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Introduction

Tout d'abord, ne nous trompons pas. Le mode numérique dont nous allons parler n'a pas vocation à remplacer quoi que ce soit. 
C'est seulement un supplément à notre arsenal de possibilités de communiquer.
Et c'est plutôt une bonne chose !

Mais comme il est nouveau pour beaucoup et surtout différent de ce que nous connaissons, il peut en effrayer certains.
C'est en tous cas comme cela que je l'ai ressenti au départ et le but ici sera d'essayer de vous éviter cela.

Avec les modes analogiques que nous connaissons bien, notre outils principal est le VFO.
Lorsque nous voulons trafiquer, nous choisissons une bande, un mode de modulation, une fréquence.
Ce que vous allez découvrir est différent.

Le seul rapprochement avec quelque chose de connu en phonie pourrait se faire avec Echolink, c'est-à-dire une transmission 
mixte utilisant à la fois la voie hertzienne et le réseau internet.

Il y a des « pour » et des « contre ». Les « contre » ne changeront pas d'avis avec le numérique...

Voici comment on pourrait aborder la grande différence de son utilisation par rapport à l'analogique.



Simulation

Imaginez que vous entrez dans un immeuble appelé "Relais DMR".
Pour entrer dans cet immeuble, il y a la porte d'entrée numéro 1 et la porte d'entrée numéro 2.
Vous choisissez une porte d'entrée et vous arrivez dans un hall.

Il y a un certain nombre de portes donnant accès à des salles...
Sur chaque porte, il y a un panneau avec un numéro (TG….)
Certaines portes sont ouvertes et d'autres fermées. 
On entend ce qui se passe dans les salles dont la porte est ouverte.

Vous choisissez la salle dans laquelle vous voulez entrer.

S'il y a du monde dans la salle, vous écoutez la conversation puis signalez votre présence.
Si vous n'entendez personne, vous appelez au cas où quelqu'un serait là.
D'autres personnes peuvent arriver ensuite dans la même salle et participer à la conversation.

Remarques :
Les personnes présentes dans une salle n'entendent pas les conversations des autres salles.
Si la conversation de la salle dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, vous pouvez changer de salle.



Si l'on applique ce scénario à une transmission radio « phonie » numérique :

L'immeuble correspond à un relais sur une fréquence et à un mode 
(exemple : 433.775 Mhz et DMR)

Les deux portes d'entrée de l’immeuble correspondent à deux canaux ou appelés plus 
communément Time Slots dans le monde DMR.
=> TS1 et TS2.

Chaque salle correspond à un Groupe de Conversation ou TG (Talk Group) (ex. TG20859).
Certains seront en écoute permanente (portes ouvertes) appelés TG statiques et d'autres 
à la demande (portes fermées) ou TG dynamique.

Vous nous SUIVEZ  ?



« Phonie Numérique » : modulation numérisée, cad coupée en rondelles, codée en langage informatique 
puis compressée.
On peut y rajouter des informations autres qui transiteront avec la modulation.
On peut donc indiquer le Talk Group auquel on souhaite participer.

Une fois correctement programmé sur le couple de fréquence du relais, sur le bon TS et sur le bon TG,
on rentrera dans le bon immeuble (Relais) et dans la bonne salle (Talk Group).

Les « portes d'entrée », Time Slots ou TS:

Une fréquence est capable de diffuser, simultanément et indépendamment, deux transmissions distinctes 
(explications techniques à suivre).
Il suffit de choisir la porte d'entrée numéro 1 "Time Slot 1" ou la porte d'entrée numéro 2 "Time Slot 2".
On verra que selon la porte choisie, les chemins à emprunter pour arriver dans le hall d'entrée ne sont pas 
forcément les mêmes.



DMR / les  2 Times Slots 

(TDMA) est une méthode d'accès multiple à 
temps partagé (multiplexage).

Il permet à plusieurs utilisateurs de partager 
le même canal de fréquence en divisant le 
signal en différents intervalles de temps.

Les utilisateurs transmettent en succession 
rapide, l'un après l'autre, chacun utilisant son 
propre intervalle de temps. 



DMR / les  2 Times Slots 



DMR / les  2 Times Slots 



Les « salles » ou Talk Groups (TG)

Vous l'aurez compris, les TG représentent des "cloisonnements" virtuels déterminés arbitrairement.
Il ne s'agit pas à proprement parler de secteurs géographique. 

On pourrait déterminer les TG par centre d’intérêt ou thèmes (TG antennes, TG VHF, TG postes anciens...) ou 
par langue (La Francophonie).

Cependant, les Oms ayant eu en charge l'organisation du réseau DMR ont préféré une connotation 
géographique.
On va donc retrouver des TG propres à des régions françaises ou à des relais ou groupes de relais.



Les Utilisateurs

Chaque OM français reçoit un identifiant (s'il en fait la demande) commençant par 3 chiffres* 
ex. 208 suivi d'un numéro d’Id xxxx Exemple 2081234  ).
Cet identifiant correspond à un indicatif.
Il est transmis en même temps que la modulation et permet l'identification
du correspondant.

A noter que chaque Talk Group reçoit aussi un identifiant commençant
Par exemple le 208, TG National Français,
Le TG 2087: pour la zone géographique du Nord de la France, …  20820 pour l’Adrasec, TG 
20859 choisi pour l’interconnexion des relais sur « Lille local », le TG 937 pour la 
Francophonie,  etc… 

*Le MMC: XXX  exemple La France 208, la Belgique 206 …..  
cf. le Mobile Country Code créé lors de l'arrivée du GSM dans les années 80/90 .



Le « réseau numérique »
Il y a deux moyens de rejoindre le réseau DMR Brandmeister :

- Par un relais, exemple le futur relais DMR de Lille F1ZJW  
- Par un « Hotspot », petit "relais" simplex personnel 10 mW, souvent multi mode numérique : DMR/DSTAR/FUSION

Tous deux sont reliés au réseau par Internet.
Le relais dispose d'une fréquence d'entrée et d'une fréquence de sortie. 
Vous êtes donc rediffusé dans la zone de portée du relais et sur le réseau via Internet.

Les Om's se situant dans la zone de portée du relais recevront la transmission si leur récepteur est réglé sur la bonne 
fréquence et sur le bon Time Slot et Talk Group et le bon code couleur (type de CTCSS).

D'autres relais ou d'autres Hotspots connectés au réseau DMR pourront être utilisés pour établir la liaison.
Il faudra bien sur que les utilisateurs de ceux-ci se règlent sur le même Talk Group et sur le couple de fréquences de leur 
relais…

Les « immeubles » ou  Relais
Une certaine connotation géographique est inévitable car chaque pays gère un ou 2 serveurs informatiques 
(serveur Maitre ou Master Server, serveur sur lequel chaque gestionnaire d'un relais ou d'un Hotspot s'identifie)
et reçoit un numéro d'identification national commençant par 3 chiffres:  cf le « MMC»



Le matériel OM: 

Il n'existe pas de matériel spécifique radio amateur DMR. 

On utilise du matériel professionnel de diverses marques ou, plus opportunément, leurs clones chinois, plus accessibles
en QSJ.

On peut donc s'équiper à moindre coût (de 90 à 300 € pour les portables 4w et de 300/400 à 500€ pour les mobile plus 
puissants 25/45w) On trouve de tres bonnes occasion sur le marché dédié.

En l'absence de relais, un Hot Spot est nécessaire. Plusieurs solutions sont disponibles sur le marché à un QSJ démarrant à 
moins de 150 €. (DV4Mini, DVMéga, OpenSpot)

TRX les plus utilisés:
- les « bon marché » de très bonne facture:  Tytéra ou TYT MD380, MD390 avec Gps ou pas, Retevis RT3.
Gamme médiane: Hytéra PD 365/685G*/785G ou MD785 /G/GH (H pour High power) ou Motorola pour le tres haut de 
gamme.
*Info de dernière minute, le portable Hytera PD685G sort en décembre 2016 en version AR-PD685G spécialement pour le 
monde Radioamateur, (dépourvu des fonctionnalités propres au monde professionnel). 
Et donc à moindre cout, compter env. 300€ .



Exemple de Transceivers Mobile / Portable  



Le relais de LILLE

Vous l'aurez compris, l'utilisation du numérique se fait principalement par l'intermédiaire d'un relais.
Celui-ci est spécifique à ce mode et, comme tout bon relais, doit couvrir une zone la plus importante possible.

Un relais est en cours de construction pour Lille et ses environs.
Il fonctionnera en UHF :  « F1ZJW » Id DMR : 208905, Couple de fréquences:  Tx: 439.575 avec -9.4 de shift: 430.175 Rx.
Il devrait être mis prochainement en test sur un site provisoire.

Il a été financé par des dons malheureusement insuffisants pour en terminer le montage.
L'objectif étant de le positionner sur le beffroi de Lille, aux côtés de l'actuel relais analogique V/U, 

!!  il faudra tenter d'en utiliser les mêmes antennes !!
Le projet comporte également une interconnexion avec la voie analogique.

Tout ceci implique des investissements supplémentaires comme une carte SvxLink, de cavité/Duplexeur UHF/VHF 2U-1V,  
etc… .
Nous faisons donc appel à votre générosité afin que ce projet puisse voir le jour.
Un pot commun est toujours ouvert accessible par le site de l'ARAN59.
Merci d'avance.



Le relais de DMR Lille



- Remise du KDO du Radioclub de 
Boulogne / Mer .
(=> Duplexeur Motorola !!!  Merci )

- QUESTIONS / REPONSES

- DEMO  



Annexes Techniques…

- sites à connaitre:
pour demander un Identifiant DMR: 

https://draf.asso.fr/dmr/enregistrement-id-ccs7/  

Le réseau Brandmeister : https://brandmeister.network/
Ecouter le réseau            :  http://hose.brandmeister.network/

Site du DMR Francophone: http://dmr-francophone.net/ 
Site du DMR France: http://www.dmr-france.fr/

… Sans oublier l’Annexe Liquide 



Les 3 principaux Modes numériques RA:








