
Le D-Star 
Ce n’est pas si compliqué 



Évacuons tout de suite quelques remarques : 

• Le d-star c’est du 100% Icom  NON 

• Sans Internet rien ne fonctionne  NON 

• Le d-star c’est du VHF et UHF uniquement  NON 

• C’est pas de la radio  Et pourquoi donc ? 



Présentation : 

• Le d-star c’est quoi ? 

• Trois types d’utilisations 

• Simplex 

• Relai 

• Relais linkés 

• En France 

• Les relais français 

• Le DCS033 (mais pas que) 

• Le principe du réflecteur (par exemple le DCS033) 

• Les paramètres importants à configurer  dans les émetteurs/Récepteurs 



Le D-Star - Historique 

• 1999: Projet Initié par la JARL. Icom Inc. A été choisi pour étudier le système. 

• 2001: Les spécifications sont publiées. 

• 2008: En France, les associations demandent  l’autorisation de modulations 
dont le F7W Refusé. 

• 2009: Satoshi Yasuda conçoit le premier Modem « OM» 

• 2010-2012: de nombreux logiciels libres apparaissent 

• 2010 G4KLX diffuse la gateway pour ircDDB 

• 2012: Autorisation de la modulation F7W en France (ARCEP n°2012-1241) 

 



D-Star celon Wikipédia 

• D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) est un protocole de 
communication pour la voix et les données développé par l'association des 
radioamateurs japonais (en) (JARL) pour expérimenter les technologies 
numériques dans le cadre du radioamateurisme. 

• Le protocole D-STAR est open source et utilise le codec AMBE. Les 
radioamateurs ont accès aux spécifications détaillées [1] [archive] de D-STAR 
(JARL [2] [archive] - DR@F [3] [archive]). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Amateur_Radio_League&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Amateur_Radio_League&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Amateur_Radio_League
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur
http://draf.asso.fr/wiki/index.php/Sp%C3%A9cifications_Techniques_G%C3%A9n%C3%A9rales
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://draf.asso.fr/wiki/index.php/Sp%C3%A9cifications_Techniques_G%C3%A9n%C3%A9rales
http://www.jarl.or.jp/English/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.jarl.or.jp/English/
http://draf.asso.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://draf.asso.fr/


Le D-Star – Qu’est ce que c’est ? 

• D-STAR est un standard de radiocommunications numérique destiné aux 
radioamateurs. 

• D-STAR véhicule de la voix (DV) et des données.– 

• La voix est compressée par un codec AMBE 2000 de DVSI. 

• Il est déjà approuvé par l’ITU-R pour Inmarsat, Irridium, ... 

• Les données peuvent être transmises avec la voix. 

• 2400 bits par seconde pour la voix. 

• 1200 bits pour la correction d’erreur. 

• 1200 bits libres pour la signalisation et les données. 

• L’indicatif est transmis automatiquement dans l’entête 

 

 



Le D-Star – Les possibilités 

• Transmission de la voix 

• Transmission de la voix + données 

• Transmission de mini messages 

• Transmission de positions GPS 

• Conversion de messages GPS au format APRS : Le D-PRS 

 



Le D-Star – petit récapitulatif technique 

• Le mode DV utilise une modulation GMSK  

• La modulation s’appelle 6K00F7W 

• 6.00 Khz de largeur 

• F = Modulation de fréquence 

• 7 = Plusieurs canaux 

• W = Combinaison de plusieurs types d’informations 

 

 

 



Le D-Star – En liaison avec un ordinateur ??? 

• D-RATS (open-source) 

• Messagerie instantanée 

• Transfert de fichiers 

• Messagerie type (E-mail) 

• Messagerie type irc 

• Affichage des positions GPS sur un fond cartographique (open-source) 

• … 

 

 

 



Le D-Star – En liaison avec un ordinateur ??? 



Le D-Star – En liaison avec un ordinateur ??? 



Le D-Star  
3 types d’utilisations 



Les trois types d’utilisations du D-Star 

Mode simplex 

• De poste a 
poste 

• VHF, UHF ou HF 

Mode relai 

• Avec un relai 
entre deux 
postes 

• VHF ou UHF 

Mode relais Linkés 

• Interconnexion 
des relais 

• Internet, 
hamnet 



Mode simplex 
Utilisable en VHF, UHF mais aussi 
sur les bandes décamétriques 



Mode relai 
Utilisable en VHF et en UHF 



Mode relais 
linkés 
Utilisable en VHF et en UHF 

Avec des links a base d’internet, 
de hamnet 



Le D-Star en France 



Les réflecteurs, serveurs,….. 

• Les réflecteurs sont une espèce de gros concentrateurs … 

• Avec a l’intérieur des modules, salons, rooms,…. 

• DCS033 l’exemple du plus gros réflecteurs français 

• c’est jusqu’à 26 modules 

• Des interconnexion avec les réseau analogique, DMR, C4FM 

 

©Dstar-france 



Les réflecteurs, serveurs,….. 

• Un serveur »principal : le DCS033 

• 26 modules, rooms, salons disponible 

• Environs 130 relais et hotspots 

• Interconnexion avec le BM2082 (DMR) 

• Interconnexion avec d’autre serveurs de type XLX 

• Mais aussi d’autres serveurs  

• XLX208 par exemple 

• … 

©Dstar-france 



Les réflecteurs, serveurs,….. 

• Les paramètres importants à configurer  dans les Émetteurs/Récepteurs 

• MY ou Callsing  Votre indicatif (seul) F4EED 

• RPT1  l’indicatif du relais avec la lettre B (relais UHF) ou la lettre C (relais VHF). La lettre B 
ou C doit être en 8ème position.  

• RPT2  l’indicatif du relais avec la lettre G (Gateway), G en 8ème position  

• UR ou Your Call Sign  en général CQCQCQ  (un peu comme une commande DOS) 

 

 



Les relais 

©Dstar-france 

©Dstar-france 



Simulons un QSO 



Le réflecteur : DCS033 

F1ZCK  B 

My : F4EED 
RPT1 : F1ZCK  B 
RPT2 : F1ZCK  G 
UR      : CQCQCQ 



Le réflecteur : DCS033 

F1ZCK  B 

My : F4EED 
RPT1 : F1ZCK  B 
RPT2 : F1ZCK  G 
UR      : DCS033UL 



Le réflecteur : DCS033 

F1ZCK  B 

My : F4EED 
RPT1 : F1ZCK  B 
RPT2 : F1ZCK  G 
UR      : DCS033UL 



Le réflecteur : DCS033 

F1ZCK  B 

My : F4EED 
RPT1 : F1ZCK  B 
RPT2 : F1ZCK  G 
UR      : CQCQCQ 



Besoin de renseignement ?  

• Les radio-clubs 
• Les Gestionnaires de relais et hotspots 
• Les utilisateurs du réseau 
• … 
• D-Star-France : https://www.dstar-france.fr/ 
• Twitter : https://twitter.com/dstarfrance 
• FaceBook : https://www.facebook.com/dstarfrance/ 

https://www.dstar-france.fr/
https://www.dstar-france.fr/
https://www.dstar-france.fr/
https://twitter.com/dstarfrance
https://twitter.com/dstarfrance
https://www.facebook.com/dstarfrance/


Merci de votre participation. 

• Je reste a votre disposition … 

Fred F4EED/KI7QQP 


