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Coupure fibre a la maison,

La chance d'être ingénieur sys et réseaux, c'est que j'ai les outils.

Pas de signal reçu

Coupure a 680 mètres avec mon réflectomètre de poche, celui permettant de shooter en 1625nm étant au bureau.

Ça pue le D3 qui m'a débranché au PM cette histoire https://t.co/LLpc3x0mvj

https://twitter.com/marmat8951
https://twitter.com/i/web/status/1450887552018354182
https://t.co/LLpc3x0mvj


(On passera d'ailleurs sur les soudures dégeu du lien)

Bon, mon problème c'est que je ne sais toujours pas sur quel PM je suis raccordé.

L'avantage, c'est que je dois pouvoir trouver où ils sont et que j'ai les clés pour les ouvrir.

Est ce qu'on se ferait pas une excursion?

Moi qui suis de support toute la semaine, je vais pouvoir me venger et ouvrir un signalement.

Actuellement en train de manger en ouvrant le signalement sur leur site fait pour le grand public. Si seulement il y avait

une case "J'ai les compétences pour le diagnostic: voila le problème exact" mais bon . . . . . ..

Alors petit point vocabulaire:

D3 = techniciens de raccordement finaux du PM a l'abonné

PM = Point de mutualisation: Si comme moi vous êtes en pavillon c'est l'armoire de rue, si en immeuble c'est le PMI

souvent caché dans la cave.



Alors pourquoi je parle de 1625 ?

Il s'agit la de la longueur d'onde dédiées aux réflectomètres sur les arbres GPON (techno du FTTH), parce que les

longueurs classiques (1310/1550) sont utilisées. On ne peut donc pas s'en servir quand il y a du signal. sauf que la bah

yen a pas.

Hum, en parlant de PM, je pense savoir où je dois aller. Ce qui ne me rassure pas c'est que la dernière fois que j'y suis

allé, les portes étaient maintenues avec du scotch. J'espère très fortement que ce n'est pas celui la.

Bref le ticket est ouvert, j'ai jusqu’à vendredi matin avant leur intervention https://t.co/8nyviy2MEz

On va profiter qu'il fasse nuit pour le tenter au stylo optique intégré a mon mini-reflecto, plus de chance que je vois le

laser rouge ressortir quelque part.

En tout cas, merci la sonde ripe: la coupure a eu lieu a 12h41:28s CEST, si besoin de revalider ce que dit la box.

Sur la box, j'ai 12h39:52 CEST, et pas de flaps, ça sent de plus en plus la coupure brute.

Alors, je viens de regarder le qgis de la boite, et je pense avoir trouvé la couche des armoires.

Pour info: QGIS c'est un incroyable logiciel libre d'information géographique.

C'est très très complet, mais c'est un outil pro, par définition bien difficile a prendre en main.

Au vu de la zone géographique, c'est très très probable que j'arrive dans la pauvre armoire que j'ai décris plus haut...

Il y en a une plus proche, mais elle est dans la commune d'a côté, or, ils ont pas mal tendance a découper par

communes les zones arrières des PM.

Il y a "quelques" armoires https://t.co/qXB1rhWd39

Après je suis peut-être sur la mauvaise couche, c'est ce qu'on va voir...

Bref, vu la distance, on va brancher le stylo optique, on verra bien si on trouve quelque chose. https://t.co/X4s3Ce5Wal

https://t.co/8nyviy2MEz
https://t.co/qXB1rhWd39
https://t.co/X4s3Ce5Wal


C'est branché, mis sur un câble pour recharger, auto off désactivé, je prends mon sac du boulot et manteau et let's go

https://t.co/ZjIGRk6HM4

Au PTO j'ai au moins le laser c'est quand meme pas rassurant de la qualité de la soudure. Sans échelle, je vais pas 

sortir les cassettes sinon je risque de faire pire que mieux... et la reflecto s'arrête pas a 20 mètres, donc c'est pas la que

https://t.co/ZjIGRk6HM4


ça coupe a priori... https://t.co/yGdnkpsnMo

Bon, c'est parti pour essayer de suivre le tracé, et voir où les câbles vont...

Première difficulté, un poteau, 4 câbles de distribution...

où qu'il part mon mien?

Après, niveau distance, il marcherai bien la première soudure dégeu du tracé

Je confime, elle est la https://t.co/wUXMakrOtx

https://t.co/yGdnkpsnMo
https://t.co/wUXMakrOtx


Bon je continue et je tombe sur un beau PBO bien dégeu, mais ma fibre est pas dedans... après, tout n'a pas l'air d'y

passer, on va continuer mais on a peut-être perdu la trace https://t.co/QwDYVPJCaL

https://t.co/QwDYVPJCaL


A noter qu'elle est tellement ras la gueule qu'elle ne se feme plus, et les cassettes on l'air pas en forme dedans...

De l'autre côté j'ai pas ma loupiotte non plus. Bon, bah je vais faire au plus probable (vers ce que je pense être l'armoire)

Après, il se peut qu'ils m'aient fait une soudure parfaite, et du coup complètement invisible sans y mettre une contrainte,

mais bon, j'avais qu'a avoir un escabeau, je vais pas casser les fibres des voisins pour mon fun...

Oh non, ça part en enterré au pieds d'un poteau... bon, on va voir plus loin

Le reste est en souterrain, la rue principale a rien en aérien, ceci explique cela... merci aux gens qui font des chantiers et

qui balisent le trottoir ■

Hehe, j'ai trouvé un potentiel PM.

Il est situé au carrefour des 3 armoires: une a chaque coin...

Mais la mienne, elle a un symbole fibre optique dessus, et une clé triangle. Ça tombe bien, j'en ai une moi aussi.

Bon, par contre, c'est sur une rue ou ça circule donc spatrediscret

Bon courage pour l'OSINT https://t.co/5mXBZ74G2h

https://t.co/5mXBZ74G2h


Hummmmm https://t.co/CuUtlDwjtA

https://t.co/CuUtlDwjtA


Pas de laser a l'horizon, je cherche dans tous les modules en faisant bien gaffe...

Oh la cassette dégeu... oh punaise les mecs... https://t.co/dWWNktBObM

https://t.co/dWWNktBObM


Oh mais ATTENDEZ

IL Y a UN TRUC QUI CLIGNOTE LA

QUI EST PAS DANS UNE CASSETTE LA

Oh les giga pinpins

AH TU VU LE LASEERR?

WOOAAAOO https://t.co/mP6ful4R7t

https://t.co/mP6ful4R7t


Alors, pour info, quand il y a de la lumière c'est mauvais signe.

Et quand en plus il y a une fibre qui fait 2 angles droits comme ça et qui est pas correctement mise dans l'eclateur, c'est

pas du tout bon signe non plus... https://t.co/vjMdcpHA08

https://t.co/vjMdcpHA08


L'éclateur normalement c'est protégé, c'est un petit boîtier qui reçois un gros cable, et qui ensuite les sépare pour les

placer dans les modules qu'on a vu précédemment https://t.co/1eYhiDliqi

https://t.co/1eYhiDliqi


Bref, je suis donc sur la fibre verte de ce tube bleu contenant 2x 12 fibres (les 24 du module), vous suivez?

Bon, je l'ai remis un peu mieux, mais c'est peut-être cassé dans le tube, j'espère vraiment pas...

Apparemment non (ouf) mais je l'ai quand meme trouvée.

J'aurais du prendre la soudeuse du bureau ■

Cette cassette de l'enfer ABSOLU!

Bref GROSSE fibercut des familles dans la cassette, l'une des pires de l'armoire https://t.co/GEmdxhKz4x

https://t.co/GEmdxhKz4x


Cassé juste apres la soudure. Le smouuve (le truc qui protège la soudure) hors de l'emplacement prévu, la cassette est

dégeu... bref, a deux doigts de prendre une soudeuse et de venir la refaire intégralement. https://t.co/G8hdrkjK96

https://t.co/G8hdrkjK96


C'est tellement le bordel, j'arrive po a retrouver mon bon pigtail mais bon, on a trouvé la cause principale. La nuit aide

pas a distinguer les couleurs.

Normalement je suis module B position 8: c'est une jarretière rouge (= free ici) et c'est une couleur qui ressemble.

Bref: to be continued vendredi matin.

En plus il se met a un peu pleuvoir. Bref, on rentre en sachant pourquoi sapamarch.

Pour info, plus haut j'ai mis PTO au lieu de PBO, je suis fatigué, je suis au milieu d'une semaine chargé, sorry ■

Pour les novices:

PBO : Point de Branchement Optique: le boitier sur le poteau devant chez vous

PTO : Prise Terminale Optique : la petite boite chez vous

Ah et autre correction, parce que définitivement, je ne sais pas ne pas dire de la merde a 22h quand je suis fatigué: 



Quand je parle de tube: 

C'est la gaine bleue, et le tube vert. Dans ce tube au travers duquel on voit mon stylo optique, il y a 12 fibre

La couleur du tube est important car il donne un indice sur la localisation du module où il abouti. Les tubes, comme les

fibres dedans ont un ordre qui suit un code couleur.

Petite entracte avant l'acte 2, merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Micro disclamer cependant:

attention, je ne tweet que rarement, encore plus sur du réseau avec ce compte donc attendez vous à avoir aussi d'autres

contenus.

Bon, sinon la suite est censée arriver entre 9h et 11h. On verra bien quand ILS seront là...

J'ai l'impression de revivre en attendant gaudot avec moi meme dans ma tête...

Bref, en les attendant, historiquement je sais que ma puissance optique reçue au SFP de ma box était d'environ -18,8

dBm.

C'est une valeur importante car si leur réparation est moche, la puissance reçue sera inférieure.

Aussi, on mesure en dBm et pas en dB parce que les dB c'est une unité de mesure relative d'écart entre deux puissance.

Le dBm fixe cette puissance à 0 dBm pour 1 mW.

Oh tiens, tant qu'on y est, le PM ferme très bien, alors je ne sais pas si il a été réparé entre temps, mais les traces du

scotch du dernier pleupleu qui a pas trouvé comment le refermer, ou qui l'avait cassé y sont encore...

Mon humm plus tôt quand on l'a ouvert, c'est en voyant la tronche des jarretières présentes, avec plein qui suivent pas la

règle du W. Pour ceux qui connaissent pas la règle du W, il y a un support justement au PM qui montre comment faire.

Les jarretières/patch, c'est ici les fibres à gaine de couleur qui passent de la zone gauche (opérateurs) à la zone droite

(réseau mutualisé/clients)

En plus il y en a plein qui ont été déconnectées, mais pas retirées, d'où le méli mélo de fibres.

Pour info d'ailleurs, un opérateur est amendable pour l'état des PM, avec des sanctions par jarretière, si elle ne suis pas

le bon chemin ou n'a pas été retirée.

Pour ceux qui veulent connaître la référence du materiel: ici j'utilise celui la: https://t.co/nThrD3JAYf

Je ne peux que conseiller d'avoir quand même un outil de réflectomètre plus précis en +, mais équiper tous ses tech

réseau avec ce petit boitier, c'est pas un mauvais move.

10h, toujours pas de nouvelles pour mon rendez-vous qui doit débuter entre 9h et 11h.

Alors à votre avis, vont ils arriver avant 11h?

J'ai eu l'appel: IL EST AU PM!!

Je lui ait dis la situation, je lui met un laser rouge, et je le rejoint.

J'ai remis le laser, et je le rejoint en balle!

Ils m'appel il a pas compris que c'était cassé dans le module lol. J'y trace.

ACTE 2

La reparation

J'ai pu gratter l'info, j'ai ma position côté opérateur, ça me servira a tous les futurs debugs.

Le mec a l'air pas mauvais, et est très cool. Pour le moment on voit pas mon laser il m'a passé le sien, on va voir si on le

repère mieux.

Héhé, retour chez moi, le miens s'était éteint plus de batterie. Quelle idée de le laisser sans auto off aussi. ■

Le sien est plus classique https://t.co/X1vFmmILQP

https://t.co/nThrD3JAYf
https://t.co/X1vFmmILQP


Il fait la soudure et me rapelle. Je rebrancherai la box pour mesurer les niveau optiques. Par le fonctionnement du PON

les dBmètres adaptées au fibres dédiés sont incapable de mesurer la puissance optique.

Objectif, -18,8 dBm. Si je pert trop, je lui ferai ressouder. (Bon, je vais pas l'obliger à me faire un 0,1 non plus hein)

Pour le sondage d'au dessus, l'histoire est que vous êtes tous mauvaise langue, puisqu'il est arrivé à l'heure au PM ■

(Bon après c'est vrai que les rdv mal suivi, c'est un peu la spécialité du D3)

Malheureusement, par ma faute (si j'avais pas déchargé mon laser...), vous ne verrez pas la soudure se faire en direct,

sorry. ■

-20,6 reçu, c'est pas ouf mais sa fonctionne, je préfère pas lui faire re-rogner quelques cm de fibre dans une cassette

bien tendue pour 1dBm dans la situation. Pour peu que ça re-casse je préfère avoir du rab de fibre.

Tennez, pour reparler de la règle du W, c'est affiché dans le PM, dès fois que les mecs aient l'excuse "on savait pas"

https://t.co/V4ZCjmaBOl

https://t.co/V4ZCjmaBOl


Il vient de refermer le module et l'armoire je crois, j'ai vu la puissance reçue tomber a -24 pendant une seconde et faire

tomber la co, pas rassurant cette histoire. ■

Franchement, c'est à la limite de l'acceptable niveau perte de puissance optique, mais bon, sans réflectomètre en 1625

sous la main pour lui mesurer sa soudure, je vais pas faire le difficile.

Le mec est passé chercher son stylo optique, cool mais pas fou, quand tu es payé a la presta, t'es pas la pour prendre

ton temps de bien faire les choses.

Petit indice pour connaitre votre puissance optique reçue, c'est quelque part dans les paramètres avancés de la box

https://t.co/tNyjMQV2za

https://t.co/tNyjMQV2za


C'est très utile pour déterminer si c-est une coupure franche ou non de votre fibre, et donc déterminer en étape 1 qu'est

ce qu'il se passe.

Ça permet aussi de déterminer si la réparation faite est bonne ou pas.

Sur mon réseau pro, c'est une métrique que l'on surveille attentivement et qui est relevée car elle indique beaucoup de

choses.

Par exemple un écroulement progressif de la puissance reçue est souvent liée à un SFP qui a un laser est en train de

mourrir.

Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, le SFP, c'est ce module sur lequel la fibre est branché. Il en existe d'autres

sortes pour d'autres usages que le GPON, et il y en a un sur l'équipement, en face, au nœud de raccordement optique.

https://t.co/SsQXIVUYAM

https://t.co/SsQXIVUYAM


Bon, on retourne au PM voir si il a tout bien rangé?

J'ai très peur de l'écroulement du signal de 4dBm vécu pendant 3 secondes au moment où il est parti. Il va falloir que je

me renseigne si je peux mettre un outil de relève qui vient chercher l'info sur ma box, mais pas sur...


