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Introduction

Ce document explique comment ajouter et supprimer des éléments de réseau (NE) dans un
anneau à commutation de ligne bidirectionnelle (BLSR).

Remarque : Vous ne pouvez ajouter qu'un noeud à un BLSR à la fois.

Conditions préalables

Conditions requises



Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

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

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Attention : Cette procédure affecte le service. Effectuez cette procédure pendant une fenêtre de
maintenance car la procédure implique une commutation de protection. Des interruptions pouvant
aller jusqu’à trois minutes sont possibles pour tout trafic Ethernet en raison de la reconvergence
Spanning Tree. Tous les autres trafics sont touchés jusqu'à 50 ms.

Cette procédure suppose que le nouveau noeud est en rack et alimenté avec toutes les cartes
installées, et que vous avez terminé le provisionnement. Le provisionnement inclut les problèmes
généraux, le réseau, la synchronisation, le canal de communication de données SONET (SDCC),
le provisionnement en anneau BLSR et la mise en service des ports optiques. Avant de
commencer la procédure, procédez comme suit :

Exécutez le trafic de test via le noeud par NTP-A175 ou NTP-A176 en fonction du type
BLSR.

1.

Identifier et étiqueter toutes les fibres concernées.2.
Résolvez les alarmes critiques ou majeures. Vous pouvez identifier ces alarmes à partir de
l'onglet Alarmes en mode Réseau.

3.

Ajouter des noeuds à une sonnerie BLSR

Cette section utilise une configuration de travaux pratiques avec trois noeuds (Node1, Node2 et
Node3). Voici un exemple qui montre comment ajouter un quatrième noeud (Noeud4).
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Cette procédure comprend les étapes suivantes :

Étape 1 : Confirmez le provisionnement de la sonnerie BLSR.●

Étape 2 : Vérifier l'intégrité du circuit.●

Étape 3 : Démarrez un commutateur de protection forcée.●

Étape 4 : Connectez le nouveau noeud à l'anneau.●

Étape 5 : Relancez Cisco Transport Controller (CTC).●

Étape 6 : Acceptez la nouvelle carte d'anneau.●

Étape 7 : Mettre à jour les circuits avec le nouveau noeud.●

Étape 8 : Relâchez le commutateur de protection forcée.●

Étape 1 : Confirmer le provisionnement de la sonnerie BLSR

Dans un anneau BLSR, vous devez câbler les NE dans une configuration est-ouest autour de
l'anneau. Connectez la carte est d’un noeud à la carte ouest du noeud adjacent, et vice versa. La
carte de liaison optique la plus à droite de l'étagère est normalement la carte est, et la carte la plus
à gauche est normalement la carte ouest.



Assurez-vous que le provisionnement est-ouest est correct avant de commencer la procédure.
Cliquez sur l'onglet Alarmes de la vue Réseau pour vérifier si des alarmes liées à BLSR sont
présentes. Si vous trouvez de telles alarmes, effacez-les avant de continuer.

Étape 2 : Vérifier l'intégrité du circuit

Vérifiez ensuite l'intégrité des circuits sur l'anneau.



En mode Réseau, vérifiez que tous les circuits s’affichent à l’état actif. Si des circuits sont
incomplets, référez-vous à Méthodes Recommandées lors de la configuration des circuits sur
ONS 15454 et résolvez le problème.

Étape 3 : Lancer un commutateur de protection

Après avoir confirmé la configuration de l'anneau, vous devez détourner le trafic de l'étendue où
vous insérez le nouveau noeud. Tout d'abord, accédez au noeud qui se connecte au nouveau
noeud via le port est. Ici, Node3 se connecte au nouveau noeud.

Attention : Un commutateur de protection forcée peut provoquer des interruptions de service si le
reste de l'anneau n'est pas exempt d'erreurs. Vérifiez les statistiques de surveillance des
performances (PM) pour les autres cartes optiques de l'anneau. Afin de vérifier les statistiques PM
:

Connectez-vous à chaque étagère de l'anneau.1.
Cliquez sur une carte optique BLSR.2.
Sélectionnez l'onglet Performances.3.
Cliquez sur Actualiser.Vous pouvez vous attendre à voir des zéros dans tous les champs si
la plage s'exécute sans erreurs. Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de
protection forcée.

4.
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Dans la vue Étagère, cliquez sur l'onglet Maintenance/Sonnerie (Maintenance/BLSR dans les
versions logicielles ultérieures). Dans la liste East Switch (Commutateur Est), sélectionnez Force
Ring > Apply pour éloigner le trafic de l'étendue est.



Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.



Sélectionnez Oui à nouveau.

Allez maintenant à la vue Shelf du noeud qui se connecte au nouveau noeud via le port West. Ici,
Node1 se connecte au nouveau noeud.



Cliquez sur l'onglet Maintenance/Sonnerie (Maintenance/BLSR dans les versions logicielles
ultérieures). Dans la liste West Switch, sélectionnez Force Ring > Apply. Cliquez sur Oui dans les
deux boîtes de dialogue de confirmation. Ainsi, vous forcez le trafic à s'éloigner de la travée ouest.

Étape 4 : Connexion du nouveau noeud

Vous pouvez maintenant ouvrir cette plage et connecter le nouveau noeud (Noeud4).



Supprimez les fibres orientales du noeud qui se connecte au nouveau noeud via le port est.
Connectez les fibres orientales au port ouest du nouveau noeud. Supprimez les fibres
occidentales du noeud qui se connecte au nouveau noeud via son port ouest. Connectez les
fibres occidentales au port est du nouveau noeud. Ici, vous vous connectez :

Noeud 3 du logement 13 au logement 54●

Noeud 13 du logement 4 au logement 51●

Dans chaque cas, commencez par connecter uniquement les fibres Tx et vérifiez les niveaux
avant de connecter les fibres Rx. Vous pouvez trouver les niveaux Rx dans la section Référence
de la carte du Guide de dépannage Cisco ONS 15454, version 5.0.

Étape 5 : Relancer CTC

Maintenant, fermez CTC et lancez CTC à nouveau sur n'importe quel noeud de l'anneau.
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Àce stade, vous pouvez voir les alarmes Path Unequipped (UNEQ-P) et APSCDFLTK sur les
cartes optiques adjacentes au nouveau noeud. L'occurrence de ces alarmes est normale.

Étape 6 : Accepter la nouvelle carte de sonnerie

L'étape suivante consiste à accepter la nouvelle carte d'anneau.



Attendez que la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR s'affiche. Cliquez sur
Oui pour afficher la nouvelle carte de sonnerie.

Si la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR n'apparaît pas :

Accédez à la vue Étagère du nouveau noeud.1.
Sélectionnez l'onglet Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR dans les versions logicielles
ultérieures).

2.

Cliquez dans le champ Type pour mettre en surbrillance les informations de sonnerie.3.
Cliquez sur Ring Map.4.



Lorsque vous êtes sûr que les adresses IP correspondent aux ID de noeud, cliquez sur Accepter
pour effacer les alarmes APSCDFLTK.

Étape 7 : Mettre à jour les circuits

Ensuite, vous devez mettre à jour les circuits. Accédez à la vue Réseau et attendez que CTC
découvre tous les circuits.



Tous les circuits qui traversent le nouveau noeud apparaissent comme incomplets. Notez le
nombre de circuits incomplets.



Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau noeud, puis sélectionnez Mettre à jour les circuits
avec un nouveau noeud dans le menu.



Assurez-vous que le nombre de circuits mis à jour correspond au nombre de circuits incomplets
que vous avez précédemment signalés. Vérifiez que tous les circuits sont actifs. Si l'un des cas
est faux, réexécutez Update Circuits With New Node.

Note : À ce stade, assurez-vous que les alarmes UNEQ-P sont claires.

Étape 8 : Commutateurs de protection Clear

La dernière étape de la procédure consiste à effacer le commutateur de protection que vous avez
initié à l'étape 3.



Connectez-vous au noeud via le port est pour vous connecter au nouveau noeud. Dans l'onglet
Provisioning/Maintenance, sélectionnez Clear dans la liste East Switch, puis cliquez sur Apply.



Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation. Répétez l'action pour que le noeud se
connecte au nouveau noeud via le port ouest. Choisissez Effacer dans la liste West Switch.

Supprimer des noeuds d'une sonnerie BLSR

Cette procédure affecte le service et doit être exécutée pendant une période de maintenance. Des
interruptions pouvant aller jusqu’à trois minutes sont possibles pour tout trafic Ethernet en raison
de la reconvergence Spanning Tree. Tous les autres trafics subissent jusqu'à 50 ms de coup pour
chaque commutateur de protection initié. Chaque circuit qui a modifié le STS (Synchronous
Transport Signal) ou le VT (Virtual Tributaire) en passant par le noeud supprimé subit une panne
pendant le temps nécessaire à la suppression et à la reconstruction. Cela dépend de la
compétence de l'opérateur avec CTC.

Maintenant que nous avons ajouté un noeud (Node4) à un anneau BLSR, nous allons à nouveau
le supprimer. À des fins de démonstration, nous avons ajouté des circuits à la configuration des
travaux pratiques que nous avons utilisée ci-dessus. Ces circuits tombent au niveau du noeud que
nous supprimons.



Pour supprimer des noeuds d'un anneau BLSR, procédez comme suit :

Étape 1 : Supprimez tous les circuits qui se sont arrêtés au niveau du noeud à supprimer.●

Étape 2 : Identifiez, supprimez et recréez les circuits de transfert qui modifient STS ou VT.●

Étape 3 : Démarrez les commutateurs de protection.●

Étape 4 : Supprimez le noeud et reconnectez les noeuds adjacents.●

Étape 5 : Relancer CTC.●

Étape 6 : Acceptez la carte de sonnerie.●

Étape 7 : Commutateurs de protection de libération.●

Étape 1 : Supprimer les circuits qui tombent au niveau du noeud à supprimer

Vous devez d'abord identifier et supprimer tous les circuits qui tombent sur le Node4.

Attention : Cette procédure affecte le service. Assurez-vous de déplacer tout le trafic qui tombe
sur ce noeud avant de supprimer des circuits.



Dans la vue Étagère du noeud à supprimer, cliquez sur l'onglet Circuits. Sélectionnez Noeud dans
la liste déroulante Étendue pour afficher uniquement les circuits qui passent ou déferlent sur ce
noeud. Vérifiez la colonne source et de destination pour identifier les circuits qui contiennent le
noeud à supprimer (Node4). Pour trier les colonnes Source ou Destination, cliquez sur l'en-tête de
colonne.



Procédez comme suit :

Cliquez sur chaque circuit pour le mettre en surbrillance.1.
Cliquez sur Delete.2.
Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.3.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'informations.4.

Remarque : Afin de mettre en surbrillance plusieurs circuits à supprimer, maintenez la touche
CTRL ou MAJ enfoncée tout en cliquant sur chaque circuit.

Étape 2 : Identifier, supprimer et recréer les circuits de transfert qui modifient STS
ou VT

Remarque : Cette étape n'est nécessaire que si vous avez utilisé CTC Release 2.x pour créer les
circuits qui traversent le noeud. Si vous avez configuré cette sonnerie BLSR avec la version 3.0
ou ultérieure, passez à l'étape 3.

Vous devez identifier, supprimer et recréer tous les circuits qui changent de STS ou de VT lorsque
les circuits traversent le noeud que vous voulez supprimer.

Attention : Cette procédure affecte le service. Une panne survient pendant le temps nécessaire à
la suppression et à la recréation de chaque circuit.



Dans la vue Étagère du noeud à supprimer, cliquez sur l'onglet Circuits.1.
Sélectionnez Noeud dans la liste déroulante Étendue.Puisque les circuits de dérivation pour
ce noeud ont été identifiés et supprimés à l’étape précédente, ceci montrera les circuits de
transit sur ce
noeud.

2.



Un par un, mettez en surbrillance chaque circuit, puis cliquez sur Modifier.3.
Cochez la case Afficher la carte détaillée.Vous pouvez afficher les STS et VT sur lesquels le
circuit entre et quitte le noeud. Si elles ne correspondent pas, documentez le circuit pour
suppression et recréation.Dans ce cas, notre circuit change STS et VT par Node4. Comme
vous pouvez le voir, il entre en utilisant STS2, VT1-1 et quitte en utilisant STS3, VT2-1.

4.

Répétez l’étape 4 pour tous les circuits qui s’affichent en mode noeud. Vous êtes maintenant
prêt à supprimer et recréer les circuits.

5.

Un par un, mettez en surbrillance les circuits identifiés précédemment, puis cliquez sur
Supprimer.

6.



Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.7.
Une fois la suppression du circuit terminée, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
d'informations.

8.

Cliquez ensuite sur Créer, puis reconstruisez le circuit avec les paramètres d'origine.9.

Étape 3 : Commutateurs de protection initiés

Vous devez maintenant forcer manuellement le trafic à quitter toutes les étendues qui se
connectent au noeud4. Commencez par le noeud qui se connecte via le port est au noeud 4.
Commencez ici par Node3.

Attention : Un commutateur de protection forcée peut provoquer des interruptions de service si le
reste de l'anneau ne fonctionne pas sans erreur. Vérifiez les statistiques PM pour les autres cartes
optiques de l'anneau. Procédez comme suit :

Connectez-vous à chaque étagère de l'anneau.1.
Cliquez sur une carte optique BLSR.2.
Sélectionnez l'onglet Performances.3.
Cliquez sur Actualiser.Vous pouvez vous attendre à voir des zéros dans tous les champs si
la plage est exempte d'erreurs.Le trafic n'est pas protégé lors d'un commutateur de
protection
forcée

4.



Dans la vue Étagère du noeud 3, cliquez sur l'onglet Maintenance/Sonnerie
(Maintenance/BLSR dans les versions logicielles ultérieures). Dans la liste East Switch,
sélectionnez Force Ring, puis cliquez sur Apply pour forcer le trafic à s'éloigner de l'étendue
est.



Sélectionnez Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.



Sélectionnez Oui à nouveau.Allez maintenant à la vue Shelf du noeud qui se connecte au
nouveau noeud via le port West. Accédez à
Node1.

Accédez à l'onglet Maintenance/Sonnerie (Maintenance/BLSR dans les versions logicielles
ultérieures). Dans la liste West Switch, sélectionnez Force Ring et cliquez sur Apply pour
forcer le trafic à s'éloigner de l'envergure ouest. Cliquez sur Oui dans les deux boîtes de
dialogue de confirmation.

Étape 4 : Supprimer le noeud et reconnecter les noeuds adjacents

Remarque : si le noeud que vous voulez supprimer est chronométré BITS, assurez-vous
d'apporter les ajustements appropriés aux sites temporisés de ligne qui utilisent le noeud comme
référence.

Vous pouvez maintenant retirer les fibres du noeud 4 en toute sécurité. Reconnectez les fibres
aux noeuds adjacents. Ici, connectez le logement 5, le noeud 1 au logement 13, le noeud 3.



Lorsque vous reconnectez les fibres aux noeuds adjacents, commencez par connecter
uniquement les fibres Tx et vérifiez les niveaux avant de connecter les fibres Rx. Vous pouvez
trouver les niveaux Rx dans la section Référence de la carte du Guide de dépannage Cisco ONS
15454, version 5.0.

Après avoir reconnecté toutes les fibres, ouvrez l'onglet Alarmes des noeuds nouvellement
connectés. Vérifiez si les cartes de span sont exemptes d'alarmes. Résolvez les alarmes avant de
continuer.

Étape 5 : Relancer CTC

Ensuite, vous devez fermer et relancer CTC. Veillez à ne pas lancer CTC avec l'adresse IP du
noeud que vous venez de supprimer.

Attention : Cette étape a pour but d'éliminer le noeud supprimé de la vue dans CTC. Si vous
ignorez cette étape et supprimez les circuits de transfert du noeud retiré, les circuits de transfert
peuvent être supprimés des noeuds qui se trouvent encore dans l'anneau.

Étape 6 : Accepter la carte de la sonnerie

Maintenant acceptez la nouvelle carte de sonnerie.
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Attendez que la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR s'affiche. Cliquez sur
Oui pour afficher la nouvelle carte de sonnerie.

Si la boîte de dialogue Modification de la carte de sonnerie BLSR n'apparaît pas :

Accédez à l'affichage Étagère de l'un des noeuds adjacents au noeud supprimé.1.
Sélectionnez l'onglet Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR dans les versions logicielles
ultérieures).

2.

Cliquez dans le champ Type pour mettre en surbrillance les informations de sonnerie.3.
Cliquez sur Ring Map.4.



Lorsque vous êtes sûr que les adresses IP correspondent aux ID de noeud, cliquez sur Accepter.

Étape 7 : Commutateurs de protection de version

La dernière étape de la procédure consiste à libérer le commutateur de protection que vous avez
initié à l'étape 3.



Connectez-vous au noeud avec le commutateur de protection sur le port est. Dans l'onglet
Maintenance/Sonnerie (Maintenance/BLSR dans les versions logicielles ultérieures), sélectionnez
Effacer dans la liste des commutateurs East, puis cliquez sur Appliquer.



   

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation. Répétez cette étape pour le noeud avec
un commutateur de protection sur le port ouest. Sélectionnez Effacer dans la liste West Switch.

Informations connexes

Pratiques recommandées lors de la configuration des circuits sur l'ONS 15454●

Guide de dépannage de Cisco ONS 15454, version 5.0●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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