


                       LES MODES « VOIX ET DONNÉES NUMÉRIQUES »
COMPTE RENDU D’UTILISATION

  1 Introduction:              F4GOH

  Cela  fait  maintenant  presque  un  an  que  je  m’intéresse  à  la  transmission  de  données
numériques en FM avec d’un TRX classique disposant  de la connexion Packet (mini  din 6
broches).

  Mon objectif étant de transmettre un fichier informatique en simplex, j’ai découvert la GMSK
(Gaussian  Minimum  Shift  Keying),  puis  différents  protocoles  qui  utilisent  cette  technologie
comme :

- Le D-STAR : Digital Smart Technologies for Amateur Radio (ICOM )
- LE DMR : Digital Mobile Radio (MOTOROLA et différents constructeurs asiatiques)
- Le système FUSION (YAESU) mais en C4FM.

  Puis, Il a fallu faire un choix parmi les 3 fabricants. Sachant que me suis posé les questions
suivantes pour le choix d’un modem :

- Le protocole de communication est-il accessible facilement ?
- Peut-on réaliser des cartes modem soi-même et à bas coût ?
- Trouve-t-on des exemples de réalisations sur le net ?
- L’Arduino est-il utilisable ?
- Quel est, parmi les trois systèmes, le plus utilisé par les OM ?
- Comment réaliser un Hot-Spot sans tracas ?

  Mon choix s’est porté sur le D-STAR car :

- Le modem CMX589 est facile à mettre en œuvre.
- Le  protocole  est  compréhensible,  parfois  incomplet,  mais  il  utilise  des  algorithmes

classiques.
- Il existe quelques exemples de schémas sur le net.
- Le nombre d’OM utilisant le D-STAR est plus important que les deux autres systèmes.

  J’ai écarté DMR et FUSION pour les raisons suivantes :

- Le circuit intégré Modem est difficile à se procurer.
- Le protocole de communication est incomplet, incompréhensible ou non diffusé.
- La mise en œuvre d’un Hot-Spot est plus délicate avec des moyens OM.

  Je voulais garder une dimension de bricoleur (électronique, informatique), et seul le D-STAR
me le permet. Je n’ai rien contre DMR ou FUSION, cela convient parfaitement pour ceux qui
veulent seulement acheter et utiliser. (Développement logiciel difficile)

  Peut-être qu’à l’avenir, on pourra trouver sur le net des librairies informatiques et des kits
permettant de développer soit même sur DMR ou FUSION (car ceux-ci offrent un débit 2 fois
plus rapide que D-STAR), mais j’en doute par rapport à l’aspect commercial du concept.
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 2 Six mois d’étude

  Pendant six mois, je n’ai investi dans aucun matériel ICOM. Je me suis seulement intéressé
au protocole D-STAR et notamment du fameux principe du FEC (Forward Error Correction),
élément clé du système destiné à corriger les erreurs de transmission d'une information sur une
voie de communication numérique, un peu comme dans le WSPR et le JT65HF.

https://github.com/f4goh/CONVOLUTION

  Après avoir réalisé mon programme FEC sur Arduino et la fabrication d’un Modem GMSK
avec un MX589, j’ai tenté d’écrire un protocole de communication permettant de transmettre
une image.

https://hamprojects.wordpress.com/2015/08/29/gmsk-experiments/#more-252

  Cela a été présenté au congrès ADRASEC en Octobre 2015.

  Malgré la réussite de mon objectif qui consistait, je le rappelle à transmettre une image ou un
fichier numérique, je savais que je pouvais améliorer le débit et le protocole.
Plusieurs OM m’ont alors demandé si le système que j’avais développé était compatible avec
D-STAR car très proche. Réponse : oui et non à la fois. 

Devant les interrogations que je me posais quant à l’amélioration de
mon programme, je me suis dit  qu’il  était  temps d’investir  dans le
pocket  ID-51  d’ICOM.  Peut-être  que  l’analyse  du  matériel  me
donnerait de nouvelles idées.
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 3 Démarrage avec le Pocket ID-51

  Une fois le pocket en main, quelle fut ma déception en matière de mode d’emploi. Malgré une
traduction du guide en français, j’étais complètement perdu dans les nombreux menus. Quel
bazar !  En effet,  le  passage d’un TRX classique à un TRX numérique nécessite  un temps
d’adaptation non négligeable. Il ne faut pas hésiter à se fabriquer sa propre fiche d’aide, et puis
au bout de deux semaines les automatismes sont acquis et on laisse tomber le mode d’emploi.

  L’utilisation du logiciel PC permettant de programmer les fréquences m’a bien aidé et son
utilisation est devenu vite indispensable.

  Étant seul dans la Sarthe à utiliser le D-STAR, je voulais quand même essayer de réaliser un
QSO avec F4EED dans le département 42 (Loire). Il a donc fallu que je réalise ce que l’on
appelle un Hot-Spot (point d’accès). Et c’est là que les complications ont commencé.

  Hot-Spot  ou point d’accès radio :

  C’est un ensemble de matériels (TRX, modem, ordinateur)  permettant d’accéder à d’autres
départements via un réseau informatique ou régions du globe.
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 4 Mon 1  er   Hot-Spot 

  Je  me souviens  de mes  débuts  en  radio.  Je  n’avais  rien  compris  au  trafic  sur  RELAIS
analogique comme le R4. Je me demandais comment un système pouvait émettre et recevoir
en même temps.

Cela parait tout bête maintenant mais je me souviens d’avoir
pas mal cherché sur Internet. Je pouvais évidement demander
les explications au club, mais j’aime bien chercher la solution
par  moi-même  et  la  seule  et  unique  information  du
fonctionnement général d’un relais, je l’ai trouvé sur le site de
F5ZV.

Étonnant, non ?

http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM18/RM18H01.HTM

  Bon, OK, ce qui veut dire que pour configurer le pocket ID-51 et un Hot-Spot,  je devrais
forcément trouver la solution sur le net…

  Nouvelle déception. Pas une information permettant de configurer un Hot-Spot facilement en
trouvant une guidance avec des copies d’écran et des explications pour débutant.

  L’ensemble  des  informations  de  configuration  s’adressent  à  des  OM  qui  connaissent
pertinemment l’ensemble. Même le site officiel D-STAR France ne propose pas d’informations
élémentaires. Quand je consulte maintenant ce lien web (copie d’écran ci-dessous) cela me fait
sourire, mais quand j’ai démarré dans le D-STAR, ce n’était pas drôle du tout. 
http://www.dstar-france.fr/debuter/comment-faire-un-qso/
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  Outre les personnes qui considèrent que la voix numérique n’est pas de la radio, J’ai ainsi
compris  pourquoi  le  D-STAR ne s’était  pas si  vite  développé.  Cela progresse certes,  mais
seulement si les débutants s’adressent aux connaisseurs. Un OM qui se trouve isolé ne pourra
pas ou difficilement mettre en œuvre un Hot-Spot.

  En effet, Il y a beaucoup trop d’informations nouvelles à ingurgiter et on est vite perdu sans
assistance. Cela est très vite démoralisant.

  Je suis pourtant habitué à la configuration sur PC et aux systèmes électroniques. Mais il m’a
fallu une aide externe afin de bien comprendre mes erreurs dans la mise en œuvre du Hot-
Spot. Merci Fred !

  Pour information, je m’étais fixé 4 heures pour configurer l’ensemble. Il m’a fallu le week-end
pour la mise en route du matériel et du logiciel.
Il reste encore maintenant des options de configuration que je n’ai pas encore explorées.
Bien sûr, maintenant si c’était à refaire, et bien…cela serait fait en… 30 minutes.

  Ci-dessous le matériel décrivant le Hot-Spot et le QSO avec F4EED.
On comprend aisément l’intérêt des communications numériques dans l’interconnexion (Radio
+ Réseau informatique) des départements français et des différents pays.
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  L’exemple  ci-dessus  montre  une  interconnexion  départementale.  Mais  il  est  évidemment
possible de se « promener » dans beaucoup de régions du globe. http://xreflector.net/neu3/.
D’ailleurs  cette  technologie  est  aussi  très  intéressante  pour  les  OM  qui  vivent  dans  un
appartement et qui n’ont pas de solution pour installer des antennes. 

 5 Retour au bureau d’étude

  Ouf ! , ça marche. C’est bien joli de faire des QSO avec un simple pocket dans les différents
départements français et dans le monde entier, mais je n’oublie pas que l’objectif est de trouver
des solutions afin d’améliorer mon système d’envoi d’images en simplex.

  Quoi de plus formateur que de faire un Hot-Spot complet en partant de zéro.
Le logiciel conçu par G4KLX est très performant, son code source est d’ailleurs disponible sur
le WEB, mais je me suis rempli comme objectif intermédiaire de le refaire complètement « à ma
sauce ».

  Cela m’a permis de bien comprendre le principe permettant d’échanger des données entre le
pocket ID-51 et les serveurs de données D-STAR sur internet que l’on appelle réflecteurs.

  J’ai publié le résultat mes analyses ici : 

https://hamprojects.wordpress.com/2015/11/08/d-star-analysis/

  Bien sûr, mon programme d’analyse est bien moins performant que celui de l’OM anglais, 
mais cela a été un effet tremplin pour la suite de mes expérimentations.

7

https://hamprojects.wordpress.com/2015/11/08/d-star-analysis/
http://xreflector.net/neu3/


 6 Découverte des logiciels d’échanges de données

  Lors d’un échange de fichier ou d’image, il est possible d’utiliser deux logiciels :

- D-RATS libre d’utilisation, fonctionnant sur PC. L’ID-51 est configuré en modem.
- RS-MS1A sous Android, L’ID-51 est configuré en protocole CAT SYSTEM.

  Après  analyse  du  fonctionnement  de  l’ID51  en  modem,  j’ai  constaté  qu’il  était  possible
d’implanter  le  même protocole  dans  mon  modem.  Je  pourrais  donc  utiliser  D-RATS  sans
matériel ICOM tout en ayant une compatibilité D-STAR.
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  Les essais utilisant D-RATS et le modem « home made » sont plutôt concluants même si le
logiciel de l’Arduino doit subir des améliorations.

 7 Développement du nouveau modem

  Le microcontrôleur ESP8266 de chez expressif offre plus de puissance que l’Arduino Nano.
En effet, celui-ci dispose de beaucoup plus de RAM et de mémoire Flash.
Cela m’a incité à réaliser une nouvelle version du modem.
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  Le circuit imprimé prévu, donne à l’utilisateur le choix entre deux microcontrôleurs (Arduino et
ESP8266).

  En  utilisant  un  Arduino,  la  carte  est  compatible  avec  le  logiciel  de  PE1PLM,  permettant
d’utiliser le modem en Hot-Spot phonie D-STAR.

  En utilisant mon logiciel, le modem devient un émulateur ID-51, pour le transfert de données.

 8 Essais sur la Sarthe

  L’idée est de transférer une image entre plusieurs stations. Les conditions de test :

- F1PPH et F4EWP en mobile.
- F4GDI en station fixe.
- F4GOH en station fixe.
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  F1PPH et F4EWP envoient une image avec D-RATS à F4GDI (20km). Celle-ci renvoie l’image
à F4GOH (10km). 

  Outre la météo qui  n’était  pas clémente,  le test s’est bien déroulé et les images ont  été
transférées sans soucis en UHF.

  Nous avons pu apprécier le logiciel D-RATS qui découpe le fichier transféré par paquets.
 Si  un  paquet  n’est  pas  correctement  reçu  par  la  station  réceptrice,  le  paquet  est
automatiquement renvoyé.

  Nous n’avons pas encore effectué d’essais en utilisant une tablette tactile en station mobile.
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 9 Des perspectives encourageantes

  Je ne regrette absolument pas d’avoir franchi le pas dans la communication numérique, même
si la mise œuvre des différents matériels n’était pas évidente au 1er abord.

  J’ai pu observer les méthodes utilisées pour transmettre des données sur du matériel existant.
Cela m’a aiguillé vers de nouvelles pistes de développement.

  Bref, Je ne suis pas prêt de « lâcher le morceau »

  Coté utilisateur, les OM peuvent encore hésiter à franchir le pas. Ne vous inquiétez pas, ce
n’est vraiment pas compliqué. C’est aussi simple que de faire des QSO en RTTY ou en PSK, et
le logiciel est plus simple à configurer que les macros en HF.

73, Anthony (F4GOH@orange.fr)

  Description du modem :

https://hamprojects.wordpress.com/2016/02/21/d-star-modem/

  Le meilleur lien expliquant l’utilisation de D-STAR : (ON7PC)

http://www.agran.be/dstar_pratique.pdf
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