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La DATV : 
 

Cet article fait suite à la démonstration à BXE, en collaboration avec Patrick - ON5AV, de la réalisation d’un 
émetteur DATV (projet du B.A.T.C. le «Portsdown») BATC = BRITISH AMATEUR TELEVISION CLUB. 
 
En analogique, la largeur de bande en PAL BG est de 5.5MHz pour un seul canal. En DVB-S avec un SR 
(Symbol Rate = débit numérique) de 125Ks, on a une largeur de bande d’environ 130Khz !  On obtient une 
qualité d’image idéale avec un SR de 1000 Ks ( +- 1,1Mhz ), donc une bande très réduite qui permet des 
émissions dans la bande des 2 mètres de 146-147Mhz qui est autorisée en GB…En Belgique on attend…Hi. 
Le type de modulation (CODEC) est en MPEG2 et MPEG4 (H264). En DVB-S on peut également envoyer 
sur la même porteuse d’autres infos (Call, etc…). Dans la norme DVB, il existe d’autres normes : 
-Le DVB-T (TNT) pour utilisation terrestre, norme qui évite les réflexions sur immeubles (multipath), etc… 
-Le DVB-C pour les réseaux de télédistribution. 
 

Description de l’émetteur :  
Nous avons donc construit le montage et mis en boitier tel qu'en fig.1, le schéma bloc est en fig.2. 
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La base de l’émetteur est un RASPBERRY PI3 avec le soft sur carte SD. Il couvre 4 bandes : 70Mhz-
146Mhz-437Mhz et 1255Mhz et avec un convertisseur externe  on peut couvrir les bandes 2.4Ghz---10Ghz. 
Le codage se fait en MPEG2 et MPEG4 (H264). Débit symbole (SR) de 125KS à 4000Ks. La vue interne est 
donnée en fig.3. 
 

 
 
Mire interne générée par le RASPBERRY, branchement par USB (11) d’une webcam (Logitech 720 ou 
C920HD) et caméra RPI. Pour les signaux analogiques Vidéo Composite + son R+L. Générateur mire, 
etc…on utilise un EASY CAP  DONGLE (9) qui entre dans l’entrée USB du RASPBERRY (11). 
Toutes les commandes se font avec l’écran tactile de 3,5 pouces(3). Fig.4. 
 

 
 
Il est connecté à la carte GPIO (2) qui est l’interface entre le RASPBERRY (1) et les différents modules. 
Le modulateur (6) qui module le signal RF venant du synthétiseur génère le signal DVB-S. 
Le synthétiseur (4) qui comprend un oscillateur à 25Mhz sur base d’un  ic AD4351 (module vendu sur Ebay) 
est connecté au modulateur via un filtre passe bas (5) pour éviter les harmoniques sur le 146Mhz et le 437 
Mhz ; ce filtre est commuté par le changement de bande (en 23 cm où il n’est pas actif). 
La commande des 4 bandes se fait par le module BAND DECODER (8) qui fournit 4 tensions de 
commutation pour la commande des relais pour les amplis linéaires et l’alimentation des témoins led sur la 
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face avant. Du modulateur (6) sort le signal DVB-S qui va sur le module RF SWITCH (7) qui via un  ic 
ADG904 (Switch HF) sort sur les 4 connecteurs sma à l’arrière, le signal de sortie  varie de 5 dBm (3.2 
milliwatts) à 10 dBm (10 milliwatts) suivant la bande. La forme du signal est représentée en fig.5. 
 

 
 
L’alimentation (10) se fait à partir du 13.5 Volt et passe par 3 modules LM2596 qui sont des alimentations  
dc-dc réglables et qui fournissent les 3.3v – 5v – 12Volts pour les différents modules. 
 
En sortie de l’émetteur, pour le moment, j’ai fait des tests sur la bande de 23cm (1255Mhz) et j’attaque un 
ampli linéaire ATF50189 PHEMT qui sort +-20 dBm  (+-100 milliwatts) suivi d’un second ampli qui utilise un 
IC HYBRIDE  MITSUBISHI  RA18H1213G qui fournit environ 40dBm= 10Watts. Fig.6. 
 

 
 
Pour la réception de la DATV on peut utiliser certains récepteurs satellites du commerce mais il faut pouvoir 
régler le SR et le FEC (forward  error  correction)  mais l’idéal est le MINITIOUNE de  F6DZP qui donne 
absolument tous les paramètres de réception via le pc. Fig. 7 et 8. 
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Après ce bref aperçu de la DATV qui est un univers passionnant, n’hésitez pas à nous contacter et à visiter 
les sites suivants : 
 

- https://batc.org.uk/  
- http://www.vivadatv.org/  
- http://www.von-info.ch/hb9afo/  

                                                                     
 73 de Yves - ON4YV. 

 
 

 


