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Appareil de mesure de signal Satellite RAPPORT DE TEST   

SPAROS 
SAT HD 
de SPAUN
•	Tuner	très	sensible
•	Reconnaissance	facile	du	nom	de	
satellite	
•	Compatible	aux	fichiers	INI	de	cartes	
satellites	populaires
•	Se	Compare	très	favorablement	à	des	
analyseurs	de	signaux	haut	de	gamme
•	Méthode	étendue	d'exporter	des	
données	de	mesure
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Appareil de mesure de signal Satellite RAPPORT DE TEST   

Une performance absolue
Le SPAROS SAT HD de SPAUN est livré dans un 

boîtier en plastique solide. Grace à cela, le mesu-
reur ne se cassera pas même si vous le manipulez 
sans grandes précautions. Le boîtier est très beau 
et quand vous lui attachez une sangle incluse 
dans le kit, vous pouvez facilement l’accrocher à 
votre cou. Lorsqu’il est ouvert, le couvercle peut 
être utilisé comme une visière protégeant l’écran 
des rayons du soleil. En outre, la face interne du 
couvercle est un excellent endroit pour trouver 
un papier enroulé contenant des instructions de 
démarrage rapide de Spaun pour ce modèle. Le 
SPAROS SAT HD a été équipé d’un écran TFT 
4.3” très clair à cristaux liquides et rétro-éclai-
ré avec une lumière vive . Il possède 8 boutons 
et un “bouton de syntonisation” rond (molette). 
Comme vous l’avez probablement déjà deviné, ce 
n’est pas un bouton mécanique, mais une matrice 
de capteurs qui peut détecter les mouvements de 
votre doigt dans le sens horaire et anti-horaire. 
Les trois boutons situés à gauche de la “molette” 
dans la rangée supérieure sont: L’interrupteur 
ON/OFF ,menu de paramètre (listes de transpon-
deurs) et le menu de configuration. La rangée 
inférieure est utilisée pour choisir les modes de 
l’analyseur: Spectre, mesure ou regarder la télé-
vision. Les deux autres boutons situés à droite 

www.TELE-satellite.com/
TELE-satellite-1205/eng/spaun-sparos.pdf

SPAROS SAT HD
Very useful meter for setting up critical 

satellite systems
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une clé mémoire USB. Vous 
pouvez également téléchar-
ger les résultats de mesure 
ou des captures d’écran du 
mesureur vers la clé USB. 
Ainsi, vous pouvez manipuler 
les données ultérieurement 
sur votre PC. Le SPAROS 
SAT HD est livré avec une clé 
USB contenant les fichiers 
de configuration initiale qui 
correspondent à ceux pré-
programmées dans le mesu-
reur. Nous y reviendrons avec 
d’autres infos plus tard. 

Comme prévu, une prise 
adaptateur AC/DC est égale-
ment incluse dans le kit SAT 
HD. Alors, comment devriez-
vous commencer à utiliser le 
SPAROS SAT HD?

Voici nos conseils pour une 
installation d’antenne fixe 
simple. Une fois que vous 
avez monté votre assiette sur 
un mat et attaché une tête 
(LNB) à son support, connec-
ter l’analyseur à la tête (LNB). 

Après avoir mis sous ten-
sion le SPAROS SAT HD , allez 
au menu de configuration et 
changer “Sat. remote supply” 
de OFF à ON ou Auto. Le der-
nier paramètre est conseillé 
si vous ne voulez pas répé-
ter l’action à chaque fois que 
vous allumez votre analyseur. 
Les autres paramètres dans le 
menu de Configuration seront 
probablement OK pour la plu-
part des utilisateurs qui choi-
sissent une parabole fixe en 
Europe car ils sont habitués 
à une tête (LNB) universelle 
en bande Ku . La prochaine 
étape est de basculer l’ana-
lyseur en mode spectre (le 

bouton le plus à gauche dans 
la rangée du bas) et changer 
l’azimut et l’élévation de votre 
parabole jusqu’à ce que vous 
voyez des crêtes de signal sur 
l’écran. Affiner votre pointage 
afin de maximiser les som-
mets. Votre antenne reçoit 
maintenant un satellite, mais 
lequel? 

Pour le savoir, appuyez sur 
le bouton du spectre à nou-
veau. Le spectre disparaît 
et vous pouvez voir un gra-
phique montrant l’intensité et 
la qualité du signal de quatre 
transpondeurs d’un seul sa-
tellite. 

Le nom du satellite est 
affichée dans la partie supé-
rieure de la fenêtre. Si votre 
assiette est pointée vers ce 
satellite, vous verrez des 
hautes barres vertes de qua-
lité et une icone souriante 
smiley verte. 

Si non, les barres indi-
quant la qualité du signal 
seront faibles ou complète-
ment vides et l’icône smiley 
sera triste et rouge. Dans 
une telle situation, appuyez 
sur la touche Entrée et utili-
sez la “molette” pour chan-
ger de satellite. Continuez 
jusqu’à ce que vous détermi-
nez vers quel satellite votre 
antenne est actuellement 
dirigée. Dès que vous savez 
vers où pointe votre assiette 
, vous saurez si vous avez 
besoin de la tourner vers l’est 
ou à l’ouest. Par exemple, 
si vous souhaitez recevoir 
le satellite EUROBIRD 2 sur 
28,2° Est et vous venez de 
découvrir avec le SAT HD de 

1. Vue du spectre
2. Résultats des mesures de transpondeur DVB-S - première fenêtre
3. Résultats de mesures de transpondeur DVB-S - deuxième fenêtre
4. Diagramme de constellation d‘un transpondeur (QPSK) DVB-S
5. Résultats de mesures de transpondeur DVB-S - première fenêtre
6. Résultats de mesures de transpondeur DVB-S - deuxième fenêtre
7. Diagramme de constellation d‘un transpondeur (8PSK) en DVB-S
8. Vidéo MPEG-2 décrypté
9. Chaque canal FTA de transpondeur actuel peut être sélectionné pour la 
visualisation
10. Non, votre antenne n‘est pas actuellement pointée vers Intelsat 10-02 
1°Ouest; SPAROS SAT HD ne pouvait pas se verrouiller sur aucun des 
quatre transpondeurs de ce satellite. .
11. Correct! Votre antenne est orientée vers HOTBIRD sur 13°Est.SPAROS 
réussi à verrouiller tous les quatre transpondeurs associés à ce satellite. 
Après une autre pression sur un bouton, l‘analyseur a revérifié son dia-
gnostic en comparant les informations transmises dans les tableaux NIT 
des transpondeurs (voir le pop-up au premier plan).
12. Avec ce menu, vous pouvez configurer SPAROS de travailler avec 
presque n‘importe quel système de réception.
13. Cette fenêtre est utilisée pour régler l‘interface utilisateur du mesureur 
et gérer les mémoires de mesureur et des softwares.
14. Tous les transpondeurs associés à une configuration préprogrammée 
de réception (par exemple switch DiSEqC 1.0 avec quatre tete ) sont mesu-
rés. Les résultats peuvent être stockés dans la mémoire interne et ensuite 
chargés dans une mémoire externe USB.

de la “molette” sont : Enter 
et Escape. 

Hormis l’affichage et les 
commandes, il existe deux in-
dicateurs LED: L’un montrant 
que l’alimentation est connec-
tée à la tête (LNB) et l’autre 
pour indiquer que l’accumula-
teur interne est en cours de 
charge. Excepté pour l’entrée 
RF avec un connecteur de 
type F, il ya: Un port USB de 

type A, un mini-B port USB 
et une fiche Jack d’alimenta-
tion DC sur le côté droit du 
mesureur. Le port USB peut 
être utilisé pour télécharger 
un nouveau firmware ou un 
nouveau fichier de configu-
ration (avec les données des 
transpondeurs et des confi-
gurations d’antenne) prépa-
rés sur un PC. Bien sûr, tout 
cela est effectué grâce à 
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SPAROS que votre parabole 
est actuellement orientée 
vers HOTBIRD 13°Est, vous 
devez savoir qu’il faut tour-
ner de 15 degrés vers l’est. 
Mettre l’analyseur au mode 
de spectre (en appuyant sur 
le bouton spectre deux fois) 
et tourner lentement votre 
parabole vers l’Est jusqu’à 
ce que vous voyez à nouveau 
les crêtes du signal. Réglez 
l’azimut, l’élévation et l’incli-
naison pour une hauteur de 

crête maximum et vérifier 
quel satellite vous y êtes . 
De cette façon et après un 
bref instant, vous aurez votre 
assiette orientée vers EURO-
BIRD 2 sur 28,2°Est. Est-ce la 
fin du processus? 

Pas exactement. 
Nous sommes sûrs qu’après 

avoir dépensé un peu d’argent 
sur un analyseur de signal, 
vous aimeriez voir chacune de 
vos assiettes parfaitement ré-
glée. Donc, il est temps main-

tenant de passer en mode de 
mesure (bouton de mesure). 
Appuyez sur la touche Entrée 
lorsque le mot Setup (ins-
tallation) est en surbrillance 
dans la partie supérieure de 
votre écran. Cela permettra 
d’activer la commutation de 
transpondeur. Maintenant, 
tournez le “molette” et cher-
chez un transpondeur qui 
donne plutôt des lectures 
assez élevées de puissance 
RF et rapport C/N. Certains 

installateurs aimeraient faire 
l’ajustement final de l’assiette 
en regardant cet écran, mais 
nous vous suggérons de pres-
ser la touche de mesure à 
nouveau et afficher la fenêtre 
suivante dans laquelle est 
affiché , entre autres, le MER 
(la ligne tout en bas). Le taux 
d’erreur de Modulation est le 
paramètre que vous devez 
optimiser. Généralement , il 
est à la fois très sensible au 
réglage d’azimut, de l’élé-
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Satellite name Orbital position Orientation

TURKSAT 2 42 E

ASTRA 2   28.2 E

ASTRA 3   23.5 E

ASTRA 1   19.2 E

EUTEL W2  16 E

HOT BIRD  13 E

INTL 10 02 1 W

ATLANTIC 3 5 W

ATLANTIC 2 8 W

HISPASAT  30 W
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15. Liste modifiable de tous les satellites et transpondeurs préprogram-
més dans la mémoire interne du SPAROS SAT HD
16. L‘une des nombreuses configurations possibles préprogrammées 
dans la mémoire interne du mesureur; Cette configuration typique est 
destinée à un système de réception ASTRA / HOTBIRD avec un switch 
DiSEqC 1.0
17. Un autre fichier de configuration enregistre les informations concer-
nant les quatre transpondeurs sélectionnés qui identifieront un satellite 
donné lors du pointage 
18. L‘image du spectre peut être stockée et transférée plus tard sur une clé 
USB comme fichier graphique
19. Une vue du spectre peut être stockée également comme fichier CSV 
contenant une série de valeurs; après l‘avoir converti à un fichier tableau, 
vous pouvez faire votre propre graphe
20. Les transpondeurs affectés à une configuration préprogrammée de 
réception (ici: antenne fixe pointant vers TURKSAT à 42°Est) peuvent être 
sauvegardés au format graphic BMP..
21. ... ou à un fichier CSV qui peut être lu par n‘importe quelle application 
de tableur manipulée ou tracée si nécessaire.

vation et l’inclinaison mais 
tout à fait stable également. 
C’est notre paramètre pré-
féré quand nous procédons 
au réglage fin de l’antenne. 
En maximisant le MER, vous 
remarquerez que vous êtes 
en train de maximiser les 
autres barres vertes aussi. Et, 
ainsi, c’est tout ce qu’on fait 
pour installer notre parabole. 
Le SPARO SAT HD que nous 
avons eu pour cette opéra-
tion a été préprogrammé 
par SPAUN avec les données 
de quelques satellites euro-
péens populaires. SPAUN a 
également ajouté une clé USB 
avec des fichiers de confi-
guration en MS Excel qu’on 
peut modifier, les Convertir 
au format CSV et téléchar-
ger dans la mémoire interne 
de l’appareil. L’analyseur 
n’accepte pas les fichiers XLS 
directement. SPAUN a pré-
paré deux fichiers tableaux. 
Le premier fichier, appelé Sat.
xls, contient une liste de tous 
les satellites que vous voulez 

que le SPAROS devrait iden-
tifier avec les quatre trans-
pondeurs correspondant pour 
chacun d’eux. L’analyseur que 
nous avons reçu pour le test, 
avait en sa mémoire ainsi que 
dans le fichier correspon-
dant 10 Satellites européens 
comme le tableau ci-dessous. 
Quatre transpondeurs sont 
définis pour chaque satel-
lite (fréquence, polarisation, 
DVB-S ou S2, débit de sym-
boles,).  Comme vous le sa-
vez déjà, ces transpondeurs 
sont utilisés par le SPAROS 
SAT HD pour l’identification 
de satellite. Si, par exemple, 
l’un des transpondeurs n’est 
plus actif et ne transmet plus, 
vous devez remplacer ses 
données avec un autre qui est 
actif. Une fois que vous modi-
fiez le fichier XLS, vous devez 
exécuter une macro Excel in-
tégrée et un fichier CSV cor-
respondant sera généré qui, 
lorsqu’il est enregistré sur la 
clé USB peut être importé au 
mesureur. 

C’est vraiment simple! 
Et qu’en est-il des autres 

fichiers de configuration? 
Eh bien, c’est un peu plus 

complexe. excepté pour iden-
tifier les satellites selon leurs 
quatre transpondeurs , le 
SPAROS SAT HD peut mesu-
rer un plus grand nombre de 
leurs transpondeurs et affi-
cher les résultats sous une 
forme d’une tableau. Ce ta-
bleau peut être stocké dans 
la mémoire ou bien trans-
féré dans une clé USB pour 
étude ultérieurement. Cette 
fonctionnalité peut être utile 
pour vérifier si le système de 
réception peut recevoir diffé-
rents transpondeurs de dif-
férentes fréquences et pola-
risations. Certains systèmes 
de réception nécessitent des 
commandes DiSEqC pour 
basculer entre les satellites 
et nous pouvons instruire 
le SPAROS SAT HD de l’exé-
cuter en mettant les para-
mètres dans le second fichier 
de configuration. C’est éga-

lement un fichier MS Excel, 
mais il est appelé SConf.xls.
Dans son onglet de Feuille de 
calcul d’abord, il peut contenir 
jusqu’à 1000 transpondeurs, 
autant de satellites que vous 
en avez besoin. Sur les vingt 
onglets suivants, vous stoc-
kez des données de configu-
ration pour les systèmes de 
réception spécifiques. Ainsi, 
par exemple, la liste Lst00 
peut contenir les numéros 
de transpondeurs se référant 
uniquement aux transpon-
deurs d’Astra 1 (antenne fixe, 
pas de commandes DiSEqC 
nécessaires), alors que la liste 
Lst02  peut être dédiée à une 
configuration de 2 satellites 
et comprend les numéros de 
transpondeurs de ASTRA 1 et 
HOTBIRD ainsi que les com-
mandes DiSEqC: Position A 
ou Position B

Ainsi, lorsque l’installateur 
a un client ayant une confi-
guration populaire avec une 
tête ( LNB) monobloc pour 
ASTRA 1 et HOTBIRD, il pro-
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gramme le SPAROS SAT HD, 
pour mesurer le système 
avec  la configuration Lst02. 
Pas besoin de saisir les don-
nées des transpondeurs ou 
des commandes DiSEqC ma-
nuellement - L’analyseur sau-
ra quoi faire pour mesurer les 
transpondeurs de deux satel-
lites. SConf.xls peut contenir 
jusqu’à 50 transpondeurs de 
chaque liste de configura-
tion (Lst0 jusqu’à Lst19). De 
même que Sat.xls, SConf.
xls est modifiable et génère 
un fichier CSV pour SPAROS 
lorsqu’une macro Excel est 
invoquée. Mais que faut-il 
faire si nous voulons ajouter 
d’autres satellites ou plu-
sieurs transpondeurs ?

- Es-ce que la saisie ma-
nuelle est la seule option? 

Non!
Vous pouvez télécharger 

des fichiers INI d’Internet 
contenant des données des 
transpondeurs pour chaque 
satellite possible. Ils sont dis-
ponibles sur les pages avec 
des cartes satellites comme 
par exemple www.satbeams.
com. Si vous suivez les ins-
tructions dans le guide de 

l’utilisateur, vous allez ap-
prendre comment téléchar-
ger des fichiers INI et les im-
porter dans un tableau Excel. 
Le SPAROS SAT HD peut faire 
plus que ce que nous avons 
décrit jusqu’ici.  Excepté pour 
identifier un satellite basé sur 
ses quatre transpondeurs, 
il peut lire le tableau NIT et 
de cette façon, exécute une 
double vérification d’iden-
tification. L’analyseur peut 
mesurer tous les paramètres 
d’un transpondeur particulier, 
montrer ses diagrammes de 
constellation, de décoder et 
d’afficher la vidéo et audio 
des chaînes en clair. Il peut 
exporter les résultats de 
mesure au format CSV ainsi 
qu’en fichiers BMP. 

Il peut même exporter des 
vues de spectre sous forme 
de graphiques (BMP) ainsi 
que des fichiers CSV.  De tels 
Fichiers CSV lorsqu’ils sont 
importés au format MS Excel 
peuvent être utilisés pour 
créer vos propres graphes. 

Au début, nous étions in-
quiets qu’il serait difficile de 
faire fonctionner le SAPROS 
SAT HD, car il a peu de bou-

tons. Mais nous avons vite 
découvert que nos soucis 
étaient complètement injus-
tifiées. La structure du menu 
est très logique et pas trop 
encombrante. Nous avons 
été particulièrement ravis de 
l’opération de la «molette ». 
Elle est rapide et précise en 
même temps. On n’a vrai-
ment pas besoin d’un cla-
vier numérique avec un telle 
“mollette” bien conçue. 

Vous ne pouvez pas éva-
luer pleinement un analy-
seur si vous ne le comparez 
pas avec d’autres appareils 
compétitifs. Nous l’avons 
fait donc.  Nous avons choisi 
deux analyseurs de premier 
ordre polyvalents (satellite 
/ terrestre / câble) avec des 
grands écrans graphiques 
semblables à nos références 
avec lesquels nous avons 
comparé la performance du 
SPAROS SAT HD. Le satellite 
TURKSAT à 42°Est était notre 
source de signal de test.  Nous 
avons utilisé une assiette de 
90 cm qui ne donne pas un 
signal très fort de ce satel-
lite à notre lieu de test en 
Pologne de l’Ouest. Et grâce 

à cela, nous avons découvert 
le point fort du SPAROS SAT 
HD. Il s’est verrouillé sans 
aucun problème même pour 
des signaux très faibles ainsi 
qu’avec des signaux avec dé-
bits de symboles très faibles. 

En dépit d’être apparem-
ment plus puissant, ses 
concurrents ont été inca-
pables de se verrouiller sur 
de nombreux signaux que 
SPAROS SAT HD a traité en 
douceur. Voir les tableaux 
ci-contre, avec des résultats 
MER. La lecture de zéro du 
MER signifie que l’appareil 
n’était pas en mesure de se 
verrouiller. Le tuner de SPA-
ROS SAT HD est vraiment 
génial! Lorsque vous compa-
rez les résultats de puissance 
du canal, vous verrez que le 
SPAROS SAT HD est assez 
proche des autres mesureurs 
et ses résultats sont plutôt 
élevés que faibles par rapport 
à ses concurrents. Les autres 
tableaux présentent des lec-
tures MER. Ici vous pouvez 
voir le nombre de transpon-
deurs qui étaient recevables 
par le SPAROS SAT HD mais 
pas avec les autres analy-
seurs (zéro résultat dans 
notre tableau). Veuillez no-
ter que, sauf pour les trans-
pondeurs de Turksat, nous 
avons également inclus un 
transpondeur puissant d’AS-
TRA1 (11436 MHz, vertical).
Avec un tel signal puissant , 
le SPAROS a mesuré visible-
ment un MER supérieur ce qui 
prouve aussi que son tuner 
est bon et sans bruits .Initia-
lement, nous étions inquiets 
que le manque de BlindScan 
(recherche aveugle) pourrait 
être considéré comme un in-
convénient. Mais quand nous 
avons vu que ses concur-
rents, présentant l’option 
BlindScan, ne pouvaient pas 
se verrouiller sur de nom-
breux signaux de faibles SR, 
nous avons changé notre 
esprit. En prenant les don-
nées des transpondeurs à 
partir de fichiers INI (au lieu 
d’essayer de les trouver par 
le Blind Scan) cela peut être 
tout à fait une approche rai-
sonnable. Cependant, il ya 
une chose que SPAUN pour-
rait améliorer. S’il arrive qu’il 
y ait un transpondeur non-re-
cevable sur votre liste, SPA-
ROS se retrouvera avec le 
résultat “Sync?” dans la liste 
des transpondeurs. Toute-
fois, il prend un long moment 
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SPAROS SAT HD

Function  /  and DSS Signal Analyzer

Input frequency 950-2150 MHz

Input power level 40-120dBµV

Spectrum analyzer span values 0, 10 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1200 MHz

Symbol rate 1-45 Ms/sec

Video decoder MPEG2 and MPEG4

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

Battery operation time ca. 2.5 hours

Dimensions 192 x 200 x 102 mm

Weight 1.5 kg

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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Extrêmement utile pour les installateurs exi-
geants et  travaillant  avec des configura-
tions DX en raison de son tuner exceptionnel 
capable de recevoir des transpondeurs très 
faibles avec un faible SR
Très bon fonctionnement du “bouton mol-
lette” aux LCD parfaits
Une méthode pratique de configuration avec 
des fichiers INI facilement accessibles et mis 
à jour
Possibilité de stocker et d’exporter les résul-
tats numériques ainsi que des graphiques, des vues et des 
données du spectre
L’installateur peut pré-programmer le mesureur pour des 
installations typiques (comme ASTRA1/HOTBIRD) et ensuite 
exécuter toutes les mesures avec un moindre effort 

aucune

Avis d'expert

avant que le HD SAT décide 
de la non recevabilité d’un tel 
transpondeur. À notre avis, 
il essaye longuement de se 
verrouiller sur le signal. Bien 
sûr, si tous les transpondeurs 

sont recevables, l’achève-
ment des mesures de la liste 
entière des transpondeurs en 
sera assez rapide. Le SPAUN 
SPAROS SAT HD est un mesu-
reur puissant de satellite qui 

fournit un travail parfait dans 
l’alignement de parabole. 
Nous avons particulièrement 
aimé son tuner très sensible, 
qui pourrait se verrouiller sur 
les signaux faibles. C’est une 

option importante, quand 
vous procédez à l’alignement 
d’une assiette et continuez à 
recevoir des signaux faibles 
jusqu’à ce que vous trouvez 
enfin le bon foyer.


