
Bonjour à tous, 

Le monde radio amateur, après le DSART, le C4FM et bien d’autres normes numériques, est 

touché par cette terrible épidémie : le « DMR » 

Mais de quoi s’agit-il ? ………. 

Que de vérités, avis, liens et affirmations, infirmations….. Mais toujours dans l’incertitude. 

Une véritable cacophonie à faire fuir les non initiés dont je suis. 

Que de termes techniques savants et en anglais de surcroît……   

Que d’expériences à longue distance donnant envie ….. Je doute du résultat d’une 

démonstration avec ce même matériel chez un OM dont le QRA ne serait qu’à quelques km 

du même relais mais dont la station serait une véritable cage de Faraday ….. 

Je ne cherche pas le Pilote, mais des OM's compétents qui seraient capable de s’imaginer 

quelques instants ignares pour qu’ils essaient de nous faire comprendre le plus simplement 

possible  tout ce charabia…. 

Je ne compte plus les heures, les jours, les tutos, les liens (pour ne guère avancer) et ne suis 

malheureusement pas le seul à être dans ce cas. Par contre, je suis peut-être le seul à le faire 

savoir ! 

Je souhaiterais que des  OM's maîtrisant bien le sujet, dans la mesure de leurs possibilités, 

nous éclairent le plus simplement possible et que les OM's désirant, comme moi, ne pas 

mourir idiots, posent par écrit leurs interrogations  dans le but et le bien de tous afin de  

réaliser un  "MEMO POUR LES NULS"  

 A cette fin, pêle-mêle, quelques affirmations et leurs contraires, des questions à confirmer ou 

expliciter…. 

- Comment se connectent les relais hors portée ? 

- Le DMR n’utilise pas l’internet….  Alors pourquoi des hotspots ???? 

- On peut faire du DMR avec son téléphone branché sur le TX/RX …  où et comment ??? 

- On peut se connecter avec internet 

- On peut se contacter entre deux TX/RX en DMR sans passer par un relais ?  Comment faire 

puisqu’il n’y a plus de QRG ?? 

- Toujours sans passer par un relais, comment devront faire plusieurs groupes, dans une même 

localité par exemple pour que chaque groupes puissent réaliser des QSO indépendants sans se 

gêner ? 

- On parle de passerelle, je me suis rendu à celle près de la gare d’Albert. Je  n’ai pas trouvé ni 

Star, ni C4FM ni DMR,  hi !!! 

- Comment expliquer très simplement ce qu'est un hotspot et son fonctionnement ? 

 

 J’arrête la ma liste, en attendant les sollicitations des OM's désirant persévérer. 

 Depuis les années 67 que je fais de la radio, j’ai l’impression de faire comme les Suisses : 

pédaler en arrière pour aller plus doucement... 

 A l’avance Merci 

 

Un OM qui ne met pas ses souliers tous les jours devant la cheminée sachant que Noël c’est le 

25 Décembre, et que ce jour là, le Père Noel est déjà passé !!! 

73 QRO  

Thomas La Fosse S...                                                           Alain F6 DIJ 


