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Se familiariser avec QO-100

Wideband Spectrum Viewer
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https://eshail.batc.org.uk/wb/


  

Recevoir et émettre sur QO-100 - transpondeur Wideband DATV

● 3 variables clés : dimension parabole, puissance et symbol rate

● La puissance reçue au satellite varie avec le carré du diamètre de la 
parabole. Une parabole de 1.2m donne 4 fois plus de puissance (6dB)
qu’une parabole de 60cm.

● La densité de puissance en terme de fréquence est inversement proportionnel au 
SR. Un signal à 250 KS délivra le double de Watts par MHz au satellite qu’un signal à 
500 KS de même puissance.

Puissance et diamètre de parabole 
nécessairespour atteindre le même 
niveau que la balise à un SR 250KS.

                              La puissance nécessaire calculée dans la table (250 KS)
                              ci-dessus peut-être corrigée pour d’autre SR en la multipliant
                              par le facteur de la table. 
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Recevoir et émettre sur QO-100 - transpondeur Wideband DATV

Effet de transmettre avec moins de puissance 
ou une plus petite parabole pour les autres
« voyeurs » utilisant une parabole de 1.2m.

Si vous avez une plus petite parabole, cela affecte 
également le niveau du signal. 

Valeurs typiques pour des LNB standard Octagon

En combinant ces deux tables, on peut estimer le MER de réception de son signal.
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Recevoir et émettre sur QO-100 - transpondeur Wideband DATV

Le dernier pas est de calculer quel MER est 
nécessaire pour décoder le signal.

Cela dépend du mode de transmission et le 
degré de correction d’erreur (FEC).

N.B. : Tables extraites de l’article paru dans cq-tv263
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ATV News (@swissATV) on Twitter  (https://twitter.com/swissatv)
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