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1.0 In
ntroduction
Le projet DATV-Exprress a commencé par la création de la carrte matérielle DATV-Express
D
s comme faible coût (USD300) excitateur de
transmission à base SDR-ATV-num
mérique que la
a production p
pourrait environ
n 10 mW de R
RF en utilisant le protocole D
DVB-S avec
age MPEG-2 et
e en créant le logiciel DVB-S
S DATV-expre
ess. Les premiières impléme
entations de log
giciels DATV-Express ont été
encoda
principa
alement axéess sur les distrib
butions du sysstème d'exploitation LINUX comme
c
Ubunttu. Finalementt,

le logicciel compagno
on DATV-Exp
press appelé ((Windows
Expresss_DVB_Tran
nsmitter) a été
é porté à la trè
ès populaire W
Windows 7, 8 et 10 du systtème d'exploitation. Non se
eulement ce logiciel
l
pourrait être utilisé pour
p
transmettre le format vidéo Définitiion TV standa
ard (SDTV) co
onnu sous le nom H.262 e
et H.264 aussi
(HDTV
V) charge utile
e codée, haute
e efficacité de
e codage vidé
éo (HEVC) en
ncodage H.26
65 et même ré
éduit en band
de passante D
DATV
(RB-DA
ATV) où la ba
ande passante
e RF transmiss peut entre 5
500 kHz et 10
00 kHz.

À partirr de 2017, de nouveaux puisssants produits commerciau
ux à base SDR
R de chaux et ssemi-conducte
eurs Analog D
Devices ont com
mmencé à
tester a
alpha. Egalement 27/09/2017 le projet DA
ATV-Express é
épuisé tous less stocks de carrtes de matériel excitateur D
DATV-Expresss. Le
28/11/2
2017 l'équipe du
d projet a décclaré un FIN D
DE LA VENTE
ue. La principa
ale raison de co
onstruire non plus des consseils est que le
es nouveaux produits DATV sont devenuss disponibles (M
Mars
politiqu
2018) q
qui sont fondés sur les DTS, les deux Tx e
et Rx, et sont m
moins coûteuxx que DATV-E
Express. Bien que
q la carte m
matérielle DATV
V-Express
n'est pllus vendu, le lo
ogiciel DATV-Express, (actu
uellement v1.2
25LP11) a continué à se dévvelopper pour soutenir les no
ouveaux consseils de
DTS à faible coût qui ont récemme
ent mise sur le
e marché (grâcce à l'effort de Charles G4GUO). Les carte
es à base de D
DTS-matériel actuels
a
qui son
nt pris en charg
ge sont les suivants:

1.
2.
3.
4.

le matériel DATV-Expresss Tx seule carrte (plus en prroduction)
la LimeSDR--USB carte Txx / Rx de Lime
e Micro
le LimeSDR--mini carte Txx / Rx de Lime
e Micro
le conseil PL
LUTO-ADALM
M Tx / Rx de A
Analog Device
es

Figure 1 - Sch
héma du logicie
el v1.25LP11 Express_DVB_Tra
ansmitter avec
possibilités pou
ur l'exécution d'une des quatre cartes de
d l'émetteur
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L'équipe
e de projet DAT
TV-Express ap
pprécierait tout bon ou mauvais commentaire
es. Si possible s'il vous plaît utiliser
u
le forum BATC ou d'un groupe
yahoo ssoutien DATV-E
Express (voir la
a section 7.3 po
our l'URL) afin que vos inform
mations de test peuvent être partagées avec d'autres.

Ce Guide de l'utilisatteur couvre l'uttilisation du log
giciel de Expre
ess_DVB_Tran
nsmitter pour conduire l'éme
etteur-Expresss DATV Conse
eil dans les
deux environnement Windows 32 bits
b ou 64 bits sur les ordina
ateurs de bureau et portable
es basés sur In
ntel, comme le
e montre Figurre 1 et Figure
2. Pourr la préparation du protocole
e DVB-S, le PC
C Windows ca
apture le flux d'entrée audio / vidéo, utilise CODEC logicciel basé sur l'e
encodage,
prépare
e le flux de tra
ansport (TS) ett gère l'interfacce graphique. Le conseil d'a
administration du matériel FP
PGA fait la plu
upart du travaill pour le
traitement du protoco
ole DVB-S, en ajoutant les calculs
c
Forwarrd Error Correcction (FEC). La
a carte matérielle DATV-Exp
press façonne
e également
les fluxx de données d
de QI et module en utilisant un modèle An
nalog Devices ADRF6755 pu
uce IQ-modula
ateur.

Lors de
e l'exécution d
du protocole DVB-S2, le FPGA
F
sur la ca
arte DATV-Exxpress est tro
op petit pour coder
c
le proto
ocole DVB-S2. La
même restriction FP
PGA est vrai p
pour le protoccole DVB-T. P
Par conséquent, à la fois le
e DVB-S2 et D
DVB-T protoccoles doivent être
ê
codés sur l'ordinateur Windows ((comme le mo
ontre Figure 2
2). Tous les p
protocoles doivvent me codé
é sur l'ordinate
eur Windows pour les
deux ccartes matérie
elles LimeSDR
R et PLUTO ccomme le montre Figure 1..

Figure 2 - Scchéma de bord ttypique DATV-E
Express mis en place avec le logiciel v1.25LP11 pour le protoccole DVB-S2 ou protocole DVB--T.
L
Le codage de DV
VB-S2 et le prottocole DVB-T so
ont préparés
P
PC Windows.

En prim
me, le matériel de bord DATV
V-Express peu
ut être utilisé ccomme carte d
de modulateurr du logiciel Prroject BATC Portsdown. Le B
BATC
Portsdo
own projet utiliise un logiciel de RpiDATV é
étendu de F5O
OEO en cours d'exécution ssur un ordinate
eur Raspberry Pi-3 et peut ê
être
comma
andé directeme
ent à partir d'u
un écran tactile
e LCD de 3,5 pouces ou 7 pouces.
p
Voir Figure 3. Ce Gu
uide de l'utilisa
ateur NE FAIT
T PAS
couvrir les détails de fonctionneme
ent pour le Porrtsdown-RpiDA
ATV / RPI-3 / DATV-Express set-up. Voir le Forum BAT
TC pour un Gu
uide de
l'utilisatteur du projet Portsdown.
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Figure 3 - Sché
éma de configurration typique Po
ortsdown-RpiDA
ATV / RPI-3 / DA
ATV-Express po
our DVB-S.
Portsdown fram
mboise-Pi3 utilise
e maintenant la vversion extensible
e Raspbian comm
me OS.

Section
n 2.0 du présen
nt Guide de l'utilisateur fournit une aide pour installer le logiciel d'applicatio
on Express_DV
VB_Transmitterr à l'aide du sysstème
d'exploiitation de Wind
dows. Section 3.0
3 guides d'efffectuer des testts de base pour confirmer que
e votre installattion fonctionne correctement. Section 4.0
est un g
guide de référe
ence pour les diifférents param
mètres à l'intérie
eur le logiciel Express_DVB_T
Transmitter qui peut être modiifié par l'utilisatteur via
l'interfacce du logiciel de
d l'utilisateur.
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2.0 - Installer le paquet logiciel Express_DVB_Transmitter
Le logiciel Express_DVB_Transmitter nécessite un bureau Windows / ordinateur portable et la carte de modulateur de matériel pour
effectuer tout le traitement DVB-S. Étant donné que le logiciel Express_DVB_Transmitter prend désormais en charge d'autres cartes de
modulateur (voir Figure 1), différents pilotes doivent être installés pour chaque type de carte de modulateur de matériel. Le PC Windows
capture la vidéo et l'audio, puis envoyer le traitement de flux de transport (TS) flux de données à la carte modulateur de matériel via une
connexion USB2. Le FPGA sur la carte du matériel fait tout le protocole DVB-S encodage. Voir Figure 1
(Page précédente) pour un schéma de principe d'un émetteur typique DATV-Express mis en place pour le protocole DVB-S (représenté configuré de
façon à transmettre sur 1,2 GHz).

À l'heure actuelle, le logiciel ne fonctionne que Express_DVB_Transmitter v1.25LP11 Vista, Win7, Win8 ou Win10 du système
d'exploitation (OS). (NOTE - désolé, mais Windows XP ne contient pas la fonctionnalité requise par le logiciel
Express_DVB_Transmitter.) Tout d'abord, vous devez installer le pilote Windows pour la carte de modulateur de matériel. En
second lieu, vous devez installer le logiciel réel Express_DVB _Transmitter.

Le logiciel Express_DVB_Transmitter peut maintenant exécuter quatre conseils excitateur DATV utilisant le DVB-S ou
DVB-S2 et DVB-T DATV protocoles dans un environnement Windows OS:

1) la carte de matériel DATV-Express
2), la chambre LimeSDR-USB (plus grande)

3), la chambre LimeSDR-mini
4), la chambre PLUTO
L'installation des pilotes est couvert dans les quatre sections suivantes

2.1 Installez le pilote Windows pour carte matérielle DATV-Express
Il y a un programme appelé Zadig http://zadig.akeo.ie/

ce qui facilite le chargement des pilotes Windows facile.

(ATTENTION: Lors du téléchargement de l'outil à partir du site Zadig Web, veillez à utiliser le bouton de téléchargement correct Une
sélection incorrecte entraînera de nombreux programmes indésirables à installer.!)

NOTE - Si vous avez déjà le logiciel appelé DatvExpressServerApp installé sur votre machine, le pilote de matériel Windows
DATV-Express nécessaires pour Express_DVB-S / -S2_Transmitter a déjà été installé et il n'y aura plus rien à faire pour le pilote
Windows HW.
2.1.1 Vous devez avoir des privilèges d'administrateur sur votre PC pour changer les pilotes.

2.1.2 Avez-conseil matériel DATV-Express installé comme périphérique inconnu dans le WindowsCONTROL-PANEL

- ouvrir le mode DEVICE MANAGER du panneau de configuration Windows.
- Fixez la carte DATV-Express mis sous tension dans le port USB2 de machine Windows
- NE COURS PAS l'assistant d'inf exe pour libusb0
****

(Est-ce que NE PAS montrer le périphérique USB correct, mais ... JUSTE ABANDON )

- Lorsque vous insérez le câble USB au Conseil à partir de Windows ... vous verrez « matériel inconnu souhaitez-vous trouver le pilote
» dire NON

***Si vous n'êtes pas autorisé à abandonner sur Windows recherche sur Internet, voir la section 2.1.3
- Si vous êtes autorisé à dire NON .... ensuite aller à
PANNEAU DE COMMANDE -> DRIVER DISPOSITIF -> AUTRES DISPOSITIFS -> DISPOSITIF INCONNU
8

Figure 4 - Ava
ant d'utiliser ZADIG, Panneau de connexion du ma
atériel se traduira
a par « Périphériq
que inconnu »
pilote a
apparaissant dans G
Gestionnaire de périph
hériques

2.1.3 Ch
hangement Wind
dows NOT « télécharger des piilotes automatiq
quement »
Si vous a
avez eu des prob
blèmes avec Win
ndows OS en insistant sur la reche
erche automatiqu
uement un pilote sur Internet sanss vous donner l'o
occasion de ABORT sur
cette acttion (peut-être un
n artefact de l'anccien Win7), puis suivez
s
les étapess ci-dessous.

•

Sur le PC Win
ndows, allez sur P
Périphériques et imprimantes de START.
S

•

Clic droit sur l'icône qui repré
ésente l'ordinate
eur dans le volett suivant.

•

Gauche Cliquez sur Paramètres d'installation de l'appa
areil dans le menu.

•

Une fenêtre « Voulez-vous Win
ndows pour téléccharger le logiciel pilote et icônes réalistes pour vo
os appareils? » La valeur par défa
aut est « Oui, fairre
automatiquem
ment », Cliquez su
ur le bouton à côté de « Non, Laissse-moi choisir ce
e qu'il faut faire »
».

•

Cliquez sur le
e bouton: " Ne ja
amais installer le
e logiciel pilote de
d Windows Up
pdate ».

•

Cliquer sur " Sau
uvegarder les modiffications » Et il sortira. Revenez ensuitte et répéter à nouvveau la section 2.1.2
2

2.1.4 D
Démarrage ZADIG en mode libusb-win32
Ensuite, la mise en service
e et il Zadig alors rremplir ID USB auttomatiquement et installer les pilote
es comme « Périph
hérique inconnu # 1 »

Figure 5 - outil Z
ZADIG installera un
u nouveau pilote
e nommé « Périp
phérique inconnu
u#1»

2.1.5 Re
ecommander l'é
édition nom du p
pilote de périphé
érique ZADIG à « DATV-Expresss »

- apprès avoir terminé les étapes de la Section 22.2.4, rester à Z
ZADIG
- do
ouble-cliquez ssur UNKNOW
WN DEVICE
- uttilisez le boutonn EDIT dans l'éécran ZADIG (àà côté du nom aactuel du pilotee de périphériquue) et changer le nom du pilotte pour
« DATV-Express »
ATE DRIVER
- cliquez sur UPDA
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Figure 6 - Utilisez
U
la fonction Z
ZADIG EDIT pour re
enommer le nom du
u pilote de périphérrique

Reto
our à l'onglet Pa
anneau de configuration pour piilotes de périphé
ériques et vérifie
ez que le pilote renommé est m
maintenant appellé DATV-Expresss
com
mme représenté sur la Figure 7.

F
Figure 7 - Gestion
nnaire de périphé
ériques montre un
ne installation réu
ussie du pilote ZA
ADIG.

- Pour plus d'informattions, consultezz la page Web et des instructions Zadig.

2.2 Insstallation du pilote Windows pour ca
artes matérie
elles LimeSD
DR
Si vouss installez le logiciel
l
pour u
une carte LimeSDR-USB (ou mini), puiss:
Conne
ectez le LimeS
SDR-mini à un
n port USB (u
utilisation du p
port USB-3) sur Windows P
PC qui est connecté à Internet.

Ne com
mmencez pas à la logiciel W
Windows Expre
ess_DVB_Tran
nsmitter, encorre. Plug-in Lim
meSDR-mini au
u port USB et attendez quellques
minutess pour le Lime
eSDR pour tro
ouver les pilote
es sur Internett et installer au
utomatiqueme
ent. Si le pilote
e a été installé
é automatiquem
ment,
la LED sur LimeSDR
R-mini commen
nce à clignoterr

dix

entre rouge et jaune. En
n cas de succèss, vous devriez voir
v un appareil appelé « FTDI FT601 dispositiff de pont USB 3.0
3 » dans le Ge
estionnaire de
ôleurs USB (voirr Figure 08).
périphérriques Windowss sous les contrô

Figure 8 - Gestiionnaire de périphériques Win10 montre une insta
allation réussie du
u conducteur L
LimeSDR-Mini.

Notez que plus tard dan
ns la section 2.4
4, vous devrez peut-être
p
installe
er encore Microssoft redistribuab
ble Visual C ++ ((32bits) si les revendications de
e " dll
manqua
ants » apparaisssent lors du dém
marrage du logiciel Windows Express_DVB_Tra
ansmitter.

2.3 Insstallation du pilote Windows pour ca
arte matériellle PLUTO
Si vouss installez le logiciel
l
pour u
une carte ADA
ALM-PLUTO,, puis:
Avant d
d'exécuter le logiciel de Exxpress_DVB__Transmitter vvous devrez e
effectuer les é
étapes suivanttes
(1) Insttallez les pilottes Windows pour le ADAL
LM-PLUTO qui sont ici
https:///wiki.analog.ccom/universityy/tools/pluto/d
drivers/window
ws
(2) éten
ndre la gamme
e de fréquence
es de la ADAL
LM-PLUTO. Notes sur la faççon de le faire sont
ici https
s://wiki.analog
g.com/universsity/tools/pluto
o/users/custo
omizing
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(3) Branchez le Pluto
oSDR au port USB et attend
dez quelques m
minutes pour le
e PlutoSDR po
our trouver less pilotes sur In
nternet et insta
aller
automa
atiquement. Si le pilote est a
automatiqueme
ent installé, la LED READY LIME s'allume
e en bleu stable et la LED1 commencera
c
a
alors
à
clignote
er en bleu. En cas de succè
ès, vous devrie
ez également vvoir un appare
eil appelé « Pu
utoSDR console série (COM
M3) » dans le
Gestion
nnaire de périp
phériques Win
ndows sous PO
ORTS (COM e
et LPT) (voir F
Figure 09)

Figure 9 - Gesttionnaire de périiphériques Win1
10 montre une in
nstallation réusssie du pilote ADA
ALM-PLUTO.

Notez q
que plus tard da
ans la section 2
2.4, vous devre
ez peut-être insstaller encore M
Microsoft redistrribuable Visual C ++ (32bits) ssi les revendica
ations
de " dll manquants » a
apparaissent lo
ors du démarrag
ge du logiciel W
Windows Expre
ess_DVB_Transsmitter. Installe
er 2015 redistrib
buable (version
n 32 bits)
du VC p
pour résoudre lle problème « m
manque dll » de https://www.m
microsoft.com/e
en-gb/downloa
ad/details.aspx?
?id=48145
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2.4 Insstallez le log
giciel de Exp
press_DVB_T
Transmitter sous Windows
Le logicciel nécessaire pour installer l'application surr Windows Exp
press_DVB_Tra
ansmitter se tro
ouve dans un ficchier d'installattion de package
e facile
touse qui a été préparré par le Inno S
Set-up utilitaire.

2.4.1 T
Télécharger E
Express_DVB__Transmitter package de D
DATV-Expresss.com
« Inno Setup » est le nom d'un utilitaire qui permet d'installer le packkage d'applica
ation logicielle
e Express_DV
VB_Transmitter sur
ws. Le packa
age d'installation Express_D
DVB _Transm
mitter a déjà utilisé
u
Inno S
Set-up pour ca
acher une grrande partie d
de la
Window
comple
exité fastidieusse pour l'installation du logicciel sur le systè
ème d'exploita
ation Windows.

•

téléchargerr le Windows__setup_datv_e
express_dvb--s_transmitterr_v1.25LP11.zzip fichier zip de la www.D
DATV-Expresss.com site
sur la TÉLÉ
ÉCHARGEME
ENTS page.

•

Assurez-vouss de lire la NOTES .TXT fichier pour ce logiciel, également surr la TÉLÉCHARG
GEMENTS page
e.

•

Enregistrez le fichier zip dans lle répertoire que vous le souhaite
ez sur votre PC W
Windows.

•

Ouvrez le fich
hier ZIP et si on leur donne un cchoix ... enregistrer le contenu dans
d
un dossierr appelé Expresss-DVBS_Transm
mitter

NOTE 1 - Vou
us NE PAS besoin d'exécuter cettte configuration comme
c
ADMIN NOTE 2 - Vous NE
E
PAS besoin d''un accès Interne
et lors de l'installa
ation

•

Exécutez le fichier d'installation de SETUP.E
EXE et lui perme
ettre d'installer à l'emplacementt par défaut ... dans
d
le répertoirre ROOT.

NOTE 3 - Je
e trouve commo
ode de laisser SETUP
S
créer une
u icône « racccourci » sur la DESKTOP

•

Lorsque SE
ETUP.EXE est terminée, le répertoire racin
ne de Window
ws devrait resse
embler Figure 10 avec un dossier
ROOT-répe
ertoire appelé DatvExpress
D
ccontenant le dossier du logicciel qui est nom
mmé

Express-DV
VB-S_Transm
mitter.

Fig
gure 10 - devraitt être autorisé S
SET UP.EXE parr défaut à l'insta
allation du logicie
el dans un réperrtoire appelé
DatvExp
press (voir flèche gauche)
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•

Le nouveau
u fichier EXE pour

le logiciel Exxpress_DVB__Transmitter e
est le fichier n
nommé

« DatvExpre
essTransmitter.exe » (voir flècche droite dans Figure 10).
2.4.2 Un « test de lanccement » rapide Télécharger le logiciel de E
Express_DVB_T
Transmitter
Vo
ous devriez maiintenant avoir u
une icône « racccourci » appelé express DVB
B montrant sur le système d'exxploitation Windows Desktop.. Nous
allo
ons maintenant l'étape si un la
ancement rapid
de du logiciel E
Express_DVB_T
Transmitter pou
ur vous assurer que tout semble fonctionnerr ... .avant
us plus mis en place et le con
vou
ntrôle dans la section 3.0

Fig
gure 11 - L'icône
e de l'application
n Express_DVB__Transmitter doit apparaître surr le bureau
•

Fixez l'appareil photo que vous p
prévoyez d'utiliser le port USB de l'o
ordinateur Window
ws.

•

Vous devez également joindre l'e
entrée audio (si diffférente de la cam
méra) au port USB de l'ordinateur.

•

Fixez la carte
e du matériel DA
ATV-Express à u
un port USB de l'ordinateur.

•

NE PAS mettre
e sous tension la ccarte de matériel DATV-Express,
D
encore. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)

•

Double-clique
ez sur l'icône de
e bureau haut. L
L'écran principal du logiciel Exprress_DVB_Transmitter devrait o
ouvrir dans le DUMMY MODE
comme indiqu
ué dans Figure 12. Le bouton PTT
P reste grisé jusqu'à
j
ce que la carte à mise ssous tension et e
enregistré dans la section 3.0).

Figure 12 - L'écran initial prin
ncipal, vous devrriez voir après insstallation est exécuté
et quand v1.25LP
P11 est en cours d
d'exécution dans le
e DUMMY MODE.
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2.5 Mise à niveau du logiciel installé DATV-Express
De temps en temps, vous pouvez mettre à jour votre fichier logiciel Express_DVB_Transmitter pour commencer à utiliser une nouvelle fonctionnalité libérée ou bug-fix.
Lorsque les fichiers de mise à jour d'installation les plus récentes sont disponibles, ces mises à jour peuvent être téléchargées à partir du TÉLÉCHARGEMENTS zone sur
le site Web DATV-Express (voir Section 7.2)

•

Il est pas nécessaire pour le PC Windows pour fournir un accès Wi-Fi ou Ethernet à l'Internet lors de l'installation de mise à niveau après

•

Simple - exécutez le fichier script d'installation (setup.exe) à nouveau. Il remplacera les anciens fichiers.

le fichier .ZIP de mise à niveau a été téléchargé sur l'ordinateur cible.
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3.0 - Hook-le matériel DATV et test
3.1 Voici ce que vous avez besoin
Parce que le logiciel v1.25LP11 prend en charge plus d'un type de carte de modulateur, cette section est divisée en trois sections à détail trois fabricants
de cartes différentes.

3.1.1 Voici ce que vous devez brancher DATV carte-Express
Une liste des articles minimum que vous devez avoir votre premier test du logiciel DATV-Express et le conseil
•

Une version E (ou version ultérieure) excitateur DATV-Express carte matérielle

•

Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).

•

Une alimentation 12V DC pour exécuter le DATV-Express. En soi, la carte DATV-Express fonctionnera environ 2 Watts (la plupart du temps de la puissance de
repos dans la puce modulateur U4).

•

Un câble d'alimentation de 12 V avec un connecteur de contact central de 2,54 mm à une extrémité attachée à J3 sur la carte de matériel.

•

Investir dans l'achat d'un câble USB2 flambant neuf avec un connecteur « type A » pour PC-end, et un connecteur « type B » pour le
connecteur J1 sur la carte du matériel.

•

Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).

•

Ou une caméra vidéo PAL ou NTSC avec un dongle vidéo capture appropriée comme (EZ-bouchon)

•

câble de type RCA pour connecter l'appareil à l'Hauppauge ou autre unité de capture vidéo.

•

Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune, ou un Set-TopBox (STB) connecté à une forme
d'affichage (un poste de télévision ou un ordinateur).

•

En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.

•

[NOTE - éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à
la fois à l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.

•

Un petit morceau de fil métallique plié pour agir comme un quart d'onde antenne verticale à la fois la carte d'excitateur DATV-Express et une
deuxième antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV.

•

Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.

3.1.2 Voici ce que vous devez brancher l'une des cartes LimeSDR
•

Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).

•

Pas d'alimentation externe (12V DC, etc) est nécessaire. La puissance est obtenue à partir du port USB de PCB.

•

Investir dans l'achat d'un tout nouveau câble USB-3 avec un connecteur « type A » pour PC-end, et un connecteur « type B » pour
le connecteur de la carte du matériel LimeSDR.

•

Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).

•

Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune,

•

En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.

ou un Set-Top-Box (STB) connecté à une certaine forme d'affichage (un téléviseur ou un ordinateur).

•

[NOTE - éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à la fois à
l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.

•

d'agir comme un quart d'onde antenne verticale pour les deux LimeSDR-USB ou LimeSDR-mini carte d'excitateur et une deuxième
antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV Un petit morceau de fil plié.

•

Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.

3.1.3 Voici ce que vous devez brancher bord PLUTO
•

Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).

•

Pas d'alimentation externe (12V DC, etc) est nécessaire. La puissance est obtenue à partir du port USB de PCB.
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•

Investir dans l'achat d'un câble USB2 flambant neuf avec un connecteur « type A » pour PC-end, et avec un connecteur « MicroUSB » pour
la carte matérielle.

•

Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).

•

Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune,

•

En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.

ou un Set-Top-Box (STB) connecté à une certaine forme d'affichage (un téléviseur ou un ordinateur).

•

[NOTE - éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à la fois à
l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.

•

Un petit morceau de fil métallique plié pour agir comme un quart d'onde antenne verticale à la fois la carte d'excitateur PLUTO et une deuxième
antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV.

•

Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.
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3.2 premier test - la mise sous tension du conseil d'administration du modulateur par lui-même
3.2.1 Premier essai - la mise sous tension du conseil d'administration DATV-Express par lui-même

•

IMPORTANT NOTE - S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une précaution
minimale devrait être d'abord toucher le châssis d'alimentation 12V DC .... ou la partie supérieure du connecteur SMA, J2, avant de manipuler la carte. Composants sur
une carte DATV-Express exposées sont sensibles aux ESD dégâts en cas de manipulation correctement.

•

NOTE - ne connectez pas le câble USB2 à la carte DATV-Express à ce stade de l'essai.

•

Branchez le câble d'alimentation 12 V à J3 sur la carte DATV-Express

•

Augmentez la puissance de l'alimentation

•

Si la LED 4 lumières (5,5 V à bord d'alimentation DC-DC) à proximité du trou de montage supérieur droit, alors le test est réussi

•

Aucun autre LED sur la carte du matériel doivent activer lors de ce test (voir la section 4.13 pour les emplacements).

•
•

On notera que la LED 1, 2, 3, et 5 lueur normalement très faiblement. Elles sont DE si elles ne sont pas aussi brillant que LED 4.
Mise hors tension de l'alimentation.

3.2.2 Premier essai - la mise sous tension l'une des planches LimeSDR par lui-même

•

IMPORTANT NOTE - S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une précaution
minimale devrait être d'abord toucher le haut du connecteur SMA RF, avant de manipuler la carte. Les composants sur une carte LimeSDR exposée sont sensibles aux
ESD dégâts en cas de manipulation correctement.

•

Éteignez l'ordinateur

•

Maintenant, branchez le connecteur USB-3 sur le PC et le LimeSDR.

•

Maintenant, la mise sous tension du PC.

•

NOTE - En règle générale, PC et systèmes d'exploitation prennent quelques minutes pour bien le démarrage. Sois patient.

•

Lorsque votre système d'exploitation est entièrement opérationnel, la LED sur la carte LimeSDR devrait clignoter ROUGE / JAUNE.

•

Si le voyant sur la carte LimeSDR clignote en rouge / jaune ,, alors ce test est réussi.

•

NOTE - Ne pas démarrer le logiciel Express_DVB_Transmitter (v1.25LP11) à ce stade des essais

•

Passons maintenant à la section 3.3.

3.2.3 Premier essai - la mise sous tension la carte PLUTO par lui-même

•

IMPORTANT NOTE - S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une
précaution minimale devrait être d'abord toucher la coque extérieure du connecteur SMA RF, avant de manipuler la carte PLUTO.

•

Éteignez l'ordinateur

•

Maintenant, fixez le USB-3 ou un court câble USB-2 au connecteur du PC et le LimeSDR.

•

Maintenant, la mise sous tension du PC.

•

NOTE - En règle générale, PC et systèmes d'exploitation prennent quelques minutes pour bien le démarrage. Sois patient.

•

Lorsque votre système d'exploitation est entièrement en cours d'exécution, le LED1 sur la carte PLUTO-ADLM doit être clignote en bleu et la LED

•

Si le LED1 sur la carte PLUTO clignote en bleu ,, alors ce test est réussi.

READY doit être constante sur ..

•

NOTE - Ne pas démarrer le logiciel Express_DVB_Transmitter (v1.25LP11) à ce stade des essais

•

Maintenant, allez à la section 3.3.
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3.3 De
euxième essaii - se connectter carte maté
érielle et comm
mencer Expre
ess_DVB_Tra
ans SW
3.3.1 C
Connectez carte matérielle DATV-Expre
ess et démarrer le Expresss_DVB_Trans SW
•

Débranchez lle câble USB de
e la carte matérielle à ce point

•

Mise hors ten
nsion de l'alimen
ntation 12V pourr la carte de ma
atériel DATV-Exp
press.

•

Branchez le ccâble USB2 entrre le PC et J1 sur la carte du m
matériel DATV-Exxpress.

•

Mettez l'ordin
nateur sous Windows

•

Après le dém
marrage de PC, a
allumez l'alimen
ntation 12V pourr la carte DATV--Express

•

LED seulement 4 devrait allumer (5,5 V à bord alimentation
n en courant continu en courant continu)

•

Démarrez le logiciel Expresss_DVB_Transmittter en double-ccliquant sur l'icôn
ne de bureau Exxpress_DVB_Transmitter.

•

ge d'erreur indiq
quant « PLUTO not found - 1005
5 » comme le montre
m
Figure 13
3, puis:
Si un messag

Figure 13 - Un message d'erreur indiquant « Aucun matériel LimeSDR trouvé
é » ou indiquant « Aucun matériel PLUTO
trouvé », signifie
s
généralem
ment que le MOD
DULATEUR-COM
MMUNE
les param
mètres ne sont pas co
orrectes

Le messsage Figure 13 de « Aucun mattériel PLUTO tro
ouvé » est généralement indiquant que les para
amètres du MOD
DULATEUR-com
mmun sont défin
nies
au mauvvais fabricant du
u conseil. le FIG
GURE 14 montre
e que vous pouvvez choisir parm
mi quatre différen
nts types de carrtes de modulate
eur de matériel. Si
vous essayez de tester une carte maté
érielle DATV-Exp
press, puis les cconseils DATV-E
Express doiventt être sélectionnés dans l'onglett MODULATEUR
RCOMMO
ON. Corriger le p
paramètre pour sélectionner le matériel DATV--Express et enre
egistrer les para
amètres dans l'o
onglet Fichier.

Figure 14 - Onglet MODUL
LATEUR-COMMO
ON réglage nécesssaire pour les te
ests

une carte de m
matériel DATV-E
Express.
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Après avvoir corrigé les para
amètres dans l'onglet MODULATEU
UR-COMMON et d
de les enregistrer d
dans l'onglet Fichiier, puis redémarre
ez le programme V
V1.25LP11.

Il est alo
ors normal pour u
un message d'erre
eur indiquant un « non valide périphérique de cap
pture vidéo » com
mme le montre Fig
gure 15 apparaîtrre.

Figure 15 - U
Un message d'e
erreur apparaît p
parce que la cam
méra (vidéo-sou
urce)
ne soit pass connecté ou séle
ectionné

•

Dire D'accord au message d'errreur.

•

Maintenant, la ffenêtre d'affichage
e principal utilisate
eur sur le PC Wind
dows doit apparaîttre dans un mode DEMO comme ph
hoto dans

Figure 16.

Figure 16 - La fenêtre principa
ale confirme que
e le logiciel foncttionne en mode
D
DEMO avec le bouton PTT « grisés »
Si tu voiis Figure 16 OK
K, vous avez term
miné ces étapess avec succès. P
Passez à la secttion 3.4.1
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3.3.2 C
Connect LimeS
SDR carte mattérielle et comm
mencer Expre
ess_DVB_Tran
nsmitter SW
•

Assurez-vous que le PC est mis hors tension à ce point

•

Branchez le ccâble USB-3 enttre le PC et J1 ssur la carte du m
matériel LimeSD
DR.

•

Mettez l'ordin
nateur sous Windows

•

Attendez que le
e démarrage du syystème d'exploitattion PC complètem
ment

•

Démarrez le logiciel en doub
ble-cliquant sur l'icône de bureau Express_DVB
B_Transmitter.

• S
Si un message d
d'erreur indiquan
nt « matériel DA
ATV-Express nott found - 1005 » ou « matériel PLUTO
P
introuvab
ble » apparaît semblable à celle
e indiquée
d
dans Figure 17, puis: Le messag
ge Figure 17 de
e « Non « matériiel DATV-Expresss introuvable » erreur indique généralement que
q les paramètres dans
l'onglet MODULA
ATEUR-commun sont définies au
a mauvais fabrricant du conseil. le FIGURE 18
8

mo
ontre que vous po
ouvez choisir parmi quatre différe
ents types de cartes de modulate
eur de matériel. Si
S vous essayez de tester une ca
arte matérielle LimeSDR, le
con
nseil d'administra
ation LimeSDR doit
d d'abord être ssélectionné danss l'onglet MODUL
LATEUR-COMMON. Corriger le réglage
r
du matériel LimeSDR et enregistrer
les paramètres dans l'onglet Fichier.

m
d'erreur indiquant « mattériel DATV-Exprress introuvable » ou la mention « Aucun matériel PLUTO
Figure 17 - Un message
s
généralem
ment que le MOD
DULATEUR-COM
MMUNE
trouvé », signifie
les paramètres ne sont pas correctes pour LimeSDR

Figurre 18 - Capture d'écran de l'ong
glet MODULATE
EUR-COMMON configuré pour utiliser le
L
LimeSDR-USB (lla carte plus gra
ande) ou LimeSD
e logiciel v1.25LP11.
DR-mini dans le
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Après avvoir corrigé les pa
aramètres dans l'onglet MODULA
ATEUR-COMMON et de les enreg
gistrer dans l'onglet Fichier, puis rredémarrez le pro
ogramme V1.25L
LP11.

Il est alorrs ORDINAIRE po
our un message d'e
erreur indiquant un « non valide pérriphérique de capture vidéo » comm
me indiqué retour dans
d
Figure 15

apparaîttre.
•

Dites OK à ce
e message d'errreur.

•

Maintenant, la
a fenêtre d'afficha
age principal utilissateur sur le PC Windows doit ap
pparaître dans un
n mode DEMO (p
parce que les séle
ections vidéo / au
udio
n'ont pas été correctement
c
fait, encore) comme
e photo dans Figu
ure 19. Le bouton
n PTT sur l'écran
n principal est calmaient « grisés » et ne peut pas être
encore activé.

•

Si tu vois Figure 19 OK, vouss avez terminé cces étapes avecc succès. Passe
ez à la section 3.4.2.

Figure 19 - La fen
nêtre principale confirme que le
e logiciel fonctionne en mode DEMO
ec le bouton PTT
T « grisés » (parce que les séle
ections vidéo / a
audio n'ont pas é
été fait)
ave

3.3.3 C
Connect carte
e matérielle PL
LUTO & start Express_DV
VB_Transmitte
er SW

(Cette secction est enccore en consstruction)
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3.4 Tro
oisième essai - maintenantt connecter ca
apture vidéo au
a PC
3.4.1 Trroisième essai - maintenant con
nnecter capture vidéo au PC avec le Conseil DA
ATV-Express
•

Commencez pa
ar la sortie du logicciel Express_DVB
B_Transmitter, puiss la mise hors tenssion de la carte d'a
alimentation 12V

•

Connectez l'a
appareil photo capture vidéo au
u PC par un conn
necteur USB utiilisé

•

Vous devez également joindre l'e
entrée audio (si diffférente de la cam
méra) au port USB de l'ordinateur.

•

Fixez la carte
e du matériel DA
ATV-Express à u
un port USB de l'ordinateur.

•

Maintenant, la m
mise sous tension de
e la carte matérielle
e. (Pas d'amplificate
eurs RF sont nécessaires à ce stade.)

•

Démarrez le ffichier d'application logicielle Exxpress_DVB_Trransmitter en do
ouble-cliquant su
ur l'icône de bure
eau.

•

lumières LED
D 3, 4, 5 sur la carte du matériell doivent être alllumés ... .avec le deuxième du bas clignote, LE
ED2.

•

D'abord, nous d
devons configurerr une entrée vidéo valide et une entrrée audio valide .... avant que le logicciel va vraiment fo
onctionner.

•

Sélectionnez l'onglet
l
CAPTUR
RE sur l'écran prin
ncipal qui est rep
présenté sur la fig
gure 23

•

Maintenant, sélecctionnez VIDEO

•

Les paramètre
es de capture vid
déo écran, comme indiqué dans F
Figure 20 devraient apparaître.

Figurre 20 - L'écran de
e capture vidéo vvous permet de sélectionner votre
e appareil photo ssi branché.

•

Sélectionnez la
a caméra souhaité
ée dans le menu dé
éroulant du champ
p NOM DU DISPO
OSITIF.

•

Cliquez sur OK

•

Maintenant, dé
éroulez le menu du dispositif de cchamp Vidéo FORMATS comme le montre Figure 21. Notez que to
ous les formats in
ndiqués seront prris en
charge par une caméra spécifique.
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Figure 21 - Le menu DEVICE FORMATS perrmet un certain nombre
n
de valeu
urs possibles
•

Sélectionnez un p
paramètre Format de périphérique

•

Cliquez sur OK

•

Ensuite, cliquezz sur la case INTE
ERLACED et dire à nouveau sur OK
K

•

Allez à l'onglet Fichier dans le me
enu principal et sé
électionnez Enregiistrer

•

Retour à l'ong
glet Fichier sur le
l menu principa
al et sélectionne
ez RESTART

•

Sélectionnez l'onglet CAPTU
URE sur l'écran p
principal

•

Maintenant, sélecctionnez AUDIO

•

L'écran Param
mètres AUDIO C
CAPTURE montre Figure 22 de
evraient apparaîître.

Figure 22
2 - L'AUDIO écrran de capture vo
ous permet de sé
électionner le pérriphérique audio.
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•

Sélectionnez la
l source désirée
e de AUDIO danss le menu déroula
ant du champ NO
OM DU DISPOSITIF.

•

Cliquez sur OK

•

Allez à l'onglet Fichier dans le me
enu principal et sé
électionnez Enregiistrer

•

Retour à l'ong
glet Fichier sur le
l menu principa
al et sélectionne
ez RESTART

•

Vous allez po
ouvoir l'ordinateu
ur hors tension à ce stade.

•

Allez à l'onglet Fichier sur le menu
m
principal et ssélectionnez EXIT.

•

Tournez le Po
ower-OFF à la ccarte matériel DA
ATV-Express.

Figure 23 - Le « NORMAL » écran principa
al confirme que
Logicciel ne fonctionn
ne plus en mode
e DEMO
•

Si l'écran prin
ncipal vous voir a toujours le bo
outon PTT « grissés », alors peutt-être que vous ne l'avez pas en
ncore terminé avvec succès les étapes
é
dans les secttions 2.2.2 et 2.2
2.3? Revenez en arrière et term
miner ces étapess à nouveau?

•

Si le FPGA ne s'allume pas les nouvelles LE
ED (LED 5, LED
D3 et LED2) sur la carte, cela sig
gnifie probablem
ment que le code
e n'a pas télécharger la
pour une raison quelconque.
carte FPGA p

Testez le bouton PTT
Si tout à la section 2.2.2
2 a fonctionné correctement,
c
pu
uis sur le bouton
n PTT est autorisé à fonctionner correctement, (et PTT ne sera
a plus « grisés »
»).
•

Maintenant, la m
mise sous tension de
e la carte matérielle
e. (Pas d'amplificate
eurs RF sont nécessaires à ce stade.)

•

Double-clique
ez sur l'icône de
e bureau haut. L
L'écran principal du logiciel Exprress_DVB_Transmitter devrait o
ouvrir.

•

Vérifiez d'aborrd pour voir si vos sélections VIDE
EO et AUDIO ont été enregistrés correctement en
n utilisant l'onglet CAPTURE

•

Si tout est correct ... sélectionnez le bouton Annuler pour écchapper à reven
nir à l'écran princcipal

•

Enfin, appuye
ez sur PTT. Si to
out fonctionne l'écran principal devrait afficher que vous êtes e
en mode EMISS
SION en ROUGE
E.

•

Si le bouton P
PTT l'écran principal devient rou
uge ... alors cettte étape est réussie.

•

Si tout est OK
K ... puis fermezz l'application log
gicielle DATV-Express, puis cou
upez sous tension l'alimentation
n 12 V, et enfin éteindre l'ordina
ateur sous
tension.

•

Passez à la ssection 3.5.1
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3.4.2 Trroisième essai - maintenant cconnecter captu
ure vidéo au PC
C avec LimeSD
DR
•

Redémarrez le logiciel v1.25LP11.

•

a carte du matérriel LIME clignotte encore rouge
e / jaune
La LED sur la

•

D'abord, nous d
devons configurerr une entrée vidéo valide et une entrrée audio valide .... avant que le logicciel va vraiment fo
onctionner.

•

Sélectionnez l'onglet CAPTU
URE sur l'écran p
principal qui app
paraît en arrière
e Figure 23

•

Maintenant, sélecctionnez VIDEO

•

L'écran Param
mètres de capture
e vidéo semblable
e à celle indiquée
e dans Figure 24
4 devraient apparraître.

Figure 24 - L'écran de ccapture vidéo vou
us permet de séle
ectionner votre appareil photo si branché
b

•

Sélectionnez la
a caméra souhaité
ée dans le menu dé
éroulant du champ
p NOM DU DISPO
OSITIF.

•

Cliquez sur OK

•

Maintenant, dé
éroulez le menu du dispositif de cchamp Vidéo FORMATS comme le montre Figure 25. Notez que to
ous les formats in
ndiqués seront prris en
charge par une caméra spécifique.

F
Figure 25 - Le menu DEVICE FO
ORMATS perme
et un certain nom
mbre de valeurss possibles
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•

Sélectionnez un p
paramètre Format de périphérique

•

Cliquez sur OK

•

Ensuite, cliquezz sur la case INTE
ERLACED et dire à nouveau sur OK
K

•

Allez à l'onglet Fichier dans le me
enu principal et sé
électionnez Enregiistrer

•

Retour à l'ong
glet Fichier sur le
l menu principa
al et sélectionne
ez RESTART

•

Sélectionnez l'onglet CAPTU
URE sur l'écran p
principal

•

Maintenant, sélecctionnez AUDIO

•

L'écran Param
mètres AUDIO C
CAPTURE montre Figure 25 de
evraient apparaîître.

Figure 25
2 - L'AUDIO écrran de capture vo
ous permet de sé
électionner le pérriphérique audio.

•

Sélectionnez la
l source désirée
e de AUDIO danss le menu déroula
ant du champ NO
OM DU DISPOSITIF.

•

Cliquez sur OK

•

Allez à l'onglet Fichier dans le me
enu principal et sé
électionnez Enregiistrer

•

Retour à l'ong
glet Fichier sur lle menu principa
al et sélectionne
ez RESTART

•

Vous allez po
ouvoir l'ordinateu
ur hors tension à ce stade.

•

Allez à l'onglet Fichier sur le menu
m
principal et sélectionnez
s
EXIT.

•

Tournez le Po
ower-OFF à la ccarte matériel DA
ATV-Express.

Figure 26 - Le « NORMAL » écran principa
al confirme que
ne plus en mode
e DEMO
Logicciel ne fonctionn
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•

Si l'écran principal vous voir a toujours le bouton PTT « grisés », alors peut-être que vous ne l'avez pas encore terminé avec succès les étapes
dans les sections 2.2.2 et 2.2.3? Revenez en arrière et terminer ces étapes à nouveau?

Testez le bouton PTT
Si tout à la section 2.2.2 a fonctionné correctement, puis sur le bouton PTT est autorisé à fonctionner correctement, (et PTT ne sera plus « grisés »).
•

Maintenant, la mise sous tension de la carte matérielle. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)

•

Double-cliquez sur l'icône de bureau haut. L'écran principal du logiciel Express_DVB_Transmitter devrait ouvrir.

•

Vérifiez d'abord pour voir si vos sélections VIDEO et AUDIO ont été enregistrés correctement en utilisant l'onglet CAPTURE

•

Si tout est correct ... sélectionnez le bouton Annuler pour échapper à revenir à l'écran principal

•

Enfin, appuyez sur PTT. Si tout fonctionne l'écran principal devrait afficher que vous êtes en mode EMISSION en ROUGE.

•

Si le bouton PTT l'écran principal devient rouge ... alors cette étape est réussie.

•

Si tout est OK ... puis fermez l'application logicielle de Express_DVB_Transmitter, et enfin éteindre l'ordinateur sous tension.

•

Passez à la section 3.5.2

3.4.3 Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec PLUTO

(Cette section est encore en construction !!)
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3.5 Qu
uatrième esssai - Transm
mettant DATV
V vidéo
•

Pré
éparez-vous à plan
nifier pour la bande de jambon que vvous voulez utilise
er, la fréquence exxacte, Symbol-Ratte DVB-S et le parramètre FEC que vvous souhaitez utiiliser.

Fiigure 28 - est utilisé un micro-ond
des « -coupleur d
directionnel » pou
ur goûter un peu d
d'énergie RF
pourr l'analyseur de spectre (antenne est représenté pour la bande de 1,2 G
GHz)

•

Mise en place
e (A) à proximité
é MiniTiouner, MiniTiouner-Exp
M
press ou SetTopBox (STB) en ta
ant que récepteu
ur pour le protoccole, et tous les
paramètres D
DVB que le récepteur a besoin d
de savoir. En va
ariante on peut ssimplement rega
arder un (B) ana
alyseur de specttre ou (C) en utilisant un
RF « splitter » ou micro-coup
pleur directionne
el, échantillonne
er la sortie RF de
e l'excitateur à l'analyseur de sp
pectre et de con
nnecter la sortie RF à une
antenne pourr être reçu par u
un STB à proxim
mité.

•

Je suggère qu
ue vous aurez less meilleurs résulta
ats si vous pouve
ez préprogramme
er le récepteur au
u canal que vouss envisagez de tra
ansmettre sur. « Scans
aveugles » pe
euvent fonctionne
er pour permettre
e au STB de trouvver des signaux ttransmis DATV, m
mais beaucoup de
d choses peuven
nt mal tourner po
our que le
STB de ne pass verrouiller sur le signal lors de la numérisation. La
L séquence de la table PAT / VP
PM est parfois tra
ansmis dans les a
applications DAT
TV pas assez
souvent. Si le STB ne capte pa
as cette informatiion de table PAT / VPM dans c'esst, le STB « pério
ode d'arrêt de balayage » sautera à la chaîne suiva
ante dans
l'analyse de re
echerche.

•

Placer un petitt morceau de fil m
métallique plié po
our agir comme u
une antenne verticale quart d'onde dans le conneccteur SMA de la ccarte d'excitateurr
DATV-Expresss pour la bande de
d transmission prévue
p
/ fréquencce.

•

Si vous utilise
ez un décodeur ou à proximité-récepteur pour a
afficher la vidéo
o, puis connectez un petit morce
eau de fil plié po
our agir comme une
antenne verticale d'un quart d'onde pour le rrécepteur (voir F
Figure 16).

•

La mise sous tension du récep
pteur STB et / ou de l'analyseur de
e spectre et le régler sur le canal de pré-programm
mée souhaitée.

•

Mise sous tenssion du conseil DA
ATV-Express. Il sufffit de LED 4 sera la lumière à ce sta
ade.

•

Double-cliquezz sur l'icône de l'application logiciielle Express-DVB-S_Transmitter sur le dessus de
e bureau

•

Au moment où
o la fenêtre GU
UI ouvre sur l'écrran du PC, LED 5 et LED 3 doitt allumer et LED
D 2 devrait cligno
oter si le PC a chargé le FPGA sur
la carte du matériel. [Voir la section
s
6.13 pou
ur plus de détaills LED.]

•

besoin de mettre
e en place le log
giciel Express-DV
VB-S_Transmittter au protocole exact que vouss utilisez. Ce ma
anuel vous guide
era
Vous aurez b
à travers la m
mise en place d'u
un test DVB-S.

•

Allez à la MO
ODULATEUR On
nglet dans la fen
nêtre du program
mme Express-D
DVB-S_Transmittter. (Voir la secttion 4.6)
o Modifiez le champ EM
METTEUR dans FREQUENCE la fenêtre Tab MODULATEUR
M
au centre exactt
fréq
quence que vous envisagez
e
de transsmettre ... .pour exxemple 12920000
000 dans la bande 1,2 GHz / 23 cm

o Modifie
ez le champ Sym
mbol-Rate dans le
e même onglet à la valeur que vou
us désirez ... par exemple 400000
00
o Modifie
er le paramètre F
FEC à la valeur que vous désirez ... par exemple 7
7/8

o Modifieez le champ LEV
VEL EMETTEUR au niveau de sortie RF vous voulez essayer ... pa
ar exemple essayyer 20
o Clique
ez sur le bouton OK pour envoyyer ces valeurs a
au logiciel
o Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez Enre
egistrer.
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o Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez RESTART.

•

Allez à la CODEC Languette dans la fenêtre du programme Express-DVB-S_Transmitter. (Voir la section 4.3)
o Sélectionnez la technologie d'encodage vidéo que votre STB est configuré pour recevoir ... est H.262 (alias le plus simple

MPEG-2)?
•

Cliquez sur le bouton OK pour envoyer ces valeurs au logiciel

•

Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer.

•

Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez RESTART.

•

Si vous essayez de visualiser la vidéo sur un STB, puis la vidéo de configuration du logiciel DATV-Express. Il est alors nécessaire d'aller
à l'onglet HW et configurer votre appareil de capture vidéo (voir la section 5.10).

•

À ce stade, cliquez sur le gros bouton PTT ... et le mode veille à côté de PTT, devrait changer pour TRANSMETTRE.

•

Nous espérons que vous verrez un signal RF apparaît sur le récepteur ou l'analyseur de spectre. Si vous utilisez un récepteur STB DVB-S ou
si vous avez un analyseur MiniTiouner, vous verrez la vidéo ... si tout a été mis en place pour votre STB correctement.
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4.0 - Express__DVB_Transmitter GUI
G logicie
el Guide d
de référencce
Section
n 4 marche le le
ecteur grâce à lla fonction des commandes d
de chacun des o
onglets affichéss dans la fenêttre de l'interface
e utilisateur.

CHIER Tab
4.1 FIC

Fig
gure 29 - Fenêtre pour le fichier Tab
afficher d
diverses actions de
e fichiers de config
guration peuvent être
ê sélectionnés

4.1.1 O
Ouvrir
Cette sélection permet à l'u
utilisateur de sélecctionner des valeu
urs prédéfinies pré
écédemment stockkées pour la fréque
ence et CODEC, e
etc., dans les fichie
ers se terminant par.
p CFG.
Par exem
mple, un fichier no
ommé datvexpresss_23cm_H.262.CF
FG pourrait stocker les utilisateurs des paramètres normaux pour la ban
nde 23 CM pour le
es opérations H.26
62.

4.1.2 Enrregistrer

Cette sé
élection permet à l'utilisateur d'enrregistrer les valeu
urs récemment re
emettais à l'heure
e actuelle utilisée
e. CFG fichier.

4.1.3 Enrregistrer sous

Cette sé
élection permet à l'utilisateur d'enrregistrer les valeu
urs récemment re
emettais à un nouveau fichier CFG pour une autre
e bande. Par exe
emple, un fichier nommé
n
datvexpress_7
70cm_H.262.CFG
G pourrait enregistrer les paramèttres à utiliser surr les 70 CM

B: et.
Redéma
arrez 4.1.4
Après avvoir enregistré les d
dernières modifica
ations à la configuration des paramè
ètres, utilisez la sé
élection Restart po
our assurer que le logiciel utilise ces derniers changem
ments.

4.1.5 so
ortie
Cette sé
élection sera imm
médiatement arrrêté le programme de logiciel Express
E
..
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4.2 CA
APTURE Ta
ab
Le TAB
B CAPTURE vvous permet de
e sélectionnerr soit de capturre vidéo et app
pareils-réglage
es ou de captu
ure audio et ap
ppareils-réglag
ges.

Fig
gure 30 - Fenêtre pour la sélectiion CAPTURE T
Tab vidéo

4.2.1 C
Capture vidéo
o
L'écran Paramètres
P
de ca
apture vidéo dan
ns Figure 31 vouss permet de sélecctionner le périph
hérique de capturre vidéo désirée et choisissez le fformat de l'appareil pour
cet appa
areil et de choisir si vous voulez entrelacer les lignes d'affichage vid
déo.

Figure 31 - Fenêtre pour la séle
ection VIDEO CAPTURE
C
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4.2.2 V
VIDEO - Apparreil champ Nom
m
Le menu
u déroulant sur le
e champ Nom de l'appareil affiche
e les périphérique
es valides qui son
nt installés sur vo
otre ordinateur W
Windows (voir Figu
ure 32). Il suffit de
sélection
nner celui que vo
ous voulez utiliserr. Appuyez ensuite sur OK

Fig
gure 32 - Fenêtrre de sélection d
du périphérique source vidéo

4.2.3 VIDEO - Appare
eil de terrain Fo
ormats
Le menu
u déroulant sur le
e champ DEVICE
E FORMATS mon
ntre beaucoup de
e choix « possible
es ». Lors de la ssélection d'un pérriphérique de cap
pture vidéo, assurez-vous
que vouss sélectionnez un
n format. Seuls le
es formats analog
giques peuvent ê
être utilisés tels que
q YUV, RVB, etc. Toutes les valeurs de format in
ndiquées sont au
utorisés. Le
logiciel ccomprend tous le
es formats « posssibles » pour le dé
ébogage. Un bon
n choix pour une caméra Logitech
h C920 est 640 4
480 30 RGB24. C
Certains taux de trame ne
seront pa
as pris en charge
e par votre périph
hérique de capture vidéo. En outrre, certains apparreils photo ancien
ns ne peut pas émettre 30 imagess par seconde,

Figure 33 - Fenêtre pour sélectionner
s
le fo
ormat d'entrée vvidéo de la camé
éra
Sous Windows, il est une
e bonne idée d'uttiliser le programm
me d'installation Logitech lorsque
e vous installez un appareil photo.. G4GUO a rema
arqué que les pilo
otes par
e Windows et less fabricants possèdent pilotes pre
ennent en charge
e différents formats. L'application Express
E
prend en
n charge un nom
mbre limité de form
mats. Ces
défaut de
formats ne prend pas en charge ne sont p
pas affichés. Cela
a peut expliquer pourquoi, dans ccertains cas - VM
MIX peut voir la ca
améra ... mais le logiciel Express ne peut pas
voir que la caméra.
[ REMAR
RQUES sur certa
ains formats vidéo
o et leur impact. MJPG est le mou
uvement jpeg, un
n format compresssé. Ainsi, l'appliccation doit décom
mprimer le MJPG
G dans
YUV420
0, puis le compressser en MPEG2 / MPEG4 il fait un
n travail supplém
mentaire. « Travaiil supplémentaire
e » se traduit généralement par de
es retards vidéo
supplém
mentaires (aka tem
mps de latence vvidéo). Toutefois, si MJPG est tout ce qui est dispo
onible, utilisez-le.
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I420 estt en fait YUV420
0 donc pas de décompression e
est nécessaire. R
RGB24 est de 2
24 bits Rouge Ve
ert Bleu (8 bits par
p couleur / cou
uleur) qui doit être
converti en YUV420 où Y représente le
es informations d
de luminance ett UV les informa
ations de chrominance. Les 420
0 bits de spécifie
er la luminance d
de rapport
de résollution de chromiinance.]

VIDEO
O 4.2.4 - entrela
acée (case à ccocher)
La foncttion « entrelacée
e » a été amené
é directement su
ur de la bibliothè
èque FFmpeg ett est associée a
aux capacités du
u dispositif de ca
apture vidéo.
Surveille
ez toujours vos propres transmiissions et de voir quel effet se p
produit avec et ssans entrelacée (case à cocherr) activée.

4.2.5 V
VIDEO - bouto
on OK
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque tous les paramètres ont été correcte
ement configuré
és.

4.2.6 V
VIDEO - Bouto
on ANNULER
R
Cliquez ssur le bouton Annuler si vous vou
ulez échapper à ttoutes les sélectio
ons que vous ave
ez peut-être chan
ngé,

4.2.7 A
AUDIO
Le CAPTURE Tab vouss permet de séle
ectionner la source audio que vous
v
souhaitez u
utiliser.

Fig
gure 34 - Fenêtre pour la CAPTURE Tab sélecttionner Audio

4.2.8 A
AUDIO - Apparreil champ Nom
m
Le menu
u déroulant sur le champ Nom d
de l'appareil affiiche les périphé
ériques audio valides qui sont in
nstallés sur votre
e ordinateur Win
ndows (voir Figu
ure 35).
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Fig
gure 35 - Fenêtrre de sélection d
du périphérique source audio

4.2.9 A
AUDIO - bouto
on OK
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque tous les paramètres ont été correcte
ement configuré
és.

4.2.10 A
AUDIO - bouto
on ANNULER
R
Cliquez ssur le bouton Annuler si vous vou
ulez échapper à ttoutes les sélectio
ons que vous ave
ez peut-être chan
ngé,

4.3 CO
ODEC Tab
Un code
ec est un algorithme de compre
ession qui peut ccoder ou décode
er le flux de don
nnées vidéo et a
audio. L'onglet CODEC vous permettra de
choisir u
un encodeur vidéo et un codeurr AUDIO.

Figu
ure 36 - Fenêtre
e pour sélectionn
ner les codeurs vidéo ou audio
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4.3.1 C
CODEC - Para
amètres vidéo
o
Les fenê
êtres Paramètres Codec vidéo son
nt affichées danss Figure 37 et en Figure 38. Il perm
met de choisir la technologie de C
CODEC, ajuster ccertains paramèttres
de comp
pression, contrôla
ant la quantité CP
PU doit être utilisé lors de l'utilisattion H.264 et H.265, et le peaufina
age Bitrate vidéo
o si nécessaire,

Figure 37
7 - Fenêtre pourr sélectionner Paramètres Code
ec vidéo (pour H.262)
H

F
Figure
38 - Fenêtre pour sélection
nner les paramètrres du codec vidé
éo (pour H.264 et H.265)

4.3.2 V
VIDEO CODEC
C - Sélection d
des boutons ra
adio
Les bouttons radio le long
g de la partie sup
périeure de la figu
ure 25 et la figure
e 26 fenêtres vou
us permettent de sélectionner l'une des trois différe
entes technologie
es
d'encoda
age vidéo de CODEC pour votre ttransmission.

•

H.262 est l'enccodage vidéo standard MPEG-2
2 qui est utilisé p
par les émission
ns de télévision numérique DVB
B-S commerciau
ux. Il fonctionne bien,
mais ne compresse pas aussii efficacement que H.264 ou H.2
265. H.262 est p
plus compatible
e sur les récepte
eurs SetTopBox anciens (tels qu
ue FTA
avant l'introducction de MPEG--4).

•

H.264 est la pllus récente com
mpression vidéo MPEG-4 qui est utilisé par les transmissions
t
co
ommerciales DV
VB-S2 et HDTV DVB-T2. l'enco
odage
H.264 offre un
ne efficacité de ccompression de flux binaire pluss élevé que H.262, mais peut avoir un peu pluss de latence (rettard vidéo) que H.262. Les
bonnes nouvelles sont que H..264 CODEC pe
eut être utilisé co
omme le flux vid
déo « charge utile » à l'intérieur du protocole DV
VB-S ... tant que
e le
récepteur est capable
c
de rece
evoir à la fois
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DVB-S et H.264 ... tel qu'un décodeur DVB-S2. Un autre avantage de la norme H.264 CODEC est que cela fonctionne mieux (que H.262) dans des
environnements à faible taux mnémonique (moins de 1,0 Msymb / s) pour RB-DATV (bande passante réduite - DATV). La lisse (moins cassé) vidéo
vu sur le récepteur est dû à la conception H.264 en utilisant une taille de bloc macro plus approprié.
Une mise en garde est que si vous insistez sur l'utilisation de la vidéo de qualité HDTV en entrée, puis le débit vidéo sera très grande et peut nécessiter un 6
MHz de bande passante sur le spectre pour recevoir cette qualité. Jambons peuvent modifier le format de capture vidéo et SR et frame-rate (FPS) pour
obtenir une qualité de BW et vidéo acceptable que les jambons RBDATV font sur 2 mètres où une bande passante réduite est nécessaire. RB-DATV est
également très utile pour réduire les besoins de spectre de bande passante DATV sur d'autres bandes de jambon comme 70 CM et même 10 GHz.

•

H.265 est un codeur de compression vidéo plus récente qui est également connu comme haute efficacité de codage vidéo (HEVC) peut coder 4Kp60
/ 10-bit vidéo en temps réel (avec encodeur matériel). H.265 peut compresser vidéo 480line avec 50% de réduction et de la vidéo en ligne 1080 est
diminué de 60% (à la fois par rapport à H.264 CODEC). H.265 est très intense ordinateur - se traduit généralement par latences près de 10 secondes
sur les processeurs lents.

4.3.3 VIDEO Bitrate - Affichage
Le bitrate vidéo affiché en dessous des boutons radio est le débit calculé à partir du logiciel qui reste pour le flux de données vidéo après que tous les
autres frais généraux sont soustraites. Le logiciel valeur calculée peut ensuite ajustée par le facteur de tripoter dans la section 4.3.6.

4.3.4 GOP (Group Of Pictures)
Le GOP (Groupe de mise en images) est l'un des paramètres de compression qui affecte l'efficacité de compression et affecte également le retard
vidéo (latence). La valeur GOP est égal à 16 (longueur entre deux trames I) dans cet exemple,
IBBBPBBBPBBBPBBB IBBBPB ... valeur GOP est égale à 7 Figure26. La longueur de GOP est également connu en tant que paramètre N. GOP est un sujet
avancé, en dehors du champ d'application de ce guide, mais est fourni à ces jambons avancés qui ont besoin de le régler. Je vous suggère d'utiliser la valeur
par défaut de 10. Si vous insistez sur peaufinage ce paramètre, ou si vous voulez en savoir plus ... essayer googler comme « GOP (Group Of Pictures) ». Une
ressource recommandée pour les concepts de codage vidéo MPEG-2 est un article intitulé TechTalk85, disponible à www.W6ZE.org/DATV/ sous le lien «
DATV Articles ». Google a la richesse des informations détaillées, y compris:

https://ffmpeg.org/doxygen/2.8/structAVCodecContext.html#a3e5334a611a3e2a6a653805bb9e2d4d4

4.3.5 B-Frames Count
A B-Frame est un type de trame vidéo comprimé qui contient des informations uniquement pour décrire les changements de l'image I et P-Frame. Le nombre
de trames B entre des trames I et P ou la longueur entre deux trames consécutives P est également connu comme le paramètre M. Le paramètre B (BFrames count) est un autre des paramètres de compression qui affecte l'efficacité de la compression et influe également sur le retard vidéo (latence). Le
nombre de bframes utilisé obtenir détermine la quantité de compression sera obtenue en comparant les différences de trames I et P-cadres. Ce paramètre
définit le nombre maximal de trames B entre non-B-Frames Note: La sortie vidéo sera retardée par max_b_frames + 1 par rapport à l'entrée. Figure 39 montre
le concept.
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Figure 39 - U
Un diagramme d'une séquence de trrames compressé
ées (en utilisant le mode appelé GOP
P IBBP)
à savoir: le no
ombre B-Frames est égal à 2 (avec GO
OP fixée à 7)
(Avec la perm
mission de TechTalk8
85)

•

I-Frame Ce tyype de trame vid
déo contient tou
utes les informattions nécessaire
es pour afficher un cadre d'imag
ge entier (faible compression co
omme
JPEG). C'est: trames I sont ccodées sans réfférence à d'autre
es images (fram
mes).

•

B-Frame Ce ttype de trame vvidéo compressé
ée contient des informations uniquement pour d
décrire les changements de l'I-F
Frame et le P-Frrame.

•

P-Frame Ce ccadre est un réssultat d'image qui peut utiliser Prédit
P
la précéde
ente image I ou image P pour la
a compensation de mouvementt et peut
être utilisé co
omme référence
e pour la prédiction plus loin.

paramètres B-Frames esst un sujet avancé
é, en dehors du ccadre de ce manuel ... .mais est ffourni à ces jamb
bons avancés qui ont besoin de le
e régler. Je suggè
ère
ment que vous uttilisez la valeur de 2 (avec GOP fiixé à 10) pour un
ne faible latence pour
p
commencerr. Utilisation de G
GOP = 10 et B-Fra
ames = 2 se trad
duira par la
actuellem
configura
ation de trame IB
BBPBBPBBP PIB
BB ... De plus, l'exxpérience en esssayant de recevoir différents paramètres de votre é
émetteur.

Un autre ttesteur bêta en utilissant un ordinateur p
portable i5 avec carrte de capture comp
posite USB et Vmixx - utilisations

H.2
262

enttre 1,5 à 4+ Msyymboles / sec - G
GOP (N) = 15 ett les trames-B (M
M) = 5

H.2
264

infé
érieure à 1,5 Mssymboles / s - GOP
G
(N) = 20 et les trames-B (M
M) = 3

4.3.6 P
Performance
le PERFO
ORMANCE param
mètre (le menu dérroulant champ est illustré à la figure 26 et 28) détermine la quantité de performances
p
CPU
U seront alloués pour
p
effectuer l'enccodage vidéo
H.264 et H.265. Notez que
e ce paramètre estt actif uniquement lors de l'utilisation
n du H.264 CODEC. Ce champ vouss permet de dire a
au Codec combien
n d'efforts pour fairre l'analyse de
l'image vidéo. Plus vite l'op
ption moins CPU n
nécessaire. (par exxemple: ultrarapides signifie « faire NE PAS utiliser be
eaucoup de resso
ources CPU dans l'encodage vidéo »
».) Ces
command
des sont envoyéess directement auxx Codecs eux-mêm
mes. Si vous définiissez l'allocation d
des ressources CP
PU trop élevée (pa
ar exemple: peut-ê
être en utilisant le p
paramètre
appelé SLOW) un logiciel en
e cours d'exécutiion sur ce PC peut se bloquer, parce
e que vous avez a
atteint la limite de sortie des cycles CPU
C
disponibles ((tous ont été conso
ommés à un
donné ... .CRASH
H ). Un testeur bêta
a a rapporté que ssa machine i5 asse
ez rapide semble ssatisfait de la " très vite" réglage, ma
ais une machine p
plus lente devrait a
apparemment
moment d
être réglé
é sur " ultrarapidess ».
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Figure 40 - M
Menu déroulant pour sélectionner Codec H.264
4 Performance

4.3.7 V
VIDEO Bitrate
e Twiddle - ch
hamp réglable
e
À la fois
s des taux de syymboles haut et bas le programm
me n'estime pass correctement le
l débit binaire disponible
d
bien (affiché
Bitrate vvidéo valeur à la
a section 4.3.3 et
e sur l'écran prin
ncipal, il peut être nécessaire d'ajuster le facteu
ur de rotation de
e vbitrate. Il multiplie simplemen
nt est
estimation du facteur de
e tripoter dans cce domaine.

le BITRA
ATE VIDÉO tourn
ner le réglage du facteur a un effe
et important - ce qui
q permet un rég
glage fin de la mé
émoire tampon d
de codeur et dépe
end de débit bina
aire vidéo et
le conten
nu. Un bêta-teste
eur a trouvé que cela devrait être ajusté à chaque débit de symbole
es pour donner u
une indication de l'ordre de 1 - 5%
% sur le graphique
e à barres de
file d'atte
ente Tx sur l'onglet principal (voir la section 4.8.1)

- Aucunne indication sur lee graphique Tx file d'attente signifie qque le tampon estt en cours d'exécuution et le TS sera bourré de paquetss nuls. Supérieur à 5% sur le graphique
signifie que le tampon sem
mble éventuellement remplir avec de
es paquets d'attentte et se bloque le récepteur. Comme
e vous apportez des
d modifications, vous pouvez voir le
changem
ment d'affichage du
u débit binaire vidé
éo.

4.3.8 V
Video Codec - OK
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque tous les paramètres ont été correcte
ement configuré
és.

4.3.9 V
Video Codec - bouton ANN
NULER
Cliquez ssur le bouton Annuler si vous vou
ulez échapper à ttoutes les sélectio
ons que vous ave
ez peut-être chan
ngé,

4.3.10 CODEC - Ré
églages AUDIO
La page
e Paramètres Co
odec audio vouss permet de séle
ectionner le COD
DEC et le débit audio à utiliser.
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F
Figure 41 - Fenê
être pour sélectionner Paramètrres Audio Codec
c

4.3.11 A
AUDIO CODEC
C - Sélection de
es boutons rad
dio
Les bouttons radio le long
g de la partie sup
périeure permette
ent actuellement q
que le choix de la
a norme MPEG-1
1 Audio Layer II Codec.
C
Le AAC ((aka Dolby audio
Codec) est
e réservé à mettre en œuvre à l'avenir.

4.3.12 A
AUDIO Bitrate - Sélection dess boutons radio
o
La deuxiième rangée de boutons
b
radio permet de choisir entre
e
les débits de
e données pour l'audio:
l

•

64
4 Kbit - un flux bas
b débit pour la
a capture audio qui a une bonne qualité, mais e
est non standarrd dans le protoccole DVB-S. Il est très utile de rréduire
la
a voilure pour le budget bitrate a
audio dans les a
applications à fa
aible débit de symboles, tels que
e 2 mètres RB-D
DATV où la bande passante est
essentielle. Mais, certains récepteurs ne sont pa
as attendent 64 Kbps audio et d
de produire une distorsion audio
o.

•

192 Kbit - cette sélection
s
bitrate audio est le rég
glage par défaut utilisé par le mo
onde de la télév
vision commercia
VB-S avec MPE
EG-2.
ale protocole DV

4.3.13 A
Activer AUDIO - case à coche
er
Cette ca
ase à cocher supp
primera audio du flux de transport et de transmission ssi non sélectionnée
e ( « cochée »). C
Certains jambons R
RB-DATV préfèren
nt utiliser toute la b
bande
passante
e possible pour le fflux vidéo dans less transmissions ba
as Symbol-Rate, e
en se basant sur le
es transmissions sséparées FM pourr l'audio.

4.3.14 Audio Codecc - bouton OK
K
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque tous les paramètres ont été correcte
ement configuré
és.

4.3.15 A
Audio Codec - bouton ANNULER
Cliquez ssur le bouton Annuler si vous vou
ulez échapper à ttoutes les sélectio
ons que vous ave
ez peut-être chan
ngé,
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4.4 SI TABLES Ta
ab
ID de pa
aquet (PIDS) jou
uent un rôle imp
portant dans le flux de transportt DATV (TS). Ch
haque table ou fflux élémentaire dans un flux de
e transport est id
dentifié par
un ID de
e paquet de 13 b
bits (PID). Un flu
ux de transport spécifie un form
mat de conteneur d'encapsulatio
on des flux élém
mentaires en paq
quets, avec des fonctions
ation de flux pou
de corre
ection d'erreur e
et de synchronisa
ur maintenir l'inttégrité de la tran
nsmission lorsqu
ue le signal se d
dégrade au courrs de transmissio
ons
terrestre
es DATV. flux de
e programmes ssont créés en co
ombinant un ou plusieurs flux éllémentaires en paquets (PES), qui ont une basse de temps com
mmune, en
un seul flux. Un flux de transport peut ttransporter plusiieurs programm
mes. Informations
s sur le service décrit le systèm
me de distribution
n, le contenu et la
ation / calendrierr des flux de don
nnées de diffusiion, etc. Le table
eau Service d'in
nformation est un
n conteneur pou
ur organiser les nombreux DVB
B-S de
planifica
paquets
s ID et est ensuitte insérée dans le flux de transport.

Figure 42 - Fenêtre pour
p
la sélection des
d paramètres pour
p
les tables SI

4.4.1 P
PID vidéo
Le PID vvidéo est l'identiificateur de paquet associé au flux
f
élémentaire
e vidéo (ES). Un ES ne contientt qu'un seul type
e de données, audio, vidéo, parr exemple,
ou sous
s-titrage. Un fluxx élémentaire esst souvent appelé « élémentaire
e », « données »,
» « audio », ou « vidéo » ou fluxx binaires flux. L
La valeur par dé
éfaut est
256 (déccimal). Pour mo
odifier la valeur, placez le curseur dans le cham
mp PID VIDEO, modifiez
m
la valeur souhaitée, pu
uis appuyez sur le bouton OK.

4.4.2 P
PID Audio
Le PID AUDIO
A
est l'iden
ntificateur de paq
quet associé au flux
f
élémentaire (ES) audio. Un ES ne contient q
qu'un seul type d
de données, audio, par exemple, la vidéo ou
sous-titre
es codés / donné
ées. Un flux élém
mentaire est souvvent appelé « élémentaire », « données », « audio
o », ou « vidéo » ou flux binaires fflux. La valeur pa
ar défaut est
257 (déccimal). Pour modifier la valeur, pla
acez le curseur d
dans le champ AU
UDIO PID, modifiiez la valeur souh
haitée, puis appu
uyez sur le bouton OK.

4.4.3 P
PCR PID
Le PID P
PCR est l'ID de paquet associé
é au champ de ré
éférence d'horlo
oge de programm
me (PCR) et est automatiquem
ment réglé sur la même valeur qu
ue le
PID vidé
éo.
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4.4.4 PMT PID
Le PID PMT est l'ID de paquet associé à la carte du programme Table (VPM). La table contient les numéros PID VPM de flux élémentaires associés au
programme et il a des informations sur le type de ces flux élémentaires (vidéo, audio, etc.). La valeur par défaut est 4095 (décimal). Pour modifier la
valeur, placez le curseur dans le champ PID VPM, modifiez la valeur souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la nouvelle valeur.

4.4.5 ID réseau
Un réseau de DVB est définie comme une « collection de multiplex de flux de transport MPEG 2 (TS) transmis sur un seul système d'administration », par
exemple un Network_ID spécifique est associé à chaque point de transmission principale. Le champ NETWORK_ID est la partie de la table DVB-SI (Service
d'information). La valeur par défaut est 1.

4.4.6 ID STREAM
Le champ stream_id (transport_stream_id) est utilisé à l'intérieur du paquet de NIT et le paquet EIT. Ce champ semble être le même que le champ
NUMÉRO DE PROGRAMME. Ces deux valeurs de champ (STREAM ID et numéro de programme) doivent être à la fois ensemble à la même valeur. La
valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.7 ID SERVICE
Le champ Service Info table ID contient l'ID de paquet pour le service Info table ??? La valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.8 Programme de terrain
Le champ NUMÉRO DE PROGRAMME et l'ID STREAM ... bien avoir des noms différents ... semblent se référer à la même chose. Ainsi, ces deux
valeurs de champ doivent être à la fois ensemble à la même valeur. La valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.9 Valeurs PID typiques
Il n'y a actuellement aucune norme DATV pour les jambons en utilisant des valeurs PID, encore.

4.4.9.1 DATV-Express recommandées PIDs
•

PID VPM

4095 (décimal).

•

PID VIDEO

256

•

AUDIO PID

•

PID PCR

•

NETWORK_ID

•
•

stream_id
4095
PROGRAMME NR 4095

257
256 (Express_DVB-S / -S2_Transmitter règle automatiquement cette PID égale à même que VPID)
1

4.4.9.2 BATC Forum DigiLite Suggestions PIDs
•

PID VPM

•

PID VIDEO

4095
256

•

AUDIO PID

257

•

PID PCR

256

4.4.9.3 BATC DTX1 manuel par défaut PIDs
•

PID VPM

•

PID VIDEO

4095
256

•

AUDIO PID

257

4.4.9.4 BATC Portsdown Manuel projet par défaut PIDs
•

PID PCR

256

•

PID VIDEO

256

•

AUDIO PID

257
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4.4.10 NOM DE PRESTATAIRE
Le champ Nom du fournisseur de services est le nom de la station de jambon ou d'une organisation fournissant le contenu est entré dans ce domaine. En règle
générale entrez vos lettres d'appel et les lettres d'appel seront superposées sur la transmission vidéo si le champ IDENT vidéo est cochée sur l'écran principal (voir
section 4.8).

4.4.11 NOM DE SERVICE
Entrez le nom que vous souhaitez appliquer au nom du service qui est affiché par le STB dans ce domaine.

TITRE 4.4.12 EVENT
Ce champ vous permet d'entrer un nom de titre d'un événement qui apparaîtra dans l'EPG affiché sur le STB lorsque votre transmission est accordée,
par exemple, vous pouvez entrer des titres tels que.:
•

NET CLUB

•

Mire W6HHC

•

Champ Jour Vidéo

•

Etc.

4.4.13 minutes Durée EVENT
Le champ DURÉE EVENT fixe les heures indiquées pour un événement dans le guide (EPG) Liste affichés par le récepteur STB. Le temps de
démarrage de l'événement sera quand vous avez commencé le logiciel DATV-Express. L'heure de fin indiquée pour la liste EVENT sera (temps de
démarrage + DURÉE). Le réglage DURÉE n'a pas d'effet sur les transmissions réelles du RF ... juste les informations affichées dans l'EPG par le STB.

4.4.14 CAS TEXTE
Ce champ permet de saisir du texte descriptif plus détaillé dans l'EPG affiché sur le STB lorsque votre transmission est accordée par
exemple, pourrait dire le texte.:
« 2018 Club OCARC FD a eu lieu dans la ville de Buena Park »

4.4.15 Tables SI - OK
Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.4.16 Tables SI - bouton d'annulation
Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,
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4.5 OP
PTIONS Tab
b
L'onglett Options perme
et trois domainess de la sélection
n:
•

FORMAT DE S
SORTIE

•

QI DC ETALO
ONNAGE OFFSE
ET

•

OUTIL DE BRUIIT

Figure 43 - Fenêtre po
our les options d
de menu Tab

Format 4.5.1 Air
Cet écra
an FORMAT outo
out apparaît et pe
ermet à l'utilisateu
ur de sélectionne
er le format de la vidéo transmise.

Figure
e 44 - Fenêtre p
pour OPTIONS - Le format de sortie
s
d'air Tab
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4.5.1.1 TRANSMIS (sur l'air) Forrmat
Le menu
u déroulant pour la TRANSMIS (sur l'air) champ FO
ORMAT vous pe
ermet de sélection
nner soit en utilissant le même form
mat que vous ave
ez sélectionné po
our
l'entrée du
d périphérique de
d capture vidéo (voir la section 4
4.2.3) ou pour sélectionner l'un de
es formats indiqués dans le liste d
déroulante. NOTE
E: La fréquence d
d'image
vidéo tra
ansmise doit être <= à la fréquencce d'image vidéo capturée.

Figure 45 - Fen
nêtre de sélectio
on Transmis Format

RAPPO
ORT 4.5.1.2 A
ASPECT - Bouttons radio
Les bouto
ons radio-Format d'image permetten
nt de choisir un ra
apport d'aspect vid
déo transmis de 1: 1, 4: 3 ou 16: 9 co
omme représenté sur la Figure 45. C
Comme une note ... 16:

9 rapporrt d'aspect ne se limite pas au form
mat MPEG-4 / H..264 (comme je ssoupçonnais dep
puis longtemps) et
e peut être utilisé
é avec le codage H.262.

4.5.1.3
3 Format de sortie - bouton
n OK
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque tous les paramètres ont été correcte
ement configuré
és.

4.5.1.4 Format de so
ortie - bouton ANNULER
A
Cliquez ssur le bouton Annuler si vous vou
ulez échapper à ttoutes les sélectio
ons que vous ave
ez peut-être chan
ngé,

4.5.2 Q
QI DC OFFSE
ET étalonnage
e
Écran de
e réglage de déca
alage continu des signaux de QI.

Figure 46 - É
Écran de réglage continu Etalon
nnage du décala
age des signauxx de QI
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Si une ccarte de matérie
el particulier a un
n mauvais équiliibre entre la polarisation du sign
nal I et le signal Q, cette conditiion peut entraîner un signal «
porteuse
e comme » appa
araissant au millieu d'une forme
e d'onde de transmission « botte
e de foin » sur u
un spectre d'ana
alyser.

Bien que
e le logiciel a mis bord du maté
ériel en mode ve
eille (pas besoin de transmettre un protocole au
u cours de ce tesst et de réglage
e), branchez un a
analyseur
de spec
ctre ou un réceptteur FM à la fréq
quence sélectio
onnée et cochezz la case Activer calibrateur IQ. Vous devriez êttre en mesure de voir un support (peutêtre petit) ou voir une le
ecture S-Meter a
apparaît. Réglezz la valeur I du ccanal et la valeu
ur du canal Q jus
squ'à ce que le transporteur devvient plus petit.

4.5.3 B
BRUIT outil
Un outil de bruit DVB-S
S2 a été ajouté. Lorsque
L
la boîte
e de BRUIT est cochée, cet outiil va injecter une
e certaine quanttité de bruit gausssien dans votre
e signal
DVB-S2
2 (uniquement) ttransmis. Cet ou
util offre un bon moyen de vérifier la robustesse
e d'un signal reççu étant à distan
nce (à l'autre bout), sans changer le
niveau d
de puissance à la fin de l'émette
eur.

Figure
e 47 - La fonctio
on NOISE outil p
permet l'injection
n du bruit dans
votre DVB-2 T
Transmis Signall
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4.6 MO
ODULATEU
UR Tab
L'onglett vous permet M
MODULATEUR

Figure 48 - MODU
ULATEUR Tab permet de sélectionn
ner les paramètress communs ou spé
écifiques pour trois protocoles

4.6.1 M
MODULATEUR
R - Paramètress communs Ta
ab
L'onglet MODULATEUR vous permet de définir la fréquen
nce, Symbole-Rate, la valeur avan
nt-erreur-correctio
on, le niveau de puissance de sortie RF sur la carrte
matériel DATV-Express, et également acttiver un ensemble de ports pour ffonctionner avec des amplificateurs différents RF.

Figurre 49 - Paramètrres du MODULA
ATEUR - COMM
MON Tab pour ccarte DATV-Exprress

4.6.1.1

Fré
équence d'ém
mission

Ce Tx champ de fréque
ence vous perme
et de saisir la fré
équence de tran
nsmettre en Herrtz. Le réglage in
ndiqué dans Fig
gure 49 est
1.290 GHz
G
(aka 1290 K
KHz). Une fois que vous avez ta
apé dans la fréquence désirée, cliquez sur le bo
outon OK.
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4.6.1.2

EMISSION Symbol-Rate

Ce champ de transmission Symbol-Rate vous permet de sélectionner le symbole-Rate vous avez besoin pour transmettre le protocole DVB-S. Vous pouvez
modifier ce champ SR au taux exact de symbole que vous prévoyez d'utiliser votre décodeur ou récepteur ou DATV-répéteur. logiciel
Express_DVB_Transmitter vous permettra de choisir entre 125 kNomenclature / s et 8 Msymboles / sec. Sachez que de nombreux récepteurs commerciaux ne
fonctionnent pas au-dessous d'un SR de 1,5 Msymboles / s. récepteur MiniTiouner / analyseurs sont recommandés pour la bande passante réduit-DATV
(RB-DATV) les opérations et les tests.

4.6.1.3

RF LEVEL EMETTEUR

Ce Tx champ RF de niveau de sortie permet aux valeurs de consigne de programme de logiciels de 0-through-47 à saisir pour le niveau de sortie RF sur la
carte matériel DATV-Express. Chaque valeur représente une différence de 1 dB dans la force de sortie RF. Le rendement maximum de la conception de
l'amplificateur tampon RF de la carte se situe entre 10 dBm et +12 dBm. Quelques conseils montrent un peu de distorsion (repousse spectrale, alias «
épaules ») se produisant à des valeurs de niveau de sortie afin supérieur à 35 à 40. Pour ceux qui sont curieux, la raison de 0-à-47 étapes est ... qui est le
nombre de niveaux d'atténuation RF Analog Devices conçus dans la puce de modulateur RF utilisés.

4.6.1.4

Protocole EMETTEUR (TxMode) - Boutons radio

Ce bouton radio sur le terrain de TxMode permet à l'utilisateur de sélectionner l'un des protocoles standard DVB fournis par le logiciel DATV-Express: DVB-S,
DVB-S2 ou DVB-T. Remarque - que vous ne pouvez sélectionner les paramètres de protocole individuels dans les sections 4.6.2 (DVB-S), Section 4.6.3 (DVBS2), ou à la section 4.6.4 (DVB-T) si vous avez cliqué sur le protocole correspondant à Figure 49 ( Paramètres communs) et appuyé sur la D'accord bouton.

4.6.1.5

PORTS PTT

REMARQUE; Ces cases PORT ne sont actuellement actives avec la carte de matériel DATV-Express. Les cases de port PTT permettent les signaux de sortie Port
sélection dans le menu pour sélectionner MODULATEUR / amplificateurs de commande ou des relais. Il semble y avoir une certaine confusion dans l'utilisation du nom
« PTT » Dans PORTS PTT. Lorsqu'une case de port est activé ... le signal du port sera activé en permanence affirmé sur la broche J6 correspondante pour TOUS LES
DEUX Tx et Rx. C'est: les broches du port sont actifs haut sur les deux émission et de réception. Au fond, il est préférable de penser à ces PORTS PTT FREQ PORTS
pour changer sur les antennes correctes et amplificateurs lorsque vous changez de bandes. Port A = broche de J6 5, Port B = broche de J6 6, Port C = broche J6 7, Port
D = broche J6 10 La broche 1 est la tige la plus proche de l'étiquette de J6 et une broche de masse (voir la broche dans la section J6 6.0).

IMPORTANT - Ces broches de sortie sont connectées directement au FPGA sans protection - vous avez été prévenus! La sortie ne doit pas dépasser 20 mA
et est à 3c3 niveaux logiques. L'isolation optique est recommandée. (Voir les pages intérieures Section 6.0 pour plus d'informations « DATVExpress
Spécifications »). J6 n'a pas de connecteur installé. Si ces connexions optionnelles sont faites, l'utilisateur doit fournir un connecteur ou souder directement sur
les trous de pad de connecteur.
Il y a un relais embarqué couplé opto-haute impédance chinoise disponible sur eBay (en fait des charges d'entre eux). Il est est un peu difficile de savoir qui
les rend. G8GTZ suggère qu'il utilise un opto-isolateur / relais embarqué similaire au numéro de référence ebay 291566724157 directement sur les DATVExpress I / O broches. G4GUO suggère que si vous souhaitez utiliser la même alimentation 12v pour conduire la carte de relais que vous utilisez pour
conduire le matériel DATV-Express vous pourriez envisager une des cartes opto-isolateur 12v. En ce qui concerne les câblant est concerné, que tout dépend
de ce que l'utilisateur final veut faire avec eux. Je pense qu'il est possible d'obtenir le schéma d'un des vendeurs eBay.

4.6.1.7

SDR HARDWARE - Boutons radio

Il y a quatre conseils qui peuvent être sélectionnés;

EXPRESS devrait être sélectionnée si la carte du matériel DATV-Express va être utilisé.
CITRON VERT doit être sélectionnée si la carte soit matérielle LimeSDR-USB (carte plus grande) ou LimeSDR-mini va être utilisé.
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PLUTON devrait être sélectionnée si la carte matérielle PLUTO-ADLM va être utilisé.
FMCOMMS doit être sélectionné si vous allez utiliser le panneau de matériel FMCOMMS. NOTE - la FMCOMMS est une carte de matériel spécialisé
assez cher de Analog Devices qui ne sont pas couverts par ce manuel.

4.6.1.8

SDR IP - Adresse IP Champ

Ce champ DTS IP est pour l'utilisation de la carte FMCOMMS4 Analog Devices, qui doit être connecté via Ethernet.

4.6.1.9

Paramètres - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.
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4.6.2 M
MODULATEU
UR - DVB-S Ta
ab
Lors de la sélection du D
DVB-S élément de
e menu de l'ongle
et MODULATEUR, le paramètre de
d configuration ssuivant FEC (Forrward Error Corre
ection) sont dispo
onibles.
Remarqu
ue - le protocole DVB-S permet u
uniquement la tecchnologie de mod
dulation numériqu
ue QPSK à utilise
er.

F
Figure 50 - Para
amètres du MOD
DULATEUR - DVB-S Tab

4.6.3 M
MODULATEU
UR - DVB-S2 Tab
T
Lors de la sélection du DVB-S2 élémen
nt de menu de l''onglet MODULA
ATEUR, le para
amètre de config
guration suivante
es sont disponib
bles: Constellatio
on (aka
la technologie de modu
ulation), Roll-Off, FEC et symboles pilotes. Un é
écart par rapporrt aux implémentations commerrciales pour le co
ode DVB-S2 bêta
Expresss_DVB_Transmitter est que seu
ul un facteur de Roll-Off
R
de
0,35 estt codée. Le FPG
GA sur la carte d
de matériel n'estt pas assez gran
nde pour mettre
e en œuvre ausssi les facteurs Roll-Off de 0,25 o
ou 0,20.

F
Figure 51 - Param
mètres pour le m
modulateur - DV
VB-S2 Tab
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4.6.3.1

Constellations (technologie de modulation) - Sélection Radio-Bouton

Cette mise en œuvre du produit prend en charge les quatre technologies de modulation offertes pour le protocole DVB-S2. Comme la complexité de la
technologie de modulation augmente de la simple QPSK au 32APSK les plus complexes ... la robustesse du signal reçu diminue. C'est 32APSK exige le
plus haut rapport C / N (rapport signal à bruit). La complexité des technologies de modulation permettent plus de bits de données à inclure dans chaque
symbole de transition comme indiqué ci-dessous:

4.6.3.2

Modulation

Bits de données

La technologie

Symbole par

•

QPSK

2

•

8PSK

3

•

16APSK

4

•

32APSK

5

Roll-Off Factor

Comme mentionné plus haut, le code logiciel DVB-S2 bêta Express_DVB_Transmitter implémente uniquement un facteur de Roll-Off de 0,35. Le FPGA
sur la carte de matériel n'est pas assez grande pour mettre en œuvre aussi les facteurs Roll-Off de 0,25 ou
0,20.

4.6.3.3

FEC - Sélection Radio-Bouton

Sélectionnez le paramètre FEC que vous envisagez d'utiliser sur le décodeur ou le récepteur à partir du menu bouton radio. Les boutons radio-FEC pour la sélection
pour la modulation QPSK sont présentés dans le Figure 39 et Figure 40. D'autres technologies de modulation (aka constellations) seront « grisé » choix FEC qui ne
sont pas disponibles dans une modulation choisie.

4.6.3.4

Symboles pilotes

Le protocole DVB-S2 utilise des symboles pilotes pour mettre fin à plus d'information à un récepteur et de contribuer ainsi au récepteur de plus former rapidement un
égaliseur adaptatif. Sans symboles pilotes ... le récepteur doit balayer un balayage aveugle pour tenter d'analyser des réglages ou essais et erreurs ... il va juste prendre plus
de temps pour capturer le signal ..
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4.6.4 M
MODULATEU
UR - DVB-T Ta
ab
Notez que toutes les fonctionnalités de
e la mise en œuv
vre du protocole
e DVB-T a été e
entièrement testé
é. Cette version de protocole DV
VB-T doit être considéré
c
comme EXPÉRIMENTA
AL . Le conseil D
DATV-Express a été conçu pou
ur être un grand excitateur DVB-S. Le protocole
e DVB-T repous
sse les limites de
e ce qui est
possible
e avec cette con
nception de maté
ériel. Le test a trrouvé le mode 2
2K de DVB-T po
our donner des rrésultats plus co
ohérents que 8K
K DVB-T à l'aide du
matériell. Les résultats individuels peuv
vent varier. mode
e DVB-T 8K a été
é trouvé à dépasser les limitess de performancce de la concepttion de la carte e
et n'est pas
pris en charge.
c
La caractéristique la plu
us importante de
e la CPU PC esst la taille du cacche du processe
eur sur puce com
mme la plupart d
des algorithmes nécessitent
des accès continus dess mêmes emplac
cements de mém
moire, processe
eurs si vite avec de grandes cacches sont idéale
es pour le DVB-T
T. Lors de la séllection du
DVB-T élément
é
de men
nu de l'onglet MO
ODULATEUR, les paramètres d
de configuration
n suivants sont d
disponibles: confirmer le mode 2K,
2 Canal bande passante
souhaité
ée (seulement 1 MHz et 2 MHz travail bien), Co
onstellation (aka
a la technologie de modulation), FEC et de la Garde
G
Période .

Figure 52 - Para
amètres du MODULATEUR - D
DVB-T Tab

4.6.4.1

MO
ODE

La techn
nique de modula
ation COFDM utilisé par le proto
ocole DVB-T pe
eut être choisi po
our les sous-porrteuses 1,705 appelé le mode d
de longueur de paquet
p
2K,
ou choissi pour 6.816 so
ous-porteuses, appelé
a
le mode de
d longueur de paquet 8K. Ham
m radio DATV uttilise actuelleme
ent que le mode 2K de protocole
e DVB-T.
Sélectio
onnez la longueu
ur 2K ou 8K de p
paquets dans le
e menu déroulan
nt. Encore une ffois, il faut savoir que le mode DVB-T
D
8K a été trouvé à dépass
ser les
limites d
de performance de la conceptio
on de la carte et n'est pas pris en charge.

4.6.4.2
2

(RF
F bande passsante)

Choisiss
sez la bande pa
assante RF du canal désiré que vous désirez da
ans le menu dérroulant. Choisir 8-2, et des largeurs de bande d
de 1 MHz. En ra
aison de la
consommation du proce
esseur haute W
Windows et aliasing filtrage des p
problèmes, le logiciel DATVExp
press V1.23 est sseulement capa
able de supporte
er 2 MHz et
canal-ba
as des bandes p
passantes. Lorssque vous essayyez de lancer DV
VB-T plus traditiionnels comme des bandes passsantes 7 MHz ...
. .Large pics in
ndésirables
apparaisssent à proximitté d'alias dans le
e spectre comm
me illustré dans F
Figure 53. Le log
giciel de couran
nt est capable de
e fonctionner co
orrectement pendant 2 MHz
et 1 MHz channelbandw
widths pour obte
enir un signal RF
F acceptable da
ans le spectre.
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Figu
ure 53 - Avec 7 MHz
M
canal sélec
ctionné, à partir de pointes des alias mal filtrée
es apparaissent dans le spectre
lorsque DV
VB-T Channel-bande passante ne fonctionnantt à 2 MHz ou 1 M
MHz.

4.6.4.3
3

Co
onstellations (te
echnologie de modulation) - Sélection Radio-Bouton

Cette mise en œuvre du
u produit prend en charge les trrois technologies de modulation
n offertes pour le
e protocole DVB
B-T. Comme la ccomplexité de
la technologie de modu
ulation augmente
e de la simple Q
QPSK à la 64QA
AM les plus complexes ... la robustesse du sign
nal reçu diminue
e.

4.6.4.4
4

TA
AUX FEC

Sélection
nnez le paramètre FEC que vous en
nvisagez d'utiliser ssur le décodeur ou
u le récepteur dan
ns le menu déroula
ant.

4.6.4.5
5

PÉR
RIODE DE GARDE

Le but de
e l'intervalle de garde
g
est d'introduire l'immunité des retards de pro
opagation, échoss et réflexions, do
ont les données n
numériques sont normalement trè
ès sensibles.
En COFDM, le début de chaque symbole est précédé d'un
n intervalle de ga
arde. Tant que less échos tombent dans cet intervalle, ils ne seront pas affecter la ca
apacité du
récepteu
ur à décoder en to
oute sécurité les données réelless, car les donnéess sont interprétée
es uniquement en
n dehors de l'inte
ervalle de garde. Des périodes plu
us longues
de garde
e permettent écho
os plus lointains pour être toléréss. Cependant, less intervalles de ga
arde plus réduire
e l'efficacité du ca
anal.

53

4.7 AIDE Tab

Figure 54 - F
Fenêtre de l'aide
e - la fenêtre À P
PROPOS

4.7.1 À PROPOS
Sélectio
on A PROPOS ssur l'onglet HELP
P vous permet d
de confirmer la vversion de logiciel Express_DVB
B _Transmitter vous utilisez, co
omme le montre Figure
54.

4.7.2 A propos - Bouton OK
Cliquez sur le bouton O
OK lorsque vous souhaitez quitte
er l'écran ABOU
UT.
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4.8 Éccran principa
al
La fenêttre principale esst l'endroit où vo
ous utiliserez vottre émetteur une
e fois que tous les appareils, ca
apture-protocole
e, Codecs et con
nfigurations ont été
mis en p
place à l'aide de
es autres fenêtre
es de l'onglet GU
UI. La fenêtre prrincipale affiche
e les valeurs de mise en place et
e fournit un bouton PTT.

Figure 55 - L'affichage principal m
montrant le foncttionnement normal en mode EMIS
SSION

4.8.1 E
EMISSION QU
UEUE - indica
ateur
L'indicateur graphique TX
X file d'attente ind
dique le nombre de paquets vidéo
o et des paquets NULL disponible
es dans la mémo
oire tampon de file
e d'attente en atttente de
traitement. L'affichage pe
eut manquer quelques paquets en
ncore dans la mé
émoire tampon de
e file d'attente ca
ar il n'est mis à jour tous les 100 msec.
m
G4GUO exxplique
que l'asp
pect le plus important est de savo
oir si la valeur de file d'attente Tx est
e monotone
de plus en plus ou
o

ne pas.

(voir

le
es graphiques sur
s

la
a

droite

côté de

la page à

https://en
n.wikipedia.org/w
wiki/Monotonic_fu
unction pour ce q
que Charles signifie). Dans les essais par W6HHC
C, il a trouvé le Txx file d'attente esst généralement vide
v
(0%),
avec seulement un paqu
uet de temps en
n temps d'entrer dans la mémoire tampon et va
acillante l'écran. Voir la section 4
4.3.7 pour quelq
ques conseils sur la façon
p
VIDEO
O BITRATE.
d'améliorer la Tx file d'atttente à l'aide du paramètre

4.8.2 N
Niveau EMISS
SION - Indicatteur
Ce cham
mp affiche la puissance de sortiie RF de réglage
e qui a été confiiguré dans le MO
ODULATEUR - Paramètres com
mmuns onglet (S
Section 4.6.1.3
RF LEVE
EL EMETTEUR
R). En outre, vou
us pouvez contrô
ôler la valeur de
e niveau par EMISSION
déplace
er le curseur de ccontrôle sur le ccôté droit de Figure 55.

4.8.3 E
EMISSION Nivveau - CURS
SEUR
Vous pouvez également modifier la puissance RF sur la vvaleur EMISSION
N en saisissant le curseur de contrrôle sur le côté droit de
Figure 55 avec votre sou
uris. Enfin, si vouss « souris sur » la
a barre de curseu
ur, vous pouvez u
utiliser le rouleau
u molette de la so
ouris pour augme
enter ou diminuerr
le niveau
u d'émission des changements 1 dB.
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4.8.4 TS
S RECORD AU FICHIER (casess à cocher)
Chaque
e fois que la case
e à cocher TS enregistrement
e
e
est cliqué, le log
giciel Express_D
DVB_Transmitterr commence imm
médiatement à ccapturer le flux d
de
transporrt (TS) au fichierr d'un disque. Cependant,
C
le ficchier TS ne fonctionne correctem
ment avec le CO
ODEC en cours d'exécution au cours de la foncction
TRANSMIT du bouton PTT.
P
Le . ts fichier est appelé « datvexpress.ts » et se trouve d
dans votre ordin
nateur dossier HOME.

Je suggè
ère de renommerr le. ts déposer im
mmédiatement à quelque chose ccomme « datvexp
press_G4xyz_4M
MSYM.ts », le fich
hier ne sera pas é
écrasé la prochaine fois
que vouss utilisez le TS R
RECORD. Le fichiier peut alors être
e déplacé ou cop
pié sur votre bure
eau.

Vous po
ouvez regarder le
l fichier TS lu à l'aide d'un prog
gramme comme
e Windows Media Player sur Wiindows. Les déttails du fichier TS peut être conttrôlée à
l'aide d'u
un analyseur co
omme DVBinpecctor (gratuit). Il e
est important de comprendre qu
ue le format du ffichier vidéo TS sera en fonction
n des paramètre
es
d'entrée
e de capture vidé
éo (CAPTURE Tab)
T
et non les paramètres On--The-Air d'option
ns Tab (comme Format d'image
e, etc.).

Figure
e 56 - Le fichier dernier TS sera
a stocké dans le Express_DVB__Transmitter (ma
aison)
R
Répertoire comme
e ici en utilisant le gestionnaire
g
de ficchiers Windows

4.8.5 SE
EULEMENT CAR
RRIER (cases à ccocher)

Le porte
e-case à cocher ne peut être ac
ctivé pour transm
mettre un signal de porteuse no
on modulée au lieu d'un signal DATV.
D
Si le transsporteur est
vérifiée uniquement, le signal sera tran
nsmis à chaque fois que le bouton PTT est en m
mode EMISSION
N.

NOTE - A
Actuellement, le niveau de puissa
ance RF du transsporteur n'est pass le niveau de so
ortie maximal qui peut être atteint par la conception
n. Il n'est pas la ssortie « clé
vers le bas
b » qui serait prroduit par un éme
etteur CW à gain
n maximum. La va
aleur de sortie esst actuellement fixée à simplemen
nt fournir mathém
matiquement (un peu
arbitraire
e) une bonne balise pour pointage
e d'antenne, etc. Ne pas essayer de mesurer la ca
apacité de niveau
u de puissance de sortie de la carrte ou des amplificateurs à
l'aide de la fonction de su
upport.

4.8.6 V
VIDEO IDENT (case à coche
er)
La case
e à cocher vidéo Ident permet le
e texte (comme les lettres d'app
pel) est entré dans SI TABLES T
Tab (section 4.4
4.10 NOM DU PRESTATAIRE)
à superp
poser sur la tran
nsmission vidéo
o.
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4.8.7 Mode TX - Affichage
Le champ d'affichage du mode TX indique quel mode protocole a été sélectionné dans la section 4.6.1 (MODULATEUR - Paramètres communs Tab)

4.8.8 TX Constellation - affichage
est associé au protocole DVB que vous avez sélectionné le champ d'affichage Constellation TX indique quelle constellation (technologie de
modulation) (comme indiqué dans la section 4.8.7).

4.8.9 FREQUENCE TX - Affichage
La valeur du champ d'affichage de la fréquence TX confirme le réglage de fréquence entré dans l'onglet MODULATEUR (Section
4.6.1 Fréquence d'émission).

4.8.10

TX TAUX DE SYMBOLE - Affichage

La valeur du champ d'affichage Taux symbole TX confirme le réglage du taux de symbole entré dans l'onglet MODULATEUR (section
4.6.2 EMETTEUR Symbol-Rate).

4.8.11

TX FEC - Affichage

Le champ d'affichage TX Forward-correction d'erreurs (FEC) Valeur confirme le paramètre FEC entré dans l'onglet MODULATEUR (section
4.6.3 EMETTEUR Forward Error Correction).

4.8.12

TX BITRATE - Affichage

La valeur du champ d'affichage Bitrate TX est le calcul du débit binaire de données utiles net après la tête de la FEC sélectionné est supprimé.

4.8.13 VIDEO BITRATE - Affichage
La valeur du champ d'affichage Bitrate vidéo est le calcul de la quantité de Bitrate Tx est disponible pour le bitrate vidéo après le débit binaire audio
est soustrait et les frais généraux des tableaux SI est soustrait.

4.8.14 VIDEO CODEC - Affichage
La valeur du champ d'affichage vidéo CODEC confirme le CODEC sélectionné dans l'onglet CODEC (Section 4.3.2 Vidéo CODEC - Sélection
des boutons radio).

4.8.15 AUDIO BITRATE - Affichage
La valeur du champ d'affichage bitrate audio confirme le réglage-débit binaire audio sélectionné dans l'onglet CODEC (section 4.3.11

AUDIO CODEC - Sélection des boutons radio).

4.8.16 PTT (Bouton)
Le bouton PTT peut être cliqué pour alterner entre le mode Standby (réception) et les modes TRANSMETTRE.
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4.9 Co
onseil du ma
atériel DATV
V-Express LE
ED
Le groupe principal de q
quatre LED est situé dans le co
oin inférieur droitt de la PCBA matériel DATV-Ex
xpress près de la
l CE « marque ».

Figure
e 57 - identificatiion des quatre L
LED dans le coin
n inférieur
droit de la ca
arte DATV-Exprress

LED 4 - + 5.5
5V alimentation e
est opérationnel (en haut à droiite de la carte à proximité de tro
ou de montage)
LED 5 - TS F
Flow Control est activé lorsque le FPGA reçoit a
avec succès TS de l'hôte et
e
effectuer
une commande de débit. S
Si OFF, il y a un dé
éfaut de fonctionn
nement de l'installa
ation ou du matérie
el. LED 1 - un cou
urt ne clignote quand une
activité avec un
ne interface I2C su
ur la carte LED 2 - Compteur en utilisant l'horloge Sym
mbol-Rate - cligno
ote en permanence
e lentement pour m
montrer que FPGA
A est en
cours d'exécution

e mode RCV. Le
en
e taux de clignotement XMT est ttrois fois plus vite
e que RCV. Le taux de clignements augmentera à mesure que le
r
réglage
SR est augmentée.
LED 3 - PLL de ve
errouillage est activé lorsque l'état de verrrouillage des rapportss de modulateur via Buss
B
I2C pour FPGA
A.

4.10 p
puce en optio
on Si570 Syymbol Rate
Le PCB
BA matériel D
DATV-Expresss a été conçu
u avec une grravure « emp
preinte » pourr une puce Syymbole Si570
0 Taux PLL à U12
position. Si le Si570
0 est soudé su
ur la carte, le logiciel déteccte la puce ett permettre au
u Si570 de co
ontrôler le déb
bit de symbole de
réglage
e avec plus de précision. S
Si U12 ne bra
asée, le FPGA
A contrôlera la
a création du symbole DÉB
BIT.

Tout le monde en ajou
utant une de ce
es puces Si570
0 à leur conseil d'administratio
on devra utiliserr la partie 570C
CAC000121DG
G du distributeur Digia raison étant q
que le logiciel a besoin de con
nnaître le déma
arrage de fréque
ence par défau
ut de la puce avvant de pouvoirr calculer la fréquence
Key. La
de l'osccillateur de réfé
érence calibré dont
d
il a besoin lors de la prog
grammation de la puce à d'auttres fréquencess. Le 570CAC0
000121DG est un
disposittif CMOS avec une valeur parr défaut de dém
marrage fréquence de 100 MH
Hz et une adressse I2C de 55 h
hex.
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5.0 - utilitaires utiles
5.1 DVBinspector pour les fichiers TS
DVBinspector est un logiciel gratuit de Windows qui permet d'analyser les différents aspects des fichiers de flux de transport (TS).
DVBinspector offre cinq vues différentes d'un flux de transport;

•

l'arborescence (pour les analyses logiques),

•

vue EIT (aperçu rapide des informations EIT),

•

vue bitrate (pour modifier le débit dans le temps),

•

vue bar (résumé des bitrates moyenne / minimum et maximum) et

•

vue sur la grille (pour voir comment PIDs sont distribués au fil du temps).

Aller à www.digitalekabeltelevisie.nl/dvb_inspector/

pour télécharger le logiciel utilitaire.

Aller à www.digitalekabeltelevisie.nl/dvb_inspector/usermanual.shtml

pour le manuel.

5.2 Lecture des fichiers TS.
Le logiciel DATV-Express peut maintenant créer un fichier de flux de transport (TS) de votre transmission (voir l'onglet principal à la
Section 5.12 pour plus de détails sur la création d'un fichier TS). Si vous voulez lire et écouter la vidéo sur les fichiers TS, sont listés cidessous deux programmes utilitaires qui peuvent lire un fichier TS sur votre ordinateur.

•

Utilisez Windows Media Player comme lecteur TS sous Windows OS

•

Utilisez le Mplayer GNOME comme le lecteur TS sur Lubuntu. Le GNOME MPlayer vient installé sur Lubuntu 14.04 LTS. NOTE le lecteur VLC est pas encore disponible pour les ordinateurs ARM comme ODROID.

5.3 moniteur de performances du processeur
Il est facile d'utiliser le moniteur de tâches de Windows pour la surveillance des performances du processeur. Exécutez Windows « de salut à trois doigts »
(CTL - ALT - DEL) et choisissez:

GROUPE DE MGR • PERFORMANCE Tab • CPU

5.4 analyseurs Tutioune et MiniTiouner et MiniTiouner-Express
Tutioune (plus) et MiniTioune (courant) sont un logiciel utilitaire qui a été spécialement mis au point pour fournir des amateurs de radio et
DVB techniciens avec un outil qui permet de mesurer précisément ATV numérique (DVB-S et DVB-S2). Avec MiniTutioune vous n'aurez plus
la frustration de voir que « niveau » et l'information « de qualité » de récepteurs satellite standard, y compris STBs, l'orientation de la qualité
de base qui ne parvient pas à satisfaire les utilisateurs techniques.

DVB-S et DVB-S2 utilisateurs techniques veulent mesurer les caractéristiques de transmission reçues exactement, afin qu'ils puissent améliorer leurs
systèmes et leurs problèmes de débogage qui peuvent être rencontrées. transmissions numériques
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ne sont pas vraiment « tout ou rien », e
entre il y a beaucoup de chosess qui peuvent se
e produire; il est important d'être
e en mesure d'o
observer et de dé
éfinir les
différenttes étapes.

Tutioun
ne est une so
olution logiciellle pour la fab
brication de ce
es mesures. C
Cet utilitaire g
gratuit de Windows a été dé
éveloppé parr Jean
Pierre F6DZP COURJAUD. Le lo
ogiciel peut êttre téléchargé
é à partir
www.vivvaDATV.org/vie
ewtopic.php?f=
=60&t=214 Tutiioune peut être
e utilisé avec un
n certain nombre de cartes de
e récepteur sate
ellite DVB-S PC
CIbased
tels que
e le conseil d'ad
dministration TechnoTrend TT
T-S2-3200 (€ 8
80 nouveau et p
peut-être moinss sur eBay) ou le meilleur: con
nseil TT S2-160
00. Pour
ces deu
ux familles de la
a carte il y a maintenant deuxx versions du lo
ogiciel:

•

Tutioune160
00 pour TT S2-1600, vous pou
uvez le trouver ici:

www.vivada
atv.org/viewto
opic.php?f=60
0&t=352
•

Tutioune320
00 pour TT S2-3
3200, vous pou
uvez le trouver ici:

www.vivaD
DATV.org/view
wtopic.php?f=60&t=276

MiniTiouner est un ma
atériel basé surr l'USB tuner DV
VB-S qui fonctionne essentiellement le mêm
me logiciel d'ana
alyse pour effe
ectuer des mesures.
peuvent trouver les dé
étails du produit matériel et la version gratuitte du logiciel né
écessaire pour MiniTiouner à::

•

www.vivaD
DATV.org

Figure 58 - Affichage transm
mission vidéo H.2
264 au format 16:: 9 Rapport d'asp
pect

à l'aide du logicie
el MiniTioune An
nalyzer

5.5 VM
MIX Basic Video Mixer
VMIX est
e un outil logiciel d'accomp
pagnement en option pour u
utiliser avec Windows DATV--Express. VMIIX Basic est un logiciel vidéo
o-mixeuréditeurr gratuit pour le
e format SDTV
V vidéo (définittion standard) qui est dispon
nible à partir vvMix.com. Il y a plus professionnels produiits HDTV
nt disponibles à la vente, y ccompris la HD VMIX de base
e pour 60 $ US
S. Voir Figure 59 pour gamm
me de produitss VMIX. Le
qui son
télécha
argement que vous voulez e
est appelé
VMIX 17 ( pour le num
méro de version
n).
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Figure 59
9 - La gamme de
e produits VMIX
X - y compris BA
ASIC VMIX gratu
uit

Fig
gure 60 - Un exe
emple d'exécutio
on VMIX Basic L
Logiciel vidéo
avec une caméra et un
n « Mire » JPEG
G

Le logicciel de montage
e vidéo gratuit vvous permet de
e:

1) appuyer une o
ou deux camé
éras USB2) u
utiliser un fichier JPEG comme source vidéo « Test Pattern »

3) la commutatio
on entre les de
eux sources viidéo (voir Figu
ure 49)
4) ll'ajout d'une me
eilleure recherch
he call-lettres-ovverlay
essayer des truccs vidéo « écran
n vert ».
5) e
Vous po
ouvez capturer u
une vidéo que vous pouvez acc
céder à votre ord
dinateur Window
ws via USB, Fire
ewire, ASI ou HD
DMI (en utilisantt une carte de
capture HDMI-USB), ett votre ancien ap
ppareil domestiq
que NTSC / PAL
L (en utilisant un
n dongle USB videocapture EassyCAP) . VMIX sera
s
affiché com
mme
disponibles sous
s CAPTURE - appareils vidéo e
et CAPTURE - périphériques
p
au
udio.
l'un des périphériques d

Ainsi, le
es utilisateurs DA
ATV-Express Gu
uide ne couvre pas mis en placce et en cours d'exécution VMIX
X en détail, car ill y a des tonnes
s de vidéos tutorriel
YouTub
be décrivant com
mment configure
er et à utiliser le produit tiers VM
MIX. Cela étant d
dit, l'équipe du p
projet offrira une
e étape très non intuitive pour le
es jambons
qui veulent juste pousse
er des boutons au lieu de suivre
e un tutoriel. Afin d'obtenir le flu
ux vidéo de sortiie étant envoyé au logiciel Exprress_DVB-S_Tra
ansmitter,
evez configurer e
et activer le bouton EXTERNAL
L au bas de l'écrran VMIX (voir bouton
b
rouge Fig
gure 60).
vous de
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5.6 Prrojet Portsdo
own Conseil Modulator
Le maté
ériel DATV-Exp
press peut être utilisé comme carte de modu
ulateur du logicciel Project BAT
TC Portsdown. Le BATC Portssdown projet uttilise un
logiciel de RpiDATV d
de F5OEO (qui a été étendu p
par l'équipe Porrtsdown BATC)) en cours d'exé
écution sur un ordinateur Rasspberry Pi-3 et peut être
comma
andé directement à partir d'un écran tactile LCD de 3,5 pouces ou un pluss grand écran ta
actile de 7 poucces LCD. Voir F
Figure 61. Ce G
Guide de
S couvrir les dé
étails de fonctio
onnement pour le Portsdown-R
RpiDATV / RPII-3 / DATV-Exp
press set-up. fig
gure 3 dans l'in
ntroduction
l'utilisatteur ne NE PAS
section montre un typiique Schéma d
d'utilisation du D
DATV-Express comme la cartte de modulateur avec Portsdown. Le logicie
el Project Portssdown vous
permet de modifier less paramètres dans le domaine
e en utilisant un
niquement l'écrran tactile LCD (appelé mode TACTILE) ... o
ou utilisez un PC
P externe
H (appelé CONSOLE MODE) pour effectuer les réglages de configuration
n détaillés. Voirr le Forum BAT
TC pour un Guid
de de l'utilisate
eur du projet
via SSH
Portsdo
own qui couvre les détails de m
e fonctionneme
ent.
mise en place et les détails de

Figure 61 - Utilisation de la carte DATV-E
Express comme
e modulateur pou
ur la
BATC Portsdown logiciel de projet en courrs d'exécution sur un Raspberry Pi-3
3
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6.0 - C
Conseil DAT
TV-Expresss pour les sp
pécificationss de Window
ws:
Caracté
éristiques physiq
ques:
Entrée
e alimentation CC: + 9VDC à + 15VD
DC (~ @

Voyants d'état.. Voir le

400mA
A entrée 12V)

texte pour les détails.
d

prise é
électrique femelle 2,54 mm centre de contact. Mates à

sortie RF: (. + 12
2dBm max @
1280MH
à
2450MHz
Hz)
70MHz
conneccteur SMA est une
e femme.

Switch
hcraft # 760 ou la prise
p
égale

0.59”

4.125”
5.30”

3.18””
2,875”

2,43”

2,47”

Les données E / S Conn:
interrface de données en
optio
on niveaux logiques @
de 3
3.35v. Voir le texte
pour les détails.

0,77””
0,15”

Tro
ous de fixation: 4 x 0,125” (3.16mm) pour

type USB2
U
B connec
cteur femelle

# 4-40
4
ou 3,5 mm se
eance. des vis.

La saissie des données du co
ontrôleur de l'ordinate
eur ou de l'hôte.

Il est reccommandé que la
a carte est placée
e dans une enceiinte d'un certain ttype, de préféren
nce de construction métallique. Le
es trous de monta
age de carte à acccoupler un
(5,6” x 4,3” x 1,8” ) Industries Bud ou Num
méro de la pièce # CU-387 boîtierr en plastique et peut
p
être utilisé à partir d'un pointt de vue économique. Les trous d'entrée et de
u connecteur doivvent être ajoutéess par l'utilisateur.. Si une enceinte métallique est utilisé, il est utile à des fins de distribution de chale
eur à utiliser écartteurs de
sortie du
montage
e en métal. Le mo
odulateur IC deviient très chaud p
pendant le fonctio
onnement normal si l'aide d'un bra
as de fer métallique ici aidera la chaleur évier loin de. Des
trous de ventilation dans les deux autour de l'enceinte au voisinage du con
nnecteur de sortie
e est souhaitée p
pour des environn
nements de temp
pérature élevée.

Détails sur l'environn
nement:
Tempérrature - 0 à + 30 ° C (32-86 ° F) Humidité - 10 à
95% san
ns condensation
n

Electriique:
Compo
osants requis ordinateur W
Windows
L'ordinate
eur hôte avec au moins
m
(2) USB2 de
es ports E / S.

câble intterface USB - US
SB type « A » du connecteur à l'orrdinateur, le type connecteur USB
B « B » à DATV-E
Express. exigencces de support log
giciel
- Pentium
m 4 ou mieux, 2 G
Go de disque dur disponible. Système d'exploitatio
on - 32 bits ou 64
4 bits Windows Vista,
V
7, 8 ou 10.

vidéo-ca
apture du matérriel (Hauppauge) Non requis - L
La plupart Windo
ows pris en charrge les périphériques de capture vidéo sont priss en charge parr la
bibliothè
èque CODEC lo
ogiciel FFmpeg. Y compris une w
webcam pour ordinateur portab
ble, caméras We
eb Logitech C61
15 et C920, EasyCap dongle US
SB avec
NTSC / PAL main-cam,, et en option un
n logiciel de mixa
age vidéo Vmix.
exigence
es en matière de te
ension d'entrée

+ 9 à + 15VDC (400 mA @ 12VDC). L'entréee est de polarité m
mais non fusible prrotégé. Externe 1 a
ampère fusible slo
o-blo est requis pa
ar l'utilisateur pour un fonctionnemen
nt en toute
sécurité.
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Gamme de fréquences

70 MHz à 2450 MHz
Taux de symbole (Symbo
oles / s)
Sélection
nnez SR 1-80000
000 dans les étap
pes d'un symbole
e / seconde. (Con
nception est optim
misée pour les 0,10-to-8 MS / secc). Il existe 12 co
ombinaisons conffigurables
prédéfinies et automatiqu
ue pour tenir com
mpte des ajustements de crénelag
ge adéquats.

FEC
Combina
aisons: 1/2, 2/3, 3/4,
3 5/6, 8/7 pourr le protocole DVB-S.

Les don
nnées de la quallité du signal
EVM (E
Error Vector Mag
gnitude) - 2,4%. (Mesurée
avec Ag
gilent N9010A A
Analyseur de signaux EXA logiciel VSA 89600B). ((≤3% est accepttable pour
une difffusion commerciiale).

EVM est le pourcentage
e loin du point d
d'atterrissage
e idéal dans la cconstellation du signal. Ces
symbole
donnéess sont normalem
ment mesurée au
u niveau du
récepteu
ur et prend en compte

les effets combinés de l'é
émetteur et le
récepteu
ur ou transporte
eur rapports sign
nal sur bruit
(SNR) ou
o CN.

MER (Modulation Ratio d
d'erreur) - 32dB. m
minimale
recomma
andée en aval MER = 12-13dB po
our QPSK et
27dB po
our 64QAM y com
mpris une marge 3-4dB pour la
alimentation /
fiabilité. Il est calculé com
mme suit: 10log (a
e symbole).
puissancce d'erreur moyenne moyenne de

Vidéo -

Déterminé par les spécificatio
ons de carte de

capture. modèle Hauppa
auge HVR1950 accceptera 1V PP
75 ohmss NTSC ou PAL.

L'audio
o - Déterminé par la sélection de caarte de capture.
Compresssion: MPEG1

Fonctio
on LED

La descriptio
on

LED1 - I 2 activité C - BLIINK clignotementt rapide pendant I 2 communicatio
on C. Il est un clin
n d'oeil très courtt et difficile à voirr. LED2 - Symbol Rate contre Con
nstant
FLASH. Ralentir pour RC
CV. X3 pour XMT
T. La hausse des taux de symbole
e = plus rapide clignotement. LED
D3 - PLL verrouillé
é - ON
est activé si le
e contrôleur USB e
est OK.

puissancce + 5V - LED4

est activé lorsque + 5.5VDC est prrésent.

LED 5 - Contrôle de flux TS

est allumé lorssque le FPGA reço
oit avec succès TS
S de l'hôte et d'effe
ectuer le contrôle de flux. Si OFF, il y a un défaut de

fonctionneme
ent de l'installatio
on ou du matériel.
(Remarque: les LED brillent très faiblement quand
q
à l'état OF
FF)
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Détails su
ur le connecteur
Type de conne
ecteur USB2 « B » (J1) - Connexionss USB2 standard vvers / depuis l'ordiinateur hôte. Conn
necteur RF de
MA femelle.
sortie (J2) - SM
Connecteur d'alimentation en courant continu (J3) - Connecteur femelle DC, broche centrale de 2,54 mm. Ma
ates à Switchcraft # 760
0 ou la prise égale

Connecteur de do
onnées I / O (d'J4)

1

+ 5.2vdc à traveers 50Ω 1 / 4W résisttance

2 3

PTT (non retardée) sortie (+
+ 3.3V Tx et Rx GND.

45

Clé (pas brochess)

cou
urant de puits de lim
mite à 10 mA.)

67

TS Flow Con
ntrol (de DEL5) *

* Ces donnnées sont + fidèle à 3.3V pour la foncction indiquée. le

89

je 2 activité C (LED1) *

les sortiess sont en parallèle a
avec une résistance
e LEDs thru 100Ω.

10
0

Taux de symb
bole (LED2) *

11
1
12
2

courant de puits de limite à 1
10 mA. (Lorsque less LED sont OFF)

PLL sortie verrrouillé (LED3) * I 2 C SDA Buss Résservé pour de futu
ures communicatio
on de données / exxtension et l'analyse
des tests. je 2 C Buss SCL Rése
ervé pour de futurres communication
n de données / exttension et l'analyse des tests. Sol

Entrée analog
gique 1 Ces entrée
es sont réservées avant et arrière de
es signaux de sorttie puissance d'entrée analogique 2
par l'in
ntermédiaire d'un co
oupleur directionnel double. VSWR rap
pporte et certains Linéarisation est possible avec ces
données.

Connecteur d'e
extension (J6)

1

Clé sol (pa
as

23

broches)

45
67

Sortie retard
dée-PTT (GOES + retardé 200 msecc de C / O) dissipa
ateur limite à pin97
7 de sortie 10mA FPGA
F
Change / O
Over (C / O) sortie (+
lorsque PTT
T est TRANMIT pour permettre des amplificateurs
a
et des
d relais FPGA piin96 PORT Une so
ortie sous Window
ws OS - FPGA I / O -

89

broche de so
ortie 95 port de so
ortie B de système
e d'exploitation Win
ndows - différentie
el de FPGA - broch
he de sortie 72 port de sortie C souss

10

Windows OS
S - différentiel de F
FPGA + broche de
e sortie 71 différen
ntielle FPGA - la broche d'entrée 70 différentiel FPGA
A + broche d'entrée
e 69

PORT sortie
e D sous Windowss OS - E / S FPGA
A - broche de sortie
e 67

REMARQ
QUE: les sorties AD Port sont + 3
3V lorsque la boîtte Modulateur Ta
ab correspondantte est cochée. Ilss sont actifs pend
dant Rx et Tx et d
destiné à signalerr un
circuit exxterne d'une séle
ection de bande d
donnée. Ils sont m
mutuellement incclusives donc toutt ou rien peut être
e sélectionné perrmettant jusqu'à 16 combinaisonss.
Isolation optique recomm
mandé - max 10M
Ma puits de courant.

Transp
port Stream
est incorrporé Une fonctio
on « flux de transport » dans le log
giciel pour perme
ettre une analyse
e du signal. Quan
nd le " TS Record
d pour le fichier » Case est cochée
e,
l'ordinate
eur recueille le signal actif dans un flux de donnée
es de datvexpresss.ts continue dan
ns le répertoire pa
ar défaut Accueill. Les données co
ontinueront à reccueillir tant
que le « TS Record pour le fichier » Bouto
on est cochée au
u taux d'environ 2
20-30 Mo / minute
e. Le fichier peutt alors être lu ave
ec Windows Mediia Player ou un lo
ogiciel
égal pou
ur voir la vidéo. Le
e flux de transpo
ort capturé est le même que celui envoyé à la carte
e DATV-Express en fonctionneme
ent normal. (Il est pas le signal RF
F réel
transmiss).

Exemple
e: Votre ami a un programme
p
d'ordin
nateur avec une ca
apacité d'analyse vidéo.
v
Vous pouve
ez envoyer les dattvexpress.ts lui fich
chier afin qu'il puissse analyser les dé
étails de
votre sign
nal que les jeux viidéo.
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sortie R
RF
Gamme
e de fréquences:: 70MHz à 2450
0MHz.
Résolution: 100 Hz Précision: ± 2 kHz Stabilité de
fréquencce: ± 100 PPM sortie Impédancce: 50 ohms

Niveau: -3
34dBm à + 13dBm d
dans les étapes de 1 dB (100MHz)

- 35dBm à + 12dBm par pas de
e 1dB (1280MHzz)
- 39dBm à + 8dB
Bm dans les étapess de 1 dB (2450MHzz) de repousse
spectrale:: -60dBc (paramètre
es de sortie RF 00 à 35)

- 50dBc (paramèètres de sortie RF
F 36 à 47)
comman
ndé par logiciel sortie RF: 00 à 47 en 1 dB
(00 est le plus ba
as niveau)

Le table
eau ci-dessus illu
ustre le niveau d
du signal RF à 1
100, 1280 et 245
50MHz fréquenc
ces des vers less logiciels internes contrôlé les p
paramètres de sortie
s
RF.
Un régla
age de la sortie RF du « 00 » prroduit le niveau minimum de pu
uissance RF de la carte et un ré
églage de « 35 » est le niveau R
RF maximale ave
ec aucune
distorsio
on de signal détectable (de recrroissance spectrrale). Ci-dessus
s, un réglage de 35, une partie d
de bande latéralle repousse devvient perceptible
e sur un
analyseur de spectre mesure
m
que le niv
veau de puissan
nce augmente en
e raison d'une légère compresssion dans l'amplificateur RF MM
MIC. Le porte-100M
MHz est
donnée d
d'établir un point de référence. Il est inférieur à ce qu'u
un signal QPSK esst autorisé sur les fréquences radio amateur. ! MISE E
EN GARDE! NE PAS
P
ESSAYER D'UN
SIGNAL DE TRANSMETTRE EN DEHORS DES HAM ADMIS
S FRÉQUENCES?
?

Les ligne
es du graphique 10
00MHz et 1280MH
Hz représentent la sortie vraie de la puissance moyenne, soit pour le su
upport unique ou d'un
d
signal QPSK. La ligne graphique 1280
SA est in
nclus pour montrerr comment l'amplittude du signal à « haut de botte de foin
f
» sur un scala
aire classique S pe
ectrum
UNE nalyyzer compare à la vraie puissance m
moyenne. Le vrai pouvoir
p
est en réalité proche de 10 d
dB supérieure à la
a lecture SA! Note: Un compteur d'm
milliwatt thermique tel que
le modèle
e Hewlett Packard
d 432A, qui a une ssonde de bolomèttre est le cas, en e
effet, d'indiquer la vraie puissance m
moyenne pour les deux
d
« support seulement » et des ssignaux
QPSK co
omplexes. Utiliser ces données pourr prédire les exigences d'entrée maxximales post-ampllificateur.

Le graphique à droite illlustre le contenu
u harmonique attendu

dans

le signal de sortie RF. Il do
oit passer à traverss un filtre d'un certtain type afin de su
upprimer
les harmo
oniques indésirables. Étant donné q
que toutes les fréq
quences indésirablles sont au
dessus de
d la base, un simp
ple filtre passe-bass peut-être tout ce
e qui est nécessairre. Le
graphique
e a été créé avec un signal de 100M
MHz pour illustrer le fait que le conte
enu
harmoniq
que étend à plusie
eurs reprises au-de
elà du fondamenta
al. Seuls les harmo
oniques
impaires sont produites. ha
armoniques Même
e sont en dessous de la limite mesurable SA. Si
l'opératio
on est prévue pourr la bande 70cm (d
de 420-450MHz), un troisième harm
monique à ~
1290MHzz sera présent au sujet de 26dB en dessous du fonda
amental. NE PAS utiliser
u
un
filtre interrdigital ici comme ce type de filtre pa
asse la troisième harmonique
h
avec une perte
presque pas ajouté! filtres passe-bas sont fa
aciles
e et l'alimentation
à constru
uire et doivent être
e placés entre l'am
mplificateur de carte
DATVExp
press, et non aprè
ès l'Autorité palestinienne. Pour passse-bas

filtre

conception

exemples

aller

à

www.Ca
alculatorEdge.co
om/ .

Le graph
hique de droite illustre la manière dont la sortie RF
F diminue à mesu
ure que
la fréque
ence augmente de
d sortie. Au régla
age de la sortie R
RF commandé pa
ar
logiciel = 30, un signal 0d
dBm 100MHz réd
duit à environ 5 dBm
d
à 1800MHz, tout en
restant la
a même chose.
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QPSK Analyse:
A
Depuis la repousse spe
ectrale devient visible
v
lorsque la
a sortie atténuateur est supérieu
ure à environ 35
5, les graphiquess ci-dessous mo
ontrent le chang
gement
e RF qui passe ces points comp
plets. De la mise
e en sortie RF contrôlée
c
par log
giciel 00 à 35, la
a repousse est pratiquement
p
ine
existante.
de sortie

Le graph
hique à droite a é
été prise avec atténuateur = 30 su
ur un
analyseu
ur Agilent et attén
nuateur 10dB EX
XA externe en pla
ace entre la
carte DA
ATV-Express et l'analyseur. Elle m
montre un « somm
met de la
meule de
e foin » Signal d'environ -30dBm ce qui équivaut à true power =
-15.3dBm
m entre les marq
queurs verts de 6MHz. (Niveau de
e signal est
plus faib
ble ici que dans le
es références pré
écédentes en raisson de la
longueurr du câble ajoutée et atténuateur externe). Le plan
ncher de bruit
est de -9
95 dBm. Cela rep
présente le bruit é
étant d'environ un
n 65dB en
dessouss du signal princip
pal.

Le graph
hique du milieu, p
pris à la sortie commandé par logiciel = 40 et
atténuate
eur 20dB externe
e, montre la repo
ousse légèrementt visible de
chaque ccôté du signal principal. Il soulève
e le plancher de bruit
b
environ 5
dB entra
aînant une distorssion vers le bas é
étant 60dB. Ceci est encore
très bon.

Le graph
hique du bas, prise
e avec le réglage de sortie RF = 47
7 (le plus élevé
de sortie RF) et atténuateu
ur externe, montre
e des bandes laté
érales repousse
plus. Reg
growth est mainte
enant d'environ 10
0 dB au-dessus d
du plancher de
bruit -95
5 dB, mais enco
ore bien en deçà des limites de
e transmission
acceptab
bles. Ici, la repoussse spectrale est en
n baisse ~ 50dB.

La distorrsion et des éperrons sur un signa
al d'émetteur DAT
TV QPSK
devrait ê
être réduit d'au moins
m
30 dB ou plus à partir du sig
gnal principal
sur le sig
gnal « après amp
plificateur ». Rapp
pelez-vous quand on regarde
les filtress RF sortie DATV
VExpress, une am
mplification du sig
gnal de poste
et (ou) a
aura tendance à a
ajouter de la disto
orsion et de dimin
nuer la qualité
globale du
d signal.
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7.0 - Contacts
7.1 E-Mail
•

Art Towslee - WA8RMC

Towslee1@EE.net

•

Charles Brain - G4GUO

G4GUO@ARRL.net

•

Ken Konechy - W6HHC

W6HHC@ARRL.net

•

Tom Gould - WB6P

Gould@Gekco.com

• Soutien à l'équipe de projet

SUPPORT@DATV-Express.com

7.2 Site Web

www.DATV-Express.com
WebMaster - Bob Tournoux - N8NT

Soutien 7.3 produit

Groupes Yahoo Forum pour DATV-Express
https://groups.yahoo.com/neo/groups/DATV-Express/info
Vous pouvez vous abonner au Forum Projet d'appui DATV-Express en envoyant
un courriel à:

datv-express-subscribe@yahoogroups.com
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