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Etat des lieux du numérique radioamateur en France  

 

Comment s’équiper et être QRV en numérique 

David - F1JXQ 
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Principaux modes numériques amateurs utilisés 

D-STAR DMR C4FM 
Autres modes : P25, NXDN et 

FREEDV (GPL) 

Réseaux 

associés 

DCS 

IRCDBB 

X-REF 

Brandmeister 

DMR Plus 

(IPSC2) 

DMR-MARC 

WIRES-X 

YSF 

FCS 

Norme 
Ouverte 

JARL 

Ouverte ETSI 

Interopérabilité 

System 

Fusion 

Année 2003 2011 2014 

Marque 

Matériel 

ICOM 

Kenwood 

Motorola, Hytera, 

TYT, Anytone, 

etc. 

YAESU 
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Principe et intérêt du numérique radioamateur 

Réseaux connectés via Internet  

D-STAR, DMR, C4FM, RRF 

Relais 

GPS 

Ou  
Relais 

Pocket D-STAR ou C4FM Pocket DMR 
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Statistiques ID CCS7 en France 

9% des radioamateurs français en 2018 (5% en 2016) 

 

Nombre d’inscrits CCS7 en France : 1211 ID CCS7 uniques (avril 2018) 
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Sondage : Qui pour la gestion CCS7 en France ? 

Source : https://open-dmr.fr/sondages/  

La demande : Que le REF prenne en charge l’attribution CCS7 pour TOUS les radioamateurs 

https://open-dmr.fr/sondages/
https://open-dmr.fr/sondages/
https://open-dmr.fr/sondages/
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Répartition des relais radioamateurs par modes 

Estimation en Avril 2017 Estimation en Avril 2018 

108 relais  

42% en DMR 
148 relais (+37%)  

51% en DMR 
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Evolution nombre de relais analogique & numérique 

64 nouveaux 

relais déclarés 

en 2017 (68 en 

2016) 
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Carte relais numérique France 2018 http://www.cqdmrmap.com/  

http://www.cqdmrmap.com/
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Carte relais numérique BE, DE, CH 2018 http://www.cqdmrmap.com/  

http://www.cqdmrmap.com/
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Carte relais numérique Europe 2018 http://www.cqdmrmap.com/  

http://www.cqdmrmap.com/
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Carte relais numérique en Suisse (2017) 
Source : https://swissdmr.ch/wordpress/?page_id=27  

https://swissdmr.ch/wordpress/?page_id=27
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Carte relais numérique US 2018 http://www.cqdmrmap.com/  

http://www.cqdmrmap.com/
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Quels mode choisir pour se lancer en numérique ? 

1 – Chercher s’il y a déjà des relais installés dans votre région 
 

2 – Se renseigner auprès du Radio-Club local s’il y a des projets numériques 
 

3 – Comparer les technologies, fonctions et coûts selon vos attentes et moyens 

 

Le plus important dans tous les cas : L’INTERCONNEXION car le choix d’un 

réseau est parfois plus politique et idéologique que technique. 

 

Pour débuter : DMR (Brandmeister) 
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Le matériel pour être QRV en DMR 

TYT / Retevis 120€ à 200€ 

Hytera : 200€ à 700€  

Motorola : 500€ à 1500€ 

Ailunce, Anytone, etc. 

 

 

Hotspot BlueDV 150€ 

Openspot : 150€  

MMDVM HS, Zumpspot, 

JumboSpot : 60€ à 150€ 

Ordinateur, Raspberry 

Tablette Android/iOS 

Smartphone Android/iOS 

Par relais 

Tier 2 

TDMA (2 TimeSlot) 
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Comment configurer un poste DMR 

1 – Demander un ID CCS7 : 

 

 

 

 

 

 
2 – Programmer le codeplug (fichier de programmation) 

 

Avec un ordinateur + câble de programmation USB + Logiciel de programmation (CPS) 

 

Pour commencer : Demander le codeplug d’un copain ou s’inspirer des modèles 

disponibles sur OPEN-DMR selon le mode d’accès par Hotspot ou par Relais : 

https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug  

https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
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Créer un groupe : Ex. « RX ALL » pour ranger les talkgroups (groupe de 

discussion) à utiliser (Max. 32 par Groupe)   

 

Créer une zone : Ex. « HOTSPOT DV» pour ranger le ou les  canaux et 

fréquences du Hotspot (Max. 16 canaux par zone)  

  

Créer un canal = La fréquence TX et RX du Hotspot : Ex. 438,5Mhz 

Choisir le Talkgroup 9  

Renseigner le code couleur : 1 

Renseigner le TimeSlot : 2 

Configuration codeplug pour Hotspot 
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Ex. configuration canal pour Hotspot 
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Configuration hotspot (DVmega+Bluestack) et application BlueDV 

1 – Associer le hotspot BlueDV en Bluetooth avec le smartphone ou tablette (Android/iOS) 

 

 

 

 

 

 
2 – Désactiver le mode économie d’énergie 

 

 

3 – Installer l’application BlueDV 

http://www.pa7lim.nl/bluedv/  

http://www.pa7lim.nl/bluedv/
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1 – Choisir le mode DMR pour le 

réseau Brandmeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Cliquer sur SETUP pour configurer : 

 

Votre indicatif (call) 

Le CCS7 (DMR id) 

La fréquence du hotspot (DMR freq) 

Le décalage en fréquence (DMR QRG) 

Le serveur DMR Master : 2082 (France) 

Le mode de passe : passw0rd  
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Liste des talkgroups/réflecteurs DMR sur Brandmeister France 

https://wiki.brandmeister.network/index.php/France  

Depuis le talkie-walkie 

on appelle ensuite le 

talkgroup (ou réflecteur) 

en le sélectionnant dans 

« Contact » ou au clavier 

puis 1 coup de PTT 

pour se connecter 

https://wiki.brandmeister.network/index.php/France
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Ex. configuration canal pour relais DMR 

TimeSlot 1 : Trafic externe (Tous Talkgroup) TimeSlot 2 : Trafic Local (TG9) 

En DMR 2 QSO sont possibles en même temps sur le même relais sur TS1 et TS2 

 

Talkgroup on-demand : Il est possible d’appeler n’importe quel Talkgroup « à la demande » 
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Le matériel numérique coté relais 

Motorola DR3000 et SLR5500 

Relais commerciaux 

Source : F5KMY http://www.f5kmy.fr/spip.php?article392  

Relais homebrew piloté par MMDVM  

avec 2 MOTOROLA GM360 (9600 bauds) 

Relais MMDVM STM32F446 Nucleo 

Source : shop.F5UII.net et tuto par F8BSY sur le site REF66 

Hytera RD625 et RD985 

Yaesu DR1XE avec MMDVM 

http://www.f5kmy.fr/spip.php?article392
https://shop.f5uii.net/product/platine-mmdvm-pour-smt32
http://www.ref66.fr/2018/04/08/relais-numerique-mmdvm-stm32f446-nucleo/
http://www.ref66.fr/2018/04/08/relais-numerique-mmdvm-stm32f446-nucleo/
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Tableau de bord Brandmeister France 

https://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=208  

Pour écouter le QSO en direct depuis un PC, cliquez sur l’icône haut-parleur ou aller sur Hoseline 

http://hose.brandmeister.network/ ou avec le TG http://hose.brandmeister.network/208/   

https://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=208
http://hose.brandmeister.network/
http://hose.brandmeister.network/208/
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Autres fonctions et outils Brandmeister 

1 – le Selfcare : https://brandmeister.network/?page=selfcare  

Pour configurer l’APRS, administrer son hotspot ou relais, utiliser l’API : https://open-

dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/  

 

2 – Les statistiques d’utilisation des TG : https://brandmeister.network/?page=callstats     

 

3 – Les statistiques du réseau : https://metrics.brandmeister.network/     

https://brandmeister.network/?page=selfcare
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://open-dmr.fr/blog/nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/
https://brandmeister.network/?page=callstats
https://metrics.brandmeister.network/
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Le DMR est le mode DV qui se développe le plus rapidement avec le plus d’utilisateurs (BM) 
 

Un nouveau paradigme (pas de VFO), et de nouveaux « gros mots » à apprendre : timeslot, 

code couleur, zone, groupe, Codeplug, talkgroup et reflecteur 
 

Permet d‘avoir 2 QSO en même temps sur le même relais sur 2 canaux (timeslot) 
 

Le DMR est le mode numérique le moins onéreux pour commencer (300€ talkie+hotspot) 

 

Le DX n'est pas l'enjeu. L’interconnexion et les passerelles multimodes sont les enjeux 
 

C’est un terrain d’expérimentation matériel et logiciel (MMDVM, Firmware alternatif) 
 

Le DMR permet d‘occuper le spectre de fréquences UHF (très stratégique) 

 

C’est un des moyens pour attirer de nouveaux OM’s férus d’informatique et d’open-source 

Conclusion 

https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/dashboard-france/talkgroup-brandmeister-france/
https://open-dmr.fr/dashboard-france/reflecteur-brandmeister/
https://open-dmr.fr/dashboard-france/reflecteur-brandmeister/
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Pour télécharger cette présentation : 

  

 Dans l'espace membre du REF  

 Dans téléchargement sur OPEN-DMR.fr 

 

Pour me contacter : 

 Par mail : david@f1jxq.net 

 Twitter : @F1JXQ 

Questions / Réponses 

https://espace.r-e-f.org/
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
https://open-dmr.fr/telecharger/?wpdmc=codeplug
mailto:david@f1jxq.net
mailto:david@f1jxq.net
https://twitter.com/F1JXQ
https://twitter.com/F1JXQ

