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Présentation des caractéristiques 

Les cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S, U et H sont des
cartes de 20 pouces sur 16 spécifiquement conçues pour le routeur Cisco uBR10012.
Ces cartes assurent l'échange de signaux de radiofréquence (RF) entre l'abonné et la
tête de réseau, sur un système de câblage HFC (hybrid fiber-coaxial). 
Le flux de données montant provenant de l'abonné passe par les ports montants
(US0US19) de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. La
carte de ligne traite et configure les données et les envoie, via le fond de panier, vers
la carte WAN/d'amenée, puis vers Internet. 
Les données descendantes, destinées à l'abonné, proviennent d'Internet et sont
adressées, via la carte WAN/d'amenée, puis le fond de panier, à la carte de ligne
d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. La carte Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H traite et configure les données et les envoie vers le port descendant
correspondant (DS0DS4), pour qu'elles soient associées aux autres signaux
descendants, dans la tête de réseau. 
Les cartes de ligne Cisco uBR10-MC5X20S/U utilisent des récepteurs de salves qui
signalent le taux d'erreur de modulation (MER, Modulation Error Ratio) non égalisé.
Les cartes de ligne Cisco uBR10-MC5X20H (tout comme les cartes de ligne MC16C,

01 uBR10-MC5X20S/U/H.
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MC28C et MC28U du Cisco uBR7246VXR) utilisent des récepteurs de salves qui
indiquent le MER égalisé. Dans des conditions identiques, le MER égalisé est presque
toujours supérieur d'au moins quelques décibels au MER non égalisé du même signal.
Cela est parfaitement normal. Sur le même trafic montant, la plupart de nos clients
constatent une différence de 2 à 4 dB entre le taux MER égalisé indiqué par la
MC5X20H et le MER non égalisé indiqué par la MC5X20S/U. Toutefois, en présence
de perturbations importantes dans la réponse du canal, la différence entre le MER
égalisé et le MER non égalisé peut être beaucoup plus importante (10 dB, voire plus,
dans certains cas). Cela est également normal. Pour obtenir des informations plus
complètes sur ce sujet, reportez-vous à la section traitant de la transmission
numérique : rapport porteuse/bruit, rapport signal/bruit et taux d'erreur de modulation. 
Cisco uBR10-MC5X20S 
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S prend en charge le
trafic descendant et montant sur les réseaux à modem câble de type DOCSIS (Data-
over-Cable Service Interface Specification). Cette carte prend en charge les canaux
descendants, aux fréquences comprises entre 70 et 860 MHz et les canaux montants,
aux fréquences comprises entre de 5 à 42 MHz. Chaque port descendant comprend
un convertisseur ascendant embarqué. La carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S prend en charge les largeurs de canaux et les schémas de
modulation indiqués à l'Annexe B, ainsi que les débits de données aux
radiofréquences spécifiées dans cette annexe. Elle offre également des fonctionnalités
de gestion MAC DOCSIS et de gestion du spectre. Les débits DOCSIS 2.0 et A-TDMA
(Asynchronous Time Division Multiple Access) sont également pris en charge. 
Cisco uBR10-MC5X20U et H 
La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20U/H pend en charge les
réseaux à modem câble EuroDOCSIS et DOCSIS. Cette carte prend en charge les
canaux descendants, aux fréquences comprises entre 70 et 860 MHz et les canaux
montants, aux fréquences comprises entre 5 et 65 MHz. Chaque port descendant
comprend un convertisseur ascendant embarqué. La carte de ligne d'interface avec
câble Cisco uBR10-MC5X20U/H prend en charge les largeurs de canaux et les
schémas de modulation indiqués à l'Annexe A et à l'Annexe B, ainsi que les débits de
données aux radiofréquences spécifiées dans ces deux annexes. Elle offre également
des fonctionnalités de gestion MAC DOCSIS et de gestion du spectre. Les débits
DOCSIS 2.0 et A-TDMA sont également pris en charge. 
En matière de vitesse de processeur, de mémoire et de mémoire flash, la carte
Cisco uBR10-MC5X20H offre des capacités deux fois supérieures à celles de la carte
de ligne Cisco uBR10-MC5X20U. Ces atouts lui permettent de prendre en charge la
voix sur IP (VoIP, Voice over IP) avec une charge d'appels très supérieure et un plus
grand pourcentage de modems utilisant des fonctions DOCSIS avancées, lesquelles
pèsent généralement beaucoup sur les ressources de traitement des cartes de ligne. 
Le Tableau 1 indique les schémas de modulation DOCSIS pris en charge. 

Tableau 1 Schémas de modulation DOCSIS et EuroDOCSIS pris en charge
Carte de ligne d'interface
avec câble

Modulation
descendante

Modulation
montante

Cisco uBR10-MC5X20S 64 QAM1 ,
256 QAM

QPSK2 , 8, 16, 32,
64 QAM

Cisco uBR10-MC5X20U 64 QAM,
256 QAM

QPSK, 8, 16, 32,
64 QAM

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_white_paper0900aecd805738f5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_white_paper0900aecd805738f5.shtml


  
Avantages 

Les cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H offrent les
avantages suivants : 
• Amélioration des performances du routeur à large bande universel

Cisco uBR10012, grâce au fait que la densité de ports est la plus élevée de la
gamme de cartes de ligne d'interface avec câble. 

• Plus grande flexibilité des câblo-opérateurs dans le partitionnement du réseau de
câblage, qui permet de répondre à l'accroissement des demandes des abonnés en
bande passante. Cela permet l'évolutivité économique des services et des
abonnés. 

• Remplacement à chaud (OIR) d'éléments essentiels du système, qui évite d'avoir à
mettre le châssis hors tension pour ajouter ou retirer des éléments. 

• Convertisseurs ascendants embarqués pour chaque port descendant, ce qui rend
inutile l'utilisation d'un convertisseur ascendant externe. 

• Les cartes Cisco uBR10-MC5X20U et H offrent une prise en charge matérielle des
fonctions DOCSIS 1.1, telles que la concaténation, la fragmentation, la suppression
des en-têtes en charge utile et la pré-égalisation des données montantes. 

• Les trois cartes peuvent être présentes dans le même châssis, dans une
configuration de redondance N+1. 

• Les trois cartes peuvent être utilisées en mode service ou en mode protection
(MC5X20U protégeant MC5X20S ou H, MC5X20S protégeant MC5X20U ou H, ou
MC5X20H protégeant MC5X20S ou U).  

Fonction Onboard Failure Logging 
La fonction Onboard Failure Logging (OBFL) assure le stockage et la collecte
d'informations importantes relatives aux défaillances dans la mémoire non volatile des
unités remplaçables, telles que les processeurs de routage et les cartes de ligne. Le
routeur Cisco uBR10000 prend en charge la fonction OBFL sur PRE4, sur la carte
Cisco SIP-600 Jacket Card, sur la carte de ligne avec câble Cisco UBR-MC20x20V et
sur la carte de ligne avec câble Cisco UBR-MC5x20H. 
Les données stockées par la fonction OBFL aident à comprendre et à résoudre les
défaillances survenues sur site une fois que le RP ou la carte de ligne ont été renvoyés
au site d'analyse des défaillances et de réparation. 
La fonction OBFL enregistre les températures de fonctionnement, les tensions, le
temps de disponibilité, les interruptions du matériel et tout autre événement important
permettant d'établir un diagnostic intégré, en cas de panne matérielle. 
Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous au guide de la
fonction Onboard Failure Logging, qui est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sx/12_2sxh/feature/guide/sxhobfl.html#wp1
053048 

Cisco uBR10-MC5X20H 64 QAM,
256 QAM

QPSK, 8, 16, 32,
64 QAM

1 QAM = modulation d'amplitude en quadrature
2 QPSK = modulation par déplacement de phase en quadrature

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sx/12_2sxh/feature/guide/sxhobfl.html#wp1053048
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sx/12_2sxh/feature/guide/sxhobfl.html#wp1053048


Remarque Les résultats fournis par le routeur CMTS peuvent différer légèrement des
exemples de résultats donnés à l'adresse indiquée précédemment.  

Détails de la journalisation assurée par la fonction OBFL 
La journalisation assurée par la fonction OBFL est décrite ci-dessous : 
• La fonction OBFL est activée par défaut. Activez la fonction, si celle-ci a été

désactivée précédemment. 
• Sur la carte de ligne Cisco UBR-MC5x20H, la journalisation débute après le

démarrage du système. 
• La fonction OBFL interroge les capteurs de tension de la carte Cisco UBR-

MC5x20H toutes les cinq minutes. 
• Les données relatives à la tension ne sont stockées que lorsqu'elles diffèrent des

dernières données enregistrées. 
• La durée maximale de journalisation est de deux heures. Par conséquent, un

nouvel enregistrement est stocké toutes les deux heures, que les données aient
changé ou non. 

• La fonction OBFL consigne les événements matériels irrécupérables. 
• Les journaux sont organisés en enregistrements courants (continus) et historiques

(résumés). 
• La journalisation OBFL est sans incidence sur les performances.  

Stockage des données OBFL 
Les journaux OBFL sont enregistrés dans la mémoire flash d'amorçage (Bootflash) de
la carte de ligne Cisco UBR-MC5x20H. Les journaux sont conservés dans une partition
de 2 Mo distincte de la partition du système de mémoire flash d'amorçage, où sont
stockés les rapports de défaillance (crash dumps). Les journaux OBFL ne sont pas
accessibles aux opérateurs et leur contenu ne peut être affiché qu'avec les
commandes CLI de la fonction OBFL.  

Affichage des données OBFL 
La commande show logging onboard affiche les journaux de données OBFL. 
Pour obtenir des informations sur les commandes OBFL, reportez-vous au chapitre
« Configuration Tasks » du guide de la fonction OBFL, qui est disponible à l'adresse
suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_0s/feature/guide/12sobfl.html#wp102
5118  

Description physique des cartes Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 
La Figure 1 illustre le routeur à large bande universel Cisco uBR10012 équipé de
cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H.  
Figure 1 Châssis Cisco uBR10012 équipé de cartes Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_0s/feature/guide/12sobfl.html#wp1025118
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_0s/feature/guide/12sobfl.html#wp1025118


La Figure 2 illustre le panneau avant de la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H.  
Figure 2 Carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H, en

configuration connecteurs haute densité 

Le Tableau 2 décrit les voyants de la carte de ligne d'interface avec câble et
connecteurs haute densité Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. 

Tableau 2 Voyants de la carte Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 
Voy État Description



  
Outils et équipements 

La configuration connecteurs haute densité est livrée avec l'équipement suivant : 
• UCH (Universal cable holder)—UCH1 ou UCH2 
• clé TORX T-10 ; 
• extracteur de câbles ; 
• faisceau de câbles. 

Remarque Cisco commercialise les faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage
pour cartes de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. Ces
faisceaux de câbles sont pré-équipés d'un UCH (Universal Cable Holder). D'autres
fabricants proposent également des faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple
blindage sur mesure. L'UCH peut être raccordé aux faisceaux de câbles ou vendu
séparément. 

La Figure 3 illustre l'UCH1. La Figure 4 illustre l'UCH2. L'UCH est utilisé pour
rassembler, maintenir et protéger les câbles MCX, lorsqu'ils sont installés sur la carte
de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. Utilisez toujours un UCH

ant
PO
WER

Vert
Éteint

La carte est alimentée.
La carte n'est pas alimentée.

STA
TUS

Vert
Vert,
clign
otant
Jaun
e
Éteint

Le processeur a amorcé le système et réussi les
diagnostics.
Mode protection, lorsque la carte est la carte
redondante du système.
En mode amorçage
La carte de ligne n'est pas alimentée. Reportez-vous à
la section "Résolution des problèmes d'installation de
la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H" section.

MAI
NT

Jaun
e
Éteint

La carte de ligne peut être retirée en toute sécurité.
Aucune action n'est nécessaire.

US0
à
US1
9

Vert
Éteint

Le chemin du trafic montant est configuré et prêt à
faire transiter des données.
Le port montant n'est pas activé.

DS0
à
DS4

Vert
Éteint

Le chemin descendant RF est configuré et prêt à faire
transiter des données par le convertisseur ascendant,
en radiofréquences.
La RF n'est pas activée.
Remarque Si l'interface ou le port descendant est à

l'état « no shut », ce voyant est vert même si la
sortie RF est à l'état « shut » ou que la fréquence
des ports descendants n'est pas définie.



lorsque vous câblez la carte Cisco uBR10-MC5X20S/U/H.  
Figure 3 UCH (Universal Cable Holder) : UCH1 

 
Figure 4 UCH (Universal Cable Holder) : UCH2 

Utilisez la clé TORX T-10 (reportez-vous à la Figure 5) et un tournevis à tête plate de
6,3 mm (1/4 po) pour retirer et installer la barre de verrouillage des câbles sur l'UCH et
dévisser les vis imperdables de la carte de ligne.  
Figure 5 Clé TORX T-10 



L'extracteur de câbles (Figure 6) doit être utilisé exclusivement pour retirer les câbles
de l'UCH1. Il ne doit pas être utilisé sur l'UCH2.  
Figure 6 Extracteur de câbles 

La carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H doit être
connectée à l'aide de câbles en faisceau. Les câbles sont fournis en faisceaux de 5 ou
de 10 câbles. La Figure 10 illustre un faisceau MC5X20 de 10 câbles à double
blindage. Cette configuration de câbles à double blindage peut servir à relier la carte
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H directement au réseau de câblage. 

Remarque En Europe, la carte de ligne Cisco uBR10-MC5X20H doit être installée avec
des câbles à quadruple blindage. Partout ailleurs, la carte de ligne Cisco uBR10-
MC5X20H peut être installée avec des câbles à double ou à quadruple blindage.  
 
Dans toutes les régions du monde, les cartes Cisco uBR10-MC5X20S et U peuvent
être associées à des câbles à double ou à quadruple blindage. 

La Figure 7 présente le faisceau de câbles permettant de relier la carte RF au réseau
de câblage HFC. Celui-ci est équipé de 25 connecteurs F, à l'une de ses extrémités et
de trois unités UCH2, à l'autre extrémité. Ce câble (référence produit : CAB-
RFSW520QTIMF2) mesure 3 mètres de long.  
Figure 7 Faisceau de câbles avec unités UCH2 et connecteurs F 

La Figure 8 présente le faisceau de câbles permettant de relier la carte RF au
commutateur RF. Celui-ci est équipé de trois unités UCH2, à l'une de ses extrémités et
de deux blocs d'embase de commutateur RF, à l'autre extrémité. Ce câble (référence



produit : CAB-RFSW520QTIMM2) mesure 1 mètre de long.  
Figure 8 Faisceau de câbles avec unités UCH2 et blocs d'embase de

commutateur RF 

La Figure 9 présente le faisceau de câbles permettant de relier le commutateur RF au
réseau de câblage HFC. Celui-ci est équipé de deux blocs d'embase de
commutateur RF, à l'une de ses extrémités et de 25 connecteurs F, à l'autre extrémité.
Ce câble (référence produit : CAB-RFSW520QTPMF2) mesure 3 mètres de long.  
Figure 9 Faisceau de câbles avec blocs d'embase de commutateur RF et

connecteurs F 

Remarque L'achat de faisceaux de câbles coaxiaux à quadruple blindage sur mesure,
auprès d'autres fabricants, ne vous empêche pas d'acheter des unités UCH et
d'embases de commutateur RF de rechange, auprès de Cisco. Pour connaître les
numéros de référence produit Cisco à utiliser, reportez-vous au Tableau 9. 

Si vous reliez la carte au commutateur RF Cisco uBR 3X10, le câble utilisé doit être
équipé de connecteurs MCX à l'une de ses extrémités.  
Figure 10 Faisceau de 10 câbles à double blindage dotés de connecteurs MCX 



Remarque Vous devez utiliser un câble vidéo miniature de précision (75 ohms) pour relier
l'UCH aux connecteurs haute densité. Reportez-vous à la section "Caractéristiques
techniques et références produit" section.  

Caractéristiques techniques et références produit 
Les tableaux suivants indiquent les caractéristiques techniques des cartes de ligne
d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H.  

Caractéristiques physiques et informations relatives à la conformité 
Le Tableau 3 répertorie les caractéristiques physiques des cartes de ligne d'interface
avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. 

Avertissement Sous peine de causer des dommages définitifs aux connecteurs de la
carte de ligne et d'amoindrir, voire de stopper, la sortie RF, vous devez utiliser l'UCH
fourni pour tous les raccordements de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco
uBR10-MC5X20S/U/H.

Tableau 3 Caractéristiques des cartes de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

Description Caractéristique
Dimensions de la carte • Largeur : 3,55 cm (1,36 po)

• Hauteur : 50,80 cm (20 po)
• Profondeur : 10,64 cm (16 po)

Poids 7,26 kg

Consommation
énergétique
Cisco uBR10-
MC5X20S
Cisco uBR10-
MC5X20U
Cisco uBR10-
MC5X20H

185 W1 (631,2 BTU/h2 )
175 W (597,1 BTU/h)
185 W (631,2 BTU/h)

Dissipation 185 W (631,2 BTU/h)



  
Caractéristiques RF  
Entrée 

Le Tableau 4 indique les caractéristiques DOCSIS 1.0 en entrée. 

Cisco uBR10-
MC5X20S
Cisco uBR10-
MC5X20U
Cisco uBR10-
MC5X20H
thermique

175 W (597,1 BTU/h)
185 W (631,2 BTU/h)

Intervalle moyen
entre les défaillances
(MTBF)
Cisco uBR10-
MC5X20S
Cisco uBR10-
MC5X20U
Cisco uBR10-
MC5X20H

28 153 heures
41 089 heures
43 957 heures

Plage de températures • En fonctionnement : de 5 à 40 °C
• Hors fonctionnement : de 20 à 65 °C

Humidité relative • Humidité en fonctionnement : de 10 à
90 %, sans condensation

• Humidité hors fonctionnement : de 5 à
95 %

Altitude, en
fonctionnement

De 60 à 4 000 m

Normes, conformité,
protocoles
Cisco uBR10-
MC5X20S
Cisco uBR10-
MC5X20U
Cisco uBR10-
MC5X20H

DOCSIS ITU J.112, ITU J.83 Annexe B
DOCSIS ITU J.112, ITU J.83 Annexe A,
Annexe B
DOCSIS 1.1
Gestion MAC DOCSIS
Gestion du spectre DOCSIS
CableLabs ECR ; RFI-R-98036
DOCSIS 2.0, prise en charge A-TDMA

Configuration
logicielle
Cisco uBR10-
MC5X20S
Cisco uBR10-
MC5X20U
Cisco uBR10-
MC5X20H

Cisco IOS version 12.2(11)BC2 ou
ultérieure
Cisco IOS version 12.2(15)CZ ou ultérieure
Cisco IOS version 12.3(17a)BC4 ou
ultérieure

1 W = watts
2 BTU/hr = British thermal units (unités thermiques britanniques) par heure



 
Le Tableau 5 indique les caractéristiques DOCSIS 2.0 en entrée. 

  
Sortie 

Le Tableau 6 indique les caractéristiques en sortie. 

Tableau 4 Schémas de modulation montante pris en charge par DOCSIS 1.0
(US0—US19)

Larg
eur
de
canal
(MHz
)

Débit de
symboles
(Msym/s)

Débit maximal
(Mbit/s)

Débit nominal
(Mbit/s)

Plage
maxim
ale
(dBm
V)

Ann
exe 
A

Annex
e B QPSK 16 QAM QPSK

16 QA
M

0,2 — 0,16 0,32 0,64 0,23 0,55 De 16
à +14

0,4 — 0,32 0,64 1,28 0,55 1,1 De 13
à +17

0,8 — 0,64 1,28 2,56 1,1 2,2 De 10
à +20

1,6 — 1,28 2,56 5,12 2,2 4,4 De 7 à
+23

3,2 — 2,56 5,12 10,24 4,4 8,8 De 4 à
+26

1 Les caractéristiques DOCSIS indiquent que chaque largeur de canal dispose d'une plage dans laquelle elle
peut fonctionner.

Tableau 5 Schémas de modulation montante pris en charge par DOCSIS 2.0
(US0—US19)

Lar
geu
r de
can
al
(MH
Z)

Débit
de
symb
oles
(Msy
m/s)

Débit maximal (Mbit/s)
Débit nominal
(Mbit/s) Plag

e
maxi
male
(dB
mV)QPSK

16 QA
M

64 QA
M

QPS
K

16 Q
AM

64 Q
AM

6,4 5,12 10,12 20,48 30,72 8,8 17,6 26,4 De 1
à +29

1 Les caractéristiques DOCSIS indiquent que chaque largeur de canal dispose d'une plage dans laquelle elle
peut fonctionner.

Tableau 6 Caractéristiques en sortie 
Description Caractéristique
Format de modulation pris en charge
Descendant (DS0DS4)

64 QAM
256 QAM

Bande passante du canal, en
fonctionnement normal

DOCSIS : 6 MHz,
EuroDOCSIS : 8 MHz



  
Bruit 

La Figure 10 indique les caractéristiques acoustiques de l'équipement. 

Plage de puissance de sortie RF De +50 à +61 dBmV

Plage de fréquence de fonctionnement De 70 à 860 MHz,
bord à bord

Perte de retour en sortie 14 dB, jusqu'à
750 MHz et 13 dB,
au-delà de 750 MHz

Amplitude d'erreur maximale dans la plage
de 50 à 860 MHz, lorsque le convertisseur
ascendant délivre une puissance de sortie
maximale

60 dBc avec
+61 dBmV en sortie

Stabilité de la fréquence 5 C + 55 C : < ±
2 ppm

Résolution de l'ajustement de fréquence La fréquence peut
être ajustée par
paliers de 12,5 kHz

Résolution de l'ajustement d'amplitude La sortie peut être
définie par paliers de
1 dB

Réponse fréquentielle du canal +/0,25 dB par rapport
à la bande passante
du canal en
fonctionnement

Temps de propagation de groupe dans le
canal

50 nanosecondes, sur
la bande passante du
canal en
fonctionnement

Rapport porteuse/bruit dans le canal 60 dB, sur la bande
passante du canal en
fonctionnement

Rapport porteuse/bruit hors du canal 70 dB

Tableau 7 Caractéristiques acoustiques
Description Caractéristique
Bruit de phase intégré de 1
à 10 KHz

36 dBc (puissance de bruit sur les deux
bandes latérales)

Bruit de phase intégré de
10 à 50 KHz

54 dBc (puissance de bruit sur les deux
bandes latérales)

Bruit de phase intégré de
50 KHz à 3 MHz

53 dBc (puissance de bruit sur les deux
bandes latérales)

Bruit de phase ponctuel à
10 KHz

91 dBc/Hz (puissance de bruit sur une
bande latérale)



  
Caractéristiques RF spécifiques aux cartes Cisco uBR-MC5X20U et H 

Les caractéristiques suivantes sont spécifiques aux cartes de ligne d'interface avec
câble Cisco uBR-MC5X20U et H équipés de convertisseurs ascendants embarqués. 

  
Références produit 

Le Tableau 9 indique les références produit des cartes de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H, des kits de câblage, des câbles, des connecteurs, des
gaines et des outils. 

Bruit à large bande, à
61 dBmV en sortie (tous
les canaux hors +/18 MHz)

12 dBmV/6 MHz, 11 dBmV/8 MHz

Bruit modulé hors canal à
6 MHz

58 dBc minimum de +/3 à 3,75 MHz,
62 dBc minimum de +/3,75 à 9 MHz,
65 dBc minimum de +/9 à 15 MHz

Bruit modulé hors canal à
8 MHz

58 dBc minimum de +/4 à 5 MHz,
61 dBc minimum de +/5 à 12 MHz,
64 dBc minimum de +/12 à 20 MHz

Tableau 8 Caractéristiques RF
Description Caractéristique
Temps de propagation de
groupe

15 nsec pp max, sur 5 MHz et +/
18 nsec, sur 7 MHz

Palier de fréquence 12,5 KHz

Uniformité de la fréquence +/0,25 dB, sur 5 MHz, < ± 0,35 dB,
sur 7 MHz

Précision de la fréquence + 23 C : < +/ 2 ppm

Erreur absolue du niveau de
sortie de commande

+/ 2,0 dB

Tableau 9 Références produit 

Description
Références
produit

1. Cisco uBR10-MC5X20S
2. Cisco uBR10-MC5X20U
3. Cisco uBR10-MC5X20H
4. Cache

1. UBR10-
MC5X20
S=

2. UBR10-
MC5X20
U=

3. UBR10-
MC5X20
H=

4. UBR10-
MC-
COVER



=

1. Faisceau de câbles pour liaison
carte RF vers réseau de câblage HFC :
3 unités UCH2 à une extrémité et
connecteurs F, à l'autre extrémité
(3 mètres de long).

2. Faisceau de câbles pour liaison
carte RF vers commutateur RF :
3 unités UCH2 à une extrémité et
2 blocs d'embase de commutateur RF, à
l'autre extrémité (1 mètre de long).

3. Faisceau de câbles pour liaison
commutateur RF vers réseau de
câblage HFC : 2 blocs d'embase de
commutateur RF à une extrémité et
connecteurs F, à l'autre extrémité (3
mètres de long).

1. CAB-
RFSW52
0QTIMF
2=

2. CAB-
RFSW52
0QTIMM
2=

3. CAB-
RFSW52
0QTPMF
2=

UCH (Universal Cable Holder)
1. UCH1
2. UCH pour connecteurs MCX, 3 unités

1. 133-
8447-
026,
Johnson
Compon
ents1

2. CAB-
520-
MULT-
UCH2

Blocs d'embase de commutateur RF pour
connecteurs MCX, 4 unités

CAB-RFSW-
MULT-HB

Extracteur de câbles (pour l'UCH1 uniquement) REMTOOL,
White Sands
Engineering

Connecteur MCX à brochage fixe 1
1. Double blindage
2. Quadruple blindage

1. PN-
MCXFP,
White
Sands
Engineer
ing2

2. PN-
MCXFP,
White
Sands
Engineer
ing2

Câble vidéo miniature de précision (75 ohms)
1. Câble simple à double blindage
2. Lot de cinq câbles à quadruple blindage

(rouge, blanc, bleu, vert, jaune)

1.
YR469

40,
White



3. Lot de cinq câbles à quadruple blindage
(violet, orange, noir, gris, marron)

Sands
Engineer
ing,
single
cable

2.
YR503

86,
White
Sands
Engineer
ing, five
pack

3.
YR523

10,
White
Sands
Engineer
ing, five
pack

Outil à dénuder pour connecteurs MCX 1
1. Câbles à double blindage
2. Câbles à quadruple blindage

1. PN-
CPT-
7538-
125,
White
Sands
Engineer
ing

2. PN-
CPT-
7538-
200Q,
White
Sands
Engineer
ing

Adaptateur de connecteur MCX - F PN-53140137,
White Sands
Engineering

Outil à dénuder pour connecteurs F
1. Câbles à double blindage
2. Câbles à quadruple blindage

1. PN-
CPT-
7538

2. PN-
CPT753
8Q

Outil de sertissage pour connecteurs F et MCX PN-ACT- 483,
White Sands
Engineering



  
Atténuation nominale 

Le Tableau 10 indique l'atténuation nominale des longueurs de câble spécifiées. 

  
Figure 11 Graphique de l'atténuation nominale d'un câble coaxial de tête de

réseau miniature de 75 ohms 

Connecteur F 1
1. Double blindage
2. Quadruple blindage

1. PN-
ASFP,
White
Sands
Engineer
ing

2. PN-
ASFPQ,
White
Sands
Engineer
ing

Gaine thermorétractable
Taille : environ 6,3 mm (1/4 po)
Taux de rétreint : 2/1
Épaisseur de la paroi après rétreint : 0,63 mm
(0,025 po)
Diamètre interne après rétreint : 3,2 mm
(0,125 po)
Remarque Veillez à ne pas utiliser de gaine

thermorétractable sur les câbles MC5X20 à
quadruple blindage.

—

1 Johnson Components : http://www.johnsoncomponents.com/
2 White Sands Engineering : http://www.whitesandsengineering.com/

Tableau 10 Atténuation nominale d'un câble coaxial de tête de réseau miniature
de 75 ohms 

MHz
dB/100 p
ieds MHz

dB/100 p
ieds MHz

dB/100 pie
ds

1 0,39 71 3,06 270 5,40

3,58 0,78 88 3,16 360 6,20

5 0,92 100 3,33 540 7,70

7 1,08 135 3,81 720 9,47

10 1,20 143 3,92 750 9,59

67,5 2,83 180 4,38 1 000 10,50

http://www.johnsoncomponents.com/
http://www.whitesandsengineering.com/
http://www.whitesandsengineering.com/


Informations et avertissements relatifs à la sécurité 
Lorsque vous travaillez sur un équipement relié à une alimentation électrique,
respectez les consignes de sécurité ci-après.  

Consignes relatives aux équipements électriques 
Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, suivez les consignes de base ci-
après : 
• Avant d'entamer une procédure nécessitant d'accéder à l'intérieur du châssis,

repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, dans le local où vous
travaillez. 

• Avant de déplacer un châssis, débranchez tous les câbles d'alimentation et tous les
câbles externes. 

• Si votre lieu de travail est potentiellement dangereux, ne travaillez pas seul. 
• Ne partez pas du principe qu'un circuit est hors tension. Effectuez une vérification

systématique. 
• Ne faites rien qui puisse créer un danger pour autrui ou rendre l'équipement

dangereux. 
• Répertoriez minutieusement les dangers potentiels présents dans votre zone de

travail : sols humides, prolongateurs d'alimentation non mis à la terre, dispositifs de
mise à la terre de sécurité manquants, par exemple.  

Prévention 
Les dommages par choc électrostatique peuvent se produire lorsque des cartes
électroniques et des composants ne sont pas manipulés correctement. Ces chocs sont
susceptibles d'entraîner des pannes totales ou intermittentes. L'étagère
d'alimentation CA et ses modules d'alimentation CA contiennent une carte de circuits
imprimés, laquelle est fixée sur un support métallique. Les connecteurs et le blindage
anti-interférences électromagnétiques font partie intégrante des supports. Bien que le
support métallique contribue à protéger les cartes contre les chocs électrostatiques,
vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de mise à la terre, lorsque
vous manipulez des modules.



Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, respectez les consignes
suivantes : 
• Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et

vérifiez qu'il est suffisamment en contact avec la peau. Avant de retirer une carte du
châssis, reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface métallique
brute et dépourvue de peinture. Vérifiez que le châssis et/ou le bâti sont équipés
d'un câble de mise à la terre. (Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au 
Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012.) 

• Manipulez les composants en les tenant exclusivement par les bords prévus à cet
effet. Évitez de toucher les composants des cartes et les broches des connecteurs. 

• Après avoir retiré un module, posez-le sur une surface antistatique ou placez-le
dans un sachet de protection antistatique. Si le module doit être renvoyé en usine,
placez-le immédiatement dans un sachet de protection antistatique. 

• Évitez tout contact entre les modules et vos vêtements. Le bracelet antistatique
protège la carte contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les
tensions électrostatiques présentes dans les vêtements peuvent également
provoquer des dommages. 

 
Définition des mises en garde  
Installation ou remplacement d'une carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

Pour installer une carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H
dans le châssis du routeur Cisco uBR10012, procédez comme suit. 

Remarque Les instructions ci-après détaillent la procédure à suivre pour brancher et
retirer les câbles RF sur mesure et procéder à la maintenance des faisceaux de
câbles Cisco préconfigurés. 

Remarque Si la carte doit être renvoyée à l'usine, placez-la dans un sachet de protection
antistatique immédiatement après l'avoir retirée du châssis. 

 
Outils et équipements 

Pour retirer et remplacer une carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H, munissez-vous des outils et équipements suivants : 
• carte de remplacement Cisco uBR10-MC5X20S—UBR10-MC5X20S= 

carte de remplacement Cisco uBR10-MC5X20U—UBR10-MC5X20U= 
carte de remplacement Cisco uBR10-MC5X20H—UBR10-MC5X20H= 

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du
bracelet antistatique. Elle doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).

Avertissement Pour éviter tout problème de refroidissement et de circulation de l'air,
installez toujours un cache sur les logements vides du châssis du routeur
Cisco uBR10012. Des caches sont disponibles pour tous les modules des routeurs
Cisco uBR10012. Pour obtenir des informations sur des modules spécifiques, reportez-
vous à la section "Documentation associée" section.

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_guide_chapter09186a008007e19c.html#wp1014362


carte vierge uBR10012 (le cas échéant)—UBR10-MC-COVER= ; 
• tournevis à tête plate de 6,3 mm (1/4 po) ; 
• bracelet de protection contre les décharges électrostatiques ; 
• surface antistatique (tapis ou sachet antistatique).  

Déballage de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 
Pour déballer la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H,
procédez comme suit : 

Étape 1 Sortez la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H
de son emballage.
 
Étape 2 Posez-la sur une surface antistatique.
 
Étape 3 Retirez l'autocollant de protection qui recouvre les ports DS.
 
Étape 4 Consultez les informations d'installation de la carte.
 

Retrait de l'UCH de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

Remarque Il est permis d'utiliser des UCH1 et des UCH2 avec les cartes de ligne
d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. Pour obtenir plus d'informations,
reportez-vous à la section "Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH"
section.  
 
La Figure 12 et la Figure 13 illustrent le retrait de l'UCH1 de la carte de ligne avec
câble. La procédure de retrait est identique pour l'UCH2. 

Étape 1 Écartez soigneusement les câbles de l'avant de la carte, afin d'accéder plus
facilement à la vis mère de l'UCH.
 
Étape 2 Utilisez le tournevis à tête plate pour desserrer la vis mère de l'UCH. Serrez
la vis mère (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). (Reportez-vous à la 
Figure 12.)
 
Étape 3 Desserrez la vis mère jusqu'à ce qu'elle sorte entièrement du panneau avant
de la carte de ligne.
 
Figure 12 Dévissage de l'UCH 

Avertissement Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant
un bracelet antistatique.

Avertissement Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre, en portant
un bracelet antistatique.



Étape 4 Utilisez la vis mère pour retirer l'UCH et les câbles de la carte. (Reportez-
vous à la Figure 13.)
 

Figure 13 Retrait de l'UCH de la carte de ligne 

Avertissement Ne tirez pas sur les câbles pour retirer l'UCH du panneau. Veillez à ne
pas plier les câbles à la perpendiculaire de l'UCH.



Étape 5 Écartez les câbles et l'UCH de l'avant de la carte de ligne.
 
Étape 6 Répétez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 5, pour les deux autres UCH.
 

Retrait de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H du
logement de carte. 

Étape 1 Desserrez les vis imperdables situées à l'avant de la carte d'interface avec
câble.
 
Étape 2 Faites pivoter simultanément les deux leviers d'éjection de la carte de ligne
d'interface, pour la dégager du fond de panier. (Reportez-vous à la Figure 14.)
 
Figure 14 Dévissage des vis imperdables et ouverture des leviers d'éjection 



Figure 15 Retrait de la carte de ligne d'interface du châssis 



Étape 3 Extrayez la carte du châssis, en la faisant glisser et placez-la sur une surface
antistatique ou dans un sachet de protection antistatique, en orientant les composants
vers le haut.
 
Étape 4 Si vous installez une carte neuve ou une carte de remplacement, reportez-
vous à la section "Installation de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H dans le logement de carte" section. Dans la négative, installez un
cache sur le logement et vissez les vis imperdables.
 

Installation de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H
dans le logement de carte 

Avertissement Lorsque vous manipulez la carte, tenez-la toujours par les bords
prévus à cet effet : le convertisseur ascendant placé sur la partie inférieure de la carte
de ligne est susceptible d'être brûlant. En faisant tomber la carte, vous risquez
d'endommager les rails de support et les guides et d'empêcher la réinstallation de la
carte.

Avertissement Pour éviter tout problème de refroidissement et de circulation de l'air,
installez toujours un cache sur les logements de cartes non utilisés.

Avertissement Assurez-vous que votre bracelet antistatique est correctement relié à
un emplacement de mise à la terre du châssis.



Étape 1 Alignez soigneusement les bords supérieur et inférieur de la carte sur les
guides du châssis.
 

Étape 2 Enfoncez la carte dans son logement. (Reportez-vous à la Figure 16.)
 
Figure 16 Insertion de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-

MC5X20S/U/H 

 
Figure 17 Fermeture des leviers d'éjection 

Avertissement Cette carte de ligne Cisco uBR10-MC5X20S/U/H pèse 7,26 kg.
Utilisez vos deux mains pour manipuler la carte. En faisant tomber la carte, vous
risquez d'endommager les rails de support. En pliant ou en abîmant les rails, vous
risquez d'endommager les guides de la carte de ligne et d'empêcher son installation.

Si vous installez des cartes pour la première fois ou que toutes les vis imperdables de
la carte sont desserrées, insérez les premières cartes dans le logement 5/1 et
progressez ensuite vers le logement 8/0, pour assurer une compression homogène du
joint.



Étape 3 Fermez simultanément les leviers d'éjection pour fixer la carte dans le fond
de panier.
 
Étape 4 Insérez les vis imperdables et commencez à les visser à la main. A l'aide de
la clé Torx T-10 (fournie dans le kit d'accessoires de la carte de ligne) ou d'un
tournevis classique à tête plate, serrez les vis imperdables entre 3,7 et 5 newtons-
mètre.
 

Remarque Lorsqu'elle est entièrement insérée, la carte de ligne exécute son autotest, à
la mise sous tension et les voyants POWER et STATUS s'allument. (Si l'un des deux
voyants clignote, reportez-vous à la section "Résolution des problèmes d'installation
de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H" section.)  

Installation de l'UCH sur la carte Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

Remarque Il est permis d'utiliser des UCH1 et des UCH2 avec les cartes de ligne
d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H.

Avertissement Serrez systématiquement les vis imperdables de chaque carte de
ligne, mais sans jamais aller au-delà de 5 newtons-mètre. Ces vis empêchent tout
retrait accidentel et assurent une mise à la terre appropriée pour le blindage anti-
interférences électromagnétiques.



Pour installer l'UCH, procédez comme suit : 
Étape 1 S'il s'agit d'un UCH1, alignez la ligne rouge de la barre de verrouillage sur le
triangle rouge de la carte.
 
S'il s'agit de l'UCH2, placez l'UCH de sorte que la ligne rouge soit du même côté que le
triangle rouge situé sur la carte. 
Étape 2 Alignez les broches terminales de l'UCH sur les orifices des broches situées
sur le panneau.
 

Étape 3 Tout en serrant la vis mère à la main, maintenez les câbles et l'UCH en place.
Si l'UCH et les câbles ne s'insèrent pas correctement dans le panneau avant, faites
osciller la bride pour remettre les connecteurs en place.
 
Étape 4 Utilisez le tournevis à tête plate pour serrer la vis mère. Serrez la vis mère
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque (1,1 newton-
mètre, couple de serrage de 1,7 newton-mètre maximum).
 

Remarque Sur les UCH1, lorsque vous tournez la vis mère dans le sens des aiguilles
d'une montre, la protection externe de l'UCH se déplace vers la ligne noire gravée sur
le haut de l'UCH. Les demi-cercles placés sur le bord de la protection semblent se
rejoindre tandis que la protection s'emboîte sur l'UCH. L'emboîtement est correct
lorsque les parties métalliques de l'UCH et du panneau avant sont en contact (vérifiez
les demi-cercles) ; la protection est rétractée jusqu'à la ligne noire. 
 
Sur les UCH2, lorsque vous tournez la vis mère dans le sens des aiguilles d'une
montre, la protection externe de l'UCH se déplace et recouvre la ligne rouge et la
ligne noire respectivement situées dans les parties supérieure et inférieure de l'UCH.
Les demi-cercles placés sur le bord de la protection semblent se rejoindre tandis que
la protection s'emboîte sur l'UCH. L'emboîtement est correct lorsque les parties
métalliques de l'UCH et du panneau avant sont en contact (vérifiez les demi-cercles).  

Figure 18 Alignement de l'UCH sur les ports à connecteurs haute densité de la
carte d'interface avec câble 

Avertissement Sous peine de causer des dommages définitifs aux connecteurs de la
carte de ligne et d'amoindrir, voire de stopper, la sortie ou l'entrée RF, vous devez
utiliser un UCH pour tous les raccordements de la carte de ligne d'interface.

Les câbles doivent être installés préalablement à l'installation de l'UCH1 sur la carte
(l'UCH2 n'est pas concerné). Lorsque l'UCH1 est fixé la carte de ligne d'interface, ne
tentez pas d'installer ni de retirer des câbles dans l'UCH1. Pour obtenir plus
d'informations, reportez-vous à la section "Installation ou remplacement de câbles
dans l'UCH" section.

Avertissement Lorsque vous replacez l'UCH, veillez à ne pas plier les câbles de telle
sorte qu'ils forment un angle droit.

Avertissement Le serrage de la vis mère à plus de 2,2 newtons-mètre peut entraîner
sa rupture.



Figure 19 Installation de l'UCH sur le panneau avant. Répétez la procédure de l'
Étape 1 à l'Étape 4, pour les deux autres UCH. 

Étape 5 Configurez la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H, le cas échéant. Reportez-vous au document Configuring the Cisco
uBR10-MC5X20S/U/H Cable Interface Line Card, qui est disponible à l'adresse



suivante :
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_and_conf
iguration_guides_list.html 

Remarque Si vous installez une carte de remplacement dans le même logement, il n'est
pas nécessaire de configurer la carte de ligne d'interface. Après le cycle de
réinitialisation, le logiciel détecte tous les modules de chaque carte de ligne et leur
confère la structure de données qui leur convient.  

Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH 
Il est permis d'utiliser des UCH1 et des UCH2 avec les cartes de ligne d'interface avec
câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H. Les deux types d'UCH sont conçus pour stabiliser
les câbles et les maintenir en place. 
Selon l'UCH utilisé, reportez-vous aux sections suivantes : 
• Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH1 
• Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH2 

Remarque Pour obtenir des informations sur le câblage du commutateur RF, rendez-vous
à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing_
engines/ubr10_mc5x20s_u_h/quick/start/520QSC02.html  

Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH1  
Outils et équipements 

Les outils répertoriés ci-dessous servent à retirer des câbles de l'UCH1 et à installer
des câbles sur l'UCH1. 
• Clé TORX T-10—à utiliser pour retirer la barre de verrouillage des câbles. 
• Extracteur de câble—à utiliser pour retirer les câbles de l'UCH1. 
• Gaine thermorétractable—à utiliser pour renforcer les câbles à double blindage et

les connexions. 

Remarque Veillez à ne pas utiliser de gaine thermorétractable sur les câbles
MC5X20 à quadruple blindage.

• Câbles—câble vidéo miniature de précision (75 ohms), MC5X20 double ou
quadruple blindage par feuillard type 1855.  

Retrait des câbles 
Pour retirer des câbles anciens, procédez comme suit : 
Étape 1 Retirez la barre de verrouillage de l'UCH1, à l'aide de la clé TORX T-10.
(Reportez-vous à la Figure 20.)
 
Étape 2 Tenez l'UCH1 d'une main. (Reportez-vous à la Figure 21.)
 

Avertissement Veillez à ne pas plier les câbles à angle droit.

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/quick/start/520QSC02.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/quick/start/520QSC02.html


Figure 20 Utilisation de la clé TORX T-10 pour retirer la barre de verrouillage de
l'UCH1 

Étape 3 Placez l'extracteur sur le connecteur que vous souhaitez retirer de l'UCH1.
(Reportez-vous à la Figure 21.)
 

Figure 21 Utilisation de l'extracteur de câble sur l'UCH1 

Étape 4 Appuyez délicatement sur l'extracteur en le faisant pivoter légèrement, pour
dégager le ressort (anneau d'arrêt).
 
Étape 5 Poussez le câble hors de l'orifice de l'UCH1. Un déclic se fait entendre
lorsque le câble se dégage de l'UCH1.
 

Remarque Si le connecteur ne se détache pas de l'UCH1, réinstallez l'extracteur,
enfoncez-le à nouveau et faites-le osciller jusqu'à ce que le connecteur se détache de
l'UCH1. 

Étape 6 Retirez le câble de l'UCH1.
 

Avertissement Lorsque vous placez l'extracteur sur le connecteur, veillez à ne pas
endommager les broches du connecteur MCX.



Étape 7 Répétez cette procédure pour chaque câble à retirer.
 

Installation des câbles 
Les câbles Cisco obéissent à un code couleur permettant de les identifier et de les
installer facilement. Chaque couleur de câble correspond à un port de la carte. Les
tableaux contiennent une colonne qui définit les associations entre ports et couleurs. 
Le Tableau 11 identifie les ports de câble disponibles et la couleur de câble associée à
chacun d'eux, lorsque l'on utilise des câbles à double ou à quadruple blindage
MC5X20. 
Le Tableau 12 identifie les ports de câble disponibles et la couleur de câble associée à
chacun d'eux, lorsque l'on utilise des câbles à quadruple blindage 5 couleurs hérités. 

Remarque En Europe, la carte de ligne Cisco uBR10-MC5X20H doit être installée avec
des câbles à quadruple blindage. Partout ailleurs, la carte de ligne Cisco uBR10-
MC5X20H peut être installée avec des câbles à double ou à quadruple blindage.  
 
Dans toutes les régions du monde, les cartes Cisco uBR10-MC5X20S et U peuvent
être utilisées avec des câbles à double ou à quadruple blindage. 

Remarque Les câbles vidéo coaxiaux miniatures de précision sont disponibles en
plusieurs couleurs et vous pouvez les associer librement, à votre convenance.
Cependant, lors du branchement de la carte de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H sur le commutateur RF Cisco, nous vous
recommandons d'installer les câbles dans l'UCH en vous conformant à la Figure 22 
et au Tableau 11. 

Tableau 11 Points d'accès des câbles à double/quadruple blindage et couleur
des câbles de la carte MC5X20 
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US4 Jaune   US14 Bleu   DS4 Jaune  

US5 Violet   US15 Vert   — —  

US6 Orange   US16 Jaune   — —  

US7 Noir   US17 Violet   — —  

US8 Gris   US18 Orange   — —  

US9 Marron   US19 Noir   — —  
1 US = upstream (montant)
2 DS = downstream (descendant)

Tableau 12 Points d'accès des câbles à quadruple blindage 5 couleurs hérités et
couleurs de câbles de la carte MC5X20 
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Figure 22 Emplacement et couleur des câbles 
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US2 Bleu   US12 Bleu   DS2 Bleu  

US3 Vert   US13 Vert   DS3 Vert  

US4 Jaune   US14 Jaune   DS4 Jaune  

US5 Rouge   US15 Rouge   — —  

US6 Blanc   US16 Blanc   — —  

US7 Bleu   US17 Bleu   — —  

US8 Vert   US18 Vert   — —  

US9 Jaune   US19 Jaune   — —  
1 US = upstream (montant)
2 DS = downstream (descendant)



Pour remplacer les câbles ou en installer de nouveaux sur l'UCH1, procédez comme
suit : 
Étape 1 Retirez la barre de verrouillage des câbles de l'UCH1, à l'aide de la clé TORX
T-10.
 
Étape 2 Retirez le cache antistatique de l'un des câbles (reportez-vous à la Figure 23 
et à la Figure 24), puis insérez ce dernier dans l'orifice de l'UCH1 (reportez-vous à la 
Figure 25). Référez-vous au Tableau 11 pour déterminer la couleur et l'emplacement
appropriés de chaque câble de couleur.
 

Étape 3 Insérez et faites osciller le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche
correctement. (Reportez-vous à la Figure 25.)
 
Étape 4 Positionnez le câble dans le logement de l'UCH1.
 
Étape 5 Répétez la procédure de l'Étape 2 à l'Étape 4, pour les autres câbles que
vous souhaitez installer.
 

Étape 6 Réinstallez la barre de verrouillage des câbles sur l'UCH1. Utilisez la clé
TORX T-10 pour serrer les vis (dans le sens des aiguilles d'une montre) et fixez la
barre de verrouillage des câbles (couple de serrage 1,13 newton-mètre (Nm)).
 

Avertissement Si vous utilisez des câbles à quadruple blindage, vérifiez que les
extrémités des connecteurs MCX sont exemptes d'opercules thermorétractables.

Avertissement Avant de fixer la barre de verrouillage, vérifiez que les câbles sont
correctement positionnés dans les logements de l'UCH1.



Remarque Le couple de serrage maximal est de 1,70 Nm.
 
Figure 23 Retrait du cache antistatique d'un connecteur MCX 

 
Figure 24 Retrait du cache antistatique d'un connecteur F 

 
Figure 25 Installation des câbles dans l'UCH1 

 
Installation ou remplacement de câbles dans l'UCH2  
Outils et équipements 

Les outils répertoriés ci-dessous servent à retirer et à installer des câbles dans l'UCH2. 
• Clé TORX T-10—à utiliser pour retirer la barre de verrouillage des câbles 
• Gaine thermorétractable—à utiliser pour renforcer les câbles à double blindage et

les connexions 

Remarque Veillez à ne pas utiliser de gaine thermorétractable sur les câbles
MC5X20 à quadruple blindage.



• Câbles—câble vidéo miniature de précision (75 ohms), MC5X20 double ou
quadruple blindage par feuillard type 1855  

Retrait des câbles 
Pour retirer des câbles anciens, procédez comme suit : 
Étape 1 Utilisez la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage de l'UCH2
du côté où vous souhaitez retirer les câbles. (Reportez-vous à la Figure 26.)
 
Étape 2 Ouvrez la barre de verrouillage en la faisant glisser à la main ou à l'aide d'un
tournevis à tête plate, si elle est serrée ou difficile d'accès. (Reportez-vous à la 
Figure 27.)
 
Figure 26 Utilisation de la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage

de l'UCH2 

 
Figure 27 Utilisation d'un tournevis pour ouvrir la barre de verrouillage de l'UCH2

et la faire glisser 

Étape 3 Retirez délicatement le câble de l'orifice de l'UCH2.
 

Remarque Si le câble ne se dégage pas de l'UCH2, vérifiez que la barre de verrouillage
est entièrement ouverte. 

Étape 4 Répétez cette procédure pour chaque câble à retirer.
 

Installation des câbles 
Les câbles Cisco obéissent à un code couleur permettant de les identifier et de les
installer facilement. Chaque couleur de câble correspond à un port de la carte. Les

Avertissement Veillez à ne pas plier les câbles à angle droit.



tableaux contiennent une colonne qui définit les associations entre ports et couleurs. 
Le Tableau 11 identifie les ports de câble disponibles et la couleur de câble associée à
chacun d'eux, lorsque l'on utilise des câbles à double ou à quadruple blindage de type
MC5X20. 

Remarque Les couleurs de câble recommandées sont identiques pour l'UCH1 et l'UCH2. 
 
Les câbles vidéo coaxiaux miniatures de précision sont disponibles en plusieurs
couleurs et vous pouvez les associer librement, à votre convenance. Cependant, lors
du branchement de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H sur le commutateur RF Cisco, nous vous recommandons d'installer
les câbles dans l'UCH en vous conformant à la Figure 22 et au Tableau 11. 

Pour remplacer les câbles ou en installer de nouveaux sur l'UCH2, procédez comme
suit : 
Étape 1 Utilisez la clé TORX T-10 pour desserrer la barre de verrouillage du côté où
vous souhaitez installer le câble. (Reportez-vous à la Figure 26.)
 
Étape 2 Pour ouvrir la barre de verrouillage en la faisant glisser, faites levier avec un
tournevis à tête plate. (Reportez-vous à la Figure 27.)
 
Étape 3 Retirez le cache antistatique de l'un des câbles (reportez-vous à la Figure 23 
et à la Figure 24), puis insérez ce dernier dans l'orifice de l'UCH2. (Reportez-vous à la 
Figure 28). Référez-vous au Tableau 11 pour déterminer la couleur et l'emplacement
appropriés de chaque câble de couleur.
 
Étape 4 Insérez le connecteur dans l'orifice.
 

Remarque Les câbles ne sont pas maintenus dans les orifices tant que la barre de
verrouillage n'est pas fermée (Étape 6).

Étape 5 Répétez l'Étape 3 et l'Étape 4, pour les autres câbles que vous souhaitez
installer.
 

Remarque Vérifiez que les câbles sont correctement alignés et complètement
insérés. Dans la négative, la barre de verrouillage ne se ferme pas.

Étape 6 Faites glisser la barre de verrouillage, pour la fermer complètement et utilisez
la clé TORX T-10, pour serrer les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (couple
de serrage 1,13 newton-mètre (Nm)).
 

Remarque Le couple de serrage maximal est de 1,70 Nm.
 
Figure 28 Installation des câbles dans l'UCH2 



Pose d'une gaine thermorétractable sur les câbles fabriqués sur mesure 

Remarque L'usage d'une gaine thermorétractable est uniquement recommandé sur les
câbles de type MC5X20 à double blindage. Veillez à ne pas utiliser de gaine
thermorétractable sur les câbles MC5X20 à quadruple blindage. 

Les gaines thermorétractables améliorent la rigidité des connexions entre les
connecteurs et les câbles. La pose d'une gaine de ce type n'est pas obligatoire, mais
elle est recommandée. Cette section décrit la procédure à suivre pour équiper les
câbles d'une gaine thermorétractable.  

Outils et équipements 
• Gaine thermorétractable—reportez-vous à la section "Caractéristiques techniques

et références produit" section. 
• Pince de préparation des câbles MCX (pince à dénuder)—référence White Sands

Engineering : CPT-7538-125 (pour câbles à double blindage). 
• Pince à sertir les câbles MCX—référence White Sands Engineering : ACT-483. 
• Connecteurs MCX—référence White Sands Engineering : MCXFP (pour câbles à

double blindage). 
• Câble—câble vidéo miniature de précision (75 ohms), simple brin, blindage par

feuillard type 1855. 
• Source de chaleur—pour rétracter la gaine autour du câble (pistolet à air chaud,

par exemple). 

Remarque La pose d'une gaine thermorétractable sur un câble n'est possible que si
l'extrémité du câble est dépourvue de connecteur.  

Pose d'une gaine thermorétractable 
Pour poser une gaine thermorétractable sur un câble, procédez comme suit. 
Étape 1 Coupez le nouveau câble à la longueur souhaitée.
 
Étape 2 Dénudez le câble à l'aide de l'outil de préparation des câbles MCX en
respectant les instructions du fabricant.
 
Étape 3 Coupez un morceau de gaine thermorétractable d'environ 2,5 cm.
 



Remarque La gaine a un taux de rétreint de 2:1 (son diamètre intérieur est de
3,2 mm et sa paroi est de 0,63 mm d'épaisseur, après rétreint).

Étape 4 Faites glisser la gaine sur le câble.
 
Figure 29 Gaine thermorétractable sur le câble avant rétractation 

 
Figure 30 Installez un connecteur MCX en respectant les instructions du

fabricant.  
Figure 31 Installation des connecteurs MCX 

Étape 5 Faites glisser la gaine sur le câble jusqu'à ce qu'elle touche le connecteur.
 
Étape 6 Utilisez une source de chaleur (pistolet à air chaud) pour rétracter la gaine
autour du câble.
 
Étape 7 Si la gaine dépasse du connecteur après avoir été rétractée, coupez-la au ras
du connecteur.
 

Remarque Si la gaine dépasse du connecteur, celui-ci sera difficile à installer dans
l'orifice de l'UCH et risque de perturber son fonctionnement.

 
Résolution des problèmes d'installation de la carte de ligne d'interface avec
câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H 

Vérifiez les points suivants : 
1. Vérifiez que les vis imperdables et les leviers d'éjection sont solidement fixés. 

a. Vérifiez que les vis imperdables sont solidement fixées au panneau avant. 
b. Vérifiez que les leviers d'éjection sont correctement fermés. 

2. Vérifiez que la carte est correctement insérée dans le châssis. 
a. Relevez les leviers d'éjection et desserrez les vis imperdables. 
b. Sortez partiellement la carte du châssis, puis réinsérez-la en veillant à

l'enclencher correctement dans le fond de panier. 
c. Fermez les leviers d'éjection et serrez les vis imperdables. 

3. Vérifiez que l'UCH est solidement fixé au panneau avant. 
a. Vérifiez que la vis mère est correctement serrée. 



Remarque Le couple de serrage maximal applicable aux vis mère est de
1,69 Nm.  

4. Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés dans les ports du
panneau avant. 
a. Vérifiez qu'aucun connecteur de câble n'est endommagé. 
b. Vérifiez que les câbles sont correctement fixés dans l'UCH. 
c. Vérifiez que les connecteurs MCX dépassent tous autant de l'UCH. 

Remarque Utilisez l'adaptateur de connecteur MCX - F pour adapter facilement
la connexion MCX et tester les câbles.

5. Vérifiez que la barre de verrouillage de l'UCH1 ou celle de l'UCH2 est en
place et qu'elle est correctement fixée.  

Avertissement relatif aux mesures de puissance RF descendante 

Si vous mesurez la puissance RF descendante de cette carte de ligne, prenez les
précautions ci-après, pour éviter que le produit ne subisse de dommages
électrostatiques. 

1. Avant de brancher les câbles, vérifiez que l'équipement et le châssis sont
correctement reliés à la terre. 

2. Vérifiez qu'il existe une mise à la terre commune entre l'ensemble des
équipements de test et l'unité testée. 

3. Afin de limiter l'accumulation électrostatique, faites en sorte que les câbles de
test soient aussi courts que possible. 

4. Avant de brancher les câbles de test à l'unité testée, reliez momentanément à
la terre la broche centrale du câble de test, pour éliminer le potentiel
électrostatique.  

Vis mère brisées 
Pour retirer une vis mère brisée du panneau avant d'une carte, procédez comme suit : 
Étape 1 Retirez le faisceau de câbles et l'UCH du panneau avant.
 

a. Tenez le faisceau de câbles d'une main et la carte, de l'autre.
 

b. Retirez les câbles et l'UCH de la carte.
 

Remarque Si l'UCH ne se détache pas immédiatement du panneau avant,
tortillez délicatement l'UCH tout en le tirant vers vous.

Étape 2 Inspectez le trou de vis et pulvérisez-y de l'air, pour éliminer les éventuels
débris.
 
Étape 3 Insérez un petit tournevis à tête plate dans la tête de la vis mère.
 
Étape 4 Appuyez sur la vis et faites pivoter le tournevis dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la partie brisée de la vis mère émerge de l'orifice.

Avertissement Les chocs électrostatiques peuvent endommager ce produit.



Étape 5 En utilisant une pince à bec effilé ou votre main, faites pivoter la vis mère
jusqu'à ce qu'elle sorte entièrement de l'orifice.
 

Documentation associée 
Pour obtenir plus d'informations sur les cartes de ligne d'interface avec câble
Cisco uBR10-MC5X20S/U/H, le châssis du routeur Cisco uBR10012 et la configuration
logicielle, reportez-vous aux documents ci-dessous : 
• Configuring the Cisco uBR10-MC5X20S Cable Interface Line Card 

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing
_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/feature/guide/mc5x20s.html 

• Configuring the Cisco uBR10-MC5X20U/H Broadband Processing Engine 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing
_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/feature/guide/mc5x20u.html 

• Câblage de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco uBR10-MC5X20S/U/H et
bride de câble universelle—UCH1 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing
_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/quick/start/MC52_cbl.html 

• Câblage de la carte de ligne d'interface avec câble Cisco Cisco uBR10-
MC5X20S/U/H et bride de câble universelle—UCH2 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/broadband_processing
_engines/ubr10_mc5x20s_u_h/quick/start/MC52_cb2.html 

• Cabling the Cisco RF Switch 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2929/prod_installation_guides_lis
t.html 

• Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel uBR10012 de
Cisco 
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/installation/guide/hig.html 

• Cisco uBR10000 Series Universal Broadband Router Release Notes 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/prod_release_notes_list.ht
ml 

• Cisco uBR10012 Router Software Features 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guides_li
st.html 

• Guide de configuration logicielle du routeur à large bande universel uBR10012 de
Cisco 
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/configuration/guide/scg.htm
l 

• Cisco IOS CMTS Cable Software Configuration Guide, Release 12,2SC 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/configuration/guide/12_2sc/cbl_12_2sc
_book.html 

• Cisco IOS CMTS Cable Command Reference 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cable/command/reference/cbl_book.html 

Le DVD de documentation est mis à jour tous les mois et paraît autour du 15 du mois.
Les DVD sont disponibles à l'unité ou sur abonnement. Les utilisateurs inscrits sur
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DOC-DOCDVD= ou DOC-DOCDVD=SUB) au Magasin de documentation produit, sur
Cisco Marketplace, à l'adresse URL suivante : 
http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore  

Obtenir de la documentation, une assistance technique et des consignes de
sécurité 

Pour savoir comment obtenir de la documentation ou de l'assistance, nous faire part de
votre avis sur la documentation, vous renseigner sur les consignes de sécurité ou
encore pour en savoir plus sur les pseudonymes recommandés et les
documents Cisco généraux, reportez-vous à la publication mensuelle What's New in
Cisco Product Documentation, qui répertorie également les nouveautés et les révisions
en matière de documentation technique Cisco, à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html  
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