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Point sur l'état d'avancement du projet DATV au sein du Radio Club d'Antibes 

Mise à jour de juillet 2019. 
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1.Introduction. 
Le département des Alpes maritimes est doté de deux relais de télévision d'amateur 

analogique au mont Doublier et au mont Agel. Ces deux relais sont reliés par faisceau 

hyperfréquence  entre eux et au relais de Marseille, donnant ainsi accès au réseau ATV du 

grand sud est. La montée vers les relais se fait sur 2,3 GHz et la descente sur 1255....La TV 

analogique a connu son essor il y a 15 à 20 ans  avec l'apparition des récepteurs satellites bon 

marché et les modules de déport vidéo modifiables. Il y avait une bonne vingtaine d'OM QRV 

dans le 06 et les QSO étaient nombreux. A ces fréquence là, les liaisons directes en point à 

point n'étaient pas faciles, d'ou l'engouement pour les relais. 

 

Puis est apparue la DATV (télévision numérique). De nombreux OMs ont fait des 

développements de matériel et des essais très concluants avec des liaisons de plusieurs 

centaines de km. Malheureusement le matériel est beaucoup plus cher qu'en analogique. Des 

OMs comme F6DZP, F5OEO et des associations comme le BATC ont cherché à démocratiser 

la DATV. C'est en bonne voie, mais il reste du chemin à faire. 

 

Le but du projet est double : 

• Acquérir des connaissances techniques sur la télévision numérique. Là il y a déjà pas 

mal de temps à passer. 

• Faire des liaisons de bonne qualité sans être forcément en  haute définition et sans le 

besoin de transmettre plusieurs flux (chaines, son, data) simultanément. Certaines 

recherches se sont orientées vers des fréquences "basses" avec un bas débit afin de 

garder une bande passante compatible avec ces fréquences.   

 

Au  Radio Club d'Antibes nous avons fait le choix d'utiliser la fréquence de 437 MHz en bas 

débit, ce  qui doit permettre  de nombreuses liaisons en point à point, sans pour autant occuper 

toute la bande.... En fait nous avons besoin d'une largeur de bande inférieure à 500 KHz avec 

un bas débit raisonnable. 

 

Mais attention,  les choses évoluent vite dans ce domaine. il faut être vigilant si on veut 

réellement démocratiser cette activité.  

 

2.Les principes de la DATV. 
 

Le schéma suivant résume la chaine de traitement et transport d'un canal de télévision 

numérique.... Pour en savoir plus consultez les sites sur le sujet tel  
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L'objet de ce document n'est pas de faire un cours sur la DATV. C'est pourquoi  son jargon  

n'y est pas développé. Allez voir sur internet la définition des acronymes utilisés tel FEC, SR,  

MER, BER, PID, QPSK, DVBS .....etc...   

 
 

 

3.Réception. 
Aucun récepteur de DATV du commerce convient pour la bande choisie. C'est pourquoi le 

meilleur compromis consiste à utiliser un PC connecté par USB au Minitiouner PRO 

développé par F6DZP et vendu (sans boitier) par la boutique du REF pour un prix d'environ 

100€. Le club en a acquis un et quelques OM ont emboité le pas. 
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Le minitiouner pro permet de recevoir les émissions DATV en DVBS et DVBS2 dans une 

gamme de fréquences très large d'environ 70 MHz à plus de 2GHz. 

 

Il permet grâce à son logiciel sur PC de paramétrer plein de choses (SR, FEC, Fréquence....).   

 

Il offre des indicateurs de mesures ainsi qu'une vision de la constellation de réception qui 

permet de juger de la qualité du signal reçu. C'est un labo DATV intégré. 

 

IL permet également de recevoir les images DATV du satellite QO100.....  
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4.Emission. 
 

Là les choses se compliquent, mais la base du système la plus facilement exploitable reste 

l'usage d'un RASPBERRY PI3 avec un écran tactile (3,5"ici ) et le logiciel du BATC . 

 

Le Raspberry est en fait un "nano" ordinateur. Equipé du logiciel du BATC, c'est un peu le 

couteau suisse de l'Amateur, car en plus de l'émission DATV dans différents modes avec 

différentes "sources" il permet entre autres : 

 

• La génération de signaux  VHF, UHF, SHF ... 

• La réception SDR (FM, BLU, AM ...). 

• La réception DATV (améliorable). 

• L'analyse de spectre. 

• La visualisation de DATV via internet. 

 

Ce logiciel est en constante évolution.  Nous avons acquis le savoir faire pour créer une "SD 

card" système BATC à partir d'internet et la configurer selon le besoin. 

 

Le système complet du BATC s'appelle le "PORTSDOWN",  dont voici un synoptique : 

 

  
 

 En fait nous avons limité nos essais à l'usage d'un modulateur dont le schéma à été trouvé sur 

internet et deux exemplaires réalisés par F4IBA.  Ce modulateur utilise un DDS 4351 (30 

MHz à 4 GHz) Il nécessite un filtrage sévère autant du 437 Mhz qu'au niveau des I/Q , ce qui 

oblige à utiliser des filtres commutables ce qui est contraignant. 
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Ensuite le club a acquis une clé mini Lime SDR dont le prix a baissé, mais est encore de 

l'ordre de 200€. Là plus besoin de filtre pour les I/Q et la constellation est très belle. 

Là aussi il faut un ampli de puissance très linéaire en aval pour avoir une sortie raisonnable en 

terme de puissance et de spectre.. 

 

 
Essais avec le modulateur "explicite". Le BATC semble s'orienter vers la solution Lime SDR 

et le REF étudie un ampli UHF en complément. 

 



F6KHK  Projet DATV  Page 6/9 

 
La Lime SDR Mini. 
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Utilisation du Raspberry PI en générateur de signal. 

 

5.Quelques QSO. 
 

Des essais de DATV en 437Mhz ont eu lieu début juin 2019. F5CAU/Gil (La Gaude) à été 

reçu par F1BIJ/Jean-Marie (Nice) dans différentes modulations et modes (DVB/DVBS...). 

F1BDB/Alex (Nice Ouest) a reçu F6HZV/Pascal. F5BOF/Antoine et F6HZV/Pascal ont été 

reçus réciproquement  (Nice-Cimiez / Antibes) dans d'excellentes conditions. 
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Réception de F6HZV chez F5BOF : 

:  

 

Réception de F5BOF chez F6HZV : 
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Réception d'une émission DATV de SV8RV (Grèce) via QO100 

(333Ks) 

 
 


