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FONT DES PRODUITS.

LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET SONT 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION, PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE DU LOGICIEL NI LA GARANTIE LIMITÉE, 
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Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation écrite de Cisco est susceptible d'entraîner sa non-conformité aux exigences FCC relatives aux périphériques 
numériques de classe A ou de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement seront susceptibles d'être limités par les règlements de la FCC et vous pourrez 
être amené à remédier, à vos frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.
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Cisco ou par l'un de ses périphériques. Si l'équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer 
de remédier au problème :

• Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

• Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

• Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (En d'autres termes, assurez-vous que l'équipement et le téléviseur 
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Préface

Cette préface présente les objectifs et l'organisation du présent document et explique comment 
rechercher des informations supplémentaires sur les produits et les services connexes. Elle contient les 
sections suivantes :

• Objectifs, page ix

• Historique de révision du document, page ix

• Organisation, page xii 

• Documentation associée, page xiii

• Obtenir de la documentation, une assistance et des consignes de sécurité, page xvi

Objectifs
Ce document décrit les processeurs d'interface SPA (SIP) et les adaptateurs de ports partagés (SPA) pris 
en charge par les routeurs de la gamme Cisco 7600. Il détaille également les procédures à suivre pour 
installer les SIP et les SPA compatibles et pour résoudre les problèmes d'installation.

Historique de révision du document
Le Tableau 1 répertorie les modifications d'ordre technique ayant été apportées au présent document. Il 
indique le numéro de version de Cisco IOS et la référence de révision du document concerné par la 
modification. En outre, il précise la date de la modification et fournit une brève description des 
changements. 
ix
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Préface
Historique de révision du document
Tableau 1 Historique de révision du document 

N° de version Révision Date Résumé des changements

15.0(1)S OL-5052-13 Juillet 2010 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des :

• ONS-SC-OC3-EL par les SPA OC3 POS, à 
la section Compatibilité avec les modules 
optiques, page 6 et à la section 
Compatibilité des SIP, des cartes SSC et 
des SPA, page 3 ; 

• SPA-1xOC3-ATM-V2, 
SPA-3xOC3-ATM-V2 et 
SPA-1xOC12-ATM-V2 par les Cisco 7600 
SIP-400, à la section Compatibilité des 
SIP, des cartes SSC et des SPA, page 3 ;

• SPA-2X1GE-SYNCE par les Cisco 7600 
SIP-400, à la Compatibilité des SIP, des 
cartes SSC et des SPA, page 3.

12.2 (33) SRE OL-5052-12 Novembre 
2009

Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des :

• SFP électriques STM1 par les 
SPA-1ChOC3-CE-ATM et par les 
SPA-1xCHSTM1/OC3, dans la 
gamme 7600, à la Compatibilité avec les 
modules optiques, page 6 ;

• XFP-10F-MM-SR pour les SPA 10GE sur 
le SIP400 et le SIP-600, à la section 
Compatibilité avec les modules optiques, 
page 6 ;

• X2-DWDM et des X2-10GB-LRM/ZR par 
les RSP720-10GE, à la section 
Compatibilité avec les modules optiques, 
page 6 ;

• RSP720-10GE par les Cisco 7600 
SSC-400, à la Cartes de services SPA, 
page 2.

12.2 (33) SRD 2 OL-5052-11 Mai 2009 • Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules SFP électriques STM1 
par les SPA-1ChOC3-CE-ATM et les 
SPA-1xCHSTM1/OC3, à la section 
Chapitre 1, « Présentation des SIP et des 
SPA ». 

12.2 (33) SRD 1 OL-5052-10 Février  
2009

• Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des : SPA OC-12/STM-4 canalisé à 
1 port. 
x
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Historique de révision du document
12.2(33) SRD OL-5052-10 Juillet 2008 • Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules BX-SFP, DWDM-SFP, 
DWDM-XFP et CWDM-SFP pour les 
fonctionnalités 8731-1, 8767-1, 8768-1, 
8769-1 et 8730-1, à la section Modules 
SFP BX pris en charge, à la section 
Modules DWDM-XFP pris en charge, à la 
section Modules DWDM-SFP pris en 
charge et à la section 
Modules CWDM-SFP pris en charge du 
chapitre 1.

• Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des SPA Fast Ethernet à 4 ports et 
des SPA Fast Ethernet à 8 ports sur le 
SIP-400, dans le Tableau 1-2Tableau de 
compatibilité des SIP et des SPA avec les 
SPA Ethernet. 

• Mise à jour du chapitre 4 traitant de la 
préparation de l'installation d'un SIP ou 
d'un SPA, section Équipements et outils 
requis, pour y inclure les spécifications de 
serrage. 

• Mise à jour du chapitre 6 traitant de 
l'installation et du retrait des SPA, section 
Installation et retrait des SIP, étape 5. 

• Ajout de l'étape 4, à la section Installation 
d'un SPA dans un SIP du chapitre 6 et de 
l'avertissement, au même endroit.

12.2(33)SRC1 OL-5052-09 Mai 2008 • Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules DWDM-XFP, à la 
section Modules DWDM-XFP pris en 
charge du chapitre 1.

12.2(33)SRC OL-5052-08 • Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules SFP-GE-T. 

• Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des SPA suivants par le SIP-400 :

– SPA-1X10GE-L-V2

– SPA-2XCT3/DS0 

– SPA-4XCT3/DS0 

– SPA-2XT3/E3

– SPA-4XT3/E3

– SPA-8XCHT1/E1 

– SPA-2CHT3-CE-ATM

– SPA-1XCHSTM1/OC3

Tableau 1 Historique de révision du document (suite)
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Organisation
Organisation
Ce document comprend les chapitres suivants :

— OL-5052-07A Juin 2007 Ajout d'informations relatives au câblage des 
SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports.

12.2(33)SRB1 OL-5052-07 Juin 2007 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des XFP-10GZR-OC192LR. 

12.2(33)SRB OL-5052-06 Février  
2006

Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des SPA CEoP ATM STM1 OC-3 
canalisé à 1 port et des SPA CEoP ATM T1/E1 
canalisé à 24 ports.

12.2(33)SRA OL-5052-05 Juin 2006 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port, 
des SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port , des 
SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports et des SPA 
POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports.

12.2(18) SXF2 OL-5052-04 Janvier  
2006

Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge de : SPA optique VSR POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port.

12.2(18) SXF OL-5052-03 Septembre 
2005

Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des Cisco 7600 SIP-600, des SPA 
POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, des SPA 
ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, des SPA 
10-Gigabit Ethernet à 1 port, des SPA Gigabit 
Ethernet à 5 ports, des SPA Gigabit Ethernet à 
2 ports, des SPA ATM OC-48c/STM-16 à 
1 port et des SPA XFP POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port.

12.2(18) SXE2 OL-5052-02 Juin 2005 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des SPA VPN IPSec et des Cisco 
7600 SSC-400.

12.2(18) SXE OL-5052-01 Avril 2005 Première version. 

Tableau 1 Historique de révision du document (suite)

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation des SIP et des SPA Présentation des processeurs d'interface SPA (SIP) 
et des adaptateurs de ports partagés (SPA).

Chapitre 2 Présentation : processeurs 
d'interface SPA de la gamme Cisco 
7600

Synthèse des informations relatives à la 
compatibilité des SPA et des SIP. Présentation et 
résumé des caractéristiques de chaque SIP pris en 
charge.

Chapitre 3 Présentation : adaptateurs de ports 
partagés (SPA) pour les routeurs de 
la gamme Cisco 7600

Présentation et résumé des caractéristiques de 
chaque SPA pris en charge.
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Documentation associée
Documentation associée
Cette section répertorie d'autres documents utiles pour la configuration du Routeur de la gamme 
Cisco 7600. La documentation ci-après est disponible sur Internet. 

Documentation relative aux routeurs de la gamme Cisco 7600
Lors de la configuration de votre Routeur de la gamme Cisco 7600, reportez-vous également au 
document suivant, qui contient des informations importantes relatives à votre installation matérielle :

• Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Pour obtenir une présentation des fonctionnalités, des avantages et des applications des Routeur de la 
gamme Cisco 7600, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Internet Router Essentials, qui est 
disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_quick_start09186a0080092248.html

Les documents suivants relatifs aux Routeur de la gamme Cisco 7600 peuvent également vous être utiles, 
lors de la configuration de votre Routeur de la gamme Cisco 7600. 

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_installation_and_configuration_
guides_list.html

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/prod_command_reference_list.html

• Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_system_message_guides_list.html

• Cisco 7600 Series Internet Router MIB Specifications Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/prod_technical_reference_list.html

Chapitre 4 Préparation de l'installation d'un 
SIP ou d'un SPA

Description des outils et de l'équipement requis et 
des consignes de sécurité, pour l'installation de SIP 
et de SPA.

Chapitre 5 Installation et retrait des SIP Description des procédures d'installation et de 
retrait des SIP, sur les routeurs de la gamme 
Cisco 7600.

Chapitre 6 Installation et retrait des 
adaptateurs de ports partagés

Description des procédures d'installation et de 
retrait des SPA, sur les routeurs de la gamme 
Cisco 7600. Description de la procédure de 
vérification de la bonne installation des SIP et des 
SPA.

Chapitre 7 Résolution des problèmes 
d'installation

Informations relatives à la résolution des 
problèmes d'installation des SIP et des SPA. 
Description des commandes debug et des messages 
d'erreur utiles.

Chapitre Titre Description
xiii
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Préface
Conventions utilisées dans le présent document
Il existe d'autres documents relatifs aux Routeur de la gamme Cisco 7600. Pour obtenir la liste 
exhaustive de la documentation associée, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Routers 
Documentation Roadmap, qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_documentation_roadmaps_list.html

Autres documents relatifs au logiciel Cisco IOS
Votre routeur et le logiciel Cisco IOS qui l'exécute comprennent des fonctionnalités étendues. Pour vous 
procurer de la documentation relative aux fonctionnalités du logiciel Cisco IOS, rendez-vous à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/products_feature_guides_list.html

Documents relatifs à la version 12.2SR du logiciel Cisco IOS

Pour obtenir de la documentation relative à la version 12.2SR de Cisco IOS Release, notamment la liste 
des commandes et la description des messages d'erreur, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/tsd_products_support_series_home.html

Conventions utilisées dans le présent document
Dans les guides de configuration logicielle des SIP et des SPA, le terme routeur désigne collectivement 
divers produits Cisco (routeurs, serveurs d'accès, commutateurs, par exemple). Dans les exemples, les 
routeurs, serveurs d'accès et autres dispositifs de mise en réseau prenant en charge le logiciel Cisco IOS 
sont référencés de manière interchangeable. Ces produits sont référencés à titre indicatif uniquement. 
Lorsqu'un exemple mentionne un produit donné, cela ne signifie pas que la prise en charge est limitée à 
ce produit.

Ce document utilise les conventions suivantes :

La description de la syntaxe des commandes s'appuie sur les conventions suivantes :

Convention Description

^ ou Ctrl Les symboles ^ et Ctrl représentent la touche Contrôle. Par exemple, la combinaison des touches ^D 
ou Ctrl-D signifie que vous devez appuyer simultanément sur les touches Contrôle et D. Les touches 
sont indiquées en majuscules, mais la casse n'a pas d'importance.

chaîne Une chaîne est un ensemble de caractères en italique dépourvu de guillemets. Par exemple, lorsque 
vous paramétrez une chaîne SNMP community sur public, n'insérez pas de guillemets avant ni après la 
chaîne, pour ne pas les inclure dans cette chaîne.

Convention Description

Gras Le texte en gras signale les commandes et mots-clés à saisir tels quels.

Italique Le texte en italique signale les arguments pour lesquels des valeurs doivent être saisies.
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Conventions utilisées dans le présent document
Les ensembles imbriqués de crochets ou d'accolades signalent des choix facultatifs ou obligatoires, au 
sein d'éléments facultatifs ou obligatoires. Par exemple :

Les exemples utilisent les conventions suivantes :

Les conventions suivantes sont utilisées pour attirer l'attention du lecteur :

Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez d'effectuer une opération 
susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les remarques contiennent des 
suggestions utiles ou renvoient à des informations qui ne sont pas fournies dans le manuel.

Conseil Signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. Les conseils ne permettent 
pas nécessairement de résoudre un problème et ils ne préconisent pas forcément d'entreprendre de 
procédure particulière, mais ils fournissent des informations qui vous feront gagner du temps.

[x] Les crochets encadrent les éléments facultatifs (mots-clés ou arguments).

| Un trait vertical signale un choix dans un ensemble de mots-clés ou d'arguments facultatifs ou 
obligatoires.

[x | y] Les crochets qui encadrent des mots-clés ou des arguments séparés par un trait vertical signalent un 
choix facultatif.

{x | y} Les accolades qui encadrent des mots-clés ou des arguments séparés par un trait vertical signalent un 
choix obligatoire.

Convention Description

Convention Description

[x {y | z}] Les accolades et la ligne verticale encadrées par des crochets signalent un choix obligatoire, au sein 
d'un élément facultatif.

Convention Description

police Les exemples d'informations affichées à l'écran utilisent la police Courier.

gras Les exemples de texte que vous devez saisir apparaissent en gras et utilisent la police Courier.

<     > Les chevrons encadrent le texte qui ne s'affiche pas à l'écran, comme les mots de passe.

! Lorsqu'une ligne commence par un point d'exclamation, il s'agit d'une ligne de commentaire. (Le 
logiciel Cisco IOS affiche également des points d'exclamation, pour certains processus.)

[     ] Les crochets encadrent les réponses par défaut aux invites du système.
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Obtenir de la documentation, une assistance et des consignes de sécurité
Obtenir de la documentation, une assistance 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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C H A P I T R E 1

Présentation des SIP et des SPA 

Ce chapitre présente les processeurs d'interface SPA (SIP) et les adaptateurs de ports partagés (SPA). Il 
comprend les sections suivantes :

• Présentation des SIP et des SPA, page 1-1

• Compatibilité des SIP, des cartes SSC et des SPA, page 1-3

• Compatibilité avec les modules optiques, page 1-6

• Gestion de l'alimentation, page 1-14

Pour obtenir des informations sur la prise en charge logicielle des SIP et des SPA sur le Routeur de la 
gamme Cisco 7600, reportez-vous à la publication complémentaire intitulée Guide d'installation 
matérielle des SIP, SSC et SPA des routeurs de la gamme Cisco 7600.

Présentation des SIP et des SPA 
Les SIP, les SSC et les SPA représentent une nouvelle architecture de cartes porteuses et d'adaptateurs 
de ports conçue pour accroître la modularité, la flexibilité et la densité de connectivité réseau sur les 
routeurs de Cisco Systems. Cette section présente les SIP, les SSC et les SPA et fournit des consignes 
concernant leur utilisation. 

Processeurs d'interface SPA (SIP)
Les SIP présentent certaines des caractéristiques générales suivantes : 

• Les SIP sont des cartes porteuses qui s'insèrent dans les logements de routeur, comme les cartes de 
ligne. Les SIP ne fournissent pas spontanément de connectivité réseau.

• Chaque SIP contient un ou plusieurs sous-logements destinés à accueillir un ou plusieurs SPA. Le 
SPA fournit des ports d'interface de connectivité réseau.

• En mode de fonctionnement normal, le SIP doit se trouver dans le routeur entièrement rempli. Par 
conséquent, veillez à installer des SPA fonctionnels dans tous les sous-logements ou placez un 
obturateur (SPA-BLANK=) dans tous les sous-logements vides. 

• Les SIP peuvent être insérés et retirés à chaud (OIR), lorsque des SPA sont installés dans leurs 
sous-logements. Les SPA peuvent également être insérés et retirés à chaud, indépendamment du SIP.
1-1
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Chapitre 1      Présentation des SIP et des SPA
  Présentation des SIP et des SPA
Cartes de services SPA
La liste suivante indique certaines des caractéristiques générales des cartes SSC  :

• Les cartes SSC sont des cartes porteuses qui s'insèrent dans les logements de routeur, comme les 
cartes de ligne. Elles ne fournissent pas de connectivité réseau.

• Chaque carte SSC comporte un ou plusieurs sous-logements, qui sont destinés à accueillir un ou 
plusieurs SPA. Les SPA pris en charge ne fournissent pas de ports d'interface de connectivité réseau. 
En revanche, ils fournissent certains services.

• En mode de fonctionnement normal, la carte SSC doit se trouver dans le routeur entièrement rempli. 
Par conséquent, veillez à installer des SPA fonctionnels dans tous les sous-logements ou placez un 
obturateur (SPA-BLANK=) dans tous les sous-logements vides. 

• Les cartes SSC peuvent être insérées et retirées à chaud (OIR), lorsque des SPA sont installés dans 
leurs sous-logements.Les SPA peuvent également être insérés et retirés à chaud, indépendamment 
de la carte SSC .

• Cisco IOS version 12.2(33) SRE apporte la prise en charge des processeurs RSP (Route Switch 
Processor) 720 10GE aux cartes Cisco 7600 SSC-400.

Adaptateurs de ports partagés (SPA)
Les SIP présentent certaines des caractéristiques générales suivantes :

• Les SPA sont des adaptateurs de ports modulaires qui s'insèrent dans les sous-logements DES cartes 
porteuses compatibles SIP, afin de fournir une connectivité réseau et d'accroître la densité des ports 
d'interface. Chaque SIP peut accueillir un ou plusieurs SPA, selon le type de SIP.

• Certains SPA procurent des services plutôt que la connectivité réseau et ils s'insèrent dans les 
sous-logements des cartes SSC compatibles. Par exemple, le SPA VPN IPSec fournit des services 
tels que le cryptage et le décryptage IPSec (IP security, sécurité IP), le protocole GRE (Generic 
Routing Encapsulation, encapsulation de routage générique) et la génération de clés IKE (Internet 
Key Exchange, échange de clés Internet).

• Les SPA existent dans les tailles suivantes, comme l'indiquent la Figure 1-1 et la Figure 1-2 :

– SPA simple hauteur – s'insère dans un sous-logement de SIP.

– SPA double hauteur – s'insère dans deux sous-logements de SIP, alignés verticalement.

Figure 1-1 Tailles des SPA simple hauteur et double hauteur

SPA simple hauteur
SPA double hauteur

Avant du SIP

11
68

86
-f

r
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Chapitre 1      Présentation des SIP et des SPA
  Compatibilité des SIP, des cartes SSC et des SPA
Figure 1-2 Orientation horizontale et verticale des logements du châssis, pour les SPA

• Chaque SPA comporte un certain nombre de connecteurs (ou ports), qui constituent les interfaces 
vers un ou plusieurs réseaux. Ces interfaces peuvent être configurées individuellement dans 
l'interface de ligne de commande (CLI) de Cisco IOS.

• En mode de fonctionnement normal, veillez à équiper chaque sous-logement du SIP d'un obturateur 
ou d'un SPA fonctionnel, pour garantir le refroidissement adéquat de l'appareil. Les obturateurs sont 
disponibles au format simple hauteur uniquement.

• Les SPA peuvent être insérés et retirés à chaud (OIR), indépendamment du SIP. Les SIP peuvent 
également être insérés et retirés à chaud (OIR), lorsque des SPA sont installés dans leurs 
sous-logements.

Compatibilité des SIP, des cartes SSC et des SPA
Les tableaux suivants montrent la compatibilité des SIP et des SPA sur les routeurs de la gamme 
Cisco 7600, par domaine de technologie SPA.

Remarque Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout de la prise en charge des différents SIP et SPA, reportez-vous 
aux sections « Historique des versions » des chapitres de Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA 
Software Configuration Guide.
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S
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S
PA

 1

S
PA

 2
S

PA
 3

SPA 0 SPA 1

SPA double hauteur SPA 3

SPA 1

SPA double hauteur
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SPA 0

SPA 2

Avant du SIP, logements du châssis 
disposés horizontalement

Disposition verticale 
des logements
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Chapitre 1      Présentation des SIP et des SPA
  Compatibilité des SIP, des cartes SSC et des SPA
Remarque Tous les SPA ATM sont des SPA pleine hauteur. Ils occupent donc 2 baies (supérieure et inférieure) 
placées d'un côté du SPA. Par exemple, deux SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port peuvent être insérés 
dans un SIP-400.

Remarque Vous ne pouvez pas utiliser un SPA-5X1GE et deux SPA-8x1FE sur le même SIP-400. Vous dépasseriez 
la limite de port SPI du SIP-400 et le dernier SPA inséré risquerait de se mettre hors tension.

Tableau 1-1 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA pour les SPA ATM 

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-400

1 port, SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 
4 ports 

SPA-1xOC3-ATM-v2 

SPA-2XOC3-ATM 

SPA-4XOC3-ATM 
SPA-3xOC3-ATM-v2

Oui Oui Non Non

SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port SPA-1XOC12-ATM Non Oui Non Non

SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port SPA-1XOC48-ATM Non Oui Non Non

Tableau 1-2 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA avec les SPA Ethernet 

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-400

SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port SPA-1XTENGE-XENPK
SPA-1XTENGE-XFP 

Non Non Oui Non

SPA-1X10GE-L-V2 Non Oui Oui Non

SPA Gigabit Ethernet à 2 ports SPA-2X1GE,  
SPA-2X1GE-V2

Non Oui Non Non

SPA Gigabit Ethernet à 5 ports SPA-5X1GE Non Non Oui Non

SPA-5X1GE-V2 Non Oui Oui Non

SPA Gigabit Ethernet à 10 ports SPA-10X1GE 
SPA-10X1GE-V2

Non Non Oui Non

SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports SPA-4X1FE-TX-V2 
SPA-8X1FE-TX-V2

Oui Oui Non Non
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Chapitre 1      Présentation des SIP et des SPA
  Compatibilité des SIP, des cartes SSC et des SPA
Tableau 1-3 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA avec les SPA de VPN IPSec 

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-40

0

SPA VPN IPSec SPA-IPSEC-2G Non Non Non Oui

Tableau 1-4 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA avec les SPA POS 

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-400

SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 
4 ports

SPA-2XOC3-POS 
SPA-4XOC3-POS

Oui Oui Non Non

SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port SPA-1XOC12-POS Non Oui Non Non

SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port SPA-1XOC48-POS/RPR Non Oui Non Non

SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 
4 ports

SPA-2XOC48-POS/RPR 
SPA-4XOC48-POS/RPR

Non Non Oui Non

SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

SPA-OC192POS-LR 
SPA-OC192POS-VSR 
SPA-OC192POS-XFP

Non Non Oui Non

Tableau 1-5 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA avec les SPA série 

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-4

00

SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port SPA-1XCHSTM1/OC3 Oui Oui Non Non

SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports SPA-2XCT3/DS0 
SPA-4XCT3/DS0

Oui Oui Non Non

SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports SPA-2XT3/E3 
SPA-4XT3/E3

Oui Oui Non Non

SPA T1/E1 canalisé à 8 ports SPA-8XCHT1/E1 Oui Oui Non Non

SPA OC-12/STM-4 canalisé 1 port SPA-1XCHSTM4/OC12 Non Oui Non Non
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Remarque Sur les routeurs de la gamme Cisco 7600, la prise en charge E3 n'est pas assurée sur les SPA CEoP ATM 
T3/E3 canalisés 2 ports du SIP-400.

Compatibilité avec les modules optiques
Certains SPA comprennent des émetteurs-récepteurs optiques enfichables à faible encombrement (SFP), 
pour assurer la connectivité réseau. Les modules SFP sont des émetteurs-récepteurs à installer dans le 
panneau avant, afin de fournir la connectivité réseau.

La compatibilité des modules SFP et des SPA est contrôlée par Cisco Systems. 

Remarque Les SPA fonctionnent exclusivement avec les modules SFP que le présent document répertorie comme 
compatibles. Les modules SFP font l'objet d'un contrôle, lors de leur insertion dans les SPA. Seuls les 
modules validés par ce contrôle peuvent être utilisés.

Le Tableau 1-7 répertorie les types de modules optiques compatibles avec les SPA :

Tableau 1-6 Tableau de compatibilité des SIP et des SPA avec les SPA CEoP

SPA Numéro de produit Type de SIP

Cisco 7600 
SIP-200

Cisco 7600 
SIP-400

Cisco 7600 
SIP-600

Cisco 
7600 SSC-4

00

SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé 
à 1 port

SPA-1CHOC3-CE-ATM Non Oui Non Non

SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 
24 ports

SPA-24CHT1-CE-ATM Non Oui Non Non

SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé 2 ports SPA-2CHT3-CE-ATM Non Oui Non Non

Tableau 1-7 Compatibilité optique des SPA  

SPA Modules optiques validés (références Cisco)

SPA ATM OC-3c/STM-1 - v2, 1 port, 2 ports, 3 
ports et 4 ports

• SFP-OC3-MM

• SFP-OC3-SR

• SFP-OC3-IR1

• SFP-OC3-LR1

• SFP-OC3-LR2

• ONS-SC-155-EL

SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port • SFP-OC12-MM

• SFP-OC12-SR

• SFP-OC12-IR1

• SFP-OC12-LR1

• SFP-OC12-LR2
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SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port • SFP-OC48-IR1

• SFP-OC48-SR

• SFP-OC48-LR2

SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port • XFP-10GLR-OC192SR

• XFP-10GER-OC192IR

• XFP-10GZR-OC192LR

• XFP-10F-MM-SR (pris en charge uniquement 
sur le SIP-400 et le SIP-600, à partir de Cisco 
IOS version 12.2(33)SRE)

• X2-DWDM sur RSP720

• X2-10GB-LRM/ZR sur RSP720

SPA Gigabit Ethernet à 2 ports • SFP-GE-S

• SFP-GE-L

• SFP-GE-Z

• SFP-GE-T

SPA Gigabit Ethernet à 5 ports • SFP-GE-S

• SFP-GE-L

• SFP-GE-Z

• SFP-GE-T

SPA Gigabit Ethernet à 10 ports • SFP-GE-S

• SFP-GE-L

• SFP-GE-Z

• SFP-GE-T

SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports • SFP-OC3-MM

• SFP-OC3-SR

• SFP-OC3-IR1

• SFP-OC3-LR1

• SFP-OC3-LR2

• ONS-SC-155-EL

SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port • SFP-OC12-MM

• SFP-OC12-SR

• SFP-OC12-IR1

• SFP-OC12-LR1

• SFP-OC12-LR2

Tableau 1-7 Compatibilité optique des SPA  (suite)

SPA Modules optiques validés (références Cisco)
1-7
Guide d’installation matérielle des SIP, SSC et SPA des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23537-01



 

Chapitre 1      Présentation des SIP et des SPA
  Compatibilité avec les modules optiques
Modules DWDM-XFP pris en charge 
Le Tableau 1-8 répertorie les modules DWDM-XFP enfichables pris en charge par les cartes de ligne 
Cisco 7600-SIP400/600-10GE. 

Remarque Les modules DWDM-XFP sont uniquement pris en charge sur le SIP600/SPA-1X10GE-L-V2, dans 
SRB 3.

SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port • SFP-OC48-SR

• SFP-OC48-IR1

• SFP-OC48-LR2

SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports • SFP-OC48-SR 

• SFP-OC48-IR1

• SFP-OC48-LR2

SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port • XFP-10GLR-OC192SR 

• XFP-10GER-OC192IR

• XFP-10GZR-OC192LR 

SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port • SFP-OC3-MM

• SFP-OC3-SR

• SFP-OC3-IR1

• SFP-OC3-LR1

• SFP-OC3-LR2

• ONS-SC-155-EL

• STM1E-SFP

SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port • SFP-OC3-MM

• SFP-OC3-SR

• SFP-OC3-IR1

• SFP-OC3-LR1

• SFP-OC3-LR2

• ONS-SC-155-EL

SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port  (pris en 
charge uniquement sur le SIP-400, à partir de la 
version 12.2(33)SRD 1)

• SFP-OC12-MM

• SFP-OC12-SR

• SFP-OC12-IR1

• SFP-OC12-LR1

• SFP-OC12-LR2

Tableau 1-7 Compatibilité optique des SPA  (suite)

SPA Modules optiques validés (références Cisco)
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Tableau 1-8 Modules XFP pris en charge

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version

DWDM-XFP-30.33 Module XFP DWDM-XFP 
1 530,33 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-31.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 531,12 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-31.90 Module XFP DWDM-XFP 
1 531,90 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-32.68 Module XFP DWDM-XFP 
1 532,68 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-34.25 Module XFP DWDM-XFP 
1 534,25 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-35.04 Module XFP DWDM-XFP 
1 535,04 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-35.82 Module XFP DWDM-XFP 
1 535,82 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-36.61 Module XFP DWDM-XFP 
1 536,61 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-38.19 Module XFP DWDM-XFP 
1 538,19 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-38.98 Module XFP DWDM-XFP 
1 538,98 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-39.77 Module XFP DWDM-XFP 
1 539,77 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-40.56 Module XFP DWDM-XFP 
1 540,56 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-42.14 Module XFP DWDM-XFP 
1 542,14 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-42.94 Module XFP DWDM-XFP 
1 542,94 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-43.73 Module XFP DWDM-XFP 
1 543,73 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-44.53 Module XFP DWDM-XFP 
1 544,53 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-46.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 546,12 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-46.92 Module XFP DWDM-XFP 
1 546,92 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-47.72 Module XFP DWDM-XFP 
1 547,72 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-48.51 Module XFP DWDM-XFP 
1 548,51 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC
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Modules DWDM-SFP pris en charge 
Le Tableau 1-9 répertorie les modules DWDM-SFP enfichables pris en charge par les cartes de ligne 
Cisco 7600-400/600-1GE. 

Tableau 1-9 Modules DWDM-SFP pris en charge

DWDM-XFP-50.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 550,12 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-50.92 Module XFP DWDM-XFP 
1 550,92 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-51.72 Module XFP DWDM-XFP 
1 551,72 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-52.52 Module XFP DWDM-XFP 
1 552,52 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-54.13 Module XFP DWDM-XFP 
1 554,13 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-54.94 Module XFP DWDM-XFP 
1 554,94 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-55.75 Module XFP DWDM-XFP 
1 555,75 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-56.55 Module XFP DWDM-XFP 
1 556,55 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-58.17 Module XFP DWDM-XFP 
1 558,17 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-58.98 Module XFP DWDM-XFP 
1 558,98 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM-XFP-59.79 Module XFP DWDM-XFP 
1 559,79 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

DWDM- XFP-60.61 Module XFP DWDM-XFP 
1 560,61 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRC

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version

DWDM-SFP-6061= Module SFP DWDM SFP 
1 530,33 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5979= Module SFP DWDM SFP 
1 531,12 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5898= Module SFP DWDM SFP 
1 531,90 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5817= Module SFP DWDM SFP 
1 532,25 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD
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DWDM-SFP-5655= Module SFP DWDM SFP 
1 535,25 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5575= Module SFP DWDM SFP 
1 535,04 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5494= Module SFP DWDM SFP 
1 535,82 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5413= Module SFP DWDM SFP 
1 536,61 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5252= Module SFP DWDM SFP 
1 538,19 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5172= Module SFP DWDM SFP 
1 538,98 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5092= Module SFP DWDM SFP 
1 539,77 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-5012= Module SFP DWDM SFP 
1 540,56 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4851= Module SFP DWDM SFP 
1 542,14 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4772= Module SFP DWDM SFP 
1 542,94 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4692= Module SFP DWDM SFP 
1 543,73 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4612= Module SFP DWDM SFP 
1 544,53 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4453= Module SFP DWDM SFP 
1 546,12 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4373= Module SFP DWDM SFP 
1 546,92 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4294= Module SFP DWDM SFP 
1 547,72 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4214= Module SFP DWDM SFP 
1 548,51 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-4056= Module SFP DWDMSFP 
1 550,12 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3033 Module SFP DWDM SFP 
1 530,33 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3112 Module SFP DWDM SFP 
1 531,12 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3190 Module DWDM SFP 1 531,90 nm 
(100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3268 Module SFP DWDM SFP 
1 532,25 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version
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Modules CWDM-SFP pris en charge 
Le Tableau 1-10 répertorie les modules CWDM-SFP enfichables pris en charge par les cartes de ligne 
Cisco 7600-400/600-1GE. 

Tableau 1-10 Modules CWDM-SFP pris en charge

DWDM-SFP-3425 Module SFP DWDM SFP 
1 534,25 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3504 Module SFP DWDM SFP 
1 535,04 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

 DWDM-SFP-3582 Module SFP DWDM SFP 
1 535,82 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

 DWDM-SFP-3661 Module SFP DWDM SFP 
1 536,61 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3819 Module SFP DWDM SFP 
1 538,19 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3898 Module SFP DWDM SFP 
1 538,98 nm (100 GHz - grille ITU) 

12.2(33)SRD

DWDM-SFP-3977 Module SFP DWDM SFP 
1 539,77 nm (100 GHz - grille ITU)

12.2(33)SRD

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit Version

CWDM-SFP-1470 Module SFP Cisco CWDM 1 470 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1490 Module SFP Cisco CWDM 1 490 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1510 Module SFP Cisco CWDM 1 510 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1530 Module SFP Cisco CWDM 1 530 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1550 Module SFP Cisco CWDM 1 550 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1570 Module SFP Cisco CWDM 1 570 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1590 Module SFP Cisco CWDM 1 590 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD

CWDM-SFP-1610= Module SFP Cisco CWDM 1 610 nm ; 
Gigabit Ethernet et FC 1G/2G

12.2(33)SRD
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Modules SFP BX pris en charge
Le Tableau 1-11 répertorie les modules SFP BX enfichables pris en charge par les cartes de ligne 
Cisco 7600-200/400/600-1GE. 

Tableau 1-11 Modules SFP BX pris en charge

Numéro de produit
(ajoutez le signe « = », pour les 
pièces de rechange) Description du produit

Pris en 
charge par Version

GLC-BX-D 1000BASE-BX10-D fibre 
monomode bidirectionnelle 
descendante ; DOM

SIP 400 et 
SIP 600

12.2(33)SRD

GLC-BX-U 1000BASE-BX10-U fibre 
monomode bidirectionnelle 
montante ; DOM

SIP 400 et 
SIP 600

12.2(33)SRD
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Gestion de l'alimentation
Comme les SPA et les SIP consomment l'électricité du châssis, nous vous recommandons de vérifier que 
votre châssis possède un budget électrique adapté aux routeurs de la gamme Cisco 7600.

Tableau 1-12 Consommation électrique des SIP et des SPA

SIP Consommation électrique (en watts) 

Cisco 7600 SIP-200 2401

Cisco 7600 SIP-400 2651

SPA

SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port 15,14

SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port 15,14

SPA T3 canalisé à 2 ports 11,24

SPA T3 canalisé à 4 ports 13,14

SPA T1/E1 canalisé à 8 ports 9,4

SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 ports 24,6 

SPA ATM OC-3c/STM-1 à 4 ports 24,8 

SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port 25,1 

SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

23,82

SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

113

SPA optique VSR POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port

11

SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 ports 13,07 

SPA POS OC-3c/STM-1 à 4 ports 13,82 

SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port 12,75

SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port 38

SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port 10,5

SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 ports 13,21

SPA POS OC-48c/STM-16 à 4 ports 15,19

SPA T3/E3 Clear Channel à 2 ports 7,8

SPA T3/E3 Clear Channel à 4 ports 8,5

SPA VPN IPSec 40

SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port 17,43

SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 12,9

SPA Gigabit Ethernet à 5 ports 13,13

SPA Gigabit Ethernet à 10 ports 153

SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports 16,2
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En cas de dépassement de la limite de puissance, les SIP et les SPA ne sont pas alimentés et un message 
d'erreur s'affiche.

Router#%C7KPWR-SP-4-POWERDENIED:insufficient power, module in slot 3 power denied.

Routeurs de la gamme Cisco 7600 : pour afficher la puissance électrique disponible dans le châssis et la 
puissance électrique actuellement utilisée ou réservée aux cartes de ligne, moteurs de supervision et 
plateaux de ventilation, utilisez la commande show power, dans le processeur de routage.

L'exemple suivant montre les résultats qui s'affichent lorsque vous saisissez la commande show power, 
sur un routeur de la gamme Cisco 7600 :

Router# show power 

system power redundancy mode = combined
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total = 1869,42 Watts (44,51 Amps @ 42V)
system power used = 1302,42 Watts (31,01 Amps @ 42V)
system power available = 567,00 Watts (13,50 Amps @ 42V)
Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS Type Watts A @42V Status Status State
----- ----- --- ------ ------ --------------------
1 PWR-1900-AC/6 1869,42 44,51 OK OK on
2 none
Pwr-Allocated Oper
Fan Type Watts A @42V State
----- ----- --- ------ ------ --------------------
1 FAN-MOD-6HS 180,18 4,29 OK
Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin Oper
Slot Card-Type Watts A @42V Watts A @42V State State
----- ----- --- ------ ------ --------------------
3 7600-SIP-400 265,02 6,31 265,02 6,31 on on
4 7600-SIP-200 200,34 4,77 200,34 4,77 on on
5 unknown 328,44 7,82 328,44 7,82 on on

SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 
1 port

194

SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports 16,2

SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 
24 ports

20

SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé 2 ports 20

1. Valeur maximale, avec quatre SPA.

2. Ces données comprennent la consommation des modules optiques LR fixés sur la carte.

3. En plus de l'alimentation des modules optiques SFP ou XFP. 

4. Chaque SFP consomme 1 watt. 

SIP Consommation électrique (en watts) 
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C H A P I T R E 2

Présentation : processeurs d'interface SPA de la 
gamme Cisco 7600

Ce chapitre décrit les processeurs d'interface SPA (SIP) pris en charge par les routeurs de la gamme 
Cisco 7600. Il comprend les sections suivantes :

• Les SIP en bref, page 2-1 

• Identification des logements et des sous-logements des SIP et des SPA, page 2-2

• Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-200, page 2-6

• Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-400, page 2-9

• Présentation du processeur 7600 SIP-600  Cisco, page 2-10

• Présentation du processeur Cisco 7600 SSC-400, page 2-12

Les SIP en bref
Dans le Tableau 2-1, vous trouverez un récapitulatif des SIP pris en charge par les routeurs de la gamme 
Cisco 7600. 

Remarque La colonne Description indique la bande passante totale prise en charge par le SIP pour l'ensemble des 
sous-logements et non pour chaque sous-logement SPA.

Tableau 2-1 Les SIP en bref

SIP Référence produit Description

Nombre 
maximum de 
SPA

Version du 
logiciel Cisco IOS 
minimale requise

Cisco 7600 SIP-200 7600-SIP-200 Processeur d'interface 
SPA 622 Mbit/s 

4 12.2(18)SXE

Cisco 7600 SIP-400 7600-SIP-400 Processeur d'interface 
SPA 2,5 Gbit/s 

4 12.2(18)SXE

Cisco 7600 SIP-600 7600-SIP-600 Processeur d'interface 
SPA 1 x 10 Gbit/s

1 12.2(18)SXF

Cisco 
7600 SSC-400

7600-SSC-400 SSC (SPA Services 
Carrier)

2 12.2(18)SXE2
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Identification des logements et des sous-logements des SIP et des SPA
Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle
Pour vous aider à déterminer quelle configuration minimale de Cisco IOS est requise pour le matériel 
installé dans votre routeur, Cisco met à votre disposition l'outil Software Advisor, sur Cisco.com. Cet 
outil ne vérifie pas si les SIP ou les SPA d'un système donné sont compatibles, mais il fournit des 
informations concernant la version Cisco IOS minimale requise pour les différents modules ou 
composants matériels.

Remarque L'accès à cet outil est réservé aux détenteurs d'un compte sur Cisco.com. 

Pour accéder à Software Advisor, cliquez sur Login, à partir de Cisco.com. Saisissez ensuite 
« Software Advisor », dans le champ SEARCH, puis cliquez sur GO. Cliquez sur le lien permettant 
d'accéder à Software Advisor.

Pour connaître la version logicielle minimale adaptée à votre matériel, choisissez une gamme de produits 
ou saisissez une référence produit.

Identification des logements et des sous-logements des SIP et 
des SPA

Cette section indique la procédure à suivre pour définir l'emplacement physique d'un SIP et d'un SPA sur 
les routeurs de la gamme Cisco 7600, dans l'interface de ligne de commande (CLI), afin de configurer 
ou de contrôler ces dispositifs, à partir de l'interface de ligne de commande.

Remarque Afin de simplifier les explications de cette section, toute référence aux « SIP » s'applique également aux 
SSC.

Spécification de l'emplacement des logements des SIP ou des SSC

Les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge différents modèles de châssis et chacun de ces 
derniers utilise un certain nombre de logements. 

Remarque Les routeurs de la gamme Cisco 7600 des SIP ne sont pas pris en charge sur les moteurs de supervision 
Supervisor Engine 1, Supervisor Engine 1A, Supervisor Engine 2 ni Supervisor Engine 720-3A.
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Identification des logements et des sous-logements des SIP et des SPA
La Figure 2-1 présente l'exemple d'un SIP installé dans le logement 6 d'un routeur Cisco 7609. Le 
châssis du routeur Cisco 7609 est doté de neuf logements verticaux, qui sont numérotés de 1 à 9 (de 
droite à gauche). 

Figure 2-1 SIP et SPA installés sur le routeur Cisco 7609

La Figure 2-2 présente l'exemple d'un SIP installé dans le logement 6 d'un routeur Cisco 6509. Le 
châssis du routeur Cisco 6509 est doté de neuf logements horizontaux, qui sont numérotés de 1 à 9 (de 
droite à gauche). 
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Identification des logements et des sous-logements des SIP et des SPA
Figure 2-2 SIP et SPA installés dans un commutateur Catalyst 6509

Certaines commandes permettent d'afficher des informations relatives au SIP proprement dit, dont show 
module, show sip-disk, show idprom module, show hw-module slot et show diagbus. Lorsque vous 
utilisez ces commandes, vous devez indiquer l'emplacement du logement du SIP à propos duquel vous 
souhaitez obtenir des informations. 

Par exemple, pour afficher les données relatives à l'état et d'autres informations associées au SIP installé 
dans le logement 6 (cf. Figure 2-3), utilisez la commande suivante :

Router# show module 6

Pour obtenir plus d'informations concernant les commandes SIP, reportez-vous aux documents Cisco IOS 
Software Releases 12.2SR Command Reference et Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References. 

1 Sous-logement SIP 0 4 Sous-logement SIP 3

2 Sous-logement SIP 1 5 Logements du châssis 1 à 9 (numérotés de la 
droite vers la gauche) (numérotés de haut en bas)

3 Sous-logement SIP 2
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Identification des logements et des sous-logements des SIP et des SPA
Définition de l'emplacement du sous-logement du SIP ou du SSC, sur le SPA

La numérotation des sous-logements des SIP commence à 0. Selon l'orientation du SIP dans le logement 
du châssis du routeur, ces logements peuvent être disposés verticalement ou horizontalement, tel 
qu'illustré dans le chapitre « SIP, SSC, and SPA Product Overview » du document Cisco 7600 Series 
Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

La Figure 2-3 présente l'exemple d'un Cisco 7600 SIP-200 installé dans un routeur Cisco 7609 à 
orientation verticale. Le Cisco 7600 SIP-200 prend en charge quatre sous-logements, pour l'installation 
de SPA. Dans l'exemple ci-après, les sous-logements sont disposés verticalement, dans les emplacements 
suivants :

• Sous-logement SIP 0—sous-logement en haut à droite

• Sous-logement SIP 1—sous-logement en bas à droite

• Sous-logement SIP 2—sous-logement en haut à gauche

• Sous-logement SIP 3—sous-logement en bas à gauche

La Figure 2-3 montre le panneau avant du Cisco 7600 SIP-200 orienté horizontalement.

Figure 2-3  Panneau avant du Cisco 7600 SIP-200

Dans l'exemple ci-après, les sous-logements sont disposés horizontalement, dans les emplacements 
suivants :

• Sous-logement SIP 0—sous-logement en haut à gauche

• Sous-logement SIP 1—sous-logement en haut à droite

• Sous-logement SIP 2—sous-logement en bas à gauche

• Sous-logement SIP 3—sous-logement en bas à droite

Le numéro de chaque sous-logement du SIP est indiqué par une petite étiquette apposée près du 
sous-logement concerné, sur le panneau avant. 

Comme pour les SIP, certaines commandes vous permettent d'afficher des informations concernant le 
SPA proprement dit, dont show idprom module et show hw-module subslot. Pour utiliser ces 
commandes, vous devez spécifier l'emplacement physique du SIP et du SPA au format, 
logement/sous-logement, où : 

• logement désigne le numéro de logement du Routeur de la gamme Cisco 7600 dans lequel le SIP est 
installé ; 

• sous-logement désigne le logement secondaire du SIP dans lequel le SPA est installé.

Par exemple, pour afficher l'état de fonctionnement du SPA installé dans le premier sous-logement du 
SIP, qui est lui-même installé dans le logement numéro 6 du châssis (reportez-vous à la Figure 2-3), 
saisissez la commande suivante :

Router# show hw-module subslot 6/0 oir

Pour obtenir plus d'informations concernant les SIP commandes, reportez-vous aux documents Cisco 
IOS Software Releases 12.2SR Command Reference et Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command 
References.
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-200
Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-200 
Les sections ci-après décrivent le Cisco 7600 SIP-200 (Référence Cisco 7600-SIP-200) :

• Processeur Cisco 7600 SIP-200, page 2-6

• Voyants du Cisco 7600 SIP-200, page 2-6

• Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-200, page 2-7

• Options de mémoire du Cisco 7600 SIP-200, page 2-7

• Paramètres par défaut des commutateurs DIP du processeur Cisco 7600 SIP-200, page 2-8

Processeur Cisco 7600 SIP-200
Le Tableau 2-2 décrit le processeur des Cisco 7600 SIP-200.

Voyants du Cisco 7600 SIP-200
Le Cisco 7600 SIP-200 possède un seul voyant, comme illustré à la Figure 2-4.

Figure 2-4 Panneau avant du Cisco 7600 SIP-200 

Le Tableau 2-3 décrit le comportement du voyant DEL Cisco 7600 SIP-200. 

Tableau 2-2  Processeur Cisco 7600 SIP-200

Type Débit Description

Processeur Fréquence de fonctionnement interne : 
800 MHz

Processeur MIPS, Broadcom 1125

STATUS

2

0

3

1

SPA INTERFACE
PROCESSOR

7600-SIP-200

11
68

49

Tableau 2-3 Voyant du Cisco 7600 SIP-200

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Le SIP a rencontré une erreur.

Vert Allumé Le SIP est en ligne. 

Jaune Allumé Le SIP est en cours de chargement.

Éteint Éteint Le SIP est hors tension.
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-200
Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-200
Le Tableau 2-4 détaille les caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-200. 

Options de mémoire du Cisco 7600 SIP-200
Le tableau suivant répertorie les différentes mémoires disponibles pour le Cisco 7600 SIP-200 :

Remarque Les modules DIMM du SIP doivent être de même taille. Si les modules DIMM utilisés sur le SIP ont des 
tailles différentes, un message d'avertissement s'affiche sur la console. Le message qui s'affiche alors à 
l'écran bootup/OIR est le suivant : 
 
C7600_SIP200-3-MEM_MODULE_MISMATCH: Memory modules are not identical

Installation et retrait de la mémoire du Cisco 7600 SIP-200

La Figure 2-5 affiche l'emplacement des modules DIMM sur un Cisco 7600 SIP-200. Pour installer ou 
retirer un module DIMM, procédez comme suit :

Pour installer un module DIMM, faites glisser le module dans le logement. Les clips de fixation 
maintiennent le module DIMM en place.

Étape 1 Pour retirer le module DIMM, séparez les deux clips de fixation.

Étape 2 Retirez le module DIMM du logement.

Tableau 2-4 Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-200

Description Caractéristiques

Dimensions physiques Le SIP occupe un logement de module et peut être utilisé sur les 
routeurs de la gamme Cisco 7600.

Poids à l'expédition 3,64 kg. 

Température de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (de 32 à 104 °F).

Humidité relative De 10 à 90 %, sans condensation.

Température de stockage De –20 à 65° C. 

Tableau 2-5 Options de mémoire des SIP

SIP Options de mémoire

Cisco 7600 SIP-200 512 Mo et 1 Go (Modules DIMM 2 x 256 Mo ou 2 x 512 Mo).
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-200
Figure 2-5 Emplacement des modules DIMM dans le SIP

Paramètres par défaut des commutateurs DIP du processeur Cisco 7600 SIP-200
Si la carte système est dotée de commutateurs SW3 et SW10, appliquez les paramètres par défaut à ces 
commutateurs, tel qu'illustré dans le Tableau 2-6. Reportez-vous à la Figure 2-6, pour connaître 
l'emplacement des commutateurs.

Les paramètres par défaut sont appliqués aux commutateurs avant leur sortie de l'usine. Toutefois, ces 
paramètres peuvent être modifiés par inadvertance, lors de la manipulation du commutateur. 

Remarque Si les paramètres définis sur le commutateur ne correspondent pas aux paramètres par défaut, des 
paquets peuvent momentanément être supprimés pendant le retrait à chaud de la carte système.

Tableau 2-6 Paramètres par défaut des commutateurs DIP du processeur Cisco 7600 SIP-200

1 Modules DIMM

STATUS

2

0

MODULARSERVICES   CARD

7600-MSC-200

12
23

90

1

Commutateur
Position par 
défaut

SW3 Haut

SW10 Bas
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-400
Figure 2-6  Emplacement des commutateurs DIP du processeur Cisco 7600 SIP-200
\

Présentation du processeur Cisco 7600 SIP-400 
Les sections ci-après décrivent le Cisco 7600 SIP-400 (Référence Cisco 7600-SIP-400) :

• Processeur Cisco 7600 SIP-400, page 2-9

• Voyants du Cisco 7600 SIP-400, page 2-9

• Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-400, page 2-10

Processeur Cisco 7600 SIP-400
Le Tableau 2-7 décrit le processeur Cisco 7600 SIP-400.

Voyants du Cisco 7600 SIP-400
Le Cisco 7600 SIP-400 possède un seul voyant, comme illustré à la Figure 2-7.

Figure 2-7 Panneau avant du Cisco 7600 SIP-400 

1 SW3 2 SW10

STATUS

2

0

MODULARSERVICES   CARD

7600-MSC-200

12
97

24

1

2

Tableau 2-7  Processeur 7600-SIP-400

Type Débit Description

Processeur Fréquence de fonctionnement interne : 
400 MHz

Processeur MIPS, Broadcom 1125

STATUS

2

0

3

1

SPA INTERFACE
PROCESSOR

7600-SIP-400

10
13

13
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Chapitre 2      Présentation : processeurs d'interface SPA de la gamme Cisco 7600
  Présentation du processeur 7600 SIP-600  Cisco
Le Tableau 2-8 décrit le comportement du voyant DEL Cisco 7600 SIP-400. 

Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-400
Le Tableau 2-9 détaille les caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-400. 

Présentation du processeur 7600 SIP-600  Cisco
Les sections suivantes décrivent le Cisco 7600 SIP-600 (référence Cisco 7600-SIP-600) :

• Processeur Cisco 7600 SIP-600, page 2-10 

• DEL du Cisco 7600 SIP-600, page 2-11 

• Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-600, page 2-11 

Processeur Cisco 7600 SIP-600
Le Tableau 2-10 décrit le processeur des Cisco 7600 SIP-600.

Tableau 2-8 Voyant du Cisco 7600 SIP-400

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Le SIP a rencontré une erreur.

Vert Allumé Le SIP est en ligne. 

Jaune Allumé Le SIP est en cours de chargement.

Éteint Éteint Le SIP est hors tension.

Tableau 2-9 Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-400

Description Caractéristiques

Dimensions physiques Le SIP occupe un logement de module et peut être utilisé sur les 
routeurs de la gamme Cisco 7600.

Poids à l'expédition 3,64 kg. 

Température de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (de 32 à 104 °F).

Humidité relative De 10 à 90 %, sans condensation.

Température de stockage De –20 à 65° C. 

Tableau 2-10  Processeur Cisco 7600 SIP-600

Type Débit Description

Processeur Fréquence de fonctionnement interne : 400 MHz Processeur MIPS, Broadcom 1125
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  Présentation du processeur 7600 SIP-600  Cisco
DEL du Cisco 7600 SIP-600
Le Cisco 7600 SIP-600 possède un seul DEL, comme illustré à la Figure 2-8.

Figure 2-8 Panneau avant du Cisco 7600 SIP-600 

Le Tableau 2-11 décrit le comportement du DEL Cisco 7600 SIP-600. 

Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-600
Le Tableau 2-12 détaille les caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-600. 

STATUS

2

0

3

1

SPA INTERFACE
PROCESSOR

7600-SIP-600

13
81

27

Tableau 2-11 DEL du Cisco 7600 SIP-600

Désignation de 
la DEL Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumée Le SIP a rencontré une erreur.

Vert Allumée Le SIP est en ligne. 

Jaune Allumée Le SIP est en cours de chargement.

— Éteinte Le SIP est hors tension.

Tableau 2-12 Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SIP-600

Description Caractéristiques

Dimensions physiques Le SIP occupe un logement de module et peut être utilisé sur les 
routeurs de la gamme Cisco 7600. Le 7600-SIP-600 de Cisco prend en 
charge l'installation d'un seul SPA, dans le premier sous-logement.

Poids à l'expédition 3,64 kg. 

Température de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (de 32 à 104 °F).

Humidité relative De 10 à 90 %, sans condensation.

Température de stockage De –20 à 65° C. 
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Présentation du processeur Cisco 7600 SSC-400
Les sections ci-après décrivent les SPA SCC (référence Cisco 7600-SSC-400) :

• Processeur Cisco 7600 SSC-400, page 2-12 

• DEL du Cisco 7600 SSC-400, page 2-12 

• Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SSC-400, page 2-13 

Processeur Cisco 7600 SSC-400
Le Tableau 2-13 décrit le processeur des Cisco 7600 SSC-400.

DEL du Cisco 7600 SSC-400 
Le Cisco 7600 SSC-400 possède une seule DEL, comme illustré à la Figure 2-9.

Figure 2-9 Panneau avant du Cisco 7600 SSC-400 

Le Tableau 2-14 décrit le comportement de la DEL Cisco 7600 SSC-400. 

Tableau 2-13  Processeur 7600-SSC-400

Type Débit Description

Processeur Fréquence de fonctionnement interne : 
400 MHz

Processeur MIPS, Broadcom 1125

STATUS

2

0

3

1

SERVICES
SPA CARRIER

7600-SSC-400

11
64

38

Tableau 2-14 DEL du Cisco 7600 SSC-400

Désignation de 
la DEL Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumée Le Cisco 7600 SSC-400 a rencontré une erreur.

Vert Allumée Le Cisco 7600 SSC-400 est en ligne. 

Jaune Allumée Le Cisco 7600 SSC-400 est en cours de chargement.

Éteinte Éteinte Le Cisco 7600 SSC-400 est hors tension.
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Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SSC-400
Le Tableau 2-15 détaille les caractéristiques physiques du Cisco 7600 SSC-400.

Tableau 2-15 Caractéristiques physiques du Cisco 7600 SSC-400

Description Caractéristiques

Dimensions physiques Le Cisco 7600 SSC-400 occupe un logement de module et peut être 
utilisé sur les routeurs de la gamme Cisco 7600.

Poids à l'expédition 3,64 kg. 

Température de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (de 32 à 104 °F).

Humidité relative De 10 à 90 %, sans condensation.

Température de stockage De –20 à 65° C. 
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C H A P I T R E 3

Présentation : adaptateurs de ports partagés 
(SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600

Ce chapitre décrit les adaptateurs de ports partagés (SPA) pris en charge sur les routeurs de la gamme 
Cisco 7600 et contient les sections suivantes :

• Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle, page 3-2 

• Sursouscription de bande passante, page 3-2

• Présentation des SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports, page 3-5

• Vue d'ensemble du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports, page 3-8

• Présentation du module SPA T1/E1 canalisé à 8 ports, page 3-10

• SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-12

• Présentation du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port, page 3-14

• Présentation des SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports, page 3-17

• Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear 
Channel 1 port version 2, page 3-18

• Présentation des SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports, page 3-22

• Vue d'ensemble du SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port, page 3-24

• Vue d'ensemble du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port, page 3-27

• Présentation du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-30

• Vue d'ensemble du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-32

• SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports, page 3-35

• Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-39

• Vue d'ensemble du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-43

• Présentation du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-48

• Vue d'ensemble du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports, page 3-52

• Présentation du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port, page 3-54

• Présentation du SPA Gigabit Synchronous Ethernet 2 ports, page 3-62

• Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports, page 3-65

• Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports, page 3-69

• Vue d'ensemble du SPA VPN IPSec, page 3-74
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  Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle
• Vue d'ensemble du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port, page 3-75

• Vue d'ensemble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports, page 3-76

• SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports, page 3-82

Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle
Pour vous aider à déterminer quelle configuration minimale de Cisco IOS est requise pour le matériel 
installé dans votre routeur, Cisco met à votre disposition l'outil Software Advisor, sur Cisco.com. Cet 
outil ne vérifie pas si les processeurs d'interface SPA (SIP) ou les SPA de votre système sont compatibles. 
En revanche, il indique quelle configuration minimale de Cisco IOS est requise pour chaque module ou 
chaque composant matériel.

Remarque L'accès à cet outil est réservé aux détenteurs d'un compte sur Cisco.com. 

Pour accéder à Software Advisor, cliquez sur Login, à partir de Cisco.com. Saisissez ensuite 
« Software Advisor », dans le champ SEARCH, puis cliquez sur GO. Cliquez sur le lien permettant 
d'accéder à Software Advisor.

Pour connaître la version logicielle minimale adaptée à votre matériel, choisissez une gamme de produits 
ou saisissez une référence produit.

Sursouscription de bande passante
Toute sursouscription de la bande passante recommandée pour les routeurs risque d'entraîner une 
diminution ou une dégradation des performances. Il est donc important de déterminer la quantité de 
bande passante utilisée par chaque SPA du routeur et de vérifier que la bande passante totale utilisée par 
tous les SPA ne dépasse pas la limite recommandée. Il est également important de ne pas dépasser la 
bande passante du SIP. Pour obtenir des informations sur la bande passante des SIP, reportez-vous au 
Chapitre 2, « Les SIP en bref ».

Le Tableau 3-1 fournit des informations sur la bande passante de chaque port (bande passante par port) 
des SPA ainsi que sur la bande passante cumulée (bande passante totale) de tous les ports disponibles du 
SPA.

Tableau 3-1 Capacité de bande passante des SPA 

 
 
SPA

Bande passante par 
port

Nombre de 
ports

Bande passante 
totale :

SPA T3 canalisé à 2 ports 44,736 Mbit/s 2 89,47 Mbit/s

SPA T3 canalisé à 4 ports 44,736 Mbit/s 4 178,94 Mbit/s

SPA T1/E1 canalisé à 8 ports 1,544 Mbit/s (T1)

2,048 Mbit/s (E1)

8 12,35 Mbit/s (T1)

16,38 Mbit/s (E1)

SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 ports 155,52 Mbit/s 2 311,04 Mbit/s

SPA ATM OC-3c/STM-1 à 4 ports 155,52 Mbit/s 4 622,08 Mbit/s

SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port 155,52 Mbit/s 1 155,52 Mbit/s
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Sursouscription de bande passante
SPA V2 ATM OC-3 Clear-Channel 
1 port

155,52 Mbit/s 1 155,52 Mbit/s

SPA V2 ATM OC-3 Clear-Channel 
3 ports

155,52 Mbit/s 3 466,56 Mbit/s

V2 ATM OC-12 Clear-Channel 1 port 622 Mbit/s 1 622 Mbit/s

SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port 2488 Mbit/s 1 2488 Mbit/s

SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port 2488 Mbit/s 1 2 488 Mbit/s

SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 ports 2 488 Mbit/s 2 4 976 Mbit/s

SPA POS OC-48c/STM-16 à 4 ports 2 488 Mbit/s 4 9 952 Mbit/s

SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 ports 155,52 Mbit/s 2 311,04 Mbit/s

SPA POS OC-3c/STM-1 à 4 ports 155,52 Mbit/s 4 622,08 Mbit/s

SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port 622,08 Mbit/s 1 622,08 Mbit/s

SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

9,95 Gbit/s 1 9,95 Gbit/s 

SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 
à 1 port

9,95 Gbit/s 1 9,95 Gbit/s

SPA optique VSR POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port

9,95 Gbit/s 1 9,95 Gbit/s

SPA T3/E3 Clear Channel à 2 ports 44,736 Mbit/s (T3)

34,368 Mbit/s (E3)

2 89,47 Mbit/s (T3)

68,74 Mbit/s (E3)

SPA T3/E3 Clear Channel à 4 ports 44,736 Mbit/s (T3)

34,368 Mbit/s (E3)

4 178,94 Mbit/s (T3)

137,47 Mbit/s (E3)

SPA Fast Ethernet à 4 ports 100 Mbit/s 4 400 Mbit/s

SPA Fast Ethernet à 8 ports 100 Mbit/s 8 800 Mbit/s

SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 10 Gbit/s 2 20 Gbit/s

SPA Gigabit Synchronous Ethernet 
2 ports

1 000 Mbit/s 2 2 000 Mbit/s

SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 1 000 Mbit/s 2 2 000 Mbit/s

SPA Gigabit Ethernet à 5 ports 1 000 Mbit/s 5 5 000 Mbit/s

SPA Gigabit Ethernet à 10 ports 1 000 Mbit/s 10 10 000 Mbit/s

SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé 
à 1 port

155,52 Mbit/s 1 155,52 Mbit/s

SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 
24 ports

1,544 Mbit/s (T1)

2,048 Mbit/s (E1)

24 37,06 Mbit/s (T1)

49,15 Mbit/s (E1)

SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé 
2 ports

44,736 Mbit/s (T3)

34,368 Mbit/s (E3)

2 89,47 Mbit/s (T3)

68,74 Mbit/s (E3)

Tableau 3-1 Capacité de bande passante des SPA (suite)

 
 
SPA

Bande passante par 
port

Nombre de 
ports

Bande passante 
totale :
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  Sursouscription de bande passante
Cisco 7600 SIP-400Consignes relatives à la sursouscription
À partir de la version Cisco IOS 12.2(18)SXF et si vous utilisez le Cisco 7600 SIP-400 avec le SPA 
Gigabit Ethernet à 2 ports ou le SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, tenez compte des consignes de 
sursouscription suivantes :

• Le Cisco 7600-SIP-400 prend uniquement en charge l'installation d'un SPA ATM OC-48c/STM-16 
à 1 port, sans qu'aucun autre SPA ne soit installé dans le SIP.

• Le Cisco 7600-SIP-400 prend en charge l'installation de deux SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 
maximum, sans qu'aucun autre SPA ne soit installé dans le SIP.

• Le Cisco 7600-SIP-400 prend en charge l'installation de toute combinaison de SPA OC-3, POS 
OC-12, CEoP ou ATM, jusqu'à ce que la bande passante en entrée combinée atteigne OC-48 de 
puissance.

• Le Cisco 7600-SIP-400 prend en charge l'installation de toute combinaison de SPA OC-3, POS 
OC-12, CEoP ou ATM, jusqu'à ce que la bande passante en entrée combinée atteigne OC-24 de 
puissanceSPA Gigabit Ethernet à 2 ports.

• Le Cisco 7600-SIP-400 prend en charge l'installation d'un seul module SPA10-Gigabit Ethernet 
1 port, sans qu'aucun autre SPA ne soit installé sur le 7600-SIP-400.

Remarque Les SPA 10-Gigabit Ethernet 1 port sur les 7600-SIP-400 fournissentt une bande passante de 4 Gbit/s.

• Un maximum de 32 ports SPI-4 d'entrée est pris en charge sur le SIP-400. Les SPA Ethernet utilisent 
2 ports SPI par interface. Si à cause d'un SPA, le total de ports SPI-4 requis sur le SIP-400 est 
supérieur à 32, ce SPA ne sera pas autorisé à démarrer.  
Par exemple, si vous insérez le SPA-5x1GE dans un SIP-400 où les SPA déjà installés occupent au 
moins 23 ports SPI, le message d'erreur suivant s'affiche sur la console : 

SPI-4 port limit exceeded, SPA-5X1GE in subslot 3 has been powered down.

• Le serveur Cisco 7600 prend en charge simultanément quatre SPA FE 4 ports ou deux SPA FE 
8 ports dans le SIP-400.

Le tableau suivant répertorie les différents types de SPA et le total de ports SPI qu'ils utilisent, sur un 
SIP-400 : 

PID du SPA Total de ports SPI utilisés

SPA POS

SPA-1XOC12-POS 1

 SPA-2XOC3-POS 2

 SPA-4XOC3-POS 4

 SPA-1XOC48-POS 1

SPA Ethernet

 SPA-2XGE 4

 SPA-2XGE-V2  4

 SPA-5XGE-V2  10

 SPA-1X10GE-V2  2

SPA-4XFE-TX-V2  8
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  Présentation des SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Présentation des SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports :

• Voyants du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports, page 3-6

• Caractéristiques techniques de l'interface du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports, page 3-6

• Connecteurs et câbles du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports, page 3-7 

SPA-8XFE-TX-V2 16

SPA ATM

SPA-2XOC3-ATM 2

SPA-4XOC3-ATM 4

SPA-1XOC12-ATM 1

SPA-1XOC48-ATM 1

SPA-1xOC3-ATM-V2 2

SPA-3xOC3-ATM-V2 6

SPA-1xOC12-ATM-V2 2

SPA série

SPA-2XT3/E3 3

SPA-4XT3/E3 5

SPA-8XCHT1/E1 2

SPA-1xCHSTM1/OC3 2

SPA-2XCT3/DS0 2

SPA-4XCT3/DS0 2

SPA-1xCHOC12/DS0 3

SPA CeOP

SPA-24CHT1-CE-ATM 2

SPA-2CHT3-CE-ATM 2

SPA-1CHOC3-CE-ATM 2

PID du SPA Total de ports SPI utilisés
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  Présentation des SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Voyants du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Le SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports est équipé de trois types de voyants. Deux voyants sont associés à 
chaque port du SPA. Le troisième est le voyant STATUS. La Figure 3-1 illustre un exemple de ces 
voyants, sur un SPA T3 canalisé à 4 ports.

Figure 3-1 Panneau avant du SPA T3 canalisé à 4 ports 

Les voyants du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports sont décrits dans le Tableau 3-2.

Caractéristiques techniques de l'interface du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Le gestionnaire de trames traite les trames T3 entrantes et sortantes (bit c, m13/m23 et sans trame). Le 
gestionnaire de trames fonctionne à un débit de ligne de T3 (44,2 Mbits/s), selon le mode dans lequel il 
est configuré.

1 Voyant C/A Carrier/Alarm 4 Connecteur RX (Réception)

2 Voyant A/L (Active Loopback) 5 Voyant STATUS

3 Connecteur TX (Transmission)

C/A

TX RX

1
STA

TUS

SPA-4XCT3/DS0

0
A/LC/A

TX RX

A/L C/A

TX RX

2
A/L C/A

TX RX

3
A/L

1
2

3 4 5 11
68

54

Tableau 3-2 Voyants du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a un signal T3 valide, 
sans aucune alarme.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au moins une alarme.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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  Présentation des SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Les données du paquet sont transportées à l'aide d'un protocole d'encapsulation que peut configurer 
l'utilisateur. Il peut s'agir du protocole PPP (Point-to-Point Protocol, point à point) ou HDLC (High-Level 
Data Link Control, commande de liaison de données à haut niveau), mappé aux trames T3 et E3. Les 
encapsulations ajoutent l'en-tête de transport au paquet de trames de données avant le transport et elles 
sont supprimées quand un paquet est transporté jusqu'au bout.

L'interface SPA T3 est conforme aux normes ANSI et Telco. Elle fournit par ailleurs la prise en charge 
des MIB (Management Information Base) RFC 2495, RFC 2496 et T1.231.

Remarque Le SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports prend en charge les fonctions de fragmentation des relais de trames 
(FRF.12, Frame Relay Fragmentation) et des relais de trames à plusieurs liaisons (MFR, Multilink Fame 
Relay), à partir de la version 3.6.0 du logiciel Cisco IOS XR.

Connecteurs et câbles du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports
Les connecteurs d'interface du SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports sont de type Siemax coaxial 75 ohms et 
sont équipés d'un connecteur et d'un câble de transmission (TX) et d'un câble et d'un connecteur de 
réception (RX). 

Vous pouvez utiliser les câbles suivants avec le SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports. Ces câbles sont équipés 
de connecteurs BNC, à une extrémité et de connecteurs Siemax, à l'autre extrémité.

• CAB-T3E3-RF-BNC-M (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers mâle BNC, 1,5 mètre)

• CAB-T3E3-RF-BNC-F (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers femelle BNC, 1,5 mètres)

• CAB-T3E3-RF-OPEN (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers extrémité ouverte BNC, 1,5 mètre)

Remarque Les références Cisco des câbles sont le 72-4124-01 (avec extrémité BNC mâle) et le 72-4131-01 (avec 
extrémité BNC femelle).

La Figure 3-1 illustre les connecteurs Siemax sur le SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports et le Tableau 3-3 
fournit les descriptions des signaux relatifs à ces connecteurs.

Tableau 3-3 Connecteurs du  SPA T3 canalisé à 2 et 4 ports

Étiquetage du 
connecteur Signification

TX Les signaux transmis apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur 
est mis à la terre pour le câble coaxial RG-59 75 ohms que vous reliez au 
connecteur Siemax TX BNC.

RX Les signaux reçus apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur est 
mis à la terre pour le câble coaxial RG-59 75 ohms que vous reliez au connecteur 
Siemax RX BNC.
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  Vue d'ensemble du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Vue d'ensemble du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Les sections ci-après décrivent le SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports :

• Voyants DEL du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports, page 3-8

• Caractéristiques des interfaces du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports, page 3-9

• Câbles et connecteurs du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports, page 3-9 

Voyants DEL du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Le SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports dispose de trois types de DEL ; deux DEL pour chaque port 
du SPA et une DEL d'indication d'état, tel qu'illustré à la Figure 3-2.

Figure 3-2 Panneau avant du SPA T3/E3 Clear Channel à 4 ports 

Le Tableau 3-4 décrit les voyants DEL du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports.

1 DEL C/A (Carrier/Alarm) 4 Connecteur RX (Receive)

2 DEL A/L (Active Loopback) 5 DEL d'indication d'état STATUS

3 Connecteur TX (Transmit)

C/A

TX RX

1
STA

TUS

SPA-4XT3/E3

0
A/LC/A

TX RX

A/L C/A

TX RX

2
A/L C/A

TX RX

3
A/L

1
2
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Tableau 3-4 DEL du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports 

Désignation de 
la DEL Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le signal E3 ou T3 est 
valide et sans alarme.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au moins une alarme.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Caractéristiques des interfaces du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Le trameur traite les trames T3 (cbit, m13/m23 et unframe) et E3 (g751, g832 et unframe) entrantes et 
sortantes. Le trameur est exécuté à un débit de ligne T3 ou E3 (44,736 ou 34,368 Mbits/s), en fonction 
du mode configuré.

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation configurable (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP] ou High-Level Data Link Control [HDLC]) et ils sont associés à des 
trames T3 et E3. L'encapsulation ajoute un surcoût de transmission au paquet de données, avant la 
transmission et est supprimée, lorsque le paquet arrive à destination.

L'interface T3/E3 du SPA est conforme aux normes ANSI et Telco. L'interface prend également en 
charge les bases d'informations MIB (Management Information Basis) RFC 2496 et T1.231.

Câbles et connecteurs du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports
Les connecteurs d'interface du SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports sont des connecteurs Siemax pour 
câbles coaxiaux de 75 ohms, avec un connecteur et un câble, pour la transmission (TX) et un autre 
connecteur et un câble, pour la réception (RX). 

Vous pouvez utiliser les câbles ci-après pour le SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 ports. Les câbles sont 
dotés d'un connecteur BNC à une extrémité et d'un connecteur Siemax, à l'autre extrémité. Si des SPA 
identiques sont connectés dos à dos, les deux extrémités du câble sont de type Siemax.

• CAB-T3E3-RF-BNC-M (câble T3 ou E3 ; connecteur 1.0/2.3 RF vers BNC, mâle ; 3,05 mètres)

• CAB-T3E3-RF-BNC-F (câble T3 ou E3 ; connecteur 1.0/2.3 RF vers BNC, femelle ; 3,05 mètres)

• CAB-T3E3-RF-OPEN (câble T3 ou E3 ; connecteur 1.0/2.3 RF vers BNC, extrémité ouverte ; 3,05 
mètres)

Remarque Les numéros de référence des câbles Cisco sont le 72-4124-01, pour les connecteurs BNC mâles et le 
72-4131-01, pour les connecteurs BNC femelles.

La Figure 3-2 illustre les connecteurs du SPA T3/E3 Clear Channel à 4 ports et Tableau 3-5 décrit les 
signaux de ces connecteurs.

Tableau 3-5 SPA T3/E3 Clear Channel à 2 et 4 portsConnecteurs 

Désignation du 
connecteur Signification

TX Les signaux transmis apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur 
sert de mise à la terre au câble coaxial RG-59 de 75 ohms que vous reliez au 
connecteur BNC TX.

RX Les signaux reçus apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur sert 
de mise à la terre au câble coaxial RG-59 de 75 ohms que vous reliez au 
connecteur BNC RX.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du module SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
Présentation du module SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA T1/E1 canalisé à 8 ports :

• Voyants du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports, page 3-10

• Caractéristiques techniques de l'interface du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports, page 3-11

• Câbles, connecteurs et brochages du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports, page 3-11 

Voyants du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
Le SPA T1/E1 canalisé à 8 ports est équipé de trois types de voyants DEL : deux voyants DEL sont 
dédiés aux ports du SPA et le troisième voyant est un voyant STATUS, comme l'illustre la Figure 3-3.

Figure 3-3 Panneau avant du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports 

Les voyants du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports sont décrits dans le Tableau 3-6.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

STA
TUS

3 11
68

52
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8X
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T1
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1 C/A A/L0 C/A 3A/L A/L A/LC/A 2C/A 1 C/A A/L4 C/A 7A/L A/L A/LC/A 6C/A 5

1
2

Tableau 3-6 Voyants du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a un signal T1 ou E1 
valide, sans alarme.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au moins une alarme.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du module SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
Caractéristiques techniques de l'interface du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
L'interface E1 du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports utilise des prises RJ-48c pour les câbles E1 (120 ohms) 
dotés de connecteurs RJ-45. Vous pouvez utiliser tous les ports simultanément. Chaque connexion E1 
prend en charge des interfaces répondant aux normes G.703. La connexion RJ-45 ne requiert aucun 
émetteur-récepteur externe. Les ports E1 sont des interfaces E1 qui utilisent des câbles blindés à paire 
torsadée (câbles STP) de 120 ohms. 

Attention Les câbles blindés à paire torsadée T1/E1 doivent être conformes aux normes EN55022/CISPR22 
relatives aux émissions de classe A. Pour les révisions 73-8358-05 à 73-8358-08, il est nécessaire 
d'utiliser des câbles blindés à paire torsadée T1/E1 (câbles STP) conformes aux normes FCC relatives 
aux émissions de classe A.

Câbles, connecteurs et brochages du SPA T1/E1 canalisé à 8 ports
La Figure 3-4 présente un connecteur RJ-45.

Remarque Les termes RJ-45 et RJ-48c sont parfois utilisés de manière interchangeable. RJ-48c désigne en réalité 
la prise et RJ-45 correspond au connecteur. 

Figure 3-4 Connecteur RJ-45

Le Tableau 3-7 illustre les signaux et les brochages des connecteurs RJ-45.

32
77

0-
fr

RJ-45
RJ-48c

Broche 1

Broche 8 

Tableau 3-7 Brochage du connecteur RJ-45

Broche Signal Description

1 RX– Anneau de réception –

2 RX+ Pointe de réception +

3 NC Pas de connexion

4 TX– Anneau de transmission –

5 TX+ Pointe de transmission +

6 NC Pas de connexion

7 NC Pas de connexion

8 NC Pas de connexion
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port
SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port 
Les sections suivantes décrivent le SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  :

• Voyants du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-12

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-13

• Connecteurs et câbles du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-13

Voyants du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port 
Le SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  est doté de deux voyants : un voyant A/L, pour chaque port et un 
voyant STATUS, comme illustré à la Figure 3-5.

Figure 3-5 Panneau avant du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  

Les voyants du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  sont décrits au Tableau 3-2.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

SPA-1XCHSTM1/OC3

STA
TUS

13
88

47

0

C/A

A/L

1

2
3

Tableau 3-8 Voyants du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal T3 est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 
1 port  

Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-3c/STM-1 (155,52 Mbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont mappés à la trame STS-3c/STM-1.

L'interface SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  est conforme aux spécifications RFC 1619, PPP sur 
SONET/SDH et RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC. Le module SPA OC-3/STM-1 canalisé à 
1 port  prend également en charge l'agent SNMP v1 (RFC 1155–1157) et les bases d'informations MIB 
(Management Information Base) II (RFC 1213).

Connecteurs et câbles du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port 
Le SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  utilise un module SFP (small form-factor pluggable, enfichable 
à faible encombrement) module émetteur-récepteur optique sur chacun de ses ports, pour la connexion 
de fibres optiques monomodes et multimodes SONET et SDH (reportez-vous à la Figure 3-6).

Figure 3-6 Modules optiques SFP

Les modules SFP module émetteur-récepteur optique utilisés avec le SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  
sont dotés des options de fibres optiques suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-3c/STM-1 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-3c/STM-1 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodes et multimodes, vous pouvez utiliser un câble de type 
LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-18) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour 
la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

12
71

58
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou 
longue portée), pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés de SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port . 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des module émetteur-récepteur optique SFP longue distance 
sans les séparer par un atténuateur.

Figure 3-7 Câbles de type LC 

Présentation du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Les sections suivantes décrivent le SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port  :

Les sections suivantes décrivent le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port :

• Voyants du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-12

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-13

• Connecteurs et câbles du SPA OC-3/STM-1 canalisé à 1 port, page 3-13

Voyants du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port est doté de deux voyants : un voyant A/L, pour chaque port et 
un voyant STATUS, comme illustré à la Figure 3-5.

Figure 3-8 Panneau avant du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port 
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Les voyants du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port sont décrits au Tableau 3-2.

Caractéristiques techniques des interfaces du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 
1 port 

Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-12/STM-4 (622,08 Mbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-12/STM-4.

L'interface SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port est conforme aux spécifications RFC 1619, PPP sur 
SONET/SDH et RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC. Le module SPA OC-12/STM-4 canalisé à 
1 port prend également en charge l'agent SNMP v1 (RFC 1155–1157) et les bases d'informations MIB 
(Management Information Base) II (RFC 1213).

Remarque Dans le cas de Cisco IOS XR version 3.8.0, le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port prend en charge la 
fragmentation de relais de trames (FRF.12), afin d'effectuer la fragmentation des paquets de données et 
l'entrelacement des paquets de voix. FRF.12 permet d'effectuer la fragmentation des paquets de basse 
priorité et l'entrelacement des paquets de priorité élevée situés entre des fragments de basse priorité, de 
manière à réduire le retard ou l'instabilité du trafic haute priorité tel que celui des données voix et vidéo.

Remarque Dans le cas de Cisco IOS XR version 3.8.0, le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port prend en charge la 
fonctionnalité MFR (Multilink Frame Relay, relais de trame à liaisons multiples). La fonctionnalité MFR 
offre un mécanisme de regroupement de plusieurs liaisons série, afin de fournir une plus grande bande 
passante, un équilibrage de la charge entre les liaisons et une meilleure disponibilité des services, grâce 
à la protection contre les points faibles uniques.

Tableau 3-9 Voyants du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal T3 est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Connecteurs et câbles du SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port
Le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port utilise un module SFP (small form-factor pluggable, enfichable 
à faible encombrement) module émetteur-récepteur optique sur chacun de ses ports, pour la connexion 
de fibres optiques monomodes et multimodes SONET et SDH (reportez-vous à la Figure 3-6).

Figure 3-9 Module optique SFP

Les modules SFP module émetteur-récepteur optique utilisés avec le SPA OC-12/STM-4 canalisé à 
1 port sont dotés des options de fibres optiques suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-12/STM-4 à 622 Mbit/s (STS-12 SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-12/STM-4 à 622 Mbit/s (STS-12 SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodes et multimodes, vous pouvez utiliser un câble de type 
LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-18) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour 
la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou 
longue portée), pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés de SPA OC-12/STM-4 canalisé à 1 port. 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des module émetteur-récepteur optique SFP longue portée 
sans les séparer par un atténuateur.

Figure 3-10 Câbles de type LC 
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Présentation des SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Les sections suivantes décrivent les SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports :

• Voyants des SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports, page 3-17

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports, page 3-18

• Connecteurs et câbles du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports, page 3-18 

Voyants des SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Le SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports est équipé de trois types de voyants. Deux voyants 
correspondent à chacun des ports du SPA et un voyant indique l'état du module. La Figure 3-11 illustre 
les voyants d'un module SPA ATM OC-3c/STM-1 à 4 ports.

Figure 3-11 Panneau avant du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 4 ports 

Les voyants du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports sont décrits au Tableau 3-10.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

SPA-4XOC3-ATM

STA
TUS

3

11
71

02

0C/A A/L 0C/A A/L 0C/A A/L 0C/A A/L

1 2

Tableau 3-10 Voyants du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port 
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 
4 ports 

L'interface de couche physique du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports est l'interface Optical Carrier-3 
(OC-3). La couche de liaison de données est conçue pour se conformer aux spécifications ATM. Le SPA 
ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports fournit un maximum de quatre interfaces réseau OC-3 155 Mbit/s, 
pour toutes les plates-formes prises en charge. 

Chaque port du SPA accepte un module SFP doté d'une prise de type LC bidirectionnelle, qui permet la 
connexion à des fibres optiques monomodes et multimodes. 

Connecteurs et câbles du SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Les SPA ATM OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports sont dotés des options de fibres optiques suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-3 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-3 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodes et multimodes, vous pouvez utiliser un câble de type 
LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-12) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour 
la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

Figure 3-12 Câble de raccordement bidirectionnel doté de deux connecteurs de type LC

Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou 
longue portée), pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés d'OC-3. 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des modules émetteur-récepteur optiques SFP longue portée 
sans les séparer par un atténuateur.

Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 
Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port version 2

Le SPA ATM version 2 comprend les canaux suivants :

• SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port version 2 (SPA-1xOC3-ATM-V2)

• SPA ATM OC-3 Clear Channel 3 ports version 2 (SPA-3xOC3-ATM-V2)
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port 
• SPA ATM OC-12 Clear Channel 1 port version 2 (SPA-1xOC12-ATM-V2)

Les modules SPA-1xOC3-ATM-V2, SPA-3xOC3-ATM-V2 et SPA-1xOC12-ATM-V2 sont des SPA à 
hauteur simple à installer dans un sous-logement de SIP. Le SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port doté 
de modules émetteur-récepteur optiques SFP fournit la connectivité réseau SONET et SDH, avec une 
bande passante de 155,52 Mbit/s par chaque port. Le SPA ATM OC-12 Clear Channel doté de modules 
émetteur-récepteur optiques SFP fournit la connectivité réseau SONET et SDH avec une bande passante 
de 622 Mbit/s par chaque port. Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, 
reportez-vous à la section « Sursouscription de bande passante » de ce chapitre.

Ces sections décrivent le SPA-1xOC3-ATM-V2, le SPA-3xOC3-ATM-V2 et le SPA-1xOC12-ATM-V2 :

• Voyants des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear 
Channel 1 port version 2, page 3-19

• Caractéristiques des interfaces des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 
3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port version 2, page 3-20

• Câbles et connecteurs des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et 
OC-12 Clear Channel 1 port version 2, page 3-20 

Voyants des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et 
OC-12 Clear Channel 1 port version 2

Ce SPA ATM est doté de trois voyants. Deux voyants correspondent à chacun des ports du SPA et un 
voyant indique l'état du module. La Figure 3-13 illustre les voyants d'un module SPA ATM OC-3 
Clear Channel à 3 ports.

Figure 3-13 Panneau avant du SPA ATM OC-3 Clear Channel à 3 ports 
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port 
Les voyants du SPA-1xOC3-ATM-V2, du SPA-3xOC3-ATM-V2 et du SPA-1xOC12-ATM-V2 sont 
décrits au Tableau 3-11.

Caractéristiques des interfaces des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 
Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port version 2

Les interfaces de couche physique et de couche de liaison des données des SPA-1xOC3-ATM-V2, 
SPA-3xOC3-ATM-V2 et SPA-1xOC12-ATM-V2 sont de type Optical Carrier-3 (OC-3) et elles sont 
conçues pour se conformer aux spécifications ATM. Les SPA-1xOC3-ATM-V2 et SPA-3xOC3-ATM-V2 
fournissent respectivement une et trois interfaces réseau OC-3 à 155 Mbit/s au maximum, pour toutes 
les plates-formes prises en charge. Le SPA-1xOC12-ATM-V2 fournit une interface réseau OC-3 à 
622 Mbit/s, au maximum, pour toutes les plates-formes prises en charge.

Chaque port du SPA accepte un module SFP doté d'une prise de type LC bidirectionnelle, qui permet la 
connexion à des fibres optiques monomodes et multimodes. 

Câbles et connecteurs des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear 
Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port version 2

Le SPA ATM OC-3 Clear Channel à 1 et 3 ports utilise un module SFP module émetteur-récepteur 
optique sur chacun de ses ports, pour la connexion de fibres optiques monomodes et multimodes SONET 
et SDH (reportez-vous à la Figure 3-14).

Tableau 3-11 Voyants du SPA ATM OC-3 Clear Channel à 1 et 3 ports 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA ATM OC-3 Clear Channel 1 port, OC-3 Clear Channel 3 ports et OC-12 Clear Channel 1 port 
Figure 3-14 Module optique SFP

Les options de fibres optiques sont les suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-3 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-3 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Le module SFP utilise un câble de type LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-15) ou deux 
câbles de type LC unidirectionnels, un pour la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou à 
longue portée) pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés d'OC-3. 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des module émetteur-récepteur optique SFP longue portée 
sans les séparer par un atténuateur.

Figure 3-15 Câble de raccordement bidirectionnel doté de deux connecteurs de type LC
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Présentation des SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Les SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports sont des SPA à hauteur simple à installer dans un 
sous-logement de SIP. Les SPA POS OC-3c/STM-1 Clear Channel dotés de modules module 
émetteur-récepteur optique SFP fournissent la connectivité réseau SONET et SDH, avec une bande 
passante de 155,52 Mbit/s par port. Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, 
reportez-vous à la section « Sursouscription de bande passante » de ce chapitre. Pour obtenir plus 
d'informations sur les SPA et leur compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au 
chapitre « Présentation des cartes porteuses et des SPA » de ce guide.

Les sections suivantes décrivent le SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports :

• Voyants des SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-22

• Spécifications de l'interface du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

• Câbles et modules émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

Voyants des SPA POS OC-3c/STM-1
Les SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports sont dotés de trois types de voyants. Deux voyants se 
rapportent à chacun des ports du SPA et un voyant indique l'état du module. La Figure 3-16 illustre les 
voyants d'un module SPA POS OC-3c/STM-1 à 4 ports.

Figure 3-16 Panneau avant du SPA POS OC-3c/STM-1 à 4 ports 

Les voyants du SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports sont décrits au Tableau 3-12.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)
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Tableau 3-12 Voyants du SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation des SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports
Spécifications de l'interface du SPA POS OC-3c/STM-1
Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-3c/STM-1 (155,52 Mbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation [telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol (PPP)] et ils sont mappés à la trame STS-3c/STM-1. 

L'interface du SPA POS OC-3c/STM-1 est conforme aux spécifications RFC 1619, PPP sur 
SONET/SDH et RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC. Le SPAS POS OC-3c/STM-1 prend 
également en charge l'agent SNMP v1 (RFC 1155-1157) et la base d'informations MIB II (RFC 1213).

Câbles et modules émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1
Le SPA POS utilise un module SFP (small form-factor pluggable, enfichable à faible encombrement) 
module émetteur-récepteur optique sur chacun de ses ports, pour la connexion de fibres optiques 
monomodes et multimodes SONET et SDH.

Figure 3-17 Module optique SFP

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Tableau 3-12 Voyants du SPA POS OC-3c/STM-1 à 2 et 4 ports (suite)

Désignation 
du voyant Couleur État Signification
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port
Les modules module émetteur-récepteur optique SFP utilisés avec le SPA POS sont dotés des options de 
fibres optiques suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-3c/STM-1 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-3c/STM-1 à 155 Mbit/s (STS-3c SONET ou STM-1 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodales et multimodales, vous pouvez utiliser un câble de 
type LC bidirectionnel ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour la transmission (TX) et 
l'autre, pour la réception (RX).

Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou 
longue portée), pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés d'OC-3c/STM-1. 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des module émetteur-récepteur optique SFP longue distance 
sans les séparer par un atténuateur.

Figure 3-18 Câbles de type LC 

Vue d'ensemble du SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port
Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port est un SPA ATM simple hauteur pouvant être installé dans 
un sous-logement de SIP. Le SPA OC-12 ATM doté de modules émetteur-récepteur optique SFP offre la 
connectivité réseau SONET et SDH. Sa bande passante par port s'élève à 622,08 Mbit/s. Pour obtenir 
plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section de ce chapitre traitant de 
la sursoucription de la bande passante. 

Les sections suivantes décrivent le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port :

• Voyants du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port, page 3-24

• Spécifications de l'interface du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port, page 3-25

• Câbles et connecteurs du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port, page 3-26 

Voyants du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port 
Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port est équipé de trois types de voyants : il comporte deux 
voyants qui se rapportent au port du SPA et un voyant STATUS, comme illlustré à la Figure 3-19.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port
Figure 3-19 Panneau avant du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port 

Les voyants du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port sont décrits dans le Tableau 3-13.

Spécifications de l'interface du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port 
L'interface de couche physique du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port est l'interface Optical 
Carrier-12 (OC-12). Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port est conçu pour se conformer aux 
spécifications ATM. Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port fournit une interface réseau OC-12 
622,08 Mbit/s à toutes les plates-formes prises en charge.

Le seul port du SPA accepte un module SFP doté d'une prise de type LC en duplex. qui permet d'établir 
la connexion avec des fibres optiques monomodes et multimodes.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm, porteuse/alarme) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback, rebouclage 
activé)
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Tableau 3-13 Voyants du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide 
et aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA ATM OC-12c/STM-4 à 1 port
Câbles et connecteurs du SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port
Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port utilise des modules émetteur-récepteur optiques SFP (small 
form-factor pluggable, enfichables à faible encombrement) sur chacun de ses ports, pour la connexion 
de fibres optiques monomodes et multimodes SONET et SDH (reportez-vous à la Figure 3-20).

Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port prend en charge les types de modules émetteur-récepteur 
optiques suivants :

Module SFP multimode (MM) – SFP-OC12-MM

Module SFP courte portée (SR) - SFP-OC12-SR

Module SFP moyenne portée (IR - 15 km) – SFP-OC12-IR1

Module SFP longue portée (LR - 40 km) – SFP-OC12-LR1

Module SFP longue portée (LR - 80 km) – SFP-OC12-LR2

Les modules émetteur-récepteur SR, IR et LR1 proposent une interface laser de 622,08 Mbits/s, en 
duplex intégral, conforme SONET/SDH, dont la longueur d'onde moyenne est de 1 310 nm. Les modules 
émetteur-récepteur LR2 proposent une interface laser de 622,08 Mbits/s, en duplex intégral, conforme 
SONET/SDH, dont la longueur d'onde moyenne est de 1 530 nm. L'émetteur-récepteur multimode 
propose une interface LED de 622,08 Mbits/s, en duplex intégral, conforme SONET/SDH, dont la 
longueur d'onde moyenne est de 1 325 nm.

Figure 3-20 Module optique SFP

Le SPA ATM OC-12 Clear Channel à 1 port propose les options de fibre optique suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-12 à 622,08 Mbit/s (STS-12c SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le coeur/la gaine possède un diamètre de 
62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-12 à 622,08 Mbit/s (STS-12c SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le champ modal possède un diamètre de 8,7 
±0,5 microns. (Le diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodes et multimodes, vous pouvez utiliser un câble de type 
LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-21) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour 
la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
Figure 3-21 Câble de raccordement bidirectionnel doté de deux connecteurs de type LC

Vue d'ensemble du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
Le SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port est un SPA à hauteur simple à installer dans un sous-logement de 
SIP. Le SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port utilise un module émetteur-récepteur optique enfichable à 
faible encombrement (SFP) et offre la connectivité réseau SONET et SDH, avec une bande passante de 
622,08 Mbit/s. 

Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section 
« Sursouscription de bande passante » de ce chapitre. Pour obtenir plus d'informations sur les SPA et 
leur compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au chapitre « Présentation des SIP 
et des SPA » de ce guide.

Les sections suivantes décrivent le SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port :

• Voyants du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port, page 3-27

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port, page 3-28

• Modules émetteur-récepteur optiques SFP et câbles pour SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port, 
page 3-29

Voyants du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
Le SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port est équipé de trois types de voyants. Deux voyants correspondent 
à chacun des ports du SPA et un voyant indique l'état du module. La Figure 3-22 illustre les voyants d'un 
module SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port.

Figure 3-22 Panneau avant du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
Les voyants du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port sont décrits au Tableau 3-14.

Caractéristiques techniques des interfaces du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port 
Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-12c/STM-4 (622,08 Mbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-12c/STM-4.

L'interface du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port est conforme aux normes RFC suivantes :

• RFC 1619, PPP sur SONET/SDH ;

• RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC.

Le SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port prend également en charge l'agent SNMP v1 (RFC 1155–1157) et 
RFC 1213 :

• RFC 1155, Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets - 
structure et identification des informations de gestion, pour les réseaux Internet TCP/IP ;

• RFC 1156, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-Based Internets - 
base MIB pour la gestion de réseaux Internet TCP/IP ;

• RFC 1157, Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) ;

• RFC 1213, Management Information Base (MIB) for Network Management of TCP/IP-Based 
Internets:MIB II - base MIB pour la gestion de réseaux Internet TCP/IP : MIB-II.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

Tableau 3-14 Voyants du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port  

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension ; le SPA est en cours de configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port
Modules émetteur-récepteur optiques SFP et câbles pour SPA POS 
OC-12c/STM-4 à 1 port 

Le SPA POS utilise un module émetteur-récepteur optique SFP sur chacun de ses ports, pour la 
connexion de fibres optiques monomodes et multimodes SONET et SDH (reportez-vous à la 
Figure 3-23).

Cisco Systems contrôle les modules optiques et spécifie ceux qui sont homologués pour les SPA. Le SPA 
POS OC-12c/STM-4 à 1 port prend en charge les types de modules émetteur-récepteur optiques 
suivants :

• module SFP multimode (MM) – SFP-OC12-MM ;

• module SFP courte portée (SR) – SFP-OC12-SR ;

• module SFP moyenne portée (IR) (15 km) – SFP-OC12-IR1 ;

• module SFP longue portée (LR) (40 km) – SFP-OC12-LR1 ;

• module SFP longue portée (LR - 80 km) – SFP-OC12-LR2.

Figure 3-23 Module optique SFP

Les modules émetteur-récepteur optiques SFP utilisés avec les SPA POS sont dotés des options de fibres 
optiques suivantes :

• Multimode - fibre optique OC-12 à 622,08 Mbit/s (STS-12c SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre du coeur/de la gaine est de 62,5/125 microns. 

• Monomode - fibre optique OC-12 à 622,08 Mbit/s (STS-12c SONET ou STM-4 SDH).

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Sur les connexions à fibres optiques monomodes et multimodes, vous pouvez utiliser un câble de type 
LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-24) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour 
la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

Utilisez un câble à fibres optiques monomodes ou multimodes (pour les configurations à moyenne ou 
longue portée), pour connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs 
équipés de SPA POS OC-12c/STM-4 à 1 port. 

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des modules émetteur-récepteur optiques SFP longue portée 
sans les séparer par un atténuateur.

12
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port
Figure 3-24 Câble de type LC

 Présentation du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port 
Les sections suivantes décrivent le SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port :

• Voyants du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-30

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-31

• Connecteurs et câbles du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-31 

Voyants du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port
Le SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port est doté de trois voyants, comme illustré à la Figure 3-25.

Figure 3-25 Panneau avant du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port 

Les voyants du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port sont décrits au Tableau 3-15.

/ / / /
/ /

TXRX 84
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9

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

SPA-1XOC48-ATM
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TUS

3
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 
1 port

L'interface de couche physique du SPA ATL OC-48 à 1 port est du type Optical Carrier-48 (OC-48) et 
le SPA ATM OC-48 à 1 port est conçu pour se conformer aux spécifications ATM. Le SPA ATM OC-48 
à 1 port offre une interface réseau ATM 2,488 Gbit/s, pour toutes les plates-formes prises en charge.

Chaque SPA ATM OC-48 à 1 port est équipé dune prise bidirectionnelle de type LC qui permet la 
connexion à une fibre optique monomode.

Connecteurs et câbles du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port
Utilisez un câble à fibres optiques monomodes (pour les configurations à moyenne portée), pour 
connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs équipés d'OC-48. 

Le SPA-OC48 accepte un module SFP doté d'une prise de type LC bidirectionnelle, qui permet la 
connexion à des fibres optiques monomodes et multimodes. Sur les connexions à fibres optiques 
monomodes, vous pouvez utiliser un câble de type LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-26) ou 
deux câbles de type LC unidirectionnels, un pour la transmission (TX) et l'autre, pour la réception (RX).

Tableau 3-15 Voyants du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est 
désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est 
activé.

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal ATM est 
valide, aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une 
alarme est activée.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de 
configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
Figure 3-26 Câble de raccordement bidirectionnel doté de deux connecteurs de type LC

Vue d'ensemble du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port est un SPA à hauteur simple à installer dans un sous-logement de 
SIP. Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port fournit la connectivité réseau RPR sur SONET (IEEE 
802,17), SRP sur SONET (propriétaire Cisco) et Paquet sur SONET (POS), avec une bande passante de 
9,95 Gbit/s.

Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section 
« Sursouscription de bande passante » de ce chapitre. Pour obtenir plus d'informations sur les SPA et 
leur compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au chapitre « Présentation des SIP 
et des SPA » de ce guide.

Les sections suivantes décrivent le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port :

• Voyants des SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-22

• Spécifications de l'interface du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

• Câbles et modules émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

Voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port est doté de six voyants, comme illustré à la Figure 3-35.

Figure 3-27 Panneau avant du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
Remarque Les voyants WRAP, PASSTHRU et MATESYNC concernent les SPA en mode RPR/SRP uniquement. 

Les voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port sont décrits au Tableau 3-16.

Tableau 3-16 Voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

WRAP Éteint Éteint Le port n'est pas en mode de bouclage.

Vert Allumé Le port est en mode de bouclage, à un endroit de l'anneau.

Orange Allumé Le port est en mode de bouclage, de manière locale.

PASSTHRU Éteint Éteint Le port n'est pas en mode Passthru.

Orange Allumé Le port est en mode Passthru.

MATESYNC Éteint Éteint Le deuxième port du couplage n'est pas synchronisé.

Vert Allumé Le deuxième port du couplage est synchronisé.

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel. 

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

CARRIER Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel ; le signal SONET est valide 
et aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée (LOS, LOF, RDI etc.).

Clignota
nt

Indique une alarme de non-concordance dee modes SRP.

ACTIVE Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel ; le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel ; le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension ; le SPA est en cours de 
configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA POS OC-48c/STM-16 à 
1 port 

Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-48c/STM-64 (9,95 Gbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-48/STM-64. 

L'interface du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port est conforme aux normes RFC suivantes :

• RFC 2615, PPP sur SONET/SDH

• RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC

• RFC 2615, PPP sur SONET/SDH.

Modules émetteur-récepteur optiques, connecteurs et câbles pour SPA POS 
OC-48c/STM-16 à 1 port 

Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port utilise un module émetteur-récepteur optique à fibre optique 
OC-48 (SONET STS-48) monomode de 9,95 Gbit/s, pour la connexion SONET au réseau. 

Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port prend en charge le type de module émetteur-récepteur optique 
suivant :

• Module SFP courte portée (SR) monomode – SFP-OC48-SROC-48c/STM-16c

• Module SFP moyenne portée (IR) monomode – SFP-OC48-IR1OC-48c/STM-16c 

• Module SFP longue portée (LR) monomode – SFP-OC48-LR2OC-48c/STM-16c

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns (le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns), pour connecter votre routeur à un réseau.

La Figure 3-28 illustre le type de câble à utiliser avec le module émetteur-récepteur optique XFP du SPA 
POS OC-48c/STM-16 à 1 port.

Figure 3-28 Câble de type LC destiné aux modules émetteur-récepteur optiques SFP

Remarque Le connecteur à 40 broches du SPA POS OC-48c/STM-16 à 1 port est utilisé pour les connections RPR 
(Resilient Packet Ring). 
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TXRX 84
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports :

• Voyants du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-30

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-31

• Connecteurs et câbles du SPA ATM OC-48c/STM-16 à 1 port, page 3-31 

Voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports possède cinq types de voyants : quatre d'entre eux 
correspondent à chaque port du SPA, le cinquième est le voyant STATUS, illustré à la Figure 3-29.

Figure 3-29 Panneau avant du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 ports 

Le Tableau 3-17 décrit les voyants du module SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports.

1 Voyant PTH (Pass Through) 4 Voyant ACT (Active Loopback)

2 Voyant PRT (Protect) 5 Voyant STATUS

3 Voyant CAR (Carrier Alarm)

STA
TUS

0 1 SPA-2XOC48-POS/RPR
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PRT
ACT

1 2

3 4 5

Tableau 3-17 Voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

PTH Éteint Éteint Le port n'est pas en mode pass-through.

Orange Allumé Le port est en mode pass-through.

CAR Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, il y a un signal 
SONET valide et aucune alarme.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au 
moins une alarme.

Orange Clignote
ment

Le port est activé par le logiciel et il y a une 
disparité entre les extrémités.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 
4 ports

L'interface de couche physique du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports est une ligne en fibre optique 
reposant sur la norme Optical Carrier-48 (OC-48). Cette ligne fournit la connectivité réseau SONET et 
SDH, avec une bande passante par port s'élevant à 2,488 Gbits/s.

Chaque port du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports comporte un réceptacle de type LC permettant 
le raccordement à une fibre optique monomode.

Remarque Avec le logiciel Cisco IOS XR version 3.8.0, le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports prend en charge 
la fonctionnalité DPT (Dynamic Packet Transport, transport dynamique de paquets). La gamme de 
produits Cisco DPT fournit des services Internet évolutifs, un transport optique basé sur IP fiable et des 
opérations réseau simplifiées. Le protocole SRP (Spatial Reuse Protocol, protocole de réutilisation 
spatiale) a été mis au point par Cisco. Il s'utilise conjointement avec les produits Cisco DPT et s'appuie 
sur une paire d'anneaux à sens de rotation contraire, afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante sur 
un réseau SONET équivalent.

PRT Éteint Éteint Le port n'est pas protégé par un wrapper et 
n'effectue pas de redirection.

Vert Allumé Un nœud de l'anneau est protégé par un 
wrapper.

Vert Clignote
ment

Un nœud de l'anneau effectue une redirection.

Orange Allumé Le port est localement protégé par un wrapper.

Orange Clignote
ment

Le port effectue localement une redirection.

ACT Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage 
est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage 
est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de 
configuration.

Tableau 3-17 Voyants du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports (suite)

Désignation du 
voyant Couleur État Signification
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
Câbles, modules émetteur-récepteur optiques et connecteurs du SPA POS 
OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports

Utilisez un câble à fibre optique monomode (dans des configurations de moyenne portée), pour 
connecter votre routeur à un réseau ou pour connecter dos à dos deux routeurs équipés selon la 
norme OC-48. 

Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports prend en charge les types suivants de modules 
émetteur-récepteur optiques :

• module SFP courte portée (SR) monomode—SFP-OC48-SR OC48/STM16c ;

• module SFP moyenne portée (IR) monomode—SFP-OC48-IR1 OC48/STM16c ;

• module SFP longue portée (LR) monomode—SFP-OC48-LR2 OC48/STM16c.

Chaque port du SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports comporte un réceptacle de type LC 
bidirectionnel. Sur les connexions à fibres optiques monomodes, vous pouvez utiliser un câble de 
type LC bidirectionnel (reportez-vous à la Figure 3-30) ou deux câbles de type LC unidirectionnels, un 
pour la transmission (TX) et l'autre pour la réception (RX).

Figure 3-30 Câble de type LC

Connexion des modules OC-48

Le Tableau 3-18 indique les spécifications OC-48 à utiliser avec le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 
4 ports.
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Tableau 3-18 Spécifications OC-48

Spécification Description

Longueur d'onde OC-48 SR : de 1 266 nm à 1 360 nm.
OC-48 IR-1 : de 1 260 nm à 1 360 nm.
OC-48 LR-2 : de 1 500 nm à 1 580 nm.

Distance de câblage (maximale) OC-48 SR : 2 km.
OC-48 IR-1 : 15 km.
OC-48 LR-2 : 80 km.

Plage de températures de fonctionnement OC-48 SR : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F).
OC-48 IR-1 : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F).
OC-48 LR-2 : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F).

Puissance TX OC-48 SR : de –10 à –3 dBm.
OC-48 IR-1 : de –5 à –0 dBm.
OC-48 LR-2 : de –2 à –3 dBm.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports
Câbles d'interface jumelés

Le SPA POS OC-48c/STM-16 à 2 et 4 ports accepte deux configurations différentes d'interface jumelée : 

• Jumelage entre deux modules SPA OC-192c, dans le même SIP

• Jumelage entre deux modules SPA OC-192c, dans des SIP adjacents

Pour relier deux SPA, utilisez un câble jumelé en cuivre doté d'un connecteur 40 broches. La longueur 
des câbles n'autorise que deux scénarios de connexion : prochain emplacement, dans une disposition 
horizontale et même emplacement, dans une disposition verticale. Cela suppose une installation 
verticale du châssis. La Figure 3-31 illustre les câbles jumelés permettant de raccorder les SPA.

Figure 3-31 Câbles jumelés du SPA

Sensibilité du récepteur (maximale) OC-48 SR : –18 dBm. 
OC-48 IR-1 : –18 dBm. 
OC-48 LR-2 : –28 dBm.

Surcharge RX OC-48 SR : –3 dBm. 
OC-48 IR-1 : 0 dBm. 
OC-48 LR-2 : –9 dBm.

Puissance maximale tolérée par le récepteur OC-48 SR : +5 dBm. 
OC-48 IR-1 : +5 dBm. 
OC-48 LR-2 : +5 dBm.

Tableau 3-18 Spécifications OC-48 (suite)

Spécification Description

12
91

98

1

2

1 Câble jumelé RPR long, destiné aux SPA RPR 
à un seul port (CBL-RPR-OC192-L)

2 Câble jumelé RPR court, destiné aux SPA 
RPR à un seul port (CAB-RPR-OC192-S)
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est un SPA simple hauteur installé dans un 
sous-logement de SIP. Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port propose la connectivité réseau 
SONET et SDH, avec une bande passante de 9,95 Gbit/s.

Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section de ce chapitre 
traitant de la sursoucription de la bande passante. Pour obtenir plus d'informations sur les SPA et leur 
compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au chapitre de présentation des 
produits, dans le présent guide.

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise une prise optique SFP 10 Gbit/s sur chaque 
port. Cela permet la connexion de fibres optiques monomodes. Pour obtenir plus d'informations sur les 
câbles à fibre optique utilisés avec ce SPA, reportez-vous à la section « Câbles et modules 
émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1 » à la page 3-23.

Les sections suivantes décrivent le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port :

• Voyants des SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-22

• Spécifications de l'interface du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

• Câbles et modules émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

Voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est doté de six voyants, comme illustré à la 
Figure 3-35.

Figure 3-32 Panneau avant du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port 

1 Voyant WRAP 4 Voyant CARRIER

2 Voyant PASSTHRU 5 Voyant ACTIVE

3 Voyant MATESYNC 6 Voyant STATUS
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le Tableau 3-21 décrit les voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

Caractéristiques techniques des interfaces du SPA XFP POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port

Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur est exécuté à un débit de 
ligne de OC-192c/STM-64 (9,95 Gbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-192c et STM-64. 

L'interface du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est conforme aux normes RFC suivantes :

• RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC ;

• RFC 2615, PPP sur SONET/SDH.

Pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge des MIB SNMP, reportez-vous à la section traitant 
de l'implémentation du protocole SNMP dans le logiciel Cisco IOS XR, dans le document Cisco IOS XR 
System Management Configuration Guide.

Tableau 3-19 Voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port  

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

WRAP Éteint Éteint Le port n'est pas en mode de bouclage.

Vert Allumé Le port est en mode de bouclage, à un endroit de l'anneau.

Orange Allumé Le port est en mode de bouclage, de manière locale.

PASSTHRU Éteint Éteint Le port n'est pas en mode passthrugh (passthrough).

Orange Allumé Le port est en mode passthrugh.

MATESYNC Éteint Éteint Le deuxième port du couplage n'est pas synchronisé.

Vert Allumé Le deuxième port du couplage est synchronisé.

CARRIER Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée (LOS, LOF, RDI, etc.).

Clignota
nt

L'alarme signalant la non-correspondance du mode SRP est 
indiquée.

ACTIVE Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Remarque Dans la version 3.8.0 du logiciel Cisco IOS XR, le SPA SFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à un port prend 
en charge la fonctionnalité DPT (Dynamic Packet Transport, transport de paquet dynamique). La gamme 
de produits DPT Cisco propose un service Internet évolutif, un transport optique IP fiable et des 
opérations réseau simplifiées. Le protocole SRP (Spatial Reuse Protocol, protocole de réutilisation 
spatiale) est un protocole de couche MAC développé par Cisco. Il est utilisé conjointement aux produits 
DPT Cisco, qui utilisent une paire d'anneaux tournant dans des sens opposés, de manière optimale, afin 
de garantir une exploitation améliorée de la bande passante, par rapport à un réseau SONET équivalent.

Modules émetteur-récepteur optiques, connecteurs et câbles pour SPA XFP 
POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port 

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise un module émetteur-récepteur optique 
monomode, de 9,95 Gbits/s, à fibre optique OC-192c (STS-192c SONET ou STM-64 SDH), pour la 
connexion SONET et SDH au réseau. 

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port prend en charge les types suivants de modules 
émetteur-récepteur optiques :

• module XFP courte portée (SR) monomode - XFP-10GLR-OC192SR ;

• module XFP moyenne portée (IR) monomode - XFP-10GER-OC192I ;

• module XFP très longue portée monomode - XFP-10GER-OC192LR.

Cisco Systems contrôle les modules optiques et spécifie ceux qui sont homologués pour les SPA. Depuis 
la version 12.0(31) de Cisco IOS, les XFP répertoriés ci-dessus sont les seuls modules 
émetteur-récepteur optiques homologués.

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns (le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns), pour connecter votre routeur à un réseau.

La Figure 3-36 illustre le type de câble à utiliser avec le module émetteur-récepteur optique XFP du SPA 
XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

Figure 3-33 Câble de type LC destiné aux modules émetteur-récepteur optiques XFP
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Connexion de modules OC-192

Le Tableau 3-22 répertorie les spécifications OC-192, à respecter avec le SPA XFP POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port.

Câbles d'interface de couplage

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port prend en charge deux configurations de couplage. 

• Couplage entre deux SPA OC-192c, dans le même SIP

• Couplage entre deux SPA OC-192c, dans des SIP adjacents

Pour relier deux SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, utilisez un câble de couplage en cuivre 
doté de connecteurs à 40 broches. La longueur des câbles offre seulement deux possibilités de 
connexion : dans le logement horizontal suivant ou dans le logement vertical suivant. Nous partons du 
principe que le châssis a été monté à la verticale. La Figure 3-34 illustre le câble de couplage utilisé pour 
connecter les SPA.

Tableau 3-20 Spécifications OC-192 

Spécification Description

Longueur d'onde OC-192 SR-1 : de 1 290 à 1 330 nm. 
OC-192 IR-2 : de 1 530 à 1 565 nm. 
OC-192 LR-2 : de 1 530 à 1 565 nm.

Distance de câblage (maximale) OC-192 SR-1 : 2 km. 
OC-192 IR-2 : 40 km. 
OC-192 LR-2 : 80 km.

Plage de températures de fonctionnement OC-192 SR-1 : de –5 à 70 °C (23 à 158 °F). 
OC-192 IR-2 : de –5 à 70 °C (23 à 158 °F). 
OC-192 LR-2 : de –5 à 70 °C (23 à 158 °F).

Puissance TX OC-192 SR-1 : de –6 dBm à –1 dBm. 
OC-192 IR-2 : de –1 dBm à +2 dBm. 
OC-192 LR-2 : de 0 à +4 dBm.

Sensibilité du récepteur (maximale) OC-192 SR-1 : –11 dBm. 
OC-192 IR-2 : –14 dBm. 
OC-192 LR-2 : –24 dBm.

Surcharge RX OC-192 SR-1 : –1 dBm. 
OC-192 IR-2 : +2 dBm. 
OC-192 LR-2 : –7,0 dBm.

Puissance maximale tolérée par le 
récepteur

OC-192 SR-1 : +5 dBm. 
OC-192 IR-2 : +5 dBm. 
OC-192 LR-2 : +5 dBm.
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Figure 3-34 Câbles de couplage des SPA

Remarque Le câble de couplage RPR n'est nécessaire que lorsque le SPA est destiné à être utilisé en mode RPR. Il 
n'est pas requis en mode POS. La prise en charge de la fonctionnalité RPR dépend des fonctionnalités 
de la version logicielle de la plate-forme. Pour vérifier si la fonctionnalité RPR est prise en charge, 
reportez-vous aux spécifications du SPA ou contactez votre représentant Cisco.

Vue d'ensemble du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est un SPA à simple hauteur à installer dans un 
sous-logement de SIP. Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port fournit la connectivité réseau 
SONET et SDH, avec une bande passante de 9,95 Gbit/s.

Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section 
« Sursouscription de bande passante » de ce chapitre. Pour obtenir plus d'informations sur les SPA et 
leur compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au chapitre de présentation des 
produits, dans le présent guide.

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise une prise optique SFP 10 Gbit/s sur chaque 
port, qui permet la connexion de fibres optiques monomodes. Pour obtenir plus d'informations sur les 
câbles à fibre optique utilisés avec ce SPA, reportez-vous à la section « Câbles et modules 
émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1 » à la page 3-23.

1 Câble de couplage RPR de longueur étendue, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CBL-RPR-OC192-L)

2 Câble de couplage RPR de longueur courte, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CAB-RPR-OC192-S)
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Vue d'ensemble du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Les sections suivantes décrivent le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port :

• Voyants des SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-22

• Spécifications de l'interface du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

• Câbles et modules émetteur-récepteur optiques du SPA POS OC-3c/STM-1, page 3-23

Voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est doté de six voyants, comme illustré à la 
Figure 3-35.

Figure 3-35  Panneau avant du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port

Remarque Les voyants WRAP, PASSTHRU et MATESYNC concernent les SPA en mode RPR/SRP uniquement. 
Depuis la version f, le mode RPR/SRP n'est plus pris en charge.

Le Tableau 3-21 décrit les voyants DEL du module SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

1 Voyant WRAP 4 Voyant CARRIER

2 Voyant PASSTHRU 5 Voyant ACTIVE

3 Voyant MATESYNC 6 Voyant STATUS
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Tableau 3-21 Voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

WRAP Éteint Éteint Le port n'est pas en mode de bouclage.

Vert Allumé Le port est en mode de bouclage, à un endroit de l'anneau.

Orange Allumé Le port est en mode de bouclage, de manière locale.

PASSTHRU Éteint Éteint Le port n'est pas en mode Passthru.

Orange Allumé Le port est en mode Passthru.

MATESYNC Éteint Éteint Le deuxième port du couplage n'est pas synchronisé.

Vert Allumé Le deuxième port du couplage est synchronisé.
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  Vue d'ensemble du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Caractéristiques techniques des interfaces du SPA XFP POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port 

Le trameur traite les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit de 
ligne de OC-192c/STM-64 (9,95 Gbit/s).

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-192c/STM-64. 

L'interface du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est conforme aux normes RFC suivantes :

• RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC ;

• RFC 2615, PPP sur SONET/SDH.

Pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge des MIB SNMP, reportez-vous à la section traitant 
de l'implémentation du protocole SNMP dans le logiciel Cisco IOS XR, dans le document Cisco IOS XR 
System Management Configuration Guide.

Modules émetteur-récepteur optiques, connecteurs et câbles pour le SPA XFP 
POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise un module émetteur-récepteur optique 
monomode de 9,95 Gbit/s, à fibre optique OC-192c (STS-192c SONET ou STM-64 SDH), pour la 
connexion SONET et SDH au réseau. 

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port prend en charge les types de modules 
émetteur-récepteur optiques suivants :

• module XFP courte portée (SR) monomode - XFP-10GLR-OC192SR ;

• module XFP moyenne portée (IR) monomode - XFP-10GER-OC192I ;

CARRIER Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide et 
aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée (LOS, LOF, RDI etc.).

Clignota
nt

L'alarme signalant la non-correspondance du mode SRP est 
indiquée.

ACTIVE Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension ; le SPA est en cours de configuration.

Tableau 3-21 Voyants du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port (suite)

Désignation 
du voyant Couleur État Signification
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• module XFP très longue portée (ZR) monomode – XFP-10GER-OC192LR.

Cisco Systems contrôle les modules optiques et spécifie ceux qui sont homologués pour les SPA. Depuis 
la version , les XFP répertoriés ci-dessus sont les seuls modules émetteur-récepteur optiques 
homologués.

Utilisez une fibre optique monomode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns (le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns), pour connecter votre routeur à un réseau.

La Figure 3-36 illustre le type de câble à utiliser avec le module émetteur-récepteur optique XFP du SPA 
XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

Figure 3-36 Câble de type LC destiné aux modules émetteur-récepteur optiques XFP

Remarque Le connecteur 40 broches du SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est utilisé pour les 
connexions RPR (Resilient Packet Ring). Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par Cisco IOS 
version 12.0(31)S ni par le logiciel Cisco IOS XR version 3.4.0. Le SPA  prend en charge deux 
configurations de couplage d'interfaces.

Connexions des modules OC-192

Le Tableau 3-22 répertorie les spécifications OC-192, en vue d'une utilisation avec le SPA XFP 
POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.
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Tableau 3-22 Spécifications OC-192 

Spécification Description

Longueur d'onde OC-192 SR-1 : de 1 290 nm à 1 330 nm. 
OC-192 IR-2 : de 1 530 nm à 1 565 nm. 
OC-192 LR-2 : de 1 530 nm à 1 565 nm.

Distance de câblage (maximale) OC-192 SR-1 : 2 km. 
OC-192 IR-2 : 40 km. 
OC-192 LR-2 : 80 km.

Plage de températures de fonctionnement OC-192 SR-1 : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F). 
OC-192 IR-2 : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F). 
OC-192 LR-2 : de –5 à 70 °C (de 23 à 158 °F).

Puissance de transmission OC-192 SR-1 : de –6 dBm à1 dBm. 
OC-192 IR-2 : de –1 dBm +2 dBm. 
OC-192 LR-2 : de –0 à +4 dBm.
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Câbles d'interface de couplage

Le SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port prend en charge deux configurations de couplage : 

• Couplage de deux SPA OC-192c, dans le même SIP

• Couplage deux SPA OC-192c, dans des SIP adjacents

Pour relier deux SPA XFP POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, utilisez un câble de couplage en cuivre 
doté de connecteurs à 40 broches. La longueur des câbles offre seulement deux possibilités de 
connexion : dans le logement horizontal suivant ou dans le logement vertical suivant. Cela implique que 
le châssis a été monté à la verticale. La Figure 3-34 illustre le câble de couplage utilisé pour connecter 
les SPA.

Figure 3-37 Câbles de couplage de SPA

Sensibilité du récepteur (maximale) OC-192 SR-1 : –11 dBm.
OC-192 IR-2 : –14 dBm.
OC-192 LR-2 : –24 dBm.

Surcharge de réception OC-192 SR-1 : –1 dBm.
OC-192 IR-2 : +2 dBm.
OC-192 LR-2 : –7,0 dBm.

Puissance maximale tolérée par le 
récepteur

OC-192 SR-1 : +5 dBm.
OC-192 IR-2 : +5 dBm.
OC-192 LR-2 : +5 dBm.

Tableau 3-22 Spécifications OC-192 (suite)

Spécification Description

1 Câble de couplage RPR de longueur étendue, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CBL-RPR-OC192-L)

2 Câble de couplage RPR de longueur courte, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CAB-RPR-OC192-S)
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Chapitre 3      Présentation : adaptateurs de ports partagés (SPA) pour les routeurs de la gamme Cisco 7600
  Présentation du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Remarque Le câble de couplage RPR est uniquement nécessaire lorsque le SPA est destiné à être utilisé en mode 
RPR. Il n'est pas requis en mode POS. La prise en charge de la fonctionnalité RPR dépend des 
fonctionnalités de la version logicielle de la plate-forme. Pour vérifier si la fonctionnalité RPR est prise 
en charge, reportez-vous aux spécifications du SPA ou contactez votre représentant Cisco.

Présentation du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est un SPA double hauteur installé dans un 
sous-logement de SIP. Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port propose la 
connectivité réseau SONET et SDH, avec une bande passante de 9,95 Gbit/s. 

Pour obtenir plus d'informations sur la bande passante des SPA, reportez-vous à la section de ce chapitre 
traitant de la sursoucription de la bande passante. Pour obtenir plus d'informations sur les SPA et leur 
compatibilité avec les SIP et les modules optiques, reportez-vous au chapitre de présentation des SIP et 
des SPA, dans le présent guide.

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise une prise optique fixe 10 Gbits/s, qui 
lui permet de se connecter à une fibre optique multimode. Pour obtenir plus d'informations sur les câbles 
à fibre optique utilisés avec ce SPA, reportez-vous à la section « Modules émetteur-récepteur optiques 
fixes, connecteur et câbles du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port » à la page 3-50.

Les sections suivantes décrivent le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port :

• Voyants du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-48

• Spécifications des interfaces du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-50

• Modules émetteur-récepteur optiques fixes, connecteur et câbles du SPA optique VSR POS/RPR 
OC-192c/STM-64 à 1 port, page 3-50

Voyants du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est doté de six voyants, comme illustré à la 
Figure 3-38.

Figure 3-38 Panneau avant du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
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  Présentation du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Remarque Les voyants WRAP, PASSTHRU et MATESYNC sont utilisés par le SPA en mode RPR/SRP 
uniquement.

Le Tableau 3-23 décrit les voyants du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

1 Voyant WRAP 4 Voyant CARRIER

2 Voyant PASSTHRU 5 Voyant ACTIVE

3 Voyant MATESYNC 6 Voyant STATUS

Tableau 3-23 Voyants du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port 

Désignation 
du voyant Couleur État Signification

WRAP Éteint Éteint Le port n'est pas en mode de bouclage.

Vert Allumé Le port est en mode de bouclage, à un endroit de l'anneau.

Orange Allumé Le port est en mode de bouclage, de manière locale.

PASSTHRU Éteint Éteint Le port n'est pas en mode passthrugh (passthrough).

Orange Allumé Le port est en mode passthrough.

MATESYNC Éteint Éteint Le deuxième port du couplage n'est pas synchronisé.

Vert Allumé Le deuxième port du couplage est synchronisé.

CARRIER Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel, le signal SONET est valide 
et aucune alarme n'est activée.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée (LOS, LOF, RDI etc.).

Clignotant L'alarme signalant la non-correspondance du mode SRP est 
indiquée.

ACTIVE Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est 
désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le rebouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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  Présentation du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port
Spécifications des interfaces du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 
1 port

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port comprend un trameur SONET/SDH 
permettant de traiter les trames SONET ou SDH entrantes et sortantes. Le trameur fonctionne à un débit 
de ligne de OC-192/STM-64 (9,95 Gbit/s). 

Les paquets de données sont transmis par le biais d'une encapsulation (telle que le protocole 
Point-to-Point Protocol [PPP]) et ils sont associés à des trames STS-192c et STM-64.

L'interface du SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port est conforme aux normes RFC 
suivantes :

• RFC 1662, PPP en tramage de type HDLC

• RFC 2615, PPP sur SONET/SDH

Pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge des MIB SNMP, reportez-vous à la section traitant 
de l'implémentation du protocole SNMP dans le logiciel Cisco IOS XR, dans le document Cisco IOS XR 
System Management Configuration Guide.

Modules émetteur-récepteur optiques fixes, connecteur et câbles du SPA 
optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port 

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise des modules émetteur-récepteur 
optiques fixes, un pour la réception (RX) et un pour l'émission (TX), pour les connexions SONET et 
SDH au réseau. Seules les fibres optiques à très courte portée sont prises en charge.

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port utilise des connecteurs de type MTP 
multimodes :

• Multimode - fibre optique OC-192 (STS-192c SONET ou STM-64c SDH) 9,95 Gbit/s.

Utilisez une fibre optique multimode dont le diamètre de champ modal est de 8,7 ±0,5 microns. (Le 
diamètre nominal est d'environ 10/125 microns.)

Utilisez un câble à fibre optique multimode, pour connecter votre routeur à un réseau. 

La Figure 3-39 illustre le type de câble à utiliser avec le module émetteur-récepteur optique du SPA 
optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port.

Figure 3-39 Connecteur d'un câble MTP unidirectionnel (multimode - VSR uniquement)

1 Connecteur MTP femelle 2 Loquet de déconnexion à ressort

66
91

6

1 2
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Câbles d'interface de couplage

Le SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port prend en charge deux configurations de 
couplage : 

• Couplage entre deux SPA OC-192c, dans le même SIP

• Couplage entre deux SPA OC-192c, dans des SIP adjacents

Pour relier deux SPA optique VSR POS/RPR OC-192c/STM-64 à 1 port, utilisez un câble de couplage 
en cuivre doté de connecteurs à 40 broches. La longueur des câbles offre seulement deux possibilités de 
connexion : dans le logement horizontal suivant ou dans le logement vertical suivant. Nous partons du 
principe que le châssis a été monté à la verticale. La Figure 3-34 illustre le câble de couplage utilisé pour 
connecter les SPA.

Figure 3-40 Câbles de couplage des SPA

1 Câble de couplage RPR de longueur étendue, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CBL-RPR-OC192-L)

2 Câble de couplage RPR de longueur courte, 
pour les SPA RPR à un seul port 
(CAB-RPR-OC192-S)
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  Vue d'ensemble du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports
Vue d'ensemble du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports :

• Voyants du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports, page 3-52

• Câbles, connecteurs et brochages, page 3-52

Voyants du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports
Le SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports est doté de deux types de voyants. Des voyants indiquent le numéro 
de port de chaque port ; un voyant indique l'état du module. Le SPA Fast Ethernet à 8 ports est illustré à 
la Figure 3-41.

Figure 3-41 Panneau avant du SPA Fast Ethernet à 8 ports 

Les voyants du SPA Fast Ethernet à 8 ports sont décrits au Tableau 3-24.

Câbles, connecteurs et brochages
Les connecteurs d'interface du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports correspondent à quatre ou huit prises 
RJ-45. Vous pouvez utiliser tous les connecteurs d'interface simultanément. Chaque connexion prend en 
charge les interfaces IEEE 802.3 et Ethernet 10/100BASE-T conformes aux normes appropriées. Cisco 
Systems ne fournit pas de câbles RJ-45 à paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 5 ; ces câbles 
sont disponibles dans le commerce.

1 Voyant Active/Link 2 Voyant STATUS

13
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12

STA
TUS

A/L

S
PA

-8
X

1F
E

-T
X

-V
2 0 A/L1 A/L2 A/L3 A/L4 A/L5 A/L6 A/L7

1 2

Tableau 3-24 Voyants du SPA Fast Ethernet à 8 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

Port Number 
Active/Link 
<0>1 </2><3> 4 
5 6 7</2>1

1. Dans ce cas, le numéro de port fait référence aux voyants numérotés du SPA Fast Ethernet à 8 ports (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7). 
Chaque numéro de voyant du SPA Fast Ethernet à 8 ports correspond à un port du SPA.

Vert Allumé Le port est activé et la liaison fonctionne.

Orange Allumé Le port est activé et la liaison ne fonctionne pas.

Éteint Éteint Le port est désactivé.

STATUS Vert Allumé Le SPA est en ligne. 

Orange Allumé Le SPA est alimenté et en cours d'amorçage.

Éteint Éteint Le SPA est hors ligne et désactivé.
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La Figure 3-42 illustre un connecteur RJ-45. Le Tableau 3-25 présente les broches et les signaux du 
connecteur RJ-45. 

Figure 3-42 Connexions, fiche et prise du connecteur RJ-45

Remarque Dans le cas du brochage RJ-45 répertorié au Tableau 3-25, des terminaisons de ligne en mode commun 
appropriées doivent être utilisées pour les paires de câbles UTP 4/5 et 7/8 de catégorie 5. Les 
terminaisons en mode commun réduisent la contribution aux interférences électromagnétiques (EMI) et 
la sensibilité aux sources de mode commun. Les paires de câble 4/5 et 7/8 sont activement terminées 
dans le circuit du port RJ-45 du SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports.

Le SPA Fast Ethernet à 4 et 8 ports prend en charge le croisement MDI/MDIX automatique à toutes les 
vitesses de fonctionnement. Le SPA peut ainsi fonctionner avec des câbles Ethernet droits et croisés. 
Selon les caractéristiques de câblage de l'interface RJ-45, utilisez les brochages de la Figure 3-43 et de 
la Figure 3-44. 

Figure 3-43 Brochage de câble droit, connexion RJ-45 à un concentrateur ou à un répéteur

Tableau 3-25 Brochage du connecteur RJ-45

Broche Description

1 Transmission de données + (TxD+).

2 TxD–.

3 Réception de données + (RxD+).

6 RxD–.

24
83

73
-f

r

8 7 6 5 4 3 2 1

Connecteur RJ-45

Concentrateur ou 
commutateur LAN

Port Ethernet

3 TxD+

6 TxD–

1 RxD+

2 RxD–

3 RxD+

6 RxD–

1 TxD+

2 TxD– H
71

01
-f

r
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  Présentation du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port
Figure 3-44 Brochage de câble croisé, connexions RJ-45 entre routeurs

 Présentation du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port 
Les sections suivantes décrivent le SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port :

• DEL du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port, page 3-54

• Connecteurs et câbles du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port, page 3-55

• Connexions XFP, page 3-55

• Caractéristiques relatives au câblage des ports XFP, page 3-56

• Caractéristiques de transmission et de réception optiques des modules XFP, page 3-57

• Numéros de référence des modules XFP, page 3-57

DEL du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port
Le SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port est doté de deux types de DEL. Il y a une DEL ACTIVE/LINK, qui 
se rapporte au port et une DEL d'état, comme illustré à la Figure 3-45.

Figure 3-45 Panneau avant du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port 

Les DEL du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port sont décrites au Tableau 3-26.

Routeur

3 TxD+

6 TxD–

1 RxD+

2 RxD–

3 TxD+

6 TxD–

1 RxD+

2 RxD– 10
19

29
-f

r

Routeur

1 DEL Active/Link 2 DEL STATUS

STA
TUS

12
21

51
ACTIVE/LINK

SPA-1X10GE-L-V2

1 2
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  Présentation du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port
Connecteurs et câbles du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port
Les modules XFP sont des périphériques E/S qui fournissent une interface optique remplaçable à chaud 
au SPA 10-Gigabit Ethernet à un port. Les modules XFP suivants sont pris en charge :

• Module XFP Cisco 10GBASE-LR multidiffusion et OC-192/STM-64 SR-1 pour SMF – Ce module 
XFP prend en charge à la fois les applications Ethernet 10GBASE-LR et les applications POS 
OC-192/STM-64 courte portée (SR-1). 

• Module XFP Cisco 10GBASE-ER multidiffusion et OC-192/STM-64 IR-2 pour SMF – Ce module 
XFP prend en charge à la fois les applications Ethernet 10GBASE-ER et les applications POS 
OC-192/STM-64 moyenne portée (IR-2). 

• Module XFP Cisco 10GBASE-ZR multidiffusion et OC-192/STM-64 LR-2 pour SMF – Ce module 
XFP prend en charge à la fois les applications Ethernet 10GBASE-ZR et les applications POS 
OC-192/STM-64 longue portée (LR-2).

Connexions XFP
Les modules XFP (reportez-vous à la Figure 3-46) sont dotés d'un connecteur à fibre optique double 
LC/PC. Seuls les connecteurs dotés de connecteurs PC ou UPC sont pris en charge. Les câbles de 
raccordement dotés de connecteurs APC ne sont pas pris en charge. 

Les modules Cisco 10GE XFP multidiffusion ne prennent pas en charge la surveillance optique 
numérique (DOM, Digital Optical Monitoring).

La plage de températures de fonctionnement des modules XFP est comprise entre 0 et 70 °C (32 et 
158 °F) ; la plage de températures de stockage est comprise entre -40 et +85 °C (-40  et +185 °F).

La consommation énergétique maximale par module XFP Cisco est de 3,5 W.

Le type de technologie et le modèle utilisés figurent sur l'étiquette du module XFP. 

Les dimensions des modules XFP sont les suivantes : 

• Hauteur 12,5 mm

• Largeur 18,35 mm

• Longueur 71,1 mm

Tableau 3-26 DEL du SPA 10-Gigabit Ethernet à 1 port 

Désignation de 
la DEL Couleur État Signification

Active/Link Éteinte Éteinte Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumée Le port est activé par le logiciel et la liaison fonctionne.

Orange Allumée Le port est activé par le logiciel et la liaison ne fonctionne pas.

STATUS Éteinte Éteinte Le SPA est hors tension.

Orange Allumée Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumée Le SPA est prêt et opérationnel.
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Figure 3-46 Illustration d'un module XFP

Remarque Le SPA 10-Gigabit Ethernet à un port prend uniquement en charge les modules XFP mentionnés dans ce 
document. Un contrôle des modules XFP est effectué chaque fois qu'un module XFP est inséré dans le 
SPA 10-Gigabit Ethernet à un port et seuls les modules XFP validés par cette vérification peuvent être 
utilisés par le SPA 10-Gigabit Ethernet à un port. Les informations figurant dans le présent document 
concernent uniquement les modules XFP à installer dans le port du SPA 10-Gigabit Ethernet à un port.

Caractéristiques relatives au câblage des ports XFP
Le Tableau 3-27 répertorie les caractéristiques relatives au câblage des ports XFP.

12
94

99

Tableau 3-27 Caractéristiques relatives au câblage des ports XFP 

XFP
Longueur 
d'onde Type de câble

Diamètre du cœur 
(micromètres) Longueur de câble1

1. Selon la norme IEEE 802.3ae, la longueur minimale du câble du module XFP optique est de 2 mètres. 

Module XFP Cisco 
10GBASE-LR multidiffusion et 
OC-192/STM-64 SR-1 pour 
SMF

1 310 nm SMF G652 10 km (10 Gigabit Ethernet)

Module XFP Cisco 
10GBASE-ER multidiffusion et 
OC-192/STM-64 IR-2 pour 
SMF2

2. Atténuateur fixe 5 dB 1 550 nm requis si < 20 km. L'atténuateur peut être acheté séparément. Le numéro de référence est 15216-ATT-LC-5=.   Lorsque 
vous connectez un rebouclage fibre optique au port optique du module XFP, vous devez utiliser une atténuation de 5 à 10 dB. La connexion d'un 
rebouclage fibre optique direct au module XFP risque d'endommager les fibres optiques du port de manière permanente.

1 550 nm SMF G652 40 km3 (10 Gigabit Ethernet)

3. Les liaisons de plus de 30 km sont considérées comme des liaisons spécialisées.

Module XFP Cisco 
10GBASE-ZR multidiffusion et 
OC-192/STM-64 IR-2 pour SMF

1 550 nm SMF G652 80 km3 (10 Gigabit Ethernet)
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Caractéristiques de transmission et de réception optiques des modules XFP
Le Tableau 3-28 répertorie les caractéristiques de transmission et de réception optiques des 
modules XFP

Numéros de référence des modules XFP
Le Tableau 3- 29 répertorie les informations nécessaires pour passer une commande.

Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 
Les sections suivantes décrivent le SPA Gigabit Ethernet à 2 ports :

• Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports, page 3-58

• Équipement de câblage et de connexion des modules SFP, page 3-61

Tableau 3-28 Caractéristiques de transmission et de réception optiques des modules XFP 

XFP Type
Puissance d'émission 
(dBm)

Puissance de réception 
(dBm)

Longueur d'onde 
pour la réception 
(nm)

Maximum Version Maximum Version

Module XFP Cisco 
10GBASE-LR multidiffusion 
et OC-192/STM-64 SR-1 
pour SMF

SMF 1 310 nm, 
10GBASE-LR

+0,5 –8,2 +0,5 –14,4 De 1 260 à 1 565

Module XFP Cisco 
10GBASE-ER multidiffusion 
et OC-192/STM-64 IR-2 
pour SMF

SMF 1 550 nm, 
10GBASE-ER

+4,0 –4,7 –1,0 –15,8 De 1 260 à 1 565

Module XFP Cisco 
10GBASE-ZR multidiffusion 
et OC-192/STM-64 IR-2 
pour SMF

SMF 1 550 nm, 
10GBASE-ZR

+4,0 0 –7 –24 De 1 260 à 1 565

Tableau 3- 29 Numéros de référence des modules XFP

Description Référence produit

Module XFP Cisco 10GBASE-LR multidiffusion et OC-192/STM-64 SR-1 pour 
SMF

XFP-10GLR-OC192SR

Module XFP Cisco 10GBASE-ER multidiffusion et OC-192/STM-64 IR-2 pour SMF XFP-10GER-OC192IR

Module XFP Cisco 10GBASE-ZR multidiffusion et OC-192/STM-64 IR-2 pour SMF XFP-10GZR-OC192LR
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Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports
Le SPA Gigabit Ethernet à 2 ports est doté de deux types de voyants. Il y a des voyants A/L, qui 
correspondent à chaque port et du voyant d'état, comme illustré à la Figure 3-47.

Figure 3-47 Panneau avant du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 

Les voyants du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports sont décrits au Tableau 3-30.

Connecteurs et câbles du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports
Les connecteurs d'interface du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports sont deux récepteurs à fibres optiques 
prenant en charge les modules SFP. Chaque port peut envoyer et recevoir du trafic sur les connexions à 
fibres optiques.

Connexions des modules SFP

Les modules enfichables à faible encombrement (SFP) sont des dispositifs d'entrée/sortie (E/S) à insérer 
dans les logements optiques Gigabit Ethernet du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports, pour relier le port à un 
réseau 1000BASE-X à fibres optiques. 

1 Voyant A/L (pour chaque interface) 2 Voyant STATUS (pour tout le SPA)

27
79
59ST

AT
US

SPA-2X1GE--V2

A/L

0

A/L

1

A/L

0 1

A/L

2

1

Tableau 3-30 Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé.

Vert Allumé Le port est activé et la liaison fonctionne.

Orange Allumé Le port est activé et la liaison ne fonctionne pas.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.
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Remarque Les SPA Gigabit Ethernet à 2 ports acceptent exclusivement les modules SFP répertoriés comme 
compatibles, dans ce document. Les modules SFP font l'objet d'un contrôle chaque fois qu'ils sont 
insérés dans le SPA Gigabit Ethernet à 2 ports ; seuls les modules validés par cette vérification peuvent 
être utilisés par le SPA Gigabit Ethernet à 2 ports.  
Bien qu'il existe des modules SFP adaptés à des technologies autres que le Gigabit Ethernet et à des 
produits autres que le SPA Gigabit Ethernet à 2 ports, les informations contenues dans ce document 
concernent uniquement les modules SFP qui se branchent sur les ports du SPA Gigabit Ethernet à 2 ports.

Les modules SFP possèdent un port de réception (RX) et un port d'émission (TX), qui constituent une 
interface optique. Le Tableau 3-31 et le Tableau 3-32 fournissent des informations relatives aux modules 
SFP et en présentent les caractéristiques.

Remarque Le SPA-2X1GE-V2 étant équipé de deux connecteurs en cuivre natifs, il ne prend pas en charge le 
module SFP-GE-T.

Tableau 3-31 Modules SFP pris en charge

Référence 
produit du 
module SFP Module SFP Description

SFP-GE-S Longueur d'onde courte 
(1000BASE-SX)

Contient un laser de classe 1 de 850 nm, pour les 
applications 1000BASE-SX (longueur d'onde 
courte).

SFP-GE-L Grande longueur 
d'onde/longue distance 
(1000BASE-LX/LH)

Contient un laser de classe 1 de 1 310 nm, pour 
les applications 1000BASE-LX/LH (grande 
longueur d'onde).

SFP-GE-Z Distance étendue 
(1000BASE-ZX)

Contient un laser de classe 1 de 1 550 nm, pour 
les applications 1000BASE-ZX (longueur d'onde 
étendue).

SFP-GE-T Module SFP Gigabit 
Ethernet — 1000BASE-T

Module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T 
pour câble cuivre de catégorie 5.

Tableau 3-32 Caractéristiques des modules SFP 

Spécification Description

Longueur d'onde SFP-GE-S : de 770 à 860 nm. 
SFP-GE-L : de 1 270 à 1 355 nm. 
SFP-GE-Z : de 1 500 à 1 580 nm. 
SFP-GE-T : N/D.

Longueur de câblage 
(maximale)

SFP-GE-S : 500 m sur MMF 50/125 um. 300 m sur MMF 
62,5/125 um. 
SFP-GE-L : 10 km. 
SFP-GE-Z : 80 km. 
SFP-GE-T : 100 m.
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Modules SFP-GE-S

Le module 1000BASE-SX (longueur d'onde courte) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
multimode standard pouvant atteindre 500 mètres, sur fibre multimode (MMF) 50/125 µm et 300 m, sur 
MMF 62,5/125 µm.

Modules SFP-GE-L

Les interfaces du module 1000BASE-LX/LH (grande longueur d'onde/longue distance) sont entièrement 
conformes à la norme IEEE 802.3z 1000BASE-LX. Leur qualité optique supérieure leur permet 
néanmoins d'atteindre 10 km, sur fibre optique monomode (SMF), alors que la norme établie est de 
5 km.

Modules SFP-GE-Z

Le module 1000BASE-ZX (longueur d'onde étendue) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
monomode ordinaire pouvant atteindre 80 km. Grâce à la fibre optique monomode premium ou à la fibre 
optique monomode à dispersion décalée, il est possible d'atteindre des distances de liaison de 100 km 
(l'atténuation par longueur d'unité de la fibre optique monomode premium est plus faible que celle de la 
fibre optique monomode ordinaire ; pour la fibre optique monomode à dispersion décalée, l'atténuation 
et la dispersion sont plus faibles).

Le module 1000BASE-ZX doit être couplé à un câble à fibre optique monomode. Ce type de câble est 
généralement utilisé dans les applications de télécommunications longue distance. Ce module ne 
fonctionnera pas correctement s'il est couplé à une fibre optique multimode. Il n'est pas conçu pour être 
utilisé dans les environnements où ce type de fibre est fréquemment employé (élaboration de réseaux 
fédérateurs ou câblage horizontal, par exemple).

Le module 1000BASE-ZX est destiné à être utilisé comme composant PMD (Physical Medium 
Dependent) pour les interfaces Gigabit Ethernet rencontrées sur divers commutateurs et routeurs. Il offre 
un débit de signalisation de 1 250 Mbauds et envoie et reçoit des données codées en 8B/10B.

Sur les longueurs de câbles à fibre optique monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un 
atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour ne pas surcharger le récepteur.

• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est inférieure à 25 km, insérez un 
atténuateur optique en ligne 10 dB entre le câblage optique et le port récepteur du module 
1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison. 

Plage de températures de 
fonctionnement

SFP-GE-S : de –5 à 85 degrés C. 
SFP-GE-L : de –5 à 85 degrés C. 
SFP-GE-Z : de –5 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de 0 à 70 degrés C.

Plage de températures de 
stockage

SFP-GE-S : de –40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-L : de –40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-Z : de –40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de –40 à 85 degrés C.

Plage de tensions d'alimentation SFP-GE-S : de 3,1 à 3,5 V. 
SFP-GE-L : de 3,1 à 3,5 V. 
SFP-GE-Z : de 3,1 à 3,5 V. 
SFP-GE-T : de 3,1 à 3,5 V.

Tableau 3-32 Caractéristiques des modules SFP (suite)

Spécification Description
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• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est égale ou supérieure à 25 km, mais 
inférieure à 50 km, insérez un atténuateur optique en ligne 5 dB entre le câblage optique et le port 
récepteur du module 1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison.

Modules SFP-GE-T

Le module SFP-GE-T (module SFP 1000BASET cuivre) fournit une connectivité Gigabit Ethernet en 
mode duplex intégral aux postes de travail haut de gamme et entre les armoires de répartition, sur une 
infrastructure réseau cuivre existante. La longueur de câblage maximale du SFP-GE-T est de 100 m.

Remarque Seul le mode duplex intégral est pris en charge. L'autonégociation du duplex intégral n'étant pas prise en 
charge, vous devez configurer manuellement le port distant, pour le duplex intégral. 

Équipement de câblage et de connexion des modules SFP
Le Tableau 3-33 présente les caractéristiques de câblage des modules SFP pouvant être installés sur la 
SPA Gigabit Ethernet à 2 ports. Notez que tous les ports des modules SFP sont dotés de connecteurs de 
type LC.

Lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque extrémité de la liaison, la distance de câblage minimale 
du SFP-GE-S est de 2 m et la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 10 km. Sans atténuateurs, 
la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 40 km.

Tableau 3-33 Caractéristiques de câblage des ports des modules SFP 

Modules SFP
Longueur 
d’onde (nm) Type de fibre

Diamètre 
du cœur 
(micromètr
es)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Maximum 
Distance de 
câble

SFP-GE-S 850 MMF1

1. Fibre multimode (MMF) uniquement.

62,5 160 220 m

62,5 200 300 m

50 400 500 m

50 500 550 m

SFP-GE-L 1 300 MMF2 et 
SMF 

2. L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. 
Lorsque vous utilisez le SFP-GE-L avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, aux extrémités émettrice et réceptrice de la liaison, 
lorsque la distance de liaison est supérieure à 300 m. 
Pour les très faibles distances de liaison (quelques dizaines de mètres), nous vous déconseillons d’utiliser le SFP-GE-L avec 
une MMF sans câble de conditionnement. Cette combinaison risquerait de générer un taux d'erreur binaire (BER) élevé.

62,5 500 550 m

50 400 550 m

50 500 550 m

9/10 — 10 km

SFP-GE-Z 1 550 SMF 9/10 — 80 km

SMF3

3. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée.

8 — 100 km

SFP-GE-T N/A Cuivre N/A N/A 100 m 
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Remarque Les modules SFP 1000BASE-ZX offrent un bilan de puissance optique de 21,5 dB. À l'aide d'un 
contrôleur d'affaiblissement optique, vous devez mesurer votre câblage, afin de vérifier que 
l'affaiblissement optique de l'installation (connecteurs et épissures compris) est inférieur ou égal 
21,5 dB. La mesure de l'affaiblissement optique doit être effectuée avec une source lumineuse de 
1 550 nm.

Présentation du SPA Gigabit Synchronous Ethernet 2 ports
Les sections ci-après décrivent le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports :

• DEL du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports, page 3-62

• Caractéristiques techniques de l'interface du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports, page 3-63

• Connecteurs et câbles du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports, page 3-64

DEL du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports
Le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports est un SPA demi-hauteur équipé des DEL suivantes :

• DEL d'indication d'état du SPA.

• DEL d'état de ligne - DEL bicolore pour chaque connecteur coaxial, SFP et RJ-45. Cette DEL à 
angle droit, montée en surface, indique l'état du port.

• DEL de débogage.

Le Tableau 3-34 décrit les voyants DEL du module SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports.

Tableau 3-34 DEL du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports 

Désignation de 
la DEL Couleur Signification

DEL 
d'indication 
d'état du SPA

Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Le SPA est sous tension et en cours d'initialisation.

Vert Le SPA est sous tension et opérationnel.

Orange et 
vert

L'état est inutilisé et la signification n'est pas déterminée. 
Le port n'est pas activé.

DEL d'état de 
ligne

Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Orange Le port est activé par le logiciel, mais il y a un problème de 
liaison.

Vert Le port est activé par le logiciel et la liaison fonctionne.

Orange et 
vert

L'état est inutilisé et la signification n'est pas déterminée.

DEL de 
débogage.

Vert Indique à l'hôte que l'état du SPA est ok.
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Figure 3-48 Panneau avant du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports 

Caractéristiques techniques de l'interface du SPA Gigabit Synchronous 
Ethernet à 2 ports

Le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports est compatible avec le SPA Gigabit Ethernet 2 ports, sur 
toutes les plates-formes. Il offre des services supplémentaires, telles que la synchronisation de fréquence 
d'horloge et de l'heure locale. Le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports se base sur les nouvelles 
technologies telles que Synchronous Ethernet (SyncE), ESMC et IEEE1588v2.

Toutefois, le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports prend uniquement en charge les interfaces 
optiques. Par conséquent, le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports ne prend pas en charge les 
vitesses de ligne multiples (10/100/1 000 Mbits/s) sur le SPA Gigabit Ethernet 2 ports.

Synchronous Ethernet est une technologie de couche 1 qui fournit une référence de fréquence très 
précise, mais qui ne modifie pas la synchronisation de l'heure, en cas de besoin. La norme IEEE1588v2 
définit un protocole PTP (Precision Time Protocol), qui transmet des informations d'horloge précises 
(fréquence d'horloge et heure locale), à travers des réseaux de paquets.Le matériel du SPA Gigabit 
Synchronous Ethernet à 2 ports prend en charge la norme IEEE1588v2 en tant que client et en tant que 
serveur. Pour garantir la prise en charge de la pile de protocoles 1588v2, le matériel du SPA Gigabit 
Synchronous Ethernet à 2 ports offre les fonctionnalités suivantes :

• Classification et transmission des paquets de protocoles 1588v2

• Horodatage du matériel

Remarque Le matériel SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports reste le même, quelles que soient 
les configurations du produit.

Le Tableau 3-35 répertorie les caractéristiques principales de l'interface du SPA Gigabit Synchronous 
Ethernet à 2 ports.

Tableau 3-35 Caractéristique de l'interface du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports

SPA-XXXXXXXXXXX

A/
L

A/
L STA

TU
S

0 1 27
91
44

Caractéristique Description

Prise en charge de Synchronous 
Ethernet

Oui.

Densité et type d'interface 2x1 GE.

Interfaces d'heure locale Entrée, sortie.

Fréquence d'horloge (heure 
locale)

1,544 MHz/2,048 MHz.

Prise en charge de 
l'interface BITS

Entrée, sortie.
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Bloc d'alimentation 

Le SPA 2 Gigabit Synchronous Ethernet extrait un maximum de 18,854 Watts. Les mesures prises en 
laboratoire à température ambiante produisent un maximum de 10,5 Watts uniquement.

Conformité aux normes

Le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports est conforme aux spécifications standard ci-après :

• spécifications ITU-T G.8261 (2008), pour la prise en charge de SyncE, sur les interfaces Ethernet ;

• spécifications ITU-T G.8262 (options 1 et 2) pour des performances optimales et une prise en charge 
de l'horloge de la plate-forme ;

• prise en charge du profil Telecom IETF TICTOC, pour des performances optimales ;

• ITU-T G.8261, G.8262, G.823, G.824, G.825, O.171 et O.172, pour les spécifications des gigues 
d'horloge (jitter et wander, gigues supérieures et inférieures à 10 Hz).

Connecteurs et câbles du SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports

Module optique SFP

Le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports utilise un module émetteur-récepteur optique de type 
SFP (enfichable à faible encombrement), dans chaque port.

Figure 3-49 Module optique SFP

Une connexion dos à dos de deux modules émetteur-récepteur optiques SFP longue distance (pour des 
connexions longue portée) est uniquement possible si vous placez un atténuateur entre les deux modules 
concernés.

Prise en charge SSM Oui.

IEEE 1588v2 Oui.

NTPv4 Oui.

Caractéristique Description

12
71

58
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Interface BITS

L'interface BITS/SSU est une interface bidirectionnelle installée sur le SPA 2 Gigabit Synchronous 
Ethernet. Elle transmet une horloge à la SSU et reçoit en retour une horloge, sans la gigue lente. Grâce 
à l'interface, le SPA Gigabit Synchronous Ethernet à 2 ports peut par ailleurs jouer le rôle de ressource 
système pour les plates-formes plus anciennes ne prenant pas en charge le composant BITS.

Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA Gigabit Ethernet à 5 ports :

• Voyants du SPA Gigabit Ethernet 5 ports, page 3-65

• Câbles, connecteurs et brochages du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports, page 3-66

• Modules SFP-GE-S, page 3-67

• Modules SFP-GE-L, page 3-68

• Modules SFP-GE-Z, page 3-68

• Modules SFP-GE-T, page 3-68

• Équipement de câblage et de connexion des modules SFP, page 3-68

Voyants du SPA Gigabit Ethernet 5 ports
Le SPA Gigabit Ethernet à 5 ports est doté de deux types de voyants. Il y a un voyant A/L, qui se rapporte 
au port et un voyant d'état, comme illustré à la Figure 3-50.

Figure 3-50 Panneau avant du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports 

Les voyants du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports sont décrits au Tableau 3-36.

1 Voyant A/L 2 Voyant STATUS

12
91

06

A/L A/L A/L A/LA/L
STA

TUS

SP
A

-5
X1

G
E-

V2

1 2

Tableau 3-36 Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

Active/Link Éteint Éteint Le port n'est pas activé.

Vert Allumé Le port est activé et la liaison fonctionne.
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Câbles, connecteurs et brochages du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports
Les connecteurs d'interface du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports sont cinq récepteurs à fibres optiques 
prenant en charge les modules SFP. Chaque port peut envoyer et recevoir du trafic sur les connexions à 
fibres optiques.

Les connecteurs d'interface du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports sont cinq récepteurs à fibres optiques 
prenant en charge les modules SFP. Chaque port peut envoyer et recevoir du trafic sur les connexions à 
fibres optiques.

Connexions des SFP

Les modules enfichables à faible encombrement (SFP) sont des dispositifs d'entrée/sortie (E/S) à insérer 
dans les logements optiques Gigabit Ethernet du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports, pour relier le port à un 
réseau 1000BASE-X à fibres optiques. 

Remarque Les SPA Gigabit Ethernet à 5 ports acceptent exclusivement les modules SFP répertoriés comme 
compatibles, dans ce document. Les modules SFP font l'objet d'un contrôle chaque fois qu'ils sont 
insérés dans le SPA Gigabit Ethernet à 5 ports ; seuls les modules validés par cette vérification peuvent 
être utilisés par le SPA Gigabit Ethernet à 5 ports.  
Bien qu'il existe des modules SFP adaptés à des technologies autres que le Gigabit Ethernet et à des 
produits autres que le SPA Gigabit Ethernet à 5 ports, les informations contenues dans ce document 
concernent uniquement les modules SFP qui se branchent sur les ports du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports.

Les modules SFP possèdent un port de réception (RX) et un port d'émission (TX), qui constituent une 
interface optique. Le Tableau 3-37 et le Tableau 3-38 fournissent des informations relatives aux modules 
SFP et en présentent les caractéristiques.

Orange Allumé Le port est activé et la liaison ne fonctionne pas.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

Tableau 3-36 Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 5 ports (suite)

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

Tableau 3-37 Modules SFP pris en charge 

Référence 
produit du 
module SFP Module SFP Description

SFP-GE-S Longueur d'onde courte 
(1000BASE-SX)

Contient un laser de classe 1 de 850 nm, pour les 
applications 1000BASE-SX (longueur d'onde 
courte).

SFP-GE-L Grande longueur d'onde/longue 
distance (1000BASE-LX/LH)

Contient un laser de classe 1 de 1 310 nm, pour 
les applications 1000BASE-LX/LH (grande 
longueur d'onde).
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Modules SFP-GE-S
Le module 1000BASE-SX (longueur d'onde courte) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
multimode standard pouvant atteindre 500 mètres, sur fibre multimode (MMF) 50/125 µm et 300 m, sur 
MMF 62,5/125 µm.

SFP-GE-Z Distance étendue 
(1000BASE-ZX)

Contient un laser de classe 1 de 1 550 nm, pour 
les applications 1000BASE-ZX (longueur d'onde 
étendue).

SFP-GE-T Module SFP Gigabit 
Ethernet — 1000BASE-T

Module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T 
pour câble cuivre de catégorie 5.

Tableau 3-38 Caractéristiques des modules SFP 

Spécification Description

Connecteurs Connecteur de type LC.

Longueur d'onde SFP-GE-S : de 830 à 860 nm. 
SFP-GE-L : de 1 270 à 1 360 nm. 
SFP-GE-Z : de 1 540 à 1 570 nm. 
SFP-GE-T : N/D.

Longueur de câblage 
(maximale)

SFP-GE-S : 500 m sur MMF 50/125 um. 300 m 
sur MMF 62,5/125 um. 
SFP-GE-L : 10 km. 
SFP-GE-Z : 80 km. 
SFP-GE-T : 100 m .

Plage de températures de fonctionnement SFP-GE-S : de -20 à 90 degrés C. 
SFP-GE-L : de -40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-Z : de 0 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de 0 à 70 degrés C.

Plage de températures de stockage SFP-GE-S : de -40 à 100 degrés C. 
SFP-GE-L : de -40 à 100 degrés C. 
SFP-GE-Z : de -40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de -40 à 85 degrés C.

Plage de tensions d'alimentation SFP-GE-S : de 3,0 à 3,6 V. 
SFP-GE-L : de 3,0 à 3,6 V. 
SFP-GE-Z : de 0 à 4,0 V. 
SFP-GE-T : de 3,1 à 3,5 V.

Tableau 3-37 Modules SFP pris en charge (suite)

Référence 
produit du 
module SFP Module SFP Description
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Modules SFP-GE-L
Les interfaces du module 1000BASE-LX/LH (grande longueur d'onde/longue distance) sont entièrement 
conformes à la norme IEEE 802.3z 1000BASE-LX. Leur qualité optique supérieure leur permet 
néanmoins d'atteindre 10 km, sur fibre optique monomode (SMF), alors que la norme établie est de 
5 km.

Modules SFP-GE-Z
Le module 1000BASE-ZX (longueur d'onde étendue) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
monomode ordinaire pouvant atteindre 80 km. Grâce à la fibre optique monomode premium ou à la fibre 
optique monomode à dispersion décalée, il est possible d'atteindre des distances de liaison de 100 km 
(l'atténuation par longueur d'unité de la fibre optique monomode premium est plus faible que celle de la 
fibre optique monomode ordinaire ; pour la fibre optique monomode à dispersion décalée, l'atténuation 
et la dispersion sont plus faibles).

Le module 1000BASE-ZX doit être couplé à un câble à fibre optique monomode. Ce type de câble est 
généralement utilisé dans les applications de télécommunications longue distance. Ce module ne 
fonctionnera pas correctement s'il est couplé à une fibre optique multimode. Il n'est pas conçu pour être 
utilisé dans les environnements où ce type de fibre est fréquemment employé (élaboration de réseaux 
fédérateurs ou câblage horizontal, par exemple).

Le module 1000BASE-ZX est destiné à être utilisé comme composant PMD (Physical Medium 
Dependent) pour les interfaces Gigabit Ethernet rencontrées sur divers commutateurs et routeurs. Il offre 
un débit de signalisation de 1 250 Mbauds et envoie et reçoit des données codées en 8B/10B.

Sur les longueurs de câbles à fibre optique monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un 
atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour ne pas surcharger le récepteur.

• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est inférieure à 25 km, insérez un 
atténuateur optique en ligne 10 dB entre le câblage optique et le port récepteur du module 
1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison. 

• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est égale ou supérieure à 25 km, mais 
inférieure à 50 km, insérez un atténuateur optique en ligne 5 dB entre le câblage optique et le port 
récepteur du module 1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison.

Modules SFP-GE-T
Le module SFP-GE-T (module SFP 1000BASET cuivre) fournit une connectivité Gigabit Ethernet en 
mode duplex intégral aux postes de travail haut de gamme et entre les armoires de répartition, sur une 
infrastructure réseau cuivre existante. La longueur de câblage maximale du SFP-GE-T est de 100 m.

Remarque Seul le mode duplex intégral est pris en charge.

Équipement de câblage et de connexion des modules SFP
Le Tableau 3-39 présente les caractéristiques de câblage des modules SFP pouvant être installés sur la 
SPA Gigabit Ethernet à 5 ports. Notez que tous les ports des modules SFP sont dotés de connecteurs de 
type LC.
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Lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque extrémité de la liaison, la longueur de câblage minimale 
du SFP-GE-S est de 2 m et la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 10 km. Sans atténuateurs, 
la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 40 km.

Remarque Les modules SFP 1000BASE-ZX offrent un bilan de puissance optique de 21,5 dB. À l'aide d'un 
contrôleur d'affaiblissement optique, vous devez mesurer votre câblage, afin de vérifier que 
l'affaiblissement optique de l'installation (connecteurs et épissures compris) est inférieur ou égal 
21,5 dB. La mesure de l'affaiblissement optique doit être effectuée avec une source lumineuse de 
1 550 nm.

 Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports 
Les sections suivantes décrivent le SPA Gigabit Ethernet à 10 ports :

• Voyants du SPA Gigabit Ethernet 10 ports, page 3-70

• Modules SFP-GE-S, page 3-72

• Modules SFP-GE-L, page 3-72

• Modules SFP-GE-Z, page 3-72

Tableau 3-39 Caractéristiques de câblage des ports des modules SFP 

Modules SFP
Longueur 
d’onde (nm) Type de fibre

Diamètre du 
cœur 
(micromètres)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Maximum 
Longueur de 
câble

SFP-GE-S 850 MMF1

1. Fibre multimode (MMF) uniquement.

62,5 160 220 m

62,5 200 300 m

50 400 500 m

50 500 550 m

SFP-GE-L 1 300 MMF2 et 
SMF 

2. L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. 
Lorsque vous utilisez le SFP-GE-L avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, aux extrémités émettrice et réceptrice de la liaison, lorsque 
la distance de liaison est supérieure à 300 m. 
Pour les très faibles distances de liaison (quelques dizaines de mètres), nous vous déconseillons d’utiliser le SFP-GE-L avec 
une MMF sans câble de conditionnement. Cette combinaison risquerait de générer un taux d'erreur binaire (BER) élevé.

62,5 500 550 m

50 400 550 m

50 500 550 m

9/10 — 10 km

SFP-GE-Z 1 550 SMF 9/10 — 80 km

SMF3

3. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée.

8 — 100 km

SFP-GE-T N/A Cuivre N/A N/A 100 m 
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  Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports
• Modules SFP-GE-T, page 3-73

• Équipement de câblage et de connexion des modules SFP, page 3-68

Voyants du SPA Gigabit Ethernet 10 ports
Le SPA Gigabit Ethernet à 10 ports est doté de deux types de voyants. Il y a un voyant A/L, qui se 
rapporte au port et un voyant d'état, comme illustré à la Figure 3-51.

Figure 3-51 Panneau avant du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports 

Les voyants du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports sont décrits au Tableau 3-40.

Câbles, connecteurs et brochages du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports
Les connecteurs d'interface du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports sont dix récepteurs à fibres optiques 
prenant en charge les modules SFP. Chaque port peut envoyer et recevoir du trafic sur les connexions à 
fibres optiques.

Connexions des SFP

Les modules enfichables à faible encombrement (SFP) sont des dispositifs d'entrée/sortie (E/S) à insérer 
dans les logements optiques Gigabit Ethernet du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports, pour relier le port à 
un réseau 1000BASE-X à fibres optiques. 

1 Voyant A/L 2 Voyant STATUS

Tableau 3-40 Voyants du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

Active/Link Éteint Éteint Le port n'est pas activé.

Vert Allumé Le port est activé et la liaison fonctionne.

Orange Allumé Le port est activé et la liaison ne fonctionne pas.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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  Présentation du SPA Gigabit Ethernet à 10 ports
Remarque Les SPA Gigabit Ethernet à 10 ports acceptent exclusivement les modules SFP répertoriés comme 
compatibles, dans ce document. Les modules SFP font l'objet d'un contrôle chaque fois qu'ils sont 
insérés dans le SPA Gigabit Ethernet à 10 ports ; seuls les modules validés par cette vérification peuvent 
être utilisés par le SPA Gigabit Ethernet à 10 ports.  
Bien qu'il existe des modules SFP adaptés à des technologies autres que le Gigabit Ethernet et à des 
produits autres que le SPA Gigabit Ethernet à 10 ports, les informations contenues dans ce document 
concernent uniquement les modules SFP qui se branchent sur les ports du SPA Gigabit Ethernet à 
10 ports.

Les modules SFP possèdent un port de réception (RX) et un port d'émission (TX), qui constituent une 
interface optique. Le Tableau 3-41 et le Tableau 3-42 fournissent des informations relatives aux modules 
SFP et en présentent les caractéristiques.

Tableau 3-41 Modules SFP pris en charge

Référence 
produit du 
module SFP Module SFP Description

SFP-GE-S Longueur d'onde courte 
(1000BASE-SX)

Contient un laser de classe 1 de 850 nm, pour 
les applications 1000BASE-SX (longueur 
d'onde courte).

SFP-GE-L Grande longueur d'onde/longue 
distance (1000BASE-LX/LH)

Contient un laser de classe 1 de 1 310 nm, pour 
les applications 1000BASE-LX/LH (grande 
longueur d'onde).

SFP-GE-Z Distance étendue 
(1000BASE-ZX)

Contient un laser de classe 1 de 1 550 nm, pour 
les applications 1000BASE-ZX (longueur 
d'onde étendue).

SFP-GE-T Module SFP Gigabit 
Ethernet — 1000BASE-T

Module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T 
pour câble cuivre de catégorie 5.

Tableau 3-42 Caractéristiques des modules SFP 

Spécification Description

Connecteurs Connecteur de type LC.

Longueur d'onde SFP-GE-S : de 830 à 860 nm. 
SFP-GE-L : de 1 270 à 1 360 nm. 
SFP-GE-Z : de 1 540 à 1 570 nm. 
SFP-GE-T : N/D.

Longueur de câblage 
(maximale)

SFP-GE-S : 500 m sur MMF 50/125 um. 300 m 
sur MMF 62,5/125 um. 
SFP-GE-L : 10 km. 
SFP-GE-Z : 80 km. 
SFP-GE-T : 100 m.

Plage de températures de fonctionnement SFP-GE-S : de -20 à 90 degrés C. 
SFP-GE-L : de -40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-Z : de 0 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de 0 à 70 degrés C.
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Modules SFP-GE-S
Le module 1000BASE-SX (longueur d'onde courte) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
multimode standard pouvant atteindre 500 mètres, sur fibre multimode (MMF) 50/125 µm et 300 m, sur 
MMF 62,5/125 µm.

Modules SFP-GE-L
Les interfaces du module 1000BASE-LX/LH (grande longueur d'onde/longue distance) sont entièrement 
conformes à la norme IEEE 802.3z 1000BASE-LX. Leur qualité optique supérieure leur permet 
néanmoins d'atteindre 10 km, sur fibre optique monomode (SMF), alors que la norme établie est de 
5 km.

Modules SFP-GE-Z
Le module 1000BASE-ZX (longueur d'onde étendue) fonctionne sur des liaisons à fibre optique 
monomode ordinaire pouvant atteindre 80 km. Grâce à la fibre optique monomode premium ou à la fibre 
optique monomode à dispersion décalée, il est possible d'atteindre des distances de liaison de 100 km 
(l'atténuation par longueur d'unité de la fibre optique monomode premium est plus faible que celle de la 
fibre optique monomode ordinaire ; pour la fibre optique monomode à dispersion décalée, l'atténuation 
et la dispersion sont plus faibles).

Le module 1000BASE-ZX doit être couplé à un câble à fibre optique monomode. Ce type de câble est 
généralement utilisé dans les applications de télécommunications longue distance. Ce module ne 
fonctionnera pas correctement s'il est couplé à une fibre optique multimode. Il n'est pas conçu pour être 
utilisé dans les environnements où ce type de fibre est fréquemment employé (élaboration de réseaux 
fédérateurs ou câblage horizontal, par exemple).

Le module 1000BASE-ZX est destiné à être utilisé comme composant PMD (Physical Medium 
Dependent) pour les interfaces Gigabit Ethernet rencontrées sur divers commutateurs et routeurs. Il offre 
un débit de signalisation de 1 250 Mbauds et envoie et reçoit des données codées en 8B/10B.

Sur les longueurs de câbles à fibre optique monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un 
atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour ne pas surcharger le récepteur.

• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est inférieure à 25 km, insérez un 
atténuateur optique en ligne 10 dB entre le câblage optique et le port récepteur du module 
1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison. 

Plage de températures de stockage SFP-GE-S : de -40 à 100 degrés C. 
SFP-GE-L : de -40 à 100 degrés C. 
SFP-GE-Z : de -40 à 85 degrés C. 
SFP-GE-T : de -40 à 85 degrés C.

Plage de tensions d'alimentation SFP-GE-S : de 3,0 à 3,6 V. 
SFP-GE-L : de 3,0 à 3,6 V. 
SFP-GE-Z : de 0 à 4,0 V. 
SFP-GE-T : de 3,1 à 3,5 V.

Tableau 3-42 Caractéristiques des modules SFP (suite)

Spécification Description
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• Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est égale ou supérieure à 25 km, mais 
inférieure à 50 km, insérez un atténuateur optique en ligne 5 dB entre le câblage optique et le port 
récepteur du module 1000BASE-ZX, à chaque extrémité de la liaison.

Modules SFP-GE-T
Le module SFP-GE-T (module SFP 1000BASET cuivre) fournit une connectivité Gigabit Ethernet en 
mode duplex intégral aux postes de travail haut de gamme et entre les armoires de répartition, sur une 
infrastructure réseau cuivre existante. La longueur de câblage maximale du SFP-GE-T est de 100 m.

Seul le mode duplex intégral est pris en charge.

Équipement de câblage et de connexion des modules SFP
Le Tableau 3-43 présente les caractéristiques de câblage des modules SFP pouvant être installés sur la 
SPA Gigabit Ethernet à 10 ports. Notez que tous les ports des modules SFP sont dotés de connecteurs de 
type LC.

Lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque extrémité de la liaison, la longueur de câblage minimale 
du SFP-GE-S est de 2 m et la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 10 km. Sans atténuateurs, 
la distance de liaison minimale du SFP-GE-Z est de 40 km.

Tableau 3-43 Caractéristiques de câblage des ports des modules SFP 

Modules SFP
Longueur 
d’onde (nm) Type de fibre

Diamètre du 
cœur 
(micromètres)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Maximum 
Longueur de 
câble

SFP-GE-S 850 MMF1

1. Fibre multimode (MMF) uniquement.

62,5 160 220 m

62,5 200 300 m

50 400 500 m

50 500 550 m

SFP-GE-L 1 300 MMF2 et 
SMF 

2. L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. 
Lorsque vous utilisez le SFP-GE-L avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, aux extrémités émettrice et réceptrice de la liaison, lorsque 
la distance de liaison est supérieure à 300 m. 
Pour les très faibles distances de liaison (quelques dizaines de mètres), nous vous déconseillons d’utiliser le SFP-GE-L avec 
une MMF sans câble de conditionnement. Cette combinaison risquerait de générer un taux d'erreur binaire (BER) élevé.

62,5 500 550 m

50 400 550 m

50 500 550 m

9/10 — 10 km

SFP-GE-Z 1 550 SMF 9/10 — 80 km

SMF3

3. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée.

8 — 100 km

SFP-GE-T N/A Cuivre N/A N/A 100 m 
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Guide d’installation matérielle des SIP, SSC et SPA des routeurs de la gamme Cisco 7600

Remarque Les modules SFP 1000BASE-ZX offrent un bilan de puissance optique de 21,5 dB. À l'aide d'un contrôleur 
d'affaiblissement optique, vous devez mesurer votre câblage, afin de vérifier que l'affaiblissement optique 
de l'installation (connecteurs et épissures compris) est inférieur ou égal 21,5 dB. La mesure de 
l'affaiblissement optique doit être effectuée avec une source lumineuse de 1 550 nm.

Vue d'ensemble du SPA VPN IPSec
Les sections suivantes décrivent le SPA VPN IPSec :

• Voyants du SPA VPN IPSec, page 3-74

Voyants du SPA VPN IPSec
Le SPA VPN IPSec possède un seul voyant, comme illustré à la Figure 3-52.

Figure 3-52 Panneau avant du SPA VPN IPSec 

Le voyant du Tableau 3-44 est décrit dans le SPA VPN IPSec.

Avertissement Les modules Cisco 12000 SIP-401, Cisco 12000 SIP-501 et Cisco 12000 SIP-601 ne prennent pas en 
charge le SPA VPN IPSec (SPA-IPSEC-2G). L'installation d'un SPA VPN IPSec dans ces cartes 
porteuses pourrait endommager les rails de guidage.

1 Voyant STATUS

SPA-IPSEC-2GVPN SERVICES SPA

STA
TUS

12
94

98

1

Tableau 3-44 Voyant du SPA VPN IPSec 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Vue d'ensemble du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port
Les sections suivantes décrivent le SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port :

• Voyants du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port, page 3-75

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port, 
page 3-76

• Modules émetteurs-récepteurs optiques et câbles du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port, 
page 3-76

Voyants du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port
Le SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port comporte trois types de voyants. Deux voyants du SPA 
concernent le port et le troisième est un voyant STATUS, comme l'indique la figure suivante.

Figure 3-53 Panneau avant du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port 

Les voyants du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port sont décrits dans le tableau suivant.

1 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 3 Voyant STATUS

2 Voyant A/L (Active Loopback)

23
00

29

3

STA
TUS

A/L

0

C/A

SPA-1CHOC3-CE-ATM
SPA-1CHOC3-

CE-ATM

CLASS 1 LASER

47-18493-XX REVXX
VID: XXXXXXX
CSA: XXXXXXX

1

2

Tableau 3-45 Voyants du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au moins une alarme.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel. Le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel. Le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Caractéristiques techniques des interfaces du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 
canalisé à 1 port

L'interface de la couche physique du SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port est OC-3 (Optical 
Carrier 3, émission de signaux optiques de couche 3). Le SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port 
fournit une interface réseau OC-3 155,52 Mbits/s à toutes les plates-formes prises en charge.

Le seul port du SPA accepte un module SFP avec un réceptacle de type LC en duplex, qui permet la 
connexion à la fibre optique.

Modules émetteurs-récepteurs optiques et câbles du SPA CEoP ATM STM1 
OC-3 canalisé à 1 port

Cisco Systems contrôle les modules optiques et spécifie ceux qui peuvent être utilisés avec ses SPA. Le 
SPA CEoP ATM STM1 OC-3 canalisé à 1 port prend en charge les types suivants de modules 
émetteurs-récepteurs optiques :

• module SFP multimode (MM) – SFP-OC3-MM ;

• module SFP courte portée (SR) – SFP-OC3-SR ;

• module SFP moyenne portée (IR) (15 km) – SFP-OC3-IR1 ;

• module SFP longue portée (LR) (40 km) – SFP-OC3-LR1 ;

• module SFP longue portée 2 (LR2) (80 km) – SFP-OC3-LR2.

Vue d'ensemble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports :

• Voyants du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports

• Caractéristiques des interfaces du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports

• Connecteurs et câbles du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports

• Panneau de raccordement du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
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Voyants du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
Le SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports est équipé de deux types de voyants, comme l'indique cette figure :

Figure 3-54 Panneau avant du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports 

Les voyants du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports sont décrits dans le tableau suivant. 

Caractéristiques des interfaces du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
L'interface de couche physique du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports est un connecteur haute 
densité installé par le client. Ce connecteur haute densité est équipé de vis à oreilles, qui doivent être 
serrées à fond dans le SPA, lorsque le câble est installé. 

Connecteurs et câbles du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
Le SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports nécessite un câble Cisco (référence CABLE-24T1E1J1), 
illustré à la figure suivante. 

1 Voyant A/C (Alarm/Carrier) 2 Voyant STATUS

4

When hot swapping this fan tray,
removal and replacement must
be done in under two minutes or
system shutdown will occur.

CAUTION

Tableau 3-46 Voyants du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.

A/C Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et il y a au moins une alarme.
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Figure 3-55 Câble haute densité à utiliser avec le SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports

Mise en place du câble

Une extrémité du câble est équipée d'un connecteur à 100 broches, qui se branche à l'avant du SPA CEoP 
ATM T1/E1 canalisé à 24 ports. Utilisez les vis à oreilles situées de chaque côté du connecteur, pour 
fixer le câble sur le SPA.

L'autre extrémité du câble est équipée de deux connecteurs Telco à 50 broches, qui se branchent à 
l'arrière du panneau de raccordement RJ-45 à 24 ports. Ces deux connecteurs sont identiques : l'un sert 
à la transmission (TX) et l'autre, à la réception (RX). La figure suivante indique comment installer le 
câble entre le SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports et le panneau de raccordement. 

Figure 3-56 Mise en place du câble entre le SPA et le panneau de raccordement

Brochage du câble du SPA

Le tableau suivant montre le brochage du câble (référence CABLE-24T1E1J1) utilisé entre le SPA CEoP 
ATM T1/E1 canalisé à 24 ports et l'arrière du panneau de raccordement. 

511

10050

26

1

50

25 25
01

06

SPA-24CHT1-CE-ATM

25
01

07
-f

r

TRANSMIT

RECEIVE

Tableau de connexion à 24 ports 
(vue arrière avec rotation à 180°, 

pour plus de clarté)
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Tableau 3-47 Brochage du connecteur du câble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports 

Abonné Broches du connecteur

Ligne Signal SPA Fil TX du câble Fil RX du câble

Ligne 1 Pointe TX 
Anneau TX 

2 
52

1 
26

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

26 
76

Non connecté 1 
26 

Ligne 2 Pointe TX 
Anneau TX 

3 
53 

2 
27

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

27 
77 

Non connecté 2 
27 

Ligne 3 Pointe TX 
Anneau TX 

4 
54

3 
28

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

28 
78

Non connecté 3 
28

Ligne 4 Pointe TX 
Anneau TX 

5 
55

4 
29

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

29 
79

Non connecté 4 
29

Ligne 5 Pointe TX 
Anneau TX 

6 
56

5 
30

Non connecté 

Pointe RX 
Anneau RX 

30 
80

Non connecté 5 
30

Ligne 6 Pointe TX 
Anneau TX 

7 
57

6 
31

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

31 
81

Non connecté 6 
31 

Ligne 7 Pointe TX 
Anneau TX 

8 
58

7 
32

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

32 
82

Non connecté 7 
32 

Ligne 8 Pointe TX 
Anneau TX 

9 
59

8 
33

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

33 
83

Non connecté 8 
33

Ligne 9 Pointe TX 
Anneau TX 

10 
60

9 
34

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

34 
84

Non connecté 9 
34

Ligne 10 Pointe TX 
Anneau TX 

11 
61

10 
35

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

35 
85

Non connecté 10 
35
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Ligne 11 Pointe TX 
Anneau TX 

12 
62

11 
36

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

36 
86

Non connecté 11 
36

Ligne 12 Pointe TX 
Anneau TX 

13 
63

12 
37

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

37 
87

Non connecté 12 
37

Ligne 13 Pointe TX 
Anneau TX 

14 
64

13 
38

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

38 
88

Non connecté 13 
38

Ligne 14 Pointe TX 
Anneau TX 

15 
65

14 
39

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

39 
89

Non connecté 14 
39

Ligne 15 Pointe TX 
Anneau TX 

16 
66

15 
40

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

40 
90

Non connecté 15 
40

Ligne 16 Pointe TX 
Anneau TX 

17 
67

16 
41

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

41 
91

Non connecté 16 
41

Ligne 17 Pointe TX 
Anneau TX 

18 
68

17 
42

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

42 
92

Non connecté 17 
42

Ligne 18 Pointe TX 
Anneau TX 

19 
69

18 
43

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

43 
93

Non connecté 18 
43

Ligne 19 Pointe TX 
Anneau TX 

20 
70

19 
44

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

44 
94

Non connecté 19 
44

Ligne 20 Pointe TX 
Anneau TX 

21 
71

20 
45

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

45 
95

Non connecté 20 
45

Tableau 3-47 Brochage du connecteur du câble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports (suite)

Abonné Broches du connecteur

Ligne Signal SPA Fil TX du câble Fil RX du câble
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  Vue d'ensemble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
Brochage du câble RJ-45

La ligne T1 de chaque abonné est branchée sur les connecteurs RJ-45 situés à l'avant du panneau de 
raccordement à 24 ports. Chaque port RJ-45 accueille une ligne d'abonné T1. 

Les broches 1 et 2 et les broches 4 et 5 des connecteurs RJ-45 sont utilisées pour les signaux de 
transmission (RX) et de réception (RX) du SPA CEoP à 24 ports. Selon la manière dont le câble est 
installé entre le SPA et son panneau de raccordement (à l'arrière), les connecteurs RJ-45 fonctionnent 
ainsi : 

• Si le fil TX du câble est raccordé à la fonction de transmission sur le panneau de raccordement et le 
fil RX à la fonction de réception : 

– Les signaux TX du SPA sont transmis sur les broches RJ-45 1 (anneau) et 2 (pointe). 

– Les signaux RX du SPA sont reçus sur les broches RJ-45 4 (anneau) et 5 (pointe).

• Si le fil TX du câble est raccordé à la fonction de réception, sur le panneau de raccordement et le fil 
RX, à la fonction de transmission : 

– Les broches RJ-45 1 et 2 sont utilisées pour le signal RX du SPA.

– Les broches RJ-45 4 et 5 sont utilisées pour le signal TX du SPA.

Câblage du panneau de raccordement

Si vous raccordez deux SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports ensemble, vous devez relier les 
panneaux de raccordement des deux SPA à l'aide d'un câble croisé T1 ou d'un câble direct T1. Le type 
de câble utilisé (croisé ou droit) dépend de la manière dont les SPA CEoP sont câblés, sur leur panneau 
de raccordement : 

Ligne 21 Pointe TX 
Anneau TX 

22 
72

21 
46

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

46 
96

Non connecté 21 
46

Ligne 22 Pointe TX 
Anneau TX 

23 
73

22 
47

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

47 
97

Non connecté 22 
47

Ligne 23 Pointe TX 
Anneau TX 

24 
74

23 
48

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

48 
98

Non connecté 23 
48

Ligne 24 Pointe TX 
Anneau TX 

25 
75

24 
49

Non connecté

Pointe RX 
Anneau RX 

49 
99

Non connecté 24 
49

Tableau 3-47 Brochage du connecteur du câble du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports (suite)

Abonné Broches du connecteur

Ligne Signal SPA Fil TX du câble Fil RX du câble
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  SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports
• Si les deux SPA CEoP sont raccordés de la même manière sur leur panneau de raccordement (TX 
sur la fonction de transmission et RX sur la fonction de réception, ou TX sur la fonction de réception 
et RX sur la fonction de transmission), utilisez un câble croisé T1 pour relier les panneaux de 
raccordement entre eux. 

• Si les deux SPA CEoP sont raccordés différemment sur leur panneau de raccordement (TX sur la 
fonction de transmission et RX sur la fonction de réception sur un SPA et TX sur la fonction de 
réception et RX sur la fonction de transmission sur l'autre SPA), utilisez un câble droit T1 (câble de 
raccordement RJ-45 standard) entre les panneaux de raccordement. 

Panneau de raccordement du SPA CEoP ATM T1/E1 canalisé à 24 ports
Le panneau de raccordement recommandé est le câble DCC2484/25T1S de chez SMP Data 
Communications (http://www.smpdata.com). 

Pour commander ce panneau de raccordement, contactez le service commercial et marketing de SMP 
Data Communications : 

• 800-880-7674 (numéro gratuit aux États-Unis) ;

• 828-298-2260 (hors des États-Unis) ;

• ciscoinfo@smpdata.com (adresse électronique).

Pour obtenir une assistance sur ce panneau de raccordement, contactez le service d'assistance technique 
des produits Cisco chez SMP Data Communications : 

• 800-880-7674 (numéro gratuit aux États-Unis) ;

• 828-298-2260 (hors des États-Unis) ;

• ciscoeng@smpdata.com (adresse électronique).

SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports
Les sections suivantes décrivent le SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports :

• Voyants du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports

• Caractéristiques techniques des interfaces du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports

• Connecteurs et câbles du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports

Voyants du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports
Le SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports est doté de trois types de voyants, comme illustré à la figure 
suivante. Il y a deux voyants pour chaque port du SPA et un seul voyant STATUS, pour indiquer l'état du 
SPA.
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Figure 3-57 Panneau avant du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports 

Les voyants du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports sont décrits dans le tableau suivant. 

Caractéristiques techniques des interfaces du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 
2 ports 

Le trameur traite les trames T3 entrantes et sortantes (bit c, m13/m23 et sans trame) et les trames E3 
(g751, g832 et sans trame). Le trameur fonctionne à un débit de ligne de T3 ou E3 (44,2 44,736 ou 34,368 
Mbit/s), selon le mode dans lequel il est configuré. 

Remarque Dans le cas de Cisco IOS version 12.2(33)SRC, le SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports prend 
uniquement en charge le protocole ATM T3. Le protocole ATM E3 n'est pas pris en charge

1 Connecteur TX (Transmission) 4 A/L (Active/Loopback) 

2 Connecteur RX (Réception) 5 Voyant STATUS 

3 Voyant C/A (Carrier/Alarm) 

4

25
02

87

0 C/A

TX RX

A/L
1 C/A

TX RX

A/L

STA
TUS

SPA-2CHT3-CE-ATM

1 2 5

3

Tableau 3-48 Voyants du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports 

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

C/A Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et au moins une alarme est 
activée.

A/L Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.

Vert Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est désactivé.

Orange Allumé Le port est activé par le logiciel et le bouclage est activé.

STATUS Éteint Éteint Le SPA est hors tension.

Orange Allumé Le SPA est sous tension et en cours de configuration.

Vert Allumé Le SPA est prêt et opérationnel.
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Les données T3/E3 sont encapsulées et envoyées sur le réseau MPLS par le biais de pseudo-câbles 
pouvant être configurés par l'utilisateur. En mode ATM, les données sont encapsulées dans des cellules 
ATM et transportées sur le réseau. En mode d'émulation de circuit (CEM), les données canalisées sont 
encapsulées en mode structuré, à l'aide du format CESoPSN (services d'émulation de circuit sur réseau 
de paquets commuté) et les données non canalisées sont encapsulées en mode non structuré, à l'aide du 
format SAToP (TDM sans structure sur paquet). Les encapsulation ajoutent l'en-tête de transport au 
paquet de trames de données, avant le transport aux trames et elles sont supprimées, quand un paquet est 
transporté jusqu'au bout. 

L'interface SPA T3/E3 est conforme aux normes ANSI et Telco. L'interface prend également en charge 
les bases d'informations MIB (Management Information Basis) RFC 2495, RFC 2496 et T1.231. 

Connecteurs et câbles du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports
Les connecteurs d'interface du module SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports sont de type Siemax 
coaxial 75 ohms et ils sont équipés d'un connecteur et d'un câble de transmission (TX) et d'un câble et 
d'un connecteur de réception (RX). 

Vous pouvez utiliser les câbles suivants avec le module SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports. Ces 
câbles sont équipés de connecteurs BNC, à une extrémité et de connecteurs Siemax, à l'autre extrémité. 
Si des SPA identiques sont connectés dos à dos, les deux extrémités du câble sont de type Siemax. 

• CAB-T3E3-RF-BNC-M (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers mâle BNC, 1,5 mètre)

• CAB-T3E3-RF-BNC-F (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers femelle BNC, 1,5 mètre)

• CAB-T3E3-RF-OPEN (câble T3 ou E3, 1,0/2,3 RF vers extrémité ouverte BNC, 1,5 mètre)

Remarque • Les numéros de référence des câbles Cisco sont 72-4124-01, pour les connecteurs BNC mâles et 
72-4131-01, pour les connecteurs BNC femelles. 

• Le SPA peut recevoir des données par câble, sur une longueur maximale de 411,5 mètres. 

La Figure 3-2 illustre les connecteurs du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports et le Tableau 3-5 
donne la description des signaux relatifs à ces connecteurs.

Tableau 3-49 Connecteurs du SPA CEoP ATM T3/E3 canalisé à 2 ports  

Étiquetage du 
connecteur Signification

TX Les signaux transmis apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur 
sert de mise à la terre au câble coaxial RG-59 de 75 ohms que vous reliez au 
connecteur Siemax TX. 

RX Les signaux reçus apparaissent sur le contact central et le blindage extérieur sert 
de mise à la terre au câble coaxial RG-59 de 75 ohms que vous reliez au 
connecteur Siemax RX.
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C H A P I T R E 4

Préparation de l'installation d'un SIP ou d'un 
SPA

Ce chapitre décrit l'équipement général à utiliser, les consignes de sécurité à appliquer et les exigences 
de préparation du site à respecter, pour installer des SIP et des SPA. Ce chapitre contient les sections 
suivantes :

• Équipements et outils requis, page 4-1

• Consignes de sécurité, page 4-1

• Consignes de sécurité relatives aux lasers/DEL, page 4-8

Équipements et outils requis
Pour installer des SIP et des SPA, vous devez disposer des outils et des pièces répertoriés ci-après. Si 
des équipements supplémentaires s'avèrent nécessaires, veuillez contacter un représentant du service 
client, qui vous expliquera comment les commander.

• Processeur d'interface d'adaptateur de ports partagés (SIP)

• Adaptateur de ports partagés (SPA)

• Carte de services SPA (SSC)

• Tournevis Phillips numéro 1 et tournevis à lame plate 3/16 pouces

• Tournevis Phillips numéro 2

• Propre bracelet antistatique de mise à la terre ou bracelet jetable fourni avec le SIP ou le SPA

• Tapis antistatique

• Conteneur antistatique

• Tournevis dynamométrique à cliquet avec plage de serrage comprise entre 90 et 
135 newton-centimètres

Consignes de sécurité
Cette section indique les consignes de sécurité à respecter lorsque vous travaillez avec des équipements 
reliés à l'alimentation électrique ou au réseau téléphonique.
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  Consignes de sécurité
Précautions générales
Lorsque vous manipulez du matériel lié à des cartes de ligne, respectez les précautions générales 
suivantes :

• Le module doit être correctement aligné et vous devez IMPÉRATIVEMENT le pousser délicatement 
dans le châssis.

• Veillez à faire glisser la carte de ligne dans les guides prévus à cet effet, qui sont situés sur les côtés 
du châssis. Dans la négative, vous risquez d'endommager le connecteur et d'entraver le 
fonctionnement du châssis.

• Avant d'installer une carte de ligne ou un moteur de supervision, inspectez les connecteurs du 
châssis et la carte de ligne et assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.

Mises en garde
Des mises en garde apparaissent tout au long de ce document pour vous avertir des dommages que 
pourrait entraîner toute erreur de procédure. Chaque avertissement est accompagné d'un symbole 
d'avertissement.

Définition des mises en garde

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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  Consignes de sécurité
Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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  Consignes de sécurité
Consignes relatives aux équipements électriques
Lorsque vous travaillez sur des équipements électriques, suivez les consignes ci-après :

• Avant de procéder à une intervention nécessitant l'accès à l'intérieur du châssis, repérez 
l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence du local dans lequel vous travaillez. 

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

• Ne travaillez pas seul lorsque des conditions de travail potentiellement dangereuses existent.

• Ne partez jamais du principe que le circuit est hors tension. Effectuez une vérification systématique.

• Ne faites rien qui puisse créer un danger pour autrui ou rendre l'équipement dangereux. Analysez 
minutieusement votre zone de travail et repérez les dangers potentiels : sols humides, câbles de 
rallonge non mis à la terre, absence de dispositifs de mise à la terre de sécurité, par exemple.

Avertissement Cet équipement doit exclusivement être câblé à l'intérieur d'un bâtiment. 

Consignes relatives au réseau téléphonique
Lorsque vous travaillez avec des équipements connectés au réseau téléphonique ou aux câblages réseau, 
suivez les consignes ci-après :

• N'installez pas de câble sur le réseau téléphonique, pendant les orages.

• N'installez pas de prise téléphonique dans les lieux humides, sauf si la prise est conçue spécialement 
à cet effet.

• À moins que la ligne téléphonique soit déconnectée de l'interface réseau, ne touchez pas les borniers 
ni les câbles téléphoniques non isolés.

• Soyez prudent lors de l'installation et de la modification des lignes téléphoniques.
4-7
Guide d’installation matérielle des SIP, SSC et SPA des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23537-01



 

Chapitre 4      Préparation de l'installation d'un SIP ou d'un SPA
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Prévention des dommages par choc électrostatique
Les chocs électrostatiques peuvent se produire lorsque les cartes et les composants électroniques ne sont 
pas manipulés correctement et peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les SIP, les SPA 
et les modules de processeur contiennent des cartes de circuits imprimés, lesquelles sont fixées sur des 
supports métalliques. Les connecteurs et le blindage contre les interférences électromagnétiques font 
partie intégrante de ces 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 les modules. 

Pour prévenir tout dommage causé par les chocs électrostatiques, respectez les consignes suivantes :

• Portez toujours un bracelet électrostatique au poignet ou à la cheville et assurez-vous qu'il est 
suffisamment en contact avec votre peau.

• Connectez l'extrémité équipement du bracelet à une surface non peinte du châssis.

• Lors de l'installation d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation 
imperdables pour enclencher correctement les connecteurs de bus dans le fond de panier ou dans le 
fond de panier central. Ces dispositifs préviennent les désenclenchements accidentels, garantissent 
la mise à la terre adéquate du système et assurent la bonne installation des connecteurs de bus.

• Lors du retrait d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation imperdables 
pour retirer les connecteurs de bus du fond de panier ou du fond de panier central. 

• Tenez les supports par les poignées et les bords prévus à cet effet uniquement. Évitez de toucher les 
cartes de circuits imprimés et les connecteurs.

• Après avoir retiré une carte, posez-la, face vers le haut, sur une surface antistatique ou dans un 
conteneur antistatique. Si vous prévoyez de renvoyer le composant à l'usine, placez-le 
immédiatement dans un conteneur antistatique.

• Évitez tout contact entre les cartes de circuits imprimés et vos vêtements. Le bracelet antistatique 
protège les composants contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les tensions 
électrostatiques présentes dans les vêtements peuvent également provoquer des dommages.

• Ne tentez jamais de retirer la carte de circuits imprimés du support métallique.

Avertissement Pour plus de sécurité, vérifiez périodiquement la valeur de la résistance du bracelet de protection. Elle 
doit se situer entre 1 et 10 mégohms (Mohms).

Consignes de sécurité relatives aux lasers/DEL
Les émetteurs optiques monomodes utilisent un petit faisceau laser pour transmettre le signal lumineux 
vers le réseau en anneau. Lorsqu'aucun câble n'est connecté au port d'émission, ce dernier doit 
impérativement rester couvert. En général, les émetteurs multimodes utilisent des DEL pour la 
transmission de signaux. Nous vous conseillons toutefois d'obturer les ports ouverts et de ne pas regarder 
à l'oeil nu à travers les différentes ouvertures (ports ouverts et autres). Le port d'ouverture monomode 
comporte une étiquette de mise en garde relative aux faisceaux laser (reportez-vous à la Figure 4-1). Le 
port d'ouverture multimode comporte une étiquette de mise en garde relative aux DEL de classe 1 
(reportez-vous à la Figure 4-1). Ces mises en garde concernent les modules SPA et SFP émettant des 
signaux optiques par l'intermédiaire d'un signal de porteuse optique. 
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Figure 4-1 Étiquettes de mise en garde relatives aux lasers de classe 1 apposées sur le port 

monomode

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Warning Invisible laser radiation may be emitted from disconnected fibers or connectors. Do not stare into 
beams or view directly with optical instruments. Statement 1051

Waarschuwing Losgekoppelde of losgeraakte glasvezels of aansluitingen kunnen onzichtbare laserstraling 
produceren. Kijk niet rechtstreeks in de straling en gebruik geen optische instrumenten rond deze 
glasvezels of aansluitingen.

Varoitus Irrotetuista kuiduista tai liittimistä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota säteitä tai katso 
niitä suoraan optisilla välineillä.

Attention Les fibres ou connecteurs débranchés risquent d'émettre des rayonnements laser invisibles à l'œil. 
Ne regardez jamais directement les faisceaux laser à l'œil nu, ni d'ailleurs avec des instruments 
optiques.

Warnung Unterbrochene Fasern oder Steckerverbindungenkönnen unsichtbare Laserstrahlung abgeben. 
Blicken Sie weder mit bloßem Auge noch mit optischen Instrumenten direkt in Laserstrahlen.

Avvertenza Le fibre ottiche ed i relativi connettori possono emettere radiazioni laser. I fasci di luce non devono 
mai essere osservati direttamente o attraverso strumenti ottici. 

Advarsel Det kan forekomme usynlig laserstråling fra fiber eller kontakter som er frakoblet. Stirr ikke direkte 
inn i strålene eller se på dem direkte gjennom et optisk instrument. 

Aviso Radiação laser invisível pode ser emitida de conectores ou fibras desconectadas. Não olhe 
diretamente para os feixes ou com instrumentos ópticos.

¡Advertencia! Es posible que las fibras desconectadas emitan radiación láser invisible. No fije la vista en los 
rayos ni examine éstos con instrumentos ópticos. 

Varning! Osynlig laserstrålning kan avges från frånkopplade fibrer eller kontaktdon. Rikta inte blicken in i 
strålar och titta aldrig direkt på dem med hjälp av optiska instrument.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
                LASERPRODUKT DER KLASSE 1

PRODUCTO LASER CLASE 1
1

H
66

55
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Aviso Radiação laser invisível pode ser emitida a partir de fibras ou conectores desconectados. Não fixe 
o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos.

Advarsel Usynlig laserstråling kan forekomme fra brugte fibre eller stik. Stir ikke ind i stråler eller direkte 
med optiske instrumenter.
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Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques. Énoncé 1 051

Attention Produit DEL de classe 1 Énoncé 1 027
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C H A P I T R E 5

Installation et retrait des SIP

Ce chapitre décrit la façon d'installer et de retirer les SIP sur les routeurs de la gamme Cisco 7600. Ce 
chapitre contient les sections suivantes :

• Manipulation des SIP, page 5-1

• Insertion et retrait à chaud, page 5-2

• Installation et retrait des SIP, page 5-8

Manipulation des SIP
Les cartes de circuits imprimés des SIP sont montées sur un support métallique et peuvent donc être 
endommagées par les décharges électrostatiques. Avant de commencer l'installation, lisez le Chapitre 4, 
« Préparation de l'installation d'un SIP ou d'un SPA » pour connaître la liste des pièces et des outils 
nécessaires à cette installation.

Avertissement Veillez à toujours tenir le SIP par les bords prévus à cet effet. Ne touchez pas les composants ni les 
broches des connecteurs du SIP. (Reportez-vous à la Figure 5-1.)

Lorsqu'un logement est inutilisé, équipez-le d'un obturateur. Cela garantit la conformité du routeur ou 
du commutateur aux exigences relatives aux émissions d'interférences électromagnétiques et assure une 
circulation efficace de l'air, dans les modules installés. Avant d'installer un SIP dans un logement 
inutilisé, retirez l'obturateur.
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Figure 5-1 Manipulation des SIP

Insertion et retrait à chaud
Outre l'insertion et le retrait à chaud de chaque adaptateur de ports partagés (SPA), les routeurs de la 
gamme Cisco 7600 prennent en charge l'insertion et le retrait à chaud (OIR, Online Insertion and 
Removal) des processeurs d'interface SPA (SIP) et des cartes de services SPA (SSC). Ainsi, vous pouvez 
retirer un SIP ou une carte SSC, alors que ce composant est connecté à ses SPA. Vous pouvez également 
retirer un SPA indépendamment du SIP ou de la SSC, qui reste installé dans le routeur.

Cette section inclut les rubriques suivantes, qui traitent de la prise en charge de l'insertion et du retrait à 
chaud :

• Préparation du retrait à chaud des SIP et des cartes SSC, page 5-2

• Vérification de la désactivation et de l'activation des SIPou des cartes SSC, page 5-4

• Préparation du retrait à chaud des SPA, page 5-4

• Vérification de la désactivation et de l'activation des SPA, page 5-6

• Exemples d'activation et de désactivation des configurations, page 5-7

Remarque Afin de simplifier les explications de cette section, toute référence aux « SIP » s'applique également aux 
cartes SSC.

Préparation du retrait à chaud des SIP et des cartes SSC
Les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge l'insertion et le retrait à chaud des SIP et des 
cartes SSC. Pour ce faire, vous pouvez mettre le SIP hors tension, ce qui désactive automatiquement les 
SPA installés et retirer le SIP, sans toucher aux SPA.

Bien qu'il soit préférable de désactiver proprement les SIP, à l'aide de la commande no power enable 
module, les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge le retrait des SIP et ne requièrent pas 
de désactivation préalable. Si vous souhaitez retirer un SIP, vous pouvez désactiver le SIP en premier, à 
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l'aide de la commande de configuration globale no power enable module. Lorsque vous désactivez un 
SIP à l'aide de cette commande, vous désactivez automatiquement tous les SPA installés dans ce SIP. Par 
conséquent, il est inutile de désactiver chacun des SPA, avant de désactiver le SIP. 

En mode de fonctionnement normal, chaque sous-logement du SIP doit être équipé d'un obturateur ou 
d'un SPA fonctionnel.

Pour obtenir plus d'informations sur les procédures à suivre pour effectuer le retrait physique du SIP, 
reportez-vous à la Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware Installation Guide.

Désactivation des SIP et des cartes SSC

Pour désactiver un SIP ou une carte SSC et ses SPA, avant de retirer le SIP, utilisez la commande 
indiquée ci-après, en mode de configuration globale. 

Pour obtenir plus d'informations sur la numérotation des logements du châssis, reportez-vous à la section 
de ce guide traitant de l'identification des logements et des sous-logements des SIP, des cartes SSC et 
des SPA.

Réactivation des SIP et des cartes SSC

Que vous ayez ou non procédé à une insertion ou à un retrait à chaud, vous devez utiliser la commande 
de configuration globale power enable module pour réactiver le composant, après avoir désactivé un 
SIP ou une carte SSC.

Si vous n'avez pas utilisé de commande pour désactiver les SPA installés dans le SIP, mais que vous avez 
désactivé le SIP à l'aide de la commande no power enable module, il n'est pas nécessaire de réactiver 
les SPA après l'insertion ou le retrait à chaud du SIP. Les SPA installés sont automatiquement réactivés 
lors de la réactivation du SIP dans le routeur. 

Par exemple, supposons que vous retiriez un SIP du routeur, afin de le remplacer par un autre SIP. Vous 
réinstallez ensuite les mêmes SPA dans le nouveau SIP. Lorsque vous saisissez la commande power 
enable module sur le routeur, les SPA sont automatiquement réactivés, lors de la réactivation du 
nouveau SIP.

Pour activer un SIP ou une carte SSC et ses SPA, après la désactivation de ce SIP, utilisez la commande 
indiquée ci-après, en mode de configuration globale.

Commande Objectif

Router(config)# no power enable module 
slot 

Arrête les interfaces installées et désactive le SIP du 
logement spécifié, où :

• slot désigne le numéro de logement du châssis dans 
lequel le SIP est installé.

Commande Objectif

Router(config)# power enable module slot Active le SIP présent dans le logement spécifié, ainsi 
que ses SPA, où :

• slot désigne le numéro de logement du châssis dans 
lequel le SIP est installé.
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Pour obtenir plus d'informations sur la numérotation des logements du châssis, reportez-vous à la section 
de ce guide traitant de l'identification des logements et des sous-logements des SIP, des cartes SSC et 
des SPA.

Vérification de la désactivation et de l'activation des SIPou des cartes SSC
Pour vérifier qu'un SIP ou qu'une carte SSC est effectivement désactivé, utilisez la commande show 
module, en mode de configuration EXEC privilégié. Examinez le champ Status du SIP à contrôler. 

L'exemple ci-après indique que le Cisco 7600 SIP-400 installé dans le logement 13 est désactivé (état 
« PwrDown »).

Router# show module 13
Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

13    0  4-subslot SPA Interface Processor-400  7600-SIP-400       JAB0851042X

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
13  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc3f   0.525 12.2(PP_SPL_ 12,2(PP_SPL_ Ok

Mod Online Diag Status 
--- -------------------
13 PwrDown

Pour vérifier qu'un SIP est effectivement activé et qu'il fonctionne correctement, utilisez la commande 
show module et vérifiez que le champ Status contient la valeur « Ok ». Exemple :

Router# show module 2
Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  2    0 4-subslot SPA Interface Processor-200  7600-SIP-200 JAB074905S1 

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  2  0000.0000.0000 to 0000.0000.003f   0.232 12.2(2004082 12.2(2004082 Ok

Mod Online Diag Status
--- -------------------
  2 Pass

Préparation du retrait à chaud des SPA
Les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge l'insertion et le retrait à chaud des SPA et ne 
requièrent pas le retrait préalable du SIP, ni des cartes SSC. Cela signifie qu'un SIP peut rester installé 
dans le routeur avec un SPA actif, tandis que vous retirez un autre SPA de l'un des sous-logements du 
SIP. Si vous ne souhaitez pas remplacer immédiatement le SPA du SIP, veillez à équiper le 
sous-logement vide d'un obturateur. Chaque baie du SIP doit être occupée par un SPA fonctionnel ou par 
un obturateur.

La configuration de l'interface est conservée (rappelée) lorsqu'un SIP ou un SPA ayant été retiré est 
remplacé par un autre élément du même type. Cela n'est pas le cas si vous remplacez un Cisco 7600 
SIP-200 par un Cisco 7600 SIP-400 et vice versa.

Si vous souhaitez retirer un SIP avec ses SPA, il n'est pas nécessaire de tenir compte des instructions de 
cette section. Pour retirer un SIP, reportez-vous à la section « Préparation du retrait à chaud des SIP et 
des cartes SSC » à la page 5-2.
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Remarque Si vous déplacez un SPA (SPA-8XTE1/ SPA-4xCT3/DS0 / SPA-2xCT3/DS0/SPA-1xCHSTM1/OC3) 
d'un connecteur LC à un autre type de connecteur LC du même logement et de la même baie, le système 
ne conservera pas la configuration de l'ancienne interface.

Désactivation des SPA

Bien qu'il soit préférable de désactiver proprement les SPA, à l'aide de la commande hw-module subslot 
shutdown, les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge le retrait du SPA et ne requièrent 
pas de désactivation préalable. Avant de désactiver un SPA, assurez-vous que le SIP est correctement 
fixé dans le logement, avant de retirer le SPA proprement dit.

Remarque Dans le cas d'une intervention à chaud sur un SPA, il n'est pas nécessaire d'arrêter individuellement 
chaque interface pour procéder à la désactivation du SPA. La commande hw-module subslot shutdown 
interrompt automatiquement le trafic sur les interfaces. En outre, elle désactive ces interfaces, ainsi que 
le SPA, en prévision de l'intervention à chaud. De la même manière, il est inutile de redémarrer 
séparément les interfaces du SPA après une intervention à chaud sur le SPA ou le SIP.

Pour désactiver un SPA et toutes ses interfaces, avant le retrait du SPA, utilisez la commande indiquée 
ci-après, en mode de configuration globale.

Pour obtenir plus d'informations sur la numérotation des logements et des sous-logements des SIP, 
reportez-vous à la section de ce guide traitant de l'identification des logements et des sous-logements des 
SIP, des cartes SSC et des SPA.

Commande Objectif

Router(config)# hw-module subslot 
slot/subslot shutdown [powered | 
unpowered]

Désactive le SPA installé dans le logement et le 
sous-logement spécifiés du SIP, où :

• slot désigne le numéro de logement du châssis dans 
lequel le SIP est installé.

• subslot désigne le numéro de sous-logement du SIP 
sur lequel le SPA est installé. 

• powered (facultatif) arrête le SPA et toutes ses 
interfaces. Ces derniers font l'objet d'une 
désactivation administrative, mais sont alimentés. 
Il s'agit de l'état par défaut.

• unpowered (facultatif) arrête le SPA et toutes ses 
interfaces. Ces derniers font l'objet d'une 
désactivation administrative et ils sont privés 
d'alimentation.
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Réactivation des SPA

Remarque Il est inutile de réactiver les SPA après une intervention à chaud sur le SIP ou sur ces SPA, si vous n'avez 
pas désactivé les SPA avant le retrait. Si le routeur est en service, les SPA démarrent automatiquement 
dès leur insertion dans le SIP ou dès l'installation d'un SIP dans le routeur.

Une fois que vous avez désactivé un SPA à l'aide de la commande de configuration globale hw-module 
subslot shutdown, sans réaliser d'intervention à chaud, utilisez la commande de configuration globale 
no hw-module subslot shutdown, pour réactiver le SPA et ses interfaces.

Pour activer un SPA et ses interfaces après la désactivation du SPA, utilisez la commande indiquée 
ci-après, en mode de configuration globale.

Vérification de la désactivation et de l'activation des SPA
Lorsque vous désactivez un SPA, les interfaces qui y sont associées sont également désactivées. Par 
conséquent, ces interfaces n'apparaîtront plus dans le résultat de la commande show interface. 

Pour vérifier qu'un SPA a effectivement été désactivé, saisissez la commande show hw-module subslot 
all oir, en mode de configuration EXEC privilégié. Examinez le champ Operational Status du SPA à 
contrôler. 

Dans l'exemple suivant, le SPA situé dans le sous-logement 1 du SIP, lui-même  installé dans le 
logement 2 du routeur, fait l'objet d'une désactivation administrative, à partir de la commande 
hw-module subslot shutdown :

Router# show hw-module subslot all oir
Module         Model              Operational Status
-------------- ------------------ -------------------------
subslot 2/0    SPA-4XOC3-POS      ok
subslot 2/1    SPA-4XOC3-ATM      admin down

Pour vérifier qu'un SPA est effectivement activé et qu'il fonctionne correctement, utilisez la commande 
show hw-module subslot all oir et vérifiez que le champ Operational Status contient la valeur « Ok ». 
Exemple :

Router# show hw-module subslot all oir
Module         Model              Operational Status
-------------- ------------------ -------------------------
subslot 2/0    SPA-4XOC3-POS      ok
subslot 2/1    SPA-4XOC3-ATM      ok

Commande Objectif

Router(config)# no hw-module subslot 
slot/subslot shutdown

Active le SPA et ses interfaces dans le logement et le 
sous-logement spécifiés du SIP, où :

• slot désigne le numéro de logement du châssis dans 
lequel le SIP est installé.

• subslot désigne le numéro de sous-logement du SIP 
sur lequel le SPA est installé. 
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Exemples d'activation et de désactivation des configurations
Cette section fournit des exemples d'activation et de désactivation de SIP et de SPA :

• Exemple de désactivation d'une configuration SIP, page 5-7

• Exemple d'activation d'une configuration SIP, page 5-7

• Exemple de désactivation d'une configuration SPA, page 5-7

• Exemple d'activation d'une configuration SPA, page 5-7

Exemple de désactivation d'une configuration SIP 

Désactivation d'un SIP, pour intervenir à chaud sur le SIP. L'exemple suivant présente la désactivation 
du SIP installé dans le logement 5 du routeur, de ses SPA et de toutes les interfaces. Les messages de 
console correspondants s'affichent :

Router# configure terminal
Router(config)# no power enable module 5
1w4d: %OIR-6-REMCARD: Card removed from slot 5, interfaces disabled
1w4d: %C6KPWR-SP-4-DISABLED: power to module in slot 5 set off (admin request)

Exemple d'activation d'une configuration SIP 

Activation d'un SIP précédemment désactivé Si vous n'avez pas désactivé les SPA, les SPA sont 
automatiquement réactivés lors de la réactivation du SIP.

L'exemple suivant présente l'activation du SIP installé dans le logement 5 du routeur, de ses SPA et de 
toutes les interfaces (à condition que la commande hw-module subslot shutdown n'ait pas été utilisée 
pour désactiver également le SPA) :

Router# configure terminal
Router(config)# power enable module 5

Notez qu'aucun message de console correspondant ne s'affiche, lors de l'activation. Si vous saisissez de 
nouveau la commande power enable module, un message s'affiche, pour indiquer que le module est 
déjà activé :

Router(config)# power enable module 5
% module is already enabled

Exemple de désactivation d'une configuration SPA

Désactivation d'un SPA, pour intervenir à chaud sur celui-ci L'exemple suivant présente la désactivation 
du SPA (et de ses interfaces). Ce dernier est installé dans le sous-logement 0 du SIP, lui-même installé 
dans le logement 2 du routeur. Notez que l'alimentation du SPA est coupée. Notez qu'aucun message de 
console correspondant ne s'affiche :

Router# configure terminal 
Router(config)# hw-module subslot 2/0 shutdown unpowered 

Exemple d'activation d'une configuration SPA

Activation d'un SPA précédemment désactivé Si vous n'avez pas désactivé les SPA ni leurs interfaces, 
lors de l'intervention à chaud du SIP, les SPA sont automatiquement réactivés lors de la réactivation du 
SIP.
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L'exemple suivant présente l'activation du SPA installé dans le logement 2 du routeur et l'activation de 
toutes ses interfaces. 

Router# configure terminal 
Router(config)# no hw-module subslot 2/0 shutdown 
Router#

Installation et retrait des SIP
Cette section explique comment installer et retirer un SIP. 

Remarque Pour garantir la conformité aux homologations relatives aux interférences électromagnétiques, en 
plaçant un barrage anti-interférences, sur les routeurs de la gamme Cisco 7600, nous vous 
recommandons de commencer par installer les SIP dans les logements les plus proches de ceux des 
moteurs de supervision puis de progresser vers les logements les plus éloignés de ceux de ces moteurs. 

Attention Au cours de la procédure, portez des bracelets de mise à la terre, pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter les risques d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec les mains ni avec un outil métallique. Énoncé 94

Pour installer et retirer les SIP, reportez-vous à la Figure 5-2 et procédez ainsi :

Étape 1 Pour insérer le SIP, placez soigneusement les bords du SIP entre les bords inférieurs et supérieurs du 
logement de module, comme illustré à la partie C de la Figure 5-2.

Étape 2 Faites soigneusement glisser le SIP dans le logement de module, en vous arrêtant à mi-chemin. 
Connectez tous les câbles au SPA.

Étape 3 Lorsque les câbles sont connectés, faites soigneusement glisser le SIP dans le logement de module, 
jusqu'à ce que le SIP soit en contact avec le fond de panier.

Remarque Avant que le SIP n'entre en contact avec le fond de panier, les leviers d'éjection du SIP 
doivent être positionnés à un angle de 45 degrés.

Étape 4 Appuyez sur les leviers d'éjection du SIP jusqu'à ce que celui-ci soit correctement enclenché dans le fond 
de panier.

Remarque Lorsque le châssis du routeur est entièrement rempli, l'installation d'un SIP peut s'avérer 
délicate. Pour correctement installer le SIP, en évitant tout dommage physique, desserrez 
les vis de serrage à oreilles présentes sur les cartes de ligne ou sur les SIP adjacents.

Avertissement Ne forcez pas : vous risqueriez d'endommager le routeur ou le SIP.

Étape 5 Serrez les vis de serrage à oreilles situées des deux côtés du SIP à un couple de 94 à 124 N-cm. Ne serrez 
pas plus que nécessaire.
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  Installation et retrait des SIP
Étape 6 Pour retirer le SIP, desserrez les vis de serrage à oreilles situées des deux côtés du SIP, comme illustré à 
la partie A de la Figure 5-2.

Étape 7 Sortez les leviers d'éjection du SIP, comme illustré à la partie B de la Figure 5-2 et faites soigneusement 
glisser le SIP, pour le sortir du logement, en vous arrêtant à mi-chemin. Si vous retirez un obturateur, 
sortez-le entièrement du logement de module.

Étape 8 Lorsque le SIP est à moitié sorti du logement de module, déconnectez tous les câbles du SPA. Lorsque 
tous les câbles sont déconnectés, sortez le SIP du logement de module.

La Figure 5-2 illustre comment installer les SIP dans les routeurs de la gamme Cisco 7600 et comment 
les en retirer. 

Figure 5-2 Installation et retrait des SIP
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C H A P I T R E 6

Installation et retrait des adaptateurs de ports 
partagés

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer et retirer les adaptateurs de ports partagés (SPA), 
sur les routeurs de la gamme Cisco 7600. Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Manipulation des adaptateurs de ports partagés (SPA), page 6-1

• Installation et retrait des SPA, page 6-2

• Insertion et retrait à chaud, page 6-3

• Maintenance des dispositifs optiques, page 6-3

• Contrôle de l'installation, page 6-4 

• Obturateurs SPA, page 6-6

• Supports de gestion des câbles pour SPA, page 6-7

Manipulation des adaptateurs de ports partagés (SPA)
Les cartes de circuits imprimés des SPA sont montées sur un support métallique et peuvent être 
endommagées par les chocs électrostatiques. Avant de procéder à l'installation, lisez le chapitre 
« Préparation de l'installation d'un SIP ou d'un SPA », pour obtenir la liste des pièces et des outils 
nécessaires à l'installation.

Avertissement Veillez à toujours tenir le SPA par les bords prévus à cet effet. Ne touchez pas les composants ni les 
broches des connecteurs du SPA. (Reportez-vous à la Figure 6-1.)

Lorsqu'un sous-logement est inutilisé, équipez-le d'un obturateur SPA. Cela garantit la conformité du 
routeur ou du commutateur aux exigences relatives aux émissions d'interférences électromagnétiques et 
assure une circulation efficace de l'air, dans les modules installés. Avant d'installer un SPA dans un 
sous-logement inutilisé, retirez l'obturateur installé.
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  Installation et retrait des SPA
Figure 6-1 Manipulation des SPA

Installation et retrait des SPA
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer un SPA dans un SIP et retirer un SPA installé. 

Attention Au cours de la procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter les risques d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec les mains ni avec un outil métallique. Énoncé 94

La Figure 6-2 illustre l'installation et le retrait d'un SPA dans un SIP.

Figure 6-2 Installation et retrait des SPA
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  Insertion et retrait à chaud
Installation d'un SPA dans un SIP
Pour installer un SPA dans un SIP, reportez-vous à la Figure 6-2 et procédez comme suit :

Étape 1 Avant d'insérer le SPA dans le SIP, repérez les rails de guidage situés à l'intérieur du SIP. Ils permettent 
de maintenir le SPA en place. Ils se situent dans les parties supérieures gauche et droite du logement du 
SPA et sont en retrait de 2,54 cm environ, comme illustré à la Figure 6-2.

Étape 2 Faites glisser délicatement le SPA dans le SIP, jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le connecteur d'interface. 
Lorsqu'il est enclenché, le SPA peut être légèrement en retrait du panneau avant du SIP.

Étape 3 Lorsque le SPA est correctement enclenché, fixez-le à l'aide des vis imperdables.

Étape 4 Serrez les vis à un couple de serrage de 94 à 124 N-cm. Ne serrez pas plus que nécessaire.

Avertissement En effectuant un serrage excessif des vis imperdables, vous risquez de provoquer des 
dysfonctionnements et d'endommager le matériel.

Retrait d'un SPA installé dans un SIP
Pour retirer un SPA installé dans un SIP, reportez-vous à la Figure 6-2 et procédez comme suit :

Étape 1 Retirez tous les câbles connectés au SPA, le cas échéant.

Étape 2 Pour retirer le SPA du SIP, dévissez les deux vis imperdables du SPA.

Étape 3 Saisissez le SPA par la poignée et tirez-le, pour l'extraire du SIP. (Vous avez déjà déconnecté les câbles 
du SPA, lors du retrait du SIP.)

Insertion et retrait à chaud
Les SIP et les SPA des Routeur de la gamme Cisco 7600 peuvent être insérés et retirés à chaud (OIR, 
Online Insertion and Removal). Les SPA peuvent être insérés et retirés indépendamment du SIP sur 
lequel ils sont installés. Il est également possible d'insérer et de retirer à chaud un SIP sur lequel sont 
installés des SPA.

Pour obtenir plus d'informations sur la procédure d'installation et de retrait à chaud, reportez-vous à la 
section « Préparation du retrait à chaud des SPA » à la page 5-4.

Maintenance des dispositifs optiques
Toute contamination de la connexion optique peut entraîner une panne du composant ou de l'ensemble 
du système. L'obstruction partielle ou totale du cœur, par une particule, crée de fortes réflexions inverses 
susceptibles d'entraîner l'instabilité du système laser. Il est indispensable d'inspecter, de nettoyer, puis 
de contrôler de nouveau les connexions à fibre optique, avant de les brancher.
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  Contrôle de l'installation
Nettoyage des équipements optiques
Pour obtenir des informations sur le nettoyage des dispositifs optiques, reportez-vous au document 
Inspection and Cleaning Procedures for Fiber-Optic Connections.

Contrôle de l'installation
Cette section décrit les procédures à mettre en oeuvre pour vérifier l'installation des SIP et des SPA et 
traite des sujets suivants :

• Vérification de l'installation, page 6-4

• Utilisation des commandes show, pour contrôler l'état des SIP et des SPA, page 6-5 

• Utilisation des commandes show, pour consulter les informations relatives aux SPA, page 6-6 

Vérification de l'installation
Cette section explique comment vérifier l'installation des SIP et des SPA grâce à leurs voyants 
d'indication d'état et grâce aux informations affichées sur le terminal de la console. 

Une fois que toutes les interfaces ont été réinitialisées par le système, les voyants STATUS du SIP et des 
SPA s'allument en vert. Les voyants de port (C/A et A/L) sont susceptibles d'être allumés (verts), selon 
vos connexions et votre configuration. L'écran de la console affiche un message, lorsque le système 
détecte les interfaces, au cours de leur réinitialisation.

Remarque À des fins d'illustration, une interface POS est utilisée, dans les exemples suivants.

L'exemple d'affichage suivant illustre les éléments consignés par le système lors du retrait d'un SIP 
équipé d'un SPA POS, dans le logement de module 4 du routeur. Dans cet exemple, l'interface 0 
(interface 4/0/0) du SPA POS était sous tension et activée, lors du retrait du SIP du routeur. Notez que 
le système consigne le fait que la carte du SIP a été retirée du logement 4 et que l'interface 4/0/0 passe 
à l'état down (hors tension).

Router# 
00:06:17:%WS_ALARM-6-INFO:ASSERT CRITICAL slot 4 Active Card Removed OIR Alarm
00:06:17:%OIR-6-REMCARD:Card removed from slot 4, interfaces disabled
00:06:18:%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface pos4/0/0, changed state to down

Lorsque vous réinsérez le SIP dans lequel le SPA POS est installé, le système met automatiquement sous 
tension l'interface qui était hors tension (down), lors du retrait du SIP.

Router#
00:07:29:%OIR-6-INSCARD:Card inserted in slot 4, interfaces administratively shut down
00:07:32:%WS_ALARM-6-INFO:CLEAR CRITICAL slot 4 Active Card Removed OIR Alarm
00:07:35:%LINK-3-UPDOWN:Interface pos4/0/0, changed state to up
00:07:36:%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface pos4/0/0, changed state to up

Pour vérifier qu'un SIP et un SPA sont correctement installés, procédez comme indiqué ci-après.

Étape 1 Surveillez les messages de la console et vérifiez que le système détecte le SIP, pendant la réinitialisation 
de chaque interface, comme suit :
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• Lorsqu'un SIP est en cours d'initialisation, le voyant STATUS s'allume tout d'abord en orange, pour 
indiquer que le SIP est sous tension, mais qu'il est en cours d'initialisation. Le voyant STATUS 
s'allume en vert dès que le SIP est activé.

• Les SPA suivent la même séquence, après l'initialisation du SIP. Les voyants STATUS des SPA 
s'allument en orange, puis passent au vert, une fois que les SPA sont activés.

• Lorsque les voyants de tous les SIP et de tous les SPA sont allumés en vert, toutes les interfaces 
associées sont configurables.

Pour obtenir des instructions de configuration, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router SIP, 
SSC, and SPA Software Configuration Guide.

• Lorsqu'un SIP ou un SPA est remplacé par un module du même type (remplacement à chaud ou 
échange de matériel, par exemple), la configuration précédente est restaurée, dès l'activation du SIP 
ou du SPA.

• Lorsqu'un SIP ou un SPA occupe pour la première fois un logement ou un sous-logement, il n'existe 
pas de configuration, pour les interfaces associées.

Remarque Les nouvelles interfaces ne sont disponibles qu'une fois leur configuration effectuée.

Étape 2 Si les SIP et les SPA ne s'activent pas dans un délai de trois minutes, reportez-vous aux messages 
système de la console, comme suit :

• Lorsqu'un SIP ou un SPA fait l'objet d'une mise à niveau FPD, l'exécution du processus FDP est 
indiquée sur la console, par des messages. Le processus de mise à niveau peut durer plusieurs 
minutes. Utilisez la commande show upgrade fpd progress, pour obtenir des informations sur le 
processus FPD. Une fois mis à jour, le SIP ou le SPA se réamorce automatiquement. Retournez à 
l'Étape 1.

• Si rien n'indique qu'une mise à niveau FPD est en cours, reportez-vous au Chapitre 7, « Résolution 
des problèmes d'installation ».

Utilisation des commandes show, pour contrôler l'état des SIP et des SPA
La procédure ci-après utilise les commandes show pour vérifier que les nouveaux SPA sont configurés 
et qu'ils fonctionnent correctement.

Étape 1 Pour afficher la configuration du système, utilisez la commande show running-config. Vérifiez que la 
configuration prend en compte les nouvelles interfaces SPA.

Étape 2 Affichez tous les SPA actuellement installés, ainsi qu'un résumé de leur état, à l'aide de la commande 
show hw-module subslot all oir.

Étape 3 Pour afficher des informations sur les SIP installés, utilisez la commande show diag.

Étape 4 Utilisez la commande show hw-module subslot all fpd pour consulter les informations relatives à la 
FPD des SPA installés dans le système. 

Remarque Si un SPA ne dispose pas de la version FPD minimale requise, il sera automatiquement mis 
à jour. Si la mise à jour échoue, le SPA concerné est mis hors tension et un message d'erreur 
s'affiche sur la console du système. 
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Pour obtenir plus d'informations sur le processus de mise à niveau FPD, reportez-vous au chapitre 
traitant de la mise à niveau des périphériques programmables par l'utilisateur, dans le document 
Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

Étape 5 Pour obtenir des détails sur les SIP installés et les interfaces disponibles, utilisez la commande show 
version.

Utilisation des commandes show, pour consulter les informations relatives aux 
SPA

Le Tableau 6-1 décrit les commandes show qui permettent d'afficher les informations relatives aux SPA.

Obturateurs SPA
Les obturateurs SPA permettent de combler les sous-logements de SPA inutilisés. 

Lorsqu'un sous-logement SPA est inutilisé, équipez-le d'un obturateur SPA. Cela garantit la conformité 
du routeur ou du commutateur aux exigences relatives aux émissions d'interférences électromagnétiques 
et assure une circulation efficace de l'air, dans les SPA installés. Avant d'installer un nouveau SPA dans 
un sous-logement inutilisé, retirez l'obturateur installé.

Tableau 6-1 Commandes show permettant d'afficher les informations relatives aux SPA

Commande Type d'informations fournies

show running-config Configuration d'exécution du routeur et interfaces disponibles 
dans le système

show hw-module subslot all oir État de fonctionnement de tous les SPA du système

show diag Type de SPA installé dans le logement, nombre de ports, 
version matérielle, référence et contenu EEPROM

show hw-module subslot all fpd Informations relatives à la version FPD des SPA installés dans 
le système

show version Version de Cisco IOS, nom et source des fichiers de 
configuration et images d'amorçage
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Supports de gestion des câbles pour SPA
Les SPA sont accompagnés d'un kit d'accessoires qui comprend des supports de gestion des câbles. La 
Figure 6-3 illustre des supports de gestion des câbles installés dans un SPA et le routage des câbles.

Figure 6-3 Supports de gestion des câbles pour SPA

Pour installer des supports de gestion des câbles sur un SPA, procédez comme suit :

Étape 1 Vissez les deux blocs de traction de chaque côté du SPA.

Étape 2 Insérez le clip de gestion des câbles dans le logement. 

Étape 3 Pour retirer le clip de gestion des câbles, appuyez sur le bouton du clip et tirez-le vers l'extérieur.

Remarque En l'absence de clips de gestion des câbles, installez des obturateurs (fournis).
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Guide d’installation matérielle des SIP, SSC et SPA des routeurs de la gamme Cisco 7600

Résolution des problèmes d'installation

Ce chapitre décrit les procédures à suivre pour résoudre les problèmes d'installation des SIP et des SPA, 
sur les routeurs de la gamme Cisco 7600. Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Résolution des problèmes, page 7-1 

• Utilisation des commandes de débogage (debug), page 7-3 

• Emballage des SPA, en vue de leur expédition, page 7-3

• Emballage des SIP, en vue de leur expédition, page 7-4

Résolution des problèmes
Cette section explique comment résoudre les problèmes d'installation des SIP et des SPA. Elle décrit les 
problèmes susceptibles de se produire et propose des observations, des commentaires et des solutions 
concernant les situations suivantes :

• Le SIP ne cesse de se mettre sous tension, puis hors tension.

• Le SIP est désactivé.

• Le SPA et le protocole de ligne sont défaillants.

Le SIP ne cesse de se mettre sous tension, puis hors tension.

Problème possible Observations et commentaires Solutions

Le SIP est en cours de 
démarrage ; son comportement 
est normal.

Le voyant STATUS du SIP alterne 
entre lumière verte, lumière orange 
et absence de lumière.

Patientez 30 secondes, jusqu'à ce que le processus d'amorçage 
se termine et que l'état du voyant STATUS se stabilise.

Le SIP ne parvient pas à 
dépasser le stade du démarrage.

Le voyant STATUS du SIP 
continue à alterner entre lumière 
verte, lumière orange et absence de 
lumière.

Procédez à l'action recommandée correspondant au message 
d'erreur qui s'affiche. 

Le FPGA du SIP n'est pas à 
jour.

Lors de l'initialisation du SIP, le 
système détecte automatiquement 
s'il est nécessaire de mettre à jour le 
FPGA.

Suivez les invites du système, pour mettre à jour l'image FPGA.

Si le SIP tourne en boucle en raison d'un problème de FPD, la 
panne provient probablement d'une défaillance FDP ou de 
l'absence de fichiers FDP.

Pour obtenir plus d'informations sur le processus de mise à 
niveau FPD, reportez-vous au chapitre « Upgrading 
Field-Programmable Devices » du Cisco 7600 Series Router 
SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.
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Le SIP est désactivé.

Problème possible Observations et commentaires Solutions

Le SPA n'est pas 
correctement enclenché dans 
le SIP.

Résultat de la commande show 
diag slot 

Le voyant STATUS du SPA est 
éteint.

Procédez comme suit :

• Retirez le SPA du SIP.

• Examinez le SIP et le SPA. Vérifiez que les broches et 
les éléments ne sont pas tordus et qu'aucun objet 
susceptible de nuire à la connexion n'est coincé entre 
les deux éléments.

• Insérez le SPA dans le SIP en le faisant glisser 
entièrement, jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché 
dans l'interface de connexion du SPA. Une fois 
enclenché, le SPA peut être légèrement en retrait par 
rapport au panneau avant du SIP.

Le SPA n'est pas pris en 
charge par le SIP.

Un message d'erreur indique que 
le SPA n'est pas pris en charge.

Résultat de la commande show 
diag slot 

Le voyant STATUS du SIP est 
éteint.

Installez un SPA pris en charge par le SIP. 

Le SPA ne possède pas la 
configuration matérielle 
minimale requise.

Un message d'erreur indique que 
le SPA ne possède pas la version 
FPGA minimale requise.

Résultat de la commande show 
hw-module subslot fpd 

Résultat de la commande show 
diag slot 

Le voyant STATUS du SPA est 
éteint.

Suivez la procédure de mise à niveau FPD, pour mettre à 
jour le FPGA. 

Pour obtenir plus d'informations sur le processus de mise à 
niveau FPD, reportez-vous au chapitre « Upgrading 
Field-Programmable Devices » du Cisco 7600 Series 
Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

La configuration du SPA est 
incorrecte.

Reportez-vous à la section traitant de la configuration, dans 
le guide d'installation et de configuration spécifique du 
SPA ou à la documentation relative à la configuration du 
logiciel Cisco IOS, qui est répertoriée à la section 
« Obtenir de la documentation, une assistance et des 
consignes de sécurité » à la page xvi. 
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Chapitre 7      Résolution des problèmes d'installation
  Utilisation des commandes de débogage (debug)
Utilisation des commandes de débogage (debug)
L'usage de la commande debug hw-module subslot est réservé au personnel d'assistance technique de 
Cisco Systems. Pour obtenir plus d'informations sur la commande debug hw-module subslot, 
reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

Avertissement Comme les résultats de débogage obéissent à un niveau de priorité élevé, dans le processus de CPU, ils 
sont susceptibles de rendre le système inutilisable. Par conséquent, les commandes debug doivent 
uniquement être utilisées pour résoudre des problèmes spécifiques ou au cours de sessions de dépannage 
effectuées avec le personnel d'assistance technique de Cisco. Par ailleurs, il est préférable d'utiliser les 
commandes debug en dehors des périodes d'affluence de trafic et lorsque peu d'utilisateurs sont 
connectés au réseau. En effectuant le débogage en dehors de ces périodes, vous réduisez les risques de 
surcharger le système et d'affecter négativement son usage. 

Pour obtenir des informations sur les commandes debug prises en charge par les Pour consulter les 
explications et connaître les actions recommandées concernant les messages d'erreur des Routeur de la 
gamme Cisco 7600, notamment les messages d'erreur relatifs aux SIP et aux SPA des routeurs 
Cisco 7600, reportez-vous aux documents suivants :

• Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide, 12.2SX (pour les messages d'erreur relatifs aux 
processus de déploiement anticipés)

• System Error Messages for Cisco IOS Release 12.2S (pour les messages d'erreur de la version 12.2S)

Emballage des SPA, en vue de leur expédition
Cette section décrit les différentes étapes à suivre pour emballer les SPA et les supports de gestion des 
câbles, en vue de leur expédition. Avant de commencer, munissez-vous des éléments d'emballage 
Cisco Systems d'origine suivants :

• conteneur thermoformé (emballage double coque en plastique moulé transparent) ;

• carton d'emballage.

Avertissement Utilisez l'emballage Cisco Systems d'origine pour expédier tous les SPA et les supports de gestion des 
câbles. Toute utilisation non conforme des emballages Cisco Systems et tout recours à d'autres 
emballages vous exposent à des risques de dommages et de perte des produits. 

Attention Au cours de la procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter les risques d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec les mains ni avec un outil métallique. Énoncé 94

Remarque Ces instructions partent du principe que le SPA et les supports de gestion des câbles ont été retirés du 
routeur conformément aux procédures recommandées dans le présent guide.
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Pour emballer un SPA et les supports de gestion des câbles, en vue leur expédition, procédez comme 
suit :

Étape 1 Ouvrez le conteneur thermoformé et placez le SPA et chaque support de gestion des câbles dans les 
cavités prévues à cet effet.

Avertissement Manipulez les SPA en les tenant par les bords et la poignée prévus à cet effet. Ne touchez pas les 
composants ni les broches des connecteurs des SPA.

Étape 2 Fermez le conteneur thermoformé. Veillez à bien verrouiller le conteneur.

Étape 3 Vérifiez que le conteneur thermoformé est entièrement fermé. Apposez du ruban adhésif ou une étiquette 
de fermeture, pour que le conteneur ne s'ouvre pas pendant le transport.

Étape 4 Placez le conteneur thermoformé dans le carton.

Étape 5 Fermez le carton.

Étape 6 Fixez le rabat du carton à l'aide de ruban adhésif, pour qu'il ne s'ouvre pas pendant le transport.

Emballage des SIP, en vue de leur expédition
Cette section décrit les différentes étapes à suivre pour emballer un SIP, en vue de son expédition. Avant 
de commencer, munissez-vous des éléments d'emballage Cisco Systems d'origine suivants :

• sachet de protection antistatique ;

• carton d'emballage intérieur ;

• carton d'emballage extérieur ;

• deux coussinets d'emballage en mousse.

Avertissement Utilisez l'emballage Cisco Systems d'origine pour expédier tous les SIP. Toute utilisation non conforme 
des emballages Cisco Systems et tout recours à d'autres emballages vous exposent à des risques de 
dommages et de perte des produits. 

Attention Au cours de la procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter les risques d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec les mains ni avec un outil métallique. Énoncé 94

Remarque Ces instructions partent du principe que le SIP et les supports de gestion des câbles ont été retirés du 
routeur conformément aux procédures recommandées dans le présent guide.

Pour emballer un SIP, en vue de son expédition, procédez comme suit :

Étape 1 Placez le SIP dans le sachet de protection antistatique.
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  Emballage des SIP, en vue de leur expédition
Étape 2 Introduisez le SIP ainsi emballé dans le carton d'emballage intérieur. Veillez à placer le SIP de manière 
que la lèvre inférieure de la carte mère soit maintenue par la fente de l'emballage. 

Étape 3 Fermez le carton d'emballage intérieur et fermez les côtés avec du ruban adhésif.

Étape 4 Placez le carton d'emballage intérieur du SIP ainsi fermé dans les deux coussinets en mousse (un seul 
sens possible).

Étape 5 Placez le carton d'emballage intérieur et les coussinets en mousse dans le carton d'emballage extérieur 
et fixez ce dernier à l'aide de ruban adhésif, pour le fermer, en vue de son expédition.
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