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Qu’est-ce que le D-STAR?
• Radio numérique

– Phonie numérique et données à basse 
vitesse en 2m et 70cm.

– Données à haute vitesse en 23cm

• Protocole ouvert établi en 2001
– Le développement a été financé par le 

gouvernement japonais et la JARRL 
(association japonaise des radio-amateurs)



  

2 Modes opératoires :

• Phonie numérique (DV)
– Phonie avec correction d’erreur (2400+1200 bps) 

et données (1200 bps) sur toutes les bandes.
– Connexion RS-232 vers l’ordinateur.
– Le codec pour la voix est le AMBE® (Advanced 

Multi-Band Excitation) – propriétaire DVS

• Données (DD) à haute vitesse.
– 128 kbps, uniquement sur 23cm
– Connexion Ethernet
– Interface Web



  

Uniquement avec D-STAR

• L’indicatif est incorporé dans chaque transmission et 
visible des autres utilisateurs.

• La position géographique est transmise 
automatiquement, ainsi que des messages optionnels.

• Si la station appelée n’est pas sur le relais local, l’appel 
est routé automatiquement sur le dernier relais connu.

• Possibilité d’activer l’appel sélectif.



  

Choix du matériel 

• Catalogue de produits ICOM

– Plusieurs portables DV et mobiles 
avec/sans le module D-STAR dans la 
livraison de base, phonie FM analogique.

– Un modèle DD  23cm (128 kbps données, 
4.8 kbps phonie, phonie FM analogique, 
compatible internet)

– Module de relais 2m, 70cm, 23cm, 
contrôleur, link 3cm pour backbone



  

IC-7100

...IC-E2820

IC-51E

Choix du matériel - icom



  

Choix du matériel - OM
• Autres fournitures :

– Adaptations OM de TRX
– DV dongle: permet de faire 

du D-Star depuis son PC ou 
Mac

– Carte DVRPT pour monter 
des répéteurs

– ...



  

D-Star et Internet

• Une simple pression du PTT du micro et …

– J’apparais sur la liste mondiale des utilisateurs 
du D-Star

– Je suis localisé sur un carte géographique 

– Je vois les autres utilisateurs du relais



  

a) j’apparais sur la liste :

http://status.ircddb.net

http://status.ircddb.net/


  

b) Je suis localisé

http://www.jfindu.net

http://www.jfindu.net/


  

c) Je vois les autres utilisateurs du relais

http://www.dstarusers.org

http://www.dstarusers.org/


  

Relais D-Star dans le monde
(mai 2013)

http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx

http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx


  

Relais D-Star en Europe
(mai 2013)

http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx

http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx


  

23 Relais D-Star en Suisse
 le 22 mai 2013

http://www.dstarusers.org/repeaters.php

http://www.dstarusers.org/repeaters.php


UR: CQCQCQ
RPT1: NOT USED
RPT2: NOT USED
MY: HB9HLI

Appel simplex 
sur une 

fréquence



Appel relais 
local

UR: CQCQCQ
RPT1: HB9RD  B
RPT2: NOT USED
MY: HB9HLI

HB9RB  B
438.6625
(-7.6) MHz



Appel Gateway

UR: HB9DTX
RPT1: HB9RB  B
RPT2: HB9RB  G
MY: HB9HLI

   Internet

HB9EME C
145.7375
(-0.6) MHz

HB9RB  B
438.6625
(-7.6) MHz

Routage 
automatique



  

Fin de la présentation 
Principes fondamentaux et 

équipements pour les utilisateurs

Plus d’informations sur :
www.iapc.ch
wiki.iapc.ch

http://www.iapc.ch/
http://wiki.iapc.ch/
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