Utilisation du calculateur Universel Hypercable et Wi 300
Mot de passe du calculateur, mail to : info@hypercable.fr

1- Choisir la lettre de zone selon le lieu d’installation, La France peut être E,H,K ou L
2- Prenons E comme Zone retenue et se reporter au tableau suivant
3- La Zone E Bretagne et Nord de la France correspond à une colonne de pluviométrie exprimée en
mm/h correspondant a un pourcentage de temps sur une année.
4- Considérons la référence H à 22 mm/h cela donne 0.01% du temps sur une année et se reporter au
tableau suivant.
M/M/D/S Hypercable ® 81 rue des Carrières - ZA La Ronze 69440 - Taluyers - France
TEL: + 33 4 78 48 74 75 - Cell: +33 6 82 82 38 73 - Mail: info@hypercable.fr - Web: www.hypercable.fr

Tableau de sélection des intensités de pluie selon la Zone Climatique
5- Choisir sa fréquence opérationnelle, dans ce cas 6 GHz
6- Tracer une droite entre la valeur H et V de la Fréquence retenue 6 GHz et la pluviométrie Zone E
retenue soit 22 mm/h.
7- La droite ainsi tracée recoupe la ligne indiquant les pertes en dB par km, dans ce cas 0.1 dB pour la
polarisation Horizontale, la moins favorable dans ce cas.

Tracé de la droite ( rouge) pour 6 Ghz et la zone E de 22 mm/h
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Tableau de calcul des pertes en dB/km selon l’intensité de pluie en mm/h et la fréquence en GHz en H et en V

8- Se reporter au calculateur universel (Cases pré-remplies pour les spécifications du Wi300)
9- Introduire la valeur des pertes dB/km ainsi définies soit 01 dB/km (Case verte Add Gas+rain…)
10- Complétez le cas échéant les cases vertes pour d’autres gains d’antenne, d’autres fréquences, d’autres
ATPC et amendez l’étape 9 en conséquence. (Par exemple pour la Corse en Zone L, 0.01% correspond
a 60 mm/h, soit une atténuation de 0.4 dB/km en 6 GHz et polarisation H)
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Tracé de la droite ( bleue) pour 6 Ghz et la zone L de 60 mm/h

Bilan de liaison Wi300 pour 6 Ghz et la zone E 22 mm/h pertes 0.1dB/km

Bilan de liaison Wi300 pour 6 Ghz et la zone L 60 mm/h pertes 0.4 dB/km
Ces bilans de liaison sont conduits dans le respect de la règlementation Française de 1 watt de puissance
Apparente rayonnée (PAR ou EIRP) soit dans le cas du Wi300 avec antenne Furtive Blindée RHCP/LHCP de 72
cm, une puissance émetteur de 4 dBm soit 3 milliwatts.
Wi300 est conforme aux recommandations ERC/REC/70-03 du Comité des communications électroniques (ECC) et aux décisions ARCEP qui
en tiennent compte. Toute utilisation est soumise au respect des conditions techniques issues des décisions ARCEP n° 2008-568, n° 20051080 et n° 2005-1081. Décisions et publications au JO de la République.
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