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Les satellites à diffusion directe modernes 
émettent des signaux très puissants qui peu-
vent être captés avec des petites paraboles 
de 60 cm ou même avec des antennes plates 
et les problèmes de réception éventuels n’ont 
généralement pas pour origine la dimension 
de l’antenne mais son alignement imprécis. 
A l’époque de l’analogique, les systèmes de 
fixation n’avaient pas besoin d’une grande
précision, mais de nos jours, il est primor-
dial d’ajuster correctement une parabole à un 
degré près.

La monture de l’antenne  
est souvent la partie qui 
rend difficile un
pointage précis

Pour vous faciliter le réglage de l’élévation 
de votre parabole, la majorité des fabricants 
ajoutent une échelle sur la monture cepen-
dant, bien souvent ces échelles sont trop peti-
tes, illisibles ou on peut tout simplement pas 
les voir durant la procédure de l’alignement. 
Cette situation s’aggrave encore lorsque vous 
vous mettez à régler l’angle d’azimut, il n’y a 
tout simplement pas d’échelle pour celui-ci et 
il vous faut faire pivoter la parabole jusqu’à 
ce que le signal recherché soit capté. Bien 
entendu, on ne peut tourner la parabole que si 
les colliers sont desserrés et si votre fabricant 
a utilisé un seul collier au lieu de deux, l’angle 
d’élévation de votre parabole changera quand 
vous resserrez les écrous. De plus, vous allez 

aussi très vite apercevoir que la parabole ne 
change pas seulement d’angle d’élévation, 
mais qu’elle commence à glisser vers le bas 
le long du mât. Dans une telle situation, il est 
presque impossible d’aligner une parabole 
tout seul, tout particulièrement si vous êtes 
en train de faire cette procédure sur le toit 
et que le récepteur se trouve bien loin dans 
votre salon.

Si vous voulez quand-même essayer, voici 
quelques astuces qui vous aideront à réussir 
cette entreprise.

Première étape : 
Une bonne préparation 
est essentielle

* N’achetez une antenne que si elle dispose 
d’une échelle d’élévation bien visible. Vérifiez
aussi que la parabole possède deux colliers de 
fixation.

* Faites-vous assister par une personne qui 
opère le récepteur et établissez une ligne de 
communication fiable avec elle pendant que
vous ajustez la parabole.

* Etablissez votre direction du Sud (dans 
l’hémisphère sud ce sera le Nord) en vous ser-
vant d’une boussole, d’un récepteur GPS ou 
peut-être des plans de construction de votre 
maison ; une alternative serait d’attendre 
midi, à cet instant le soleil sera directement 

Il n’est pas très facile d’ajuster correctement une antenne satellite juste avec un simple 
récepteur numérique. D’abord, il faut faire pivoter très lentement la parabole vers la position 
correcte, et lorsque le signal est enfin capté, il peut arriver que par mauvaise météo on perde
l’image ou qu’elle se détériore.  Ceci est dû aux montures peu précises que la majorité des cons-
tructeurs fournissent avec leurs antennes. Heureusement, il existe un certain nombre d’astuces 
pour aligner la parabole correctement sans trop de difficultés, que je vais vous expliquer dans
cet article.

au Sud par rapport à votre position (au Nord 
dans l’hémisphère sud).

* Renseignez-vous sur vos coordonnées 
géographiques en utilisant p. ex Google Earth 
ou si possible un GPS. Vous pourrez aussi uti-
liser les paramètres d’une grande ville à proxi-
mité en ajoutant ou en soustrayant 1° pour 
chaque tranche de 100 Km de distance.

* Utilisez ces coordonnées pour calculer 
l’élévation qui correspond à votre emplace-
ment en vous servant d’utilitaires comme p. 
ex. celui que vous trouverez chez www.tele.
satellite.com/fxpos.exe et rapportez la valeur 
ainsi obtenue sur l’échelle d’élévation de votre 
parabole.

Seconde étape : 
Localisez le signal en 
faisant lentement pivoter
votre antenne

Assurez-vous que le mât de l’antenne soit 
parfaitement d’aplomb et installez votre 
antenne sur ce mât seulement si ceci est le 
cas pour ensuite la tourner vers le Sud (Nord). 
Maintenant, il vous faut un collier supplémen-
taire que vous fixerez sur le mât au-dessous
de la monture de façon à empêcher que celle-
ci glisse vers le bas. Vous pourrez évidemment 
retirer ce collier une fois l’installation termi-
née. Votre assistant devra maintenant allumer 
le récepteur et le syntoniser sur une chaîne 
active du satellite recherché. Faites pivoter 
très lentement la parabole vers l’Est ou vers 
l’Ouest jusqu’à ce qu’elle ait atteint la position 
que vous aviez calculée comme angle d’azimut 
à l’aide du programme FXPOS. Désormais, le 
récepteur devrait déjà afficher un signal, si ce
n’est pas le cas, tournez un peu plus la para-
bole. Si vous n’arrivez toujours pas à capter 
un signal, c’est probablement votre angle 

Ajustez avec précision votre 
parabole !
Heinz Koppitz

Installation des paraboles 

Echelle d’élévation mal lisible Un seul et deux colliers de fixation
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d’élévation qui n’est pas correctement réglé, 
revenez alors vers le Sud avec votre parabole, 
réajustez cet angle de 1, 2 ou même 3 degrés 
et reprenez la procédure de pivotement jus-
qu’à ce que le signal apparaisse.

Troisième étape : 
Réglage fin de votre
parabole pour optimiser 
la réception

La dernière étape pour obtenir une récep-
tion parfaite du signal est le réglage fin de
l’antenne. Il est essentiel de procéder avec 

beaucoup de précision pour que votre para-
bole garde son efficacité aussi par mauvais
temps et réussisse à capter tous les trans-
pondeurs.

* Presque tous les récepteurs numériques 
comprennent un indicateur de la qualité du 
signal, parfois affichent même une valeur
numérique (d’habitude en pressant sur le 
bouton Info).  Il vous faut à nouveau les servi-
ces de votre assistant qui vous communiquera 
ces chiffres pendant que vous procédez au 
réglage fin de votre parabole.

* Si personne n’est disponible sur le 
moment, vous pourriez aussi utiliser un de ces 
localisateurs de signal bon marché que vous 

intercalerez entre votre antenne et le récep-
teur à l’aide des connexions F, il sera ainsi ali-
menté par votre récepteur. La sensitivité de 
ces appareils n’est pas très grande comparé 
aux instruments des professionnels, mais elle 
suffit pour déterminer la meilleure position
pour un satellite déjà localisé.

* Si vous avez l’intention de changer le 
pointage de vos paraboles fréquemment sur 
différents satellites, vous devriez opter pour 
un moteur DiSEqC. Ces moteurs fonctionnent 
avec une grande précision par pas de 1/10éme 
de degré et vous pourrez aisément capter tous 
les satellites disponibles avec un seul LNB. De 
plus, ils possèdent toujours deux colliers de 
fixation.

Un collier supplémentaire pour stabiliser la 
parabole durant le pointage

Localisateur de signal

L’avis de l’expert
Malheureusement, très peu de fabri-

cants rendent facile le pointage de leurs 

paraboles. Si ces fabricants le voulaient, 

ils pourraient offrir des systèmes de 

fixation plus faciles. Une monture d’an-

tenne qui correspond assez à nos idées 

fait partie des antennes de Max Com-

munication que nous présentons dans 

cette édition de TELE-Satellite.


