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Waregem, février 2010.
Il y a déjà plus d‟un an que D-Star Linking a été publié. Depuis lors, ce PDF a parcouru le net et a été téléchargé à
de multiples reprises. C‟était le but !
Entretemps les choses ont évolué et différents évènements se sont produits au cours de cette année: les
répétiteurs home-made et X-trust sont apparus, D-plus s‟est développé, GMSK fonctionne sans circuit dédié et via
PC. Le DV-Dongle a servi de base pour un transceiver « construction maison ». De plus en plus d‟amateurs sont
maintenant équipés d‟émetteurs digitaux ou construisent des interfaces D-Star. Les Hot spots et les relais poussent
comme des champignons…
Beaucoup de changements et donc de plus en plus de réponses aux questions qui se posent, c‟est la finalité de ce
qui est devenu réellement, au fil du temps, un petit ouvrage qui vous donnera un aperçu de ce que représente la
technologie D-Star, de la manière dont elle fonctionne et surtout comment l‟utiliser correctement. Toutes vos
suggestions sont les bienvenues.
Tant le software que le hardware se développent très vite. C‟est la raison pour laquelle certaines informations que
vous retrouverez ici pourraient rapidement s‟avérer obsolètes.

Bonne lecture !

ON4PN
Patrick
info@dstarvlaanderen.be
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D-Star est un protocole de communication digital de voix et de
données. Ce protocole est une procédure qui va définir la manière
de transmettre les données digitales via les ondes. Il y a 2 types
de transmissions DV: voix digitale avec transmission de données
à vitesse lente et DD digital data transmission rapide de données
uniquement. Toutes les données vocales ou digitales-, GPS-,
callsign etc… sont codées suivant le protocole D-Star et sont
transmises
par
paquets. Des blocs
d‟informations
se
trouvent dans chaque
paquet
et
sont
toujours
transmises
dans le même ordre.
Chaque bloc d‟informations possède une longueur bien définie dans le paquet. Chaque bloc d‟information se
trouve au même endroit dans chaque paquet constituant le flux. De cette manière, l‟émetteur et le récepteur
peuvent se comprendre et le flux digital de 0 et de 1 peut être décodé. Ceci constitue le callsign, les données
vocales, les coordonnées GPS... ou des messages SMS ou encore des commandes pour un relais ou un PC. Le
codage et le décodage de la voix, de l‟analogique vers le digital dans le cas de l‟émission ou du digital vers
l‟analogique dans le cas de la réception s‟effectuent via un codec. Le rôle du codec est de produire, grâce à des
algorithmes mathématiques et à une compression acoustique, une circulation réduite de données pour une qualité
de son maximale. MP3 utilise également un codec. Pour le D-Star, le codec est nommé AMBE. Avec ce protocole,
la moitié des données vocales est transmise 2 fois dans le paquet : le „FEC‟ (Foreward Error Correction). Ainsi,
suivant un schéma bien précis, la moitié des données vocales est transmise à nouveau. La moitié de ces données
sera donc aussi réceptionnée à plusieurs reprises. Lorsque, suite
à une mauvaise réception, le schéma de données n‟est pas
correct, le codec du récepteur va remplacer les données
“endommagées” par des données correctes qu‟il a reçues un peu
plus tard et ainsi une reconstitution du signal d‟origine sera effectuée. Cette reconstitution ne peut pas se
reproduire à l‟infini: il doit y avoir un
minimum de signal propre pour en ressortir
quelque chose de comestible. En pratique,
c‟est donc le FEC qui va permettre aux
signaux faibles d‟être écoutés dans de
bonnes conditions. En fait, jusqu‟à la moitié
des données peut être perdue : il y a quand
même 1 chance sur 2 pour qu‟elles soient
correctement réceptionnée dans la suite de
la transmission. Un signal digital n‟a pas
une portée plus grande qu‟un signal analogique mais va être transmis dans des conditions parfaites jusqu‟à la
limite de sa portée. Le système D-Star utilise la transmission GMSK qui est employée aussi dans les réseaux
GSM. Un transceiver
DV n‟a pas de squelch
et utilise les bandes
2m, 70cm et 23cm
tandis que le DD n‟est
utilisé que dans la
bande des 23cm. Les
transmissions peuvent
s‟effectuer en simplex
ou via des relais. Des
transmissions à portée
mondiale sont possibles via des liaisons micro-ondes entre les relais et/ou via le réseau internet. Ces
transmissions sont réalisées via le gateway qui est la voie d‟entrée vers le flux des données D-Star qui relient par
les ondes ou par le réseau internet les relais du monde entier.
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Pour utiliser le mode D-Star sur l‟air, il faut disposer d‟un transceiver D-Star. Celui-ci pourra être acheté dans le
commerce ou construit soi-même. Icom est le pionnier dans ce domaine et pour le moment, l‟unique fabricant des
portables, mobiles ou stations fixes D-Star. Pourtant, il n‟existe ni licence ou autre obstacle qui empêche les autres
marques d‟en faire autant. A côté de ce matériel, on peut trouver des boîtes de montages et des convertisseurs
sous la forme de kits à construire soi-même. Que vous ne vouliez pas ou que vous ne puissiez pas transmettre via
les ondes (p.ex. pas de possibilité d‟antenne), il vous restera la possibilité d‟utiliser un Dongle : un stick USB qui va
vous relier via votre portable ou PC fixe au Gateway. Cet élément vous donnera accès aux discussions ainsi qu‟à
la transmission de données. En y ajoutant un transceiver analogique, vous
pourrez constituer
une véritable station D-Star. Plus d‟informations sur www.dstarvlaanderen.be .

Un relais est un ensemble composé d‟émetteurs, de récepteurs,
d‟antennes, de hardware et de software. Il sera utilisé pour 2 types de
liaisons. La première sera une liaison entre utilisateurs de la voie
hertzienne. La seconde sera une liaison entre la voie hertzienne et le
flux de data via le Gateway. Celle-ci constitue la voie d‟entrée vers le
flux de paquets de données D-Star entre les relais reliés soit par microondes soit par internet. Il existe, en gros, 2 types de relais: ceux de
marque Icom, prêts à l‟emploi ou les relais de construction maison. Les
relais Icom possèdent une fréquence d‟entrée et une fréquence de sortie, comme les relais analogiques. L‟achat
de différents modules déterminera les bandes utilisées. Il existe un module RF par bande: 2m = module C, 70cm =
module B et 23 cm module A. Chaque module RF possède une fréquence d‟entrée et une fréquence de sortie
dans la même bande. Un contrôleur s‟avère également indispensable. Celui-ci va gérer la manière dont les
données D-Star seront reçues ou transmises à travers les modules RF. Le contrôleur va aussi assurer la liaison
correcte avec le PC relié au Gateway et connexions entre les différents modules. Ce point s‟avère utile lorsque le
même relais fonctionne sur plusieurs bandes (2M et 70cm par exemple). Il existe aussi un module RF dédié au DD
sur 23cm.

Controller
MODULE A 23cm (DD)
MODULE A 23 cm (DV)
MODULE B 70 cm (DV)
MODULE C 2m (DV)

Les relais de construction maison possèdent
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la même architecture : une partie RF, un contrôleur et une liaison avec le Gateway via un PC. Généralement, ces
relais ne fonctionnent que sur une seule bande : 2m, 70cm ou 23cm. Nous distinguons 2 types de fonctionnement :
les relais simplex (fréquence d‟entrée = fréquence de sortie) et les relais qui ont une fréquence d‟entrée et de sortie
différente. La liaison avec le Gateway est réalisée de la même façon que chez Icom, c'est-à-dire via un PC
connecté au réseau Internet.

Un réflecteur est un PC avec software dédié qui relie entre
eux, les relais connectés via le Gateway. De plus, les
utilisateurs de Dongle, qui sont eux aussi reliés au Gateway,
via leur PC et le réseau internet, peuvent se connecter (ou
se linker) aux réflecteurs. Un relais effectue via les ondes la
même opération qu‟un réflecteur via le Gateway. On pourrait
assimiler cela à un Chat box sur internet, à une conférence
sur le réseau Echolink ou encore à une conversation avec plusieurs interlocuteurs sur Skype. Un réflecteur n‟est
donc pas assimilé à un relais mais bien à un lieu virtuel de discussion accessible à des milliers de radioamateurs.
A vous de voir où et quand les utiliser…

Il y a plusieurs manières d‟établir des liaisons. Les unes par les
ondes, les autres via le Gateway ou le réseau internet. Comme souvent un petit dessin “parle” plus qu‟une longue
explication, vous trouverez ci-dessous les différents types de liaisons possibles accompagnés du paramétrage
correct de votre transceiver.

ETHER

GATEWAY

Data sur les ondes

Par les ondes via une fréquence simplex

Data via le Gateway

Par les ondes via un relais duplex
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Par les ondes

Via GATEWAY

internet

Par les ondes, via un relais duplex relié à un PC connecté au Gateway vers le relais suivant
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Internet

REFLECTEUR
OR

DV Dongle via internet vers un réflecteur sur lequel d’autres Dongles et relais sont linkés
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Une fréquence identique
pour l’émission et la
réception

Transceiver analogique, node
adapter et PC raccordés sur
internet.

internet

Hot spot simplex : émission et réception, sur la même fréquence, de ce qui est transmis au
Gateway ou reçu par celui-ci. Un Hot Spot n’est pas un relais.
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Voici les diverses possibilités DV D-Star






Simplex sur les ondes
Via un relais hertzien
Via un relais hertzien, à travers le gateway, vers un autre relais hertzien
Via un relais hertzien, à travers le gateway vers un réflecteur
Directement à travers le gateway avec un DV Dongle, vers un réflecteur ou un relais (connecté sur le
gateway) et hertzien.

Comment spécifier où vous souhaitez vous
« rendre » ? Comment réaliser des liaisons via le
Gateway ou sans celui-ci ? Comment relier deux
relais ou un réflecteur ?! Très simple, me direz-vous !
En HF vous transmettrez « CQ80M » ou « ON4ABC
pour ON4XYZ ». Avec D-Star, c‟est pratiquement
identique. Voici les 4 paramètres qui sont nécessaires pour établir une liaison via un relais.

Traduction

Sur votre transceiver

Ce qui signifie

Qui contacter?

YOUR

Le point de destination

J‟accède via ce relais

RPT 1

Relais 1 est…

Je ressors via le gateway/ module de ce relais

RPT 2

Relais 2 est…

Mon indicatif est…

MY

Le point de départ



UR, R1 etc ne sont pas repris sous les mêmes abréviations sur les différents appareils Icom, mais
ils possèdent bien la même signification et commandent les mêmes actions

IC 2820
E91/92
E 80
E 880
ID-1
ID 800

YOUR
UR
UR
UR
UR
UR

RPT1
R1
RPT1
RPT1
Rpt1
Rpt1

RPT2
R2
RPT2
RPT2
Rpt2
Rpt2

MY
MY
MY
MY
Mycall
Mycall

ID 2200

YUC

Rpt1

Rpt2

MYC

Au moyen de ces 4 paramètres, les commandes sont transmises, les links sont établis ou déconnectés et un OM
peut être appelé où qu‟il soit dans le monde sur le réseau D-Star.… Chaque instruction se compose de 8 positions
(un espace est considéré comme une position)
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Avant toute liaison, il vous faut introduire votre indicatif dans
votre appareil. Ainsi votre interlocuteur pourra voir apparaître
votre identification sur son affichage. Sans un indicatif il ne
sera pas possible d‟accéder au Gateway. (Vous devrez vous
enregistrer au préalable mais nous aborderons ce point plus
loin) Cette opération est différente suivant les appareils. Il y a,
malgré tout, une procédure commune: votre indicatif va se
composer au maximum de 8 caractères, suivis du signe / et ensuite viennent encore 4 caractères. Votre indicatif,
rien de plus et rien de moins devra toujours se trouver à gauche du signe /, tandis qu‟à droite de celui-ci vous
pourrez ajouter un suffixe tel que M, P, MM ou A. Ces caractères ne pourront jamais se trouver à gauche du suffixe
car les caractères de gauche constituent votre indentification pour l‟usage du Gateway. Tout ce qui se trouve à
droite ne sera pas utilisé pour l‟accès au gateway. ON9ABC / et ON9ABC P / sont considérés comme des
stations différentes pour le système D-Star tandis que ON9ABC /
; ON9ABC /P ; et ON9ABC /M ; seront
considérés comme la même station. Ceci est particulièrement important lorsqu‟une station vous recherche sur le
réseau. (Voir plus loin le callsign routing)

Correct: ON9ABC

/P of ON9ABC /

Faux: ON9ABC/P /E92

Faux: ON9ABC P /2820

Vous pouvez envoyer un message court chaque fois que vous appuyez sur le PTT. Cela pourrait être “Jean avec
Icom 2820”, “Patrick QTH Gent” ou “Els JO20rx E92” ou encore “Bonne Année”. Votre interlocuteur verra donc
apparaître sur son affichage ce petit message à la suite de votre indicatif lorsqu‟il vous recevra ; ce n‟est pas
vraiment indispensable pour une liaison mais peut s‟avérer utile. Maintenant que ce point est en ordre, nous
pouvons passer à votre première liaison D-Star en simplex. N‟oubliez pas de sélectionner le mode DV et la
fréquence appropriée.

Dans ce cas-ci, uniquement le MY est encodé et votre interlocuteur verra votre
indicatif sur son affichage. Dans cet exemple, ce sont 2 E92D qui sont utilisés
mais ils pourraient être remplacés par tout autre transceiver (p.e. 2820) ou par
un DV Dongle.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q
R1

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q
R1
R2

R2
MY O N 3 A B

MY O N 4 X Y Z

Dans la case UR, vous pouvez encoder CQCQCQ ce qui indique que vous êtes prêt à établir toute liaison.
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Dans la plupart des appareils, vous pouvez également encoder un callsign squelch. Ainsi ON4XYZ n‟entendra que
les stations qui ont programmé ON4XYZ dans leur case UR. Lorsque ON4XYZ active son callsign squelch et que
ON3AB désire que ON4XYZ l‟entende, voici à gauche ci-dessous, les paramètres qu‟il devra encoder :

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

UR C Q C Q C Q

UR O N 4 X Y Z

R1

R1

R2

R2

MY O N 4 X Y Z

MY O N 3 A B

ON3AB

ON4XYZ

callsign squelch enclenché

Une fois ce paramètre encodé dans la case UR du poste d‟ON3AB, ON4XYZ n‟entendra que lui, si l‟indicatif
ON3AB dans la case UR du portable d‟ON4XYZ est également encodé. Vous comprendrez maintenant pourquoi il
est si important d‟encoder les indicatifs ou les commandes de manière correcte. Vous remarquerez aussi qu‟un
indicatif ou une commande se composent toujours de 8 caractères.

Nous allons maintenant examiner le fonctionnement d‟un relais qui n‟est
pas relié au Gateway (ou si vous ne souhaitez pas utiliser le Gateway).
Dans ce cas, la liaison se limitera uniquement à la zone de couverture du
relais. Dans le cadre de cet usage, il n‟y a quasiment aucune différence
entre un relais Icom et un relais construction maison.

1

2 3 4 5 6 7 8

UR

C

Q C Q C Q

R1

O N 0 L G E

B

1

2 3 4 5 6 7 8

UR

C

Q C Q C Q

R1

O N 0 L G E

R2

R2

MY O N 3 A B

MY O N 4 X Y

ON3AB

ONOLGE (70cm)

B

Z

ON4XYZ

Vous aurez remarqué la présence de la lettre B après ON0LGE. Ce B est place en 8ème position dans la case
d‟instruction R1. Notez également la présence d‟un espace entre ON0LGE et B. Il est obligatoire. Au cas où
l‟indicatif du relais que vous utilisez ne comprend que 5 caractères (ON0OS par exemple), il faudra insérer 2
espaces pour compléter la case d‟instruction. On peut aussi indiquer “not use” dans la case R2 mais ce n‟est pas
indispensable.


Encore quelques précisions : Dans le système D-Star on parle de module à la place de bande de
fréquence des systèmes analogiques. Ceci provient de la terminologie qu’utilise Icom dans ses systèmes
de relais. La liaison via un Gateway est également un module, ce qui donne ceci:
Bande des 23cm
Bande des 70cm
Bande des 2m
Gateway

>
>
>
>

Module A
Module B
Module C
Module G

D-Star linking v 2.0 © ON4PN 2010 dstarvlaanderen.be

Page 12 / 23

Lorsque l‟on n‟utilise pas le Gateway, il n‟y a qu‟une seule différence entre les relais Icom et les autres. Un relais
construction maison ne fonctionne que sur une seule bande tandis que les relais Icom peuvent en utiliser plusieurs.
Notez que tous les relais Icom ne disposent pas de plusieurs bandes. Il appartient à la section ou au sysop de
déterminer ce qui est le plus approprié pour son relais. On constate une prépondérance de relais Icom mono
bandes. La présence de plusieurs modules s‟avère pratique et offre de nombreuses possibilités : lorsque le module
B (70cm) est occupé, le module C (2m) reste utilisable de même que le module A (23cm). Nous utilisons dans
l‟exemple ci-dessous le relais ON0OS qui est équipé de 3 modules (A, B et C). Cet exemple illustre l‟utilisation du
module A (23cm) par ON4XYZ et celle du module B (70cm) par ON3AB. ON3AB ne peut pas utiliser la bande des
23cm car sa licence ne le lui permet pas. Pourtant ON3AB va pouvoir contacter ON4XYZ ! ON3ABva rentrer dans
le relais ON0OS via le module B et celui-ci va retransmettre son signal via le module A (23cm). ON4XYZ fera
l‟inverse: Entrer via le module A et être retransmis via le module B (23cm > 70cm) Pour ce faire, l‟instruction R2
devra être encodée. Avec cette instruction, vous déterminez par quel module vous voulez être retransmis. En voici
l‟illustration ci-dessous :

1

2 3 4

UR

C

Q C Q C Q

R1

O N 0 O S
O N 0 O S

R2

MY O N 3 A

5 6 7 8

B

2 3 4

UR

C

Q C Q C Q

R1

O N 0 O S
O N 0 O S

R2

A

MY O N 4 X

B

ON3AB sur 70cm

1

ON0OS module A 23cm & B 70cm

5 6 7 8
A

B

Y Z

ON4XYZ sur 23cm

Remarquez les 2 23cm)
espaces entre
ON0OS et le A ou le B. Ceci est du au fait que cette précision doit se trouver en
ON4XYZ
8ème position de la case d‟instruction R& ou R2. Vu qu‟ON0OS ne comprend que 5 caractères il faut donc ajouter
2 espaces pour obtenir les 8 caractères obligatoires de l‟instruction. Cette procédure fonctionne pour le passage du
70cm au 2m ou du 2m vers le 70 ou le 23cm. ON0OS est équipé de 3 modules RF.








Comment pouvez-vous savoir si votre relais est un relais Icom ou un autre type ? Lorsque vous émettez
sur un relais (même simplement appuyer sur le PTT) le relais vous répondra en indiquant sur votre
affichage son indicatif et les instructions.
Sur les listes de fréquences du site www.dstarvlaanderen.be le type de chaque relais est indiqué.
Pour les relais Icom: vous lirez dans le cas d’ON0WV (70cm): RPT ?: ON0WV B/ sur votre affichage.
Dans certains cas, vous verrez en plus RPT ?: ON0WV G/.
Les autres relais vous envoient un message différent lorsque vous transmettez sur la fréquence d’entrée.
Dans le cas d’ON0MWV (70cm) vous verrez : ON0MWV B/RPTR. Un relais Construction maison va
souvent envoyer un message supplémentaire du type : CONNECTED - REF 28 A of NOT CONNECTED.
En pratique, il y a plus que cela et il y a d’autres informations qu’un relais peut transmettre. Il existe même
des relais construction maison qui se comportent comme des relais Icom. On le verra plus loin.

Actuellement, c’est l’unique manière de les différencier.
Nous avons donc examiné les différentes possibilités de liaison via les ondes. Les possibilités les plus
intéressantes du système D-Star sont donc les liaisons entre relais, via des connexions en micro-ondes ou via
le réseau internet.
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Un Gateway est un point de passage qui vous permet d‟accéder au
réseau D-Star au moyen de votre transceiver et …qui permet au
système D-Star d‟accéder au votre transceiver. Le réseau D-Star
interconnecte aussi tous les relais. Le Gateway veillera à ce que
toutes les informations entrantes ou sortantes du réseau soient
envoyées à leur point de destination. Le protocole utilisé pour les
liaisons hertziennes, qui interprète les 0 et les 1 n‟est pas le même que celui qui gère la transmission des
informations sur le réseau internet. Il doit être considéré comme une sorte d‟interprète.
Pour accéder aux liaisons via Gateway avec les autres relais, Hot spots ou réflecteurs, il faut s’enregistrer.
Ceci est indispensable pour éviter toute utilisation non réglementaire. Souvenez-vous de ce qui s’est passé
aux débuts du système Echolink : des utilisateurs non radioamateurs utilisaient sauvagement le réseau.
S’enregistrer est entièrement gratuit, instantané et valable pour tous les relais du monde et pas seulement
pour le relais de votre zone. Pour transmettre vos coordonnées GPS vers aprs.fi vous devez aussi être
enregistré. Cet enregistrement peut se faire en envoyant un courriel à registratie@dstarvlaanderen.be ,
nous ferons alors le reste de la démarche pour vous. L’enregistrement est donc nécessaire pour pouvoir utiliser le
Gateway.
Le software Icom G2 gateway gère la liaison de base entre les relais. Avec le Gateway G2 vous pouvez utiliser 2
fonctions. La première consiste à relier des relais entre eux au moyen d‟un lien hertzien à 10Ghz jusqu‟à une
« zone ». La seconde consiste à établir une liaison vers d‟autres zones que celle où vous vous situez. C‟est ici que
beaucoup se posent des questions en abordant le mode d‟emploi de votre 2820 ou de votre E92. De quoi s‟agit-il ?
On ne trouve pas ces systèmes dans nos contrées ? ” Et c‟est bien le cas : les exemples des manuels sont établis
à partir des coûteux systèmes de liaison en bande des 10Ghz tandis que les liaisons simples par le réseau internet
ont leurs limites.
“En plus du software Icom Gateway G2, d‟autres programmes, écrits et mis à jour par les radioamateurs euxmêmes sont disponibles. Ces programmes s‟exécutent en même temps que le software Icom. Ils sont gratuits et ce
sont eux qui offrent des possibilités supplémentaires comme la recherche sur indicatif ou l‟usage des DV et DVAP
Dongles, la création de réflecteurs et leur interconnexion, l‟envoi des coordonnées GPS vers les sites APRS, DPlus (Robin, AA4RC), DStarMonitor, tout comme DPRS (Peter, AE5PL). Toutes les informations sur les différents
relais sont répertoriées dans une database située sur le « trust-server ». Toutes les informations en provenance
des utilisateurs des relais y sont également stockées. En suivant ce lien, vous pouvez accéder aux informations en
temps réel : http://dstarusers.org/ .
Pour l‟instant, tous les relais construction maison de Belgique fonctionnent via le software DVAR de KB9KHM.
Naturellement ces relais ne peuvent utiliser le software Gateway de Icom. Malgré tout, le software DVAR les rend
accessibles via le Gateway. Avec les relais base sur le software DVAR vous pouvez opérer toutes les liaisons
comme si vous utilisiez un relais Icom, à une exception près : le routing via un indicatif ne fonctionnera pas. Votre
indicatif ne pourra pas être retrouvé sur un relais DVAR et vous ne pourrez pas rechercher un de vos
correspondants par son indicatif. DVAR vous relie simplement au réseau D-Plus.
Certains amateurs ont développé un software avec les mêmes fonctionnalités que celles de l‟Icom Gateway G2 &
Dplus: il s‟agit du software Dextra. Dans cette configuration, ce n‟est pas D-Plus qui s‟exécute mais bien Dextra.
G4ULF développe aussi un système du même type. Ce software permet de faire passer un relais construction
maison pour un relais Icom aux yeux du Trust-system situé aux Etats-Unis. Ceci ne durera sûrement pas
longtemps, en raison de l‟apparition d‟un second système non compatible avec le trust-server. La question est de
savoir qui est intéressé par un second système, incompatible et avec moins de possibilités. Ce software est
ouvert. Hélas, seulement quelques Allemands, Italiens et Canadiens sont connectés à ce système. Ce serveur XTrust n‟est pas compatible avec D-Plus. Il n‟existe pas de relais qui peuvent combiner ces 2 systèmes. En
conclusion, il y a beaucoup d‟expérimentation en cours et cela constitue un des piliers de notre hobby mais il ne
faut pas perdre de vue que le principal atout du système D-Star est sa compatibilité mondiale.
Important à retenir : Tous les systèmes fonctionnent avec ces 4 paramètres et les réglages sont sensiblement les
mêmes. Provisoirement, ils ne sont pas entièrement compatibles. En Belgique, par contre, nous ne rencontrons
que des systèmes DVAR et Icom/D-Plus qui eux sont compatibles. Dans la liste des relais postée sur le site
www.dstarvlaanderen.be vous pourrez savoir quel type de Gateway est utilisé sur chaque relais.
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Avant d‟établir une liaison via le Gateway, il faut veiller à communiquer au système ce que vous souhaitez
faire. Ce point est déterminé par le contenu de la case R2: Via le gateway ou le module de ce relais, soit vous irez
plus loin, soit vous serez retransmis. Dans notre exemple, ON4XYZ rentre dans le relais ON0OS via 70cm
(Module B) et souhaite être transmis par le Gateway. De cette manière uniquement, ON4XYZ pourra communiquer
avec toutes les stations qu‟il entend et pourra donner ses instructions au Gateway.

UR C Q C Q C Q
R1 O N 0 O S

B

R2 O N 0 O S

G

MY O N 4 X Y Z

Attention : Le fait d‟entendre une station sur un relais analogique signifie que vous pouvez contacter cette station,
même si celle-ci est connectée via le réseau Echolink. Avec D-Star, cela ne fonctionne pas de la même manière. Si
vous souhaitez que la station que vous entendez via le gateway de votre relais vous reçoive, vous aussi devez
activer la fonction Gateway et donc la case R2 doit être remplie avec le module G du relais que vous activez. Si
vous ne souhaitez être retransmis que de manière locale (voie hertzienne du relais), il ne faudra pas compléter la
case R2.

Avec la fonction de callsign routing, il vous est loisible, via un relais Icom, de laisser le système rechercher
votre correspondant où qu‟il soit dans le monde. Ceci se produit lorsque vous remplissez la case UR de votre
transceiver avec l‟indicatif de la station recherchée. Le système D-Star va alors rechercher lui-même via quel
relais la station en question a été active pour la dernière fois. Ceci est rendu possible par la consultation des
données stockées sur le Trust-server et lorsque l‟indicatif a été trouvé sur un relais, le système connectera
celui-ci au relais sur lequel vous appelez. Cette connexion entre relais ne sera effective qu‟à partir du moment
où la station en demande (dans notre exemple ON3AB) appuiera son PTT et que la station recherchée
(ON4XYZ) est présente sur les ondes.

Internet

UR
R1
R2
MY

1
O
O
O
O

2
N
N
N
N

3
4
0
0
3

4
X
T
T
A

5
Y
V
V
B

6 7 8
Z
A
B
A
G

ON3AB sur ON0TVA
23cm)

ON4XYZ sur K2TYR

ON4XYZ

Lorsqu‟ON3AB encodera CQCQCQ dans la case UR de son transceiver, la liaison sera interrompue. Pensez-y
après chaque contact de ce type. Il n‟est pas indispensable, pour votre prochaine liaison locale, que vous
soyez entendu sur un relais distant.
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Il est possible d‟interconnecter 2 relais Icom grâce à la fonction de repeater routing. Les transceivers les plus
récents (ID-880 et E-80D) disposent de cette fonction dans leur software. Dans la case UR, vous insérez d‟abord
le caractère / et ensuite l‟identification du module souhaité.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR

/ O N 0 L G E B

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q

R1 O N 0 D S T

B

R1 O N L G E

B

R2 O N 0 D S T

G

R2 O N L G E

G

MY O N 3 A B

ON3AB sur ON0TVA

MY O N 4 X Y Z

ON4XYZ sur ON0LGE 70cm

23cm) des
ON4XYZ
L‟interconnexion
relais se produira lorsque la station en demande (ON3AB) appuiera sur son PTT. ON4XYZ
pourra converser avec ON3AB aussi longtemps que ON0LGE G sera indiqué dans la case R2. De cette manière,
ON4XYZ indiquera aux stations qui rentrent via le Gateway (ON3AB dans ce cas-ci) qu‟il souhaite communiquer
via le Gateway. Dans le cas où R2 serait rempli avec une autre commande, ON3AB ne pourra pas entendre
ON4XYZ, ceci malgré le fait qu‟ON4XYZ pourra entendre ON3AB sur son relais local. Lorsqu‟ON3AB indiquera à
nouveau CQCQCQ dans la case UR de son transceiver, la liaison sera interrompue. Pensez-y après chaque
liaison. Il n‟est pas indispensable, pour votre prochaine liaison locale, que vous soyez entendu sur un relais
distant..
Le Call sign routing et le repeater routing sont les 2 méthodes de base pour la connexion qui sont présentes, en
standart, dans le software du software Gateway G2. Ce software n‟intègre pas la possibilité de connecter plusieurs
relais afin de créer un réflecteur Une deuxième lacune est qu‟il n‟offre pas la possibilité à un PC d‟accéder à un
relais via le Gateway tandis qu‟Echolink et IRLP offrent cette option. Ceci a poussé AA4RC à écrire un software qui
tourne « au dessus » du software Icom et à le mettre à disposition de la communauté radio-amateur. La plupart
des sysops de relais Icom utilisent ce software sur leurs systèmes, bien que cela ne soit pas indispensable. Il en
est de même pour les sysops des relais construction maison car D-Plus est compatible avec le software DVAR.
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Voici donc les “plus” apportés par le software D-Plus:
o
o

o

Utilisation possible de :
 DV et DVAP dongles
Commandes :
 Echotest : permet d‟entendre votre propre transmission (perroquet)
 Voicemail: permet de laisser un message que les autres utilisateurs peuvent écouter
 Simulcast: permet d‟être entendu sur tous les modules qui équipent le relais
 ID: demande d‟informations sur le relais utilisé
Linking:
 Link / Unlink vers le Gateway d‟un autre relais ou vers un réflecteur
 Link / Unlink vers les autres modules qui équipent le même relais

Veillez également, avant d‟activer votre liaison, à vérifier si le relais n‟est pas déjà connecté à un autre système.




Dans le cas d‟un relais sous DVAR, il suffit d‟enfoncer le PTT. Le relais vous répondra en affichant son
indicatif et un message qui indiquera si une connexion est déjà établie (et avec qui) ou non. En Voice un
exemple : “NOT CONNECTED”, “ CONNECTED REF – 28 A”. of “CONNECTED ONWV B”.
Avec un relais Icom, cette fonction n‟est pas standard. Le suffixe “ I ” (info) dans la 8ème position de votre
case UR posera cette question au relais. Lorsque ON4XYZ utilise ON0WV, voici comment cela se passe :

UR
R1
R2
MY

1
O
O
O
O

2
N
N
N
N

3
O
O
O
4

4
W
W
W
X

5 6 7 8
V
I
V
B
V
G
Y Z

Le relais Icom/D-Plus vous répondra vocalement (la voix de Robin AA4RC) „Not currently linked” Une voix
différente pourrait être programmé par le sysop. Le message “Remote system currenlty linked” signifie qu‟une
autre connexion est déjà établie. Le message suivant est aussi possible : “Gateway not linked”. Ces messages
peuvent être implémentés directement par le sysop.
Vérifiez bien ce point, sinon la liaison existante sera désactivée. Questionnez le relais. Lorsque l‟établissement
d‟une nouvelle connexion devient possible, il faut d‟abord supprimer la connexion existante. Cette commande est à
exécuter tant pour le software DVAR que pour D-Plus. Voici la manœuvre que ON4XYZ va effectuer sur ON0VA :

UR
R1
R2
MY

1 2 3 4 5 6 7 8
U
O N O A V
B
O N O A V
G
O N 4 X Y Z

UR
R1
R2
MY

1 2 3 4 5 6 7 8
U
O N O V A
B
O N O V A
G
O N 4 X Y Z

Le caractère U placé dans la 8ème position de la case UR commandera la déconnexion du relais.



Les relais DVAR répondront en affichant le message „UNLINKED XXXXXX où XXXX indiquera le relais
ou réflecteur qui vient d‟être déconnecté.
Les relais Icom Dplus vous répondront par la voix de Robin “Remote system unlinked”
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Maintenant, nous sommes prêts à établir une liaison par Gateway entre 2 relais. ON3AB sur ON0OS 70
cm (Module C) va connecter ON0LGE 70cm. Ceci s‟effectue en 2 étapes. D‟abord établir la connexion et
ensuite remettre la commande CQCQCQ dans la case UR. Pourquoi ? Simplement parce que, en
n‟effectuant pas ce changement, ON3AB va redemander à chacune de ses transmissions, l‟établissement
d‟une connexion qui est déjà active. Le système va répondre par un message DVAR message „ALREADY
LINKED” ou l‟ICOM DPLUS vous dira “System already linked”. Vous entendrez aussi cet avertissement du
système lorsque vous essayerez d‟établir une nouvelle connexion alors qu‟une connexion est déjà active.

ON3AB sur ON0OS 2m
70cm70cm

ON4XYZ sur ON0LGE 70cm

1 2 3 4 5 6 7 8

23cm)
ON4XYZ
UR O N 0 L G E B L
R1 O N O O S
R2 O N O O S
MY O N 3 A B

UR
R1
R2
MY

C
G

ICOM DPLUS: „Link established’
DVAR : Message „CONNECTED - ON0LGE B”
Ensuite remplacer par

UR
R1
R2
MY

1
C
O
O
O

2
Q
N
N
N

1
C
O
O
O

3
C
O
O
3

2
Q
N
N
N

4
Q
O
O
A

3
C
O
O
4

4
Q
L
L
X

5
C
G
G
Y

6 7 8
Q
E
B
E
G
Z

5 6 7 8
C Q
S
C
S
G
B

Les relais équipés de plusieurs modules, par exemple B et C, peuvent connecter des Gateway différents sur
chaque module
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Après avoir fini votre QSO, il faudra vous déconnecter (unlink). Ceci s‟effectuera de la façon suivante via un relais
D-Plus (ON0OS) par ON3AB :

1 2 3
UR
R1 O N O
R2 O N O
MY O N 3

4 5 6 7 8
U
O S
C
O S
G
A B

Le caractère U placé dans la 8ème position de la case UR commandera la déconnexion du relais.
Les relais DVAR répondront en affichant le message „UNLINKED XXXXXX ou XXXX indiquera le relais ou
réflecteur qui vient d‟être déconnecté.
Les relais Icom Dplus vous répondront par la voix de Robin “Remote system unlinked”


La connexion à un réflecteur s‟effectue de la même manière. Il faut en premier lieu, s‟assurer qu‟il n‟y a pas
de lien actif. Vous pouvez vérifier ce point en effectuant la commande décrite un peu plus haut. Nous
sommes donc prêts à établir une connexion entre un relais et un réflecteur. ON3AB sur ON0OS 70 cm
(Module C) va établir une connexion avec le Réflecteur 28A. Cette manœuvre s‟effectue aussi en 2 étapes.
Premièrement établir la liaison et ensuite replacer CQCQCQ dans la case de commande UR. Le système
peut pas se connecter 2 fois au même réflecteur.

REF028A
A

ON3AB sur ON0OS 70cm
UR
R1
R2
MY

1
R
O
O
O

2
E
N
N
N

3
F
O
O
3

4
0
O
O
A

repeaters, Dongles sur REF028A

5 6 7 8
2 8 A L
S
B
S
G
B

ICOM DPLUS: „Link established’
DVAR : Message „CONNECTED – REF028 - A ”
Ensuite encoder la commande suivante dans l‟UR
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UR
R1
R2
MY

1
C
O
O
O

2
Q
N
N
N

3
C
O
O
3

4
Q
O
O
A

5 6 7 8
C Q
S
B
S
G
B
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Une fois le QSO terminé, il ne faudra pas déconnecter. Sur un réflecteur, on retrouve plusieurs utilisateurs.
La plupart des relais DVAR, les Hot spots et les Dongles restent souvent connectés toute la journée sur un
réflecteur. Si vous souhaitez malgré tout déconnecter, vous connaissez maintenant la méthode :
ON3AB effectuera la commande suivante pour ON0OS 70cm en D-Plus :

1 2 3
UR
R1 O N O
R2 O N O
MY O N 3

4 5 6 7 8
U
O S
B
O S
G
A B

Le caractère U placé dans la 8ème position de la case UR commandera la déconnexion du reflecteur.
Les relais DVAR répondront en affichant le message „UNLINKED XXXXXX ou XXXX indiquera le réflecteur qui
vient d‟être déconnecté. Les relais Icom Dplus vous répondront par la voix de Robin “Remote system unlinked »
N‟utilisez les réflecteurs qu‟à bon escient et en toute connaissance de cause.
Souvent des dizaines de relais sont connectés à un réflecteur et on peut y entendre par exemple une grande

partie des Etats-Unis. Il est donc tout à fait possible qu‟en appuyant sur votre PTT, vous soyez entendu sur les
ondes de 35 relais à travers le monde. Vérifiez donc s‟il vous est bien utile de connecter un réflecteur. Un QSO
local n‟est jamais établi via un réflecteur. Le fait que votre dernière construction d‟antenne soit un véritable succès
peut intéresser votre interlocuteur local mais ne présente que peu d‟intérêt en Grèce, aux Etats-Unis ou même
pour l‟ensemble de la Belgique. De plus, la problématique de la langue pourrait se poser. Posez-vous toujours la
question suivante lorsque vous utilisez un relais ; Où vais-être entendu si j‟appuie sur le PTT ? D-Star fonctionne
aussi en simplex. Vérifiez aussi, avant d‟émettre, que la fréquence que vous allez utiliser n‟est pas déjà occupée
par d‟autres amateurs en FM ou en DV de manière à ne perturber personne. Un Petit conseil : encodez “Not
used” dans la case de commande R2 et ainsi votre transmission ne sera pas relayée par un Gateway. Les relais
équipés de plusieurs modules, par exemple B et C, peuvent connecter des réflecteurs différents sur chaque
module.

1
UR

2 3 4 5 6 7 8

/ E A Z

R1 O N 0 W V

B

R2 O N 0 W V

G

MY O N 4 X Y Z
Le sysop d‟un relais D-Star peut créer une présélection à laquelle il est possible de se connecter. Il pourrait par
exemple lui donner le nom OVL. Sous cette dénomination se trouve par exemple une connexion vers tous les
relais d‟une zone (La Flandre orientale) Une autre zone pourrait être crée sous la dénomination EAS (Tous les
relais du sud de l‟Espagne).En utilisant la commande /OVL ou /EAS dans votre case de commande UR, vous
pourrez établir une connexion avec tous les relais repris sous ces dénominations. Cette commande n‟est pas
active sur tous les relais. N‟oubliez pas de la désactiver des la fin de votre QSO.
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Une des spécificités de D-Plus est la possibilité de création de scripts. Un script est une partie de programme qui
peut être exécutée sur un relais sous D-Plus. Le script va permettre au relais d‟exécuter une action: Connecter ou
déconnecter par exemple. Il y a une série de scripts qui sont livrés en standard avec le software D-Plus. Ce genre
de scripts peut être activé par une instruction spécifique dans le case de commande UR de la même manière qu‟il
est possible d‟établir une connexion. Dans l‟exemple ci-dessous, nous allons utiliser le relais ON0OV. De même,
vous utiliserez l‟indicatif de votre relais pour exécuter ces scripts. A partir de la version D-Plus 2.2f les scripts
suivants sont disponibles :
Echo : Dans ce cas, le relais enregistre tout message ou bruit à partir du moment où vous appuyez sur le PTT. Il
reproduit cet enregistrement des que vous relâchez le PTT. Ceci vous permet de contrôler la qualité de votre
modulation ou de vérifier si votre transmission est correcte. Vous verrez également apparaître vos propres
messages. Sur ON0WV par exemple, ON4XYZ procèdera comme suit :
1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V

E

R1 O N 0 W V

B

R2 O N 0 W V

G

MY O N 4 X Y Z

La retransmission de cet enregistrement ne sera effectuée que sur la partie hertzienne locale du relais même si
celui-ci est connecté sur le Gateway. Lorsque les caractères CQCQCQ ou une autre commande sont à nouveau
encodés dans la case de commande UR, le mode Echo sera désactivé.
Identification : Avec cette commande, vous demandez l‟indicatif du relais et si une connexion est active. En
fonction de la programmation du relais par le sysop, il vous répondra soit sous la forme d‟un message vocal ou par
l‟envoi d‟un texte vers votre affichage.
Sur ON0WV par exemple, ON4XYZ procèrera comme suit :
1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V

I

R1 O N 0 W V

B

R2 O N 0 W V

G

MY O N 4 X Y Z

Message vocal: Il est possible de stocker un message vocal dans la mémoire du relais. Plus tard, il pourra être
rappelé et reproduit. Il n‟y a place que pour un seul message et chaque nouveau message efface l‟ancien.
L‟enregistrement d‟un message sur ON0OV par ON4XYZ s‟effectue de la façon suivante :
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1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V

S 0

R1 O N 0 W V

B

R2
MY O N 4 X Y Z
La commande est : Sauver Message 0. (Chiffre 0 – pour l‟instant, seul le 0 est possible)
La reproduction d‟un message sur ON0WV par ON3AB s‟effectue de la manière suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V

R 0

R1 O N 0 W V

B

R2
MY O N 4 X Y Z

La commande est : Reproduire Message 0. (Chiffre 0 – pour l‟instant, seul le 0 est possible)
Certains sysops écrivent eux-mêmes leurs propres scripts. ON4SAX a écrit un script pour le relais ON0DST afin de
connaître l‟adresse IP de la partie PC du relais. Il s‟exécute via la commande suivante :
1 2 3 4 5 6 7

8

UR O N 0 D S T

P X

R1 O N 0 D S T

B

R2 O N 0 D S T

G

MY O N 4 S A X

Le relais renverra un message contenant l‟adresse IP.
ONDSTUX a consacré du temps à activer la liaison d‟ON0DST au Gateway.
Au fil du temps, il est évident que de nouveaux scripts seront écrits.
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Posez-vos questions via www.Dstarvlaanderen.be

Merci à tous les utilisateurs D-Star. Sans vous, tout ceci serait inutile !
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