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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 
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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 

le fichier .ZIP de mise à niveau a été téléchargé sur l'ordinateur cible. 
 

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

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

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

READY doit être constante sur ..  
• Si le LED1 sur la carte PLUTO clignote en bleu ,, alors ce test est réussi.  
• 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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• 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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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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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 (B-

Frames 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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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 257 
• PID PCR 256 (Express_DVB-S / -S2_Transmitter règle automatiquement cette PID égale à même que VPID) 
• NETWORK_ID 1 
• stream_id 4095  
• PROGRAMME NR 4095 

 
4.4.9.2 BATC Forum DigiLite Suggestions PIDs  

• PID VPM 4095
• PID VIDEO 256
• AUDIO PID 257
• PID PCR 256

 
4.4.9.3 BATC DTX1 manuel par défaut PIDs  

• PID VPM 4095
• PID VIDEO 256
• AUDIO PID 257

 
4.4.9.4 BATC Portsdown Manuel projet par défaut PIDs  

• PID PCR 256
• PID VIDEO 256
• AUDIO PID 257 

42 



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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4.6.1.2 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 (DVB-
S2), 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 DATV-
Express 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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4.6.3.1 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: 
 

Modulation Bits de données 
La technologie Symbole par 

• QPSK 2 
• 8PSK 3 
• 16APSK 4 
• 32APSK 5 

 
 
4.6.3.2 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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4.8.7 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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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 ci-
dessous 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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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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