8).Remarque: ONS 15454 utilise la couche DCC
(SDCC) de section SONET pour des communications de données. ONS 15454 n'utilise pas
la ligne DCC. Par conséquent, la ligne DCC sont disponible pour percer un tunnel des DCC
de tiers matériel à travers ONS 15454 réseaux.
5. Cliquez sur OK.Les emplacements ou les ports sont répertoriés dans la section d'arrêts
SDCC :Figure 9 – Les emplacements ou les ports sont répertoriés

Activez les ports aux cartes

Procédez comme suit :
1. Double-cliquer une des cartes Optiques que vous avez configurées comme arrêt SDCC.
2. Ravitaillement > ligne choisis.
3. Sélectionnez en service dans la colonne d'état.Figure 10 – Sélectionnez dans l'option de
service

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre carte Optique configurée comme arrêt SDCC, et pour
chaque noeud dans l'anneau BLSR.

Configurez l'anneau BLSR
Procédez comme suit :
1. Connectez-vous dans un des Noeuds BLSR.
2. Ravitaillement > sonnerie choisis.Assurez-vous que tous les circuits pour les cartes Optiques
pour l'anneau BLSR sont supprimés. Vous devez commencer par l'anneau BLSR désactivé
:Figure 11 – Début avec l'anneau BLSR désactivé

3. Tapez un identifiant pour le noeud dans le domaine d'ID de noeud de la section BLSR.L'ID
de noeud identifie le noeud à l'anneau BLSR. Vous pouvez avoir jusqu'à 16 id différents de
noeud. Assurez-vous que vous assignez de seuls id de noeud à tous les Noeuds dans votre
anneau BLSR.Figure 12 – Assignez les seuls id de noeud pour chaque noeud

4. Sélectionnez un ID de noeud.Les autres champs BLSR sont affichés.
5. Placez ces propriétés BLSR (voir la figure 13) :ID de sonnerie — Assignez un identifiant pour
la sonnerie. Assurez-vous que c'est un nombre entre 0 et 255. Vous devez utiliser le même
ID de sonnerie pour tous les Noeuds dans le même BLSR.Temps d'inversion — Spécifiez la
durée après quoi le trafic fonctionnant doit revenir au chemin fonctionnant d'origine. La
valeur par défaut est de cinq minutes.Port est — Sélectionnez le port requis comme port est
de la liste déroulante. Typiquement, le port est est l'emplacement disponible le plus élevé à
droite des 15454.Port d'ouest — Sélectionnez le port requis comme le port occidental de la
liste déroulante. Typiquement, le port occidental est le plus bas emplacement disponible à
gauche des 15454.Figure 13 – Placez BLSR Properties

La figure 14 montre la configuration du noeud A.Figure 14 – Noeud une configuration

6. Cliquez sur Apply.Les affichages de boîte de dialogue de modification de sonnerie de carte
BLSR :Figure 15 – La zone de dialogue de modification de sonnerie de carte BLSR

7. Cliquez sur Yes.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 16 – La
zone de dialogue de carte d'anneau BLSR

8. Le clic reçoivent.Les panneaux d'affichage de carte d'anneau BLSR l'adresse IP
10.200.100.11 pour le noeud A, qui est premier noeud le 15454 dans l'anneau BLSR. Le
noeud est ajouté à la carte d'anneau BLSR. Les alarmes du par défaut K sont affichées
jusqu'à ce que vous configuriez tous les Noeuds dans la sonnerie :Figure 17 – Les alarmes
du par défaut K

9. Étapes complètes 2 à 6 pour les trois autres Noeuds qui forment l'anneau BLSR de quatrenoeud. La figure 18 affiche la fenêtre de configuration BLSR pour le noeud B. Notez qu'il a
un ID différent de noeud, mais les mêmes sonnent l'ID :Figure 18 – Fenêtre de configuration
BLSR pour le noeud B

La figure 19 représente la configuration du noeud B.Figure 19 – Configuration du noeud B

10. Cliquez sur Apply.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 20 –
Ajoutez le deuxième noeud à l'anneau BLSR

11. Le clic reçoivent.
12. Configurez le C de noeud.Figure 21 – Configuration BLSR pour le C de noeud

La figure 22 représente la configuration du C de noeud.Figure 22 – Configuration de C de
noeud

13. Cliquez sur Apply.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 23 –
Ajoutez le troisième noeud à l'anneau BLSR

14. Le clic reçoivent.
15. Configurez le noeud D.Figure 24 – Configuration BLSR pour le noeud D

La figure 25 représente la configuration du noeud D.Figure 25 – Configuration du noeud D

16. Cliquez sur Apply.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 26 –
Ajoutez le quatrième noeud à l'anneau BLSR

17. Le clic reçoivent.
18. Commutez à la vue du réseau pour vérifier si les alarmes du par défaut K sont effacées.
19. Procédures de test normales d'utilisation pour tester le BLSR. Voici quelques étapes que
vous pouvez utiliser :Connectez-vous dans un noeud, et la maintenance > la sonnerie
choisies.La SONNERIE MANUELLE choisie de la liste est d'exécution, et cliquent sur
Apply. Vérifiez si le trafic commute normalement.Sélectionnez clairement de la liste est
d'exécution, et cliquez sur Apply.Répétez les étapes 1 à 3 pour l'exécution occidentale.Tirez
les fibres à un noeud, et les vérifiez si le trafic commute normalement.

Synchronisation d'installation pour les Noeuds dans l'anneau BLSR
Après que vous configuriez le SONET DCC, vous devez placer la synchronisation pour le noeud.
Référez-vous à l'installation ONS 15454 sections de temporisation de la documentation utilisateur
15454 pour des procédures pas à pas. Référez-vous à ONS 15454 questions de synchronisation
pour des informations générales sur la synchronisation d'ONS 15454.

Ajoutez et relâchez les Noeuds BLSR
Cette section fournit des procédures pour ajouter et relâcher des Noeuds BLSR pour des niveaux
de logiciel v2.x.x. Si vous utilisez le dernier niveau du logiciel v5.0, référez-vous à la
documentation v5.0 pour que les procédures ajoutent et pour relâchent des Noeuds BLSR.
Afin d'ajouter ou relâcher un noeud, vous devez exécuter un commutateur de protection avec un
opérateur de force qui conduit le trafic à partir de l'envergure où le service est assuré.
Voici un exemple pour expliquer comment configurer non perturbateur et ajouter alors un
cinquième noeud, le noeud E, à l'anneau BLSR de quatre-noeud. L'exemple indique également
comment vérifier si des circuits corrects sont ajoutés au noeud E.
Figure 27 – Exemple pour ajouter un cinquième noeud

L'exemple explique également comment retirer non perturbateur le noeud E de l'anneau BLSR.
L'exemple t'affiche comment retourner à votre installation d'origine de laboratoire de quatre-noeud,
et vérifie si les circuits sont configurés correctement.
Remarque: Vous pouvez ajouter ou retirer seulement un noeud à la fois.

Ajoutez un noeud
Quand vous voulez ajouter un noeud à votre anneau BLSR, assurez-vous que vous vous
connectez dans le système localement afin de réduire des interruptions du trafic. Procédez
comme suit :
1. Installez les cartes Optiques dans ONS 15454 que vous voulez ajouter au BLSR.Assurezvous que les câbles de fibre sont disponibles pour se connecter aux cartes.
2. Exécutez le trafic de test par le noeud pour assurer la fonction de cartes correctement.
3. Connectez-vous dans le noeud duquel vous voulez se connecter au nouveau noeud E par
son port est (noeud D dans le laboratoire installé).
4. Le trafic de force sur le port est. Procédez comme suit :Maintenance > sonnerie
choisies.SONNERIE de FORCE de clic de la liste est d'exécution.Figure 28 – Le trafic de
force sur le port est

Cliquez sur Apply.Une alarme de demande de commutateur de force est générée pour la
carte est du port OC-48 :Figure 29 – L'alarme de demande de commutateur de force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.Attention : Le trafic est non
protégé pendant un commutateur de protection.Connectez-vous dans le noeud qui doit se
connecter au nouveau noeud par son port occidental (noeud A dans le laboratoire installé).
5. Le trafic de force sur le port occidental. Procédez comme suit :Maintenance > sonnerie
choisies.SONNERIE de FORCE de clic de la liste occidentale d'exécution.Figure 30 – Le
trafic de force sur le port occidental

Cliquez sur Apply.Des affichages de message de confirmation qui des directions indique
votre port d'Est et d'ouest sont configurés correctement sur l'anneau BLSR de sorte que le
trafic puisse commuter correctement :Figure 31 – Message de confirmation

Une alarme de demande de
commutateur de force est générée pour la carte est du port OC-48 :Figure 32 – L'alarme de
demande de commutateur de force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.Attention : Le trafic est non
protégé pendant un commutateur de protection.
6. Connectez-vous dans le nouveau noeud, et terminez-vous ces étapes d'installation BLSR
:Provision le SONET DCC.Figure 33 – Provision le SONET DCC

Configurez la synchronisation BLSR.Figure 34 – Configurez la synchronisation BLSR

Activez les ports BLSR.Figure 35 – Activez les ports BLSR

Configurez l'anneau BLSR.Figure 36 – Configurez l'anneau BLSR

7. Enlevez les connexions de fibre du noeud D et du noeud qui se connectent directement au
nouveau noeud E.Enlevez la fibre est du noeud D (emplacement 12) qui doit se connecter au
port occidental du nouveau noeud E (emplacement 6).Enlevez la fibre occidentale du noeud
A (emplacement 6) qui doit connecter au port est du nouveau noeud E (emplacement 12).
8. Remplacez les fibres enlevées par des fibres connectées au nouveau noeud E. Connect le
port occidental au port est, et le port est au port occidental.
9. Déconnectez de-vous le contrôleur de transport de Cisco (CTC).
10. Connectez-vous dans le CTC de nouveau.
11. Attente la boîte de dialogue de modification de carte d'anneau BLSR à
afficher.Remarque: Si la boîte de dialogue de modification de carte d'anneau BLSR n'est
pas affichée, ravitaillement > sonnerie choisis, et carte de sonnerie de clic.Figure 37 – La
zone de dialogue de modification de carte d'anneau BLSR

12. Cliquez sur Yes.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 38 –

La zone de dialogue de carte d'anneau BLSR

13. Le clic reçoivent.
14. Revenez à la vue du réseau, et cliquez sur l'onglet de circuits.Attendez jusqu'à ce que votre
réseau découvre tous les circuits. Les circuits qui traversent le nouveau noeud sont
indiqués comme inachevés. La fenêtre de circuits affiche une envergure moins que le
nombre total d'envergures pour les circuits :Figure 39 – Une envergure moins que le
nombre total d'envergures

15. Cliquez avec le bouton droit le noeud E, et sélectionnez les circuits de mise à jour du menu
de raccourcis.Figure 40 – Circuits de mise à jour

Les circuits mettent à jour des affichages de message de confirmation qui indique le
nombre de réseaux ajoutés au noeud E :Figure 41 – Message de confirmation de mise à
jour de circuits

16. Sélectionnez l'onglet de circuits, et assurez-vous que le réseau ne contient aucun circuit
inachevé.
17. Sélectionnez un circuit, et cliquez sur la carte.
18. Assurez-vous que les circuits traversent le nouveau noeud E :Figure 42 – Assurez-vous que
les circuits traversent le nouveau noeud E

19. Effacez le commutateur de protection.Vous devez effacer le commutateur de protection

pour le noeud D qui emploie son port est pour se connecter au nouveau noeud E, et pour le
noeud A qui emploie son port occidental pour connecter au nouveau noeud E. Complete
ces étapes :Maintenance > sonnerie choisies.Clic CLAIR de la liste est d'exécution.Cliquez
sur Apply.Figure 43 – Effacez le commutateur de protection du port est

Sélectionnez CLAIREMENT de la liste occidentale d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 44
– Effacez le commutateur de protection du port occidental

Retirez un noeud
Attention : Cette procédure réduit des pannes du trafic où vous supprimez des Noeuds.
Cependant, vous pouvez perdre le trafic quand vous supprimez et recréez les circuits qui ont
lancé ou se sont terminé sur un noeud que vous retirez.
Procédez comme suit :
1. Sélectionnez le noeud que vous voulez retirer, et supprimez tous les circuits qui commencent
ou se terminent en ce noeud. Par exemple, si vous voulez retirer le noeud E de l'installation
de laboratoire, terminez-vous ces étapes :Cliquez sur l'onglet de circuits.Maintenez la touche
Ctrl, et cliquez sur pour sélectionner les plusieurs circuits que vous devez supprimer.Cliquez
sur Delete.Vous êtes incité à confirmer la suppression :Figure 45 – Circuits d'effacement

Cliquez sur Yes.Affichages de message de confirmation :Figure 46 – Message de
confirmation pour la suppression de circuit

Si un circuit de multidrop contient des baisses au noeud que vous voulez retirer, cliquez sur
Edit.Enlevez les baisses.Remarque: Ne vous connectez pas dans le noeud que vous voulez
retirer.Remarque: Si un circuit a de plusieurs baisses, supprimez seulement les baisses qui
se terminent sur le noeud E.
2. Manuellement le trafic de commutateur à partir des ports des Noeuds à côté du noeud que
vous voulez retirer. Les noeuds adjacents sont déconnectés quand le noeud est retiré.
Procédez comme suit :Ouvrez le noeud D, qui est connecté par son port est au noeud
E.Maintenance > sonnerie choisies.SONNERIE de FORCE de clic de la liste est
d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 47 – Le trafic de force sur le port est

Vous êtes incité à confirmer l'action.Cliquez sur Yes.Figure 48 – Confirmez l'exécution

Ouvrez le noeud A, qui est connecté
par son port occidental au noeud E.SONNERIE de FORCE choisie de la liste occidentale
d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 49 – Le trafic de force sur le port occidental

Vous êtes incité à confirmer l'action.Figure 50 – Confirmez l'exécution

Attention : Le trafic est non protégé
pendant le commutateur de protection.
3. Enlevez toutes les connexions de fibre qui existent entre le noeud E et ses voisins, noeud A
et noeud D.
4. Rebranchez les deux noeuds adjacents.
5. Attente la boîte de dialogue de modification de sonnerie de carte BLSR à
afficher.Remarque: Si la boîte de dialogue de modification de sonnerie de carte BLSR
n'affiche pas, ravitaillement > sonnerie choisis, et carte de sonnerie de clic.Figure 51 – La
zone de dialogue de modification de sonnerie de carte BLSR

6. Cliquez sur Yes.Les affichages de boîte de dialogue de carte d'anneau BLSR :Figure 52 – La
zone de dialogue de carte d'anneau BLSR

7. Le clic reçoivent.
8. Un, l'effacement et recréent chaque circuit qui a commencé ou s'est terminé sur le noeud E.
9. Effacez les Commutateurs de protection sur les noeuds adjacents. Procédez comme
suit :Noeud ouvert D avec le commutateur de protection sur son port est.Maintenance >
sonnerie choisies.Clic CLAIR de la liste est d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 53 –
Effacez le commutateur de protection du port est

Ouvrez le noeud avec le commutateur de protection sur son port occidental.Maintenance >
sonnerie choisies.Clic CLAIR de la liste occidentale d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 54
– Effacez le commutateur de protection du port occidental

10. Vérifiez si une horloge de synchronisation intégrée en cours (BITS) est utilisée à chaque
noeud.Si des BITS n'est pas utilisés, assurez-vous que la synchronisation est placée à une
des envergures allant vers l'est ou vers l'ouest BLSR sur les noeuds adjacents.Si le noeud
que vous avez retiré (le noeud E) était la source de synchronisation bits, utilisent un
nouveau noeud comme source de BITS. Alternativement, synchronisation interne choisie à
un noeud duquel tous autres Noeuds peuvent dériver leur synchronisation.
11. Sélectionnez l'onglet de circuits, et assurez-vous qu'aucun circuit inachevé n'est
présent.Figure 55 – Assurez-vous qu'aucun circuit inachevé n'est présent

12. Cliquez sur l'onglet de carte.
13. Vérifiez si les circuits sont conduits correctement.Figure 56 – Vérifiez si les circuits sont
conduits correctement

Déplacez une carte de joncteur réseau BLSR

Remarque: Vous devez relâcher les Noeuds un de l'anneau BLSR en cours afin de réorganiser les
cartes de joncteur réseau. Souvenez-vous que cette procédure affecte le service, et vous
appliquez à tous les Noeuds BLSR où les cartes changent des emplacements. Passez en revue
toutes les étapes avant que vous poursuiviez.
Dans le laboratoire du quatre-noeud OC-48 BLSR installé dans la figure 57, le noeud D est
temporairement retiré de l'anneau BLSR actif. En outre, la carte OC-48 dans l'emplacement 6 est
déplacée pour rainer 5, et la carte OC-48 dans l'emplacement 12 est déplacée pour rainer 6.
Figure 57 – Installation de laboratoire du Quatre-noeud OC-48 BLSR

Déplacez la carte de joncteur réseau BLSR à un emplacement différent sur les
15454 châssis
Cette section explique comment déplacer une carte de joncteur réseau BLSR à un emplacement
différent. Utilisez cette procédure pour chaque carte que vous voulez se déplacer. Bien que la
procédure soit pour des cartes de joncteur réseau OC-48 BLSR, vous pouvez utiliser la même
procédure pour des cartes d'OC-12.
Remarque: Les Noeuds ONS 15454 doivent utiliser la version 2.0 CTC ou plus tard, et ne peuvent
pas avoir les alarmes actives pour les cartes OC-48 ou d'OC-12 ou pour la configuration BLSR.
1. Forcez le trafic à partir du noeud où vous voulez commuter la carte de joncteur réseau.
Procédez comme suit :Le log dans le C de noeud s'est connecté par son port est au noeud D

où vous voulez déplacer la carte de joncteur réseau.Maintenance > sonnerie
choisies.SONNERIE de FORCE de clic de la liste est d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure
58 – Le trafic de force sur le port est

Vous êtes incité à confirmer l'action.Figure 59 – Confirmez l'exécution BLSR

Cliquez sur Yes.Quand vous exécutez
un commutateur de force, une alarme manuelle de demande de commutateur de force est
générée :Figure 60 – L'alarme manuelle de demande de commutateur de force

L'alarme de demande de commutateur de force est normale.Attention : Le trafic est non
protégé pendant un commutateur de protection.Connectez-vous dans le noeud qui est
connecté par le port occidental au noeud D où vous voulez déplacer la carte de joncteur
réseau.Maintenance > sonnerie choisies.SONNERIE de FORCE de clic de la liste
occidentale d'exécution.Cliquez sur Apply.Figure 61 – Le trafic de force sur le port occidental

Vous êtes incité à confirmer l'action.Figure 62 – Confirmez l'exécution BLSR

Cliquez sur Yes.
2. Connectez-vous dans le noeud D où la carte du joncteur réseau OC-48 que vous voulez se
déplacer est installée.
3. Cliquez sur l'onglet de circuits.Figure 63 – Sélectionnez l'onglet de circuits pour le noeud D

4. Enregistrez les informations de ravitaillement des circuits affectés. Vous avez besoin de ces
informations restaurer les circuits plus tard.
5. Supprimez les circuits qui traversent la carte que vous voulez se déplacer. Procédez comme
suit :Maintenez la touche Ctrl, et cliquez sur pour sélectionner les circuits requis.Cliquez sur
Delete.Vous êtes incité à se conformer la suppression :Figure 64 – Circuits d'effacement sur
le noeud D

Cliquez sur Yes.
6. Supprimez l'arrêt SONET DCC sur la carte que vous voulez se déplacer. Procédez comme
suit :Ravitaillement choisi > Sonet DCC.Choisissez le Sonet requis DCC dans la section
d'arrêts SDCC.Cliquez sur Delete.Figure 65 – Supprimez l'arrêt SONET DCC

Vous êtes incité à confirmer l'action.Figure 66 – Confirmation de suppression d'arrêt SDCC

Cliquez sur Yes.
7. Désactivez la sonnerie sur le noeud que vous voulez se déplacer. Procédez comme
suit :Ravitaillement > sonnerie choisis.La sonnerie de clic a désactivé de la liste d'ID de
noeud.Cliquez sur Apply.Figure 67 – Désactivez la sonnerie sur le noeud D

Vous êtes incité à confirmer la suppression.Figure 68 – Confirmez la suppression

8. Ravitaillement > synchronisation choisis, et positionnement chronométrant à l'horloge interne
si la carte OC-48 est une source de synchronisation.Figure 69 – Placez la synchronisation à
l'horloge interne

9. Placez les ports sur la carte hors service. Procédez comme suit :Double-cliquer la
carte.Ravitaillement > ligne choisis.Hors service choisi pour chaque port dans la colonne
d'état.Figure 70 – Placez chaque port hors service

Vous êtes incité à confirmer l'action.Cliquez sur Yes.Figure 71 – Confirmez l'action

10. Retirez physiquement la carte OC-48 dans l'emplacement 12 et déplacez-la à son nouveau
emplacement dans l'emplacement 5.
11. Insérez la carte dans son nouvel emplacement et attendez la carte pour démarrer.
12. Supprimez les détails de la carte OC-48 de l'emplacement d'origine 12. Pour ceci, vous
devez cliquer avec le bouton droit la carte en vue la vue noeud, et sélectionner l'effacement
du menu de raccourcis.Figure 72 – Supprimez la carte OC-48 de l'emplacement d'origine

Vous êtes incité à confirmer la suppression :Figure 73 – Confirmez la suppression

13. Placez la carte OC-48 dans des ports de l'emplacement 5 de retour en service. Procédez
comme suit :Cliquez avec le bouton droit la carte, et sélectionnez la carte ouverte du menu
de raccourcis.Figure 74 – Ouvrez la carte

Cliquez sur l'onglet Préconfiguration.Sélectionnez en service de la colonne d'état.Cliquez
sur Apply.Figure 75 – Sélectionnez dans l'option de service de placer la carte dos en
service

14. Terminez-vous les étapes répertoriées dans le configurer la section d'anneau BLSR de ce

document pour activer l'anneau BLSR avec le même OC-48 carde (dans leurs nouveaux
emplacements) et des ports pour l'Est et les ouest.
15. Ressaisissez manuellement les circuits que vous avez supprimés.Pour plus d'informations
sur la façon provision des circuits, référez-vous à la section de circuits de création et de
ravitaillement de la documentation utilisateur d'ONS 15454.
16. Activez les paramètres de synchronisation sur la carte de nouveau, si vous utilisez la ligne
synchronisation et la carte que vous vous êtes déplacée est une référence de
synchronisation.Figure 76 – Activez les paramètres de synchronisation

Alarmes associées avec des anneaux BLSR
Cette section répertorie les alarmes associées avec des anneaux BLSR.

Alarme par défaut K Bte
L'alarme (DFLTK) reçue par kilo octet par défaut se produit quand un BLSR n'est pas
correctement configuré. Par exemple, l'alarme se produit quand un quatre-noeud BLSR a un
noeud configuré comme Anneau commuté à voie unidirectionnelle (UPSR). Un noeud dans un
UPSR ou une configuration Linéaire n'envoie pas aux deux K1/K2 valides les octets automatiques
du système de protection (aps) que le système configuré pour BLSR anticipe. La configuration
BLSR considère un des octets envoyés comme non valides. Le matériel de réception surveille les
octets K1/K2 pour les informations de lien-reprise.
Figure 77 – L'alarme (DFLTK) reçue par kilo octet par défaut

L'alarme peut également se produire quand vous ajoutez un nouveau noeud pour lequel une
nouvelle carte de sonnerie n'est pas reçue. La procédure pour dépanner DFLTK est souvent
semblable à la procédure pour dépanner BLSROOSYNC. Le pour en savoir plus, se rapportent à
la section DFLTK de la documentation utilisateur 15454.

BLSR hors d'alarme de synchronisation
Figure 78 – L'alarme BLSROSYNC

Le BLSR hors de l'alarme du sync (BLSROSYNC) se produit quand vous devez mettre à jour la
table de mappage. Afin d'effacer l'alarme, vous devez créer une nouvelle carte de sonnerie qui
doit être reçue. Le pour en savoir plus, se rapportent à la section BLSROOSYNC de la
documentation utilisateur 15454.
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