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Après avoir vu les modes numériques "Texte" nFSK à bas débits nous allons passer à un 
mode numérique du type "Voix-Données" (D-STAR mode DV). Techniquement, c'est un 
mode dérivé de la radiotéléphonie 2G (le GSM) adapté au monde radioamateur avec l'ajout 
de données spécifiques comme les indicatifs, les localisations, les reports et le cheminement 
du message. Par ailleurs le D-STAR comprend un mode "Données" seules à haut débit 
(mode DD) peu implanté et peu utilisé en pratique. 
 
 
Historique 
 
C'est au début des années 80 que sont apparus les premiers postes VHF militaires tactiques 
avec phonie numérisée, principalement pour des raisons de confidentialité. En ce temps là, la 
largeur du canal VHF étant de 50 kHz, les codecs audios étaient relativement simples. C'est le 
développement du radiotéléphone de 2ème génération (GSM) dans les années 90 qui a 
universalisé le numérique dans les transmissions radio grand public. 
Le GSM nécessite encore une largeur de bande de 25 kHz et n'est pas prévu pour une liaison 
bilatérale particulière (groupement de 8 voies dans un canal de 200 kHz). C'est avec 
l'amélioration des codecs audio qu'il a été possible de transmettre une trame numérique 
"Voix-Données" dans un canal standard V/UHF radioamateur de 12,5 kHz, en conservant 
l'architecture analogique du poste E/R. 
 
Mode D-STAR 
 
D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio), désigne l'ensemble des protocoles 
de transmission par radio de la voix et des données pour le monde radioamateur. "D-STAR" 
est le résultat des recherches effectuées par la JARL (Japan Amateur Radio League) qui l'a 
ensuite introduit auprès des radioamateurs du monde entier. De ce fait, il présente certaines 
spécificités : 

- A chaque alternat, les indicatifs des stations appelantes et appelées doivent être 
transmis. 

- Nécessité de fournir le chemin emprunté par les paquets de données (cas d'un réseau). 
- Les codages utilisés doivent être reconnus par l’UIT. 
- Aucun chiffrement possible. 

D-STAR comprend deux modes principaux : 
- Le mode DV (Digital Voice) qui permet de transmettre la voix avec une qualité 

acceptable dans un canal audio de 6,25 kHz plus des données de service 
(identification). 



- Le mode DD (Digital Data) qui utilise le même protocole d'identification que le mode 
DV, mais en remplaçant la trame audio par une trame 802.3 TCPIP, le tout occupant 
un canal de 150 kHz. 

Pour la suite, ceux qui ne pratiqueraient pas couramment les modems HF pourront se reporter 
à la série précédente des "Comment ça marche" sur les transmissions numériques où ils 
trouveront des explications concernant les termes techniques employés ici [1]. 
 
Mode D-STAR DV 
 
Voir sur la figure 1 la constitution d'une trame DV 
 

 
 

Figure 1 : Trame D-STAR DV (P_FCS = CRC-16-CITT) 
 
Caractéristiques générales 
 

- Modulation GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) qui est un mode 2FSK 
particulier  (indice de modulation m = 0,5) [2]. 

- Débit = 4800 Bauds, soit 2400 b/s pour la voix compressée, plus 1200 b/s pour la 
correction d’erreur, plus 1200 b/s pour la synchronisation et les données de service, 
plus des données à bas débit (point GPS, par ex.). 

- Largeur de bande = 6,25 kHz 
- Occupation spectrale : 

- 4,8 kHz à -10 dB 
- 6,6 kHz à -20 dB 
- 8,8 kHz à -30 dB 
- 9,2 kHz à -40 dB 

- Canaux de 10 ou 12,5 kHz. 
- Code correcteur d'erreurs (FEC) : Code convolutionnel ITU G.975, rapport ½ [3] 

(scrambling, décodage Viterbi, entrelacement). 
- Codage Audio type ACELP [4] avec codec AMBE (Advanced Multi-Band Excitation) 

: ITU-R M.1457-7, validé en Europe par l’ETSI pour la plupart des transmissions 
voix-données. 

 

Caractéristiques Emission / Réception V-UHF 
 

Il existe trois possibilités d'adaptation du mode D-STAR à un récepteur NBFM standard 
(canal de 12,5 kHz). 

- Une première expérimentation a été menée par G4KLX en 2009. En réception elle 
utilisait un modem logiciel sur PC connecté à la sortie "discriminateur" du poste. En 
émission, la modulation se faisait directement sur un OL. 



- Une autre solution consiste à partir d'E/S connectées à la dernière F-I du poste, en 
réception et en émission. Voir sur la figure 2 le synoptique d'un tel système. Le 
module D-STAR peut être réalisé de multiples façons en combinant interfaces diverses 
matérielles et logicielles, couplées à un PC rapide. 

- Il y a enfin la solution commerciale avec l'achat d'un poste V-UHF NBFM comprenant 
une interface D-STAR. 

 

 
 

Figure 2 : Architecture radio V-UHF avec modem D-STAR 
 
Modes de trafic 
 
Il existe trois modes de trafic selon les diagrammes de la figure 3. 
 

 
 

Figure 3 : Les trois modes de transmission utilisant D-STAR 
 

Les modes "direct" et "relais" sont identiques aux modes analogiques et on peut se demander 
ce qu'ils apportent en plus. 
Le mode "passerelle" reproduit en simplex le trafic de la radiotéléphonie, la majorité de la 
liaison se faisant par fibres optiques (réseau D-STAR). 
Nous ne poursuivrons pas sur le réseau D-STAR, car on sort du cadre des "Comment ça 
marche" qui traitent avant tout des caractéristiques techniques des systèmes. Ceux qui 
seraient intéressés par le protocole et l'utilisation du D-STAR, récupéreront sur le site du REF 
la présentation de F5HCC qui nous a inspirés pour certaines parties de cet article et que nous 
remercions. 
 
 
La Rubrique "Comment ça marche" est une activité collective du radio-club F6KRK 
(http://www.f6krk.org). Pour une correspondance technique concernant cette rubrique : 
"f5nb@orange.fr". 
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