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Satellite QO-100

• Premier satellite 

OM géostationnaire

• Financé par le 

Qatar

• Module d'un 

satellite du Qatar 

réservé aux OM

• Activé depuis le 14 

février 2019



Rappel

Portées des ondes radio

⚫ En VHF, UHF, SHF 

liaisons à vue directe

⚫ Liaisons au delà ligne 

horizon possibles 

mais difficiles

• Entre stations au sol 

QRP quelques km

• Amélioration portée 

par relais en points 

hauts 



Liaisons radio par relais

- Relais en point haut 

reçoit station sur 

fréquence et retransmet 

sur autre fréquence

- Relais terrestres (ex : 

FZ7THF)

- Relais aériens (avion du 

tour de France pour 

caméra HF des motos)

- Relais par satellite 

défilants ou 

géostationnaires 

(communication,TV)



Satellites géostationnaires

• Satellites occupent une 

position fixe par 

rapport à la terre

• Orbite équatoriale

• Altitude 36 000 km 

(imposées par loi de la 

physique)

• Position définie par 

longitude

• Largement utilisés en 

TV SAT



Liaisons par satellite 

géostationnaire
- utilisation 

fréquences élevées 

SHF

- orientation fixe des 

antennes au sol

- utilisation 

d'antennes hélices 

ou paraboliques

- pointage précis des 

antennes



Le satellite QO-100

- QO-100 = Oscar 100 du Qatar

- Relais de type transpondeur linéaire

- Transposition des fréquences tous modes

- Fréquence montée 2,4 Ghz – polar circ droite

- Fréquence descente 10 GHz – polar verticale

- Largeur bande : 250 kHz modes étroits – 8 Mhz 

modes larges

- Longitude 26° Est



Couverture QO-100

- Satellite géostationnaire ne peut couvrir toute la 

terre

- Régions  polaires exclues



Plans de bandes



Les moyens à mettre en 

œuvre à l'émission
- TX + transverter 2,4 

GHz

- Antenne hélice ou 

parabolique



Les moyens à mettre en 

œuvre à la réception
- parabole TV SAT

- tête satellite TV 10 GHz

- clef USB SDR 

- ordinateur



Le trafic via QO-100

- QRG stable (OCXO)

- ne pas saturer l'entrée du 

transpondeur

- contrôle niveau par full-

duplex obligatoire



Réception par F4FLU

Moyens utilisés :

Parabole TV SAT

Tête TV SAT

Clef USB SDR 

RX 0,1 – 2 GHz

Ordinateur avec programme 

RX SDR 



Réception sur site SDR

Sites internet 

https://eshail.batc.org.uk/nb/



Merci pour votre attention


