Evolution du trafic en 2019, ON0NR VHF
D’importants travaux ont été effectués sur les deux relais analogiques, VHF et UHF , au cours de
l’été 2019 ; en particulier :
-Acquisition – installation – aménagement partiel du container à Wépion ;
-Installation d’un Internet « 4G/WiFi » performant sur le site ;
-Réglages des niveaux et des « queues de squelch » des relais ;
-Modification des codes ctcss (VHF, => 131.8 Hz suite interférences relais hollandais, UHF, essai
du DCS N-074, squelch numérique extrêmement efficace) ;
-Passage à une déviation étroite de 12.5 kHz conformément aux termes des licences IBPT.
-Nettoyage des câblages et raccordements coaxiaux, avec un gain de 4 dB sur le relais VHF.
Dans l’ensemble, après une brève période d’adaptation des codes et réglages , les utilisateurs sont
satisfaits des résultats, et le trafic à considérablement augmenté en VHF :

-De plus, la mise en service, sur l’ancienne fréquence UHF de 430.300 Mhz/ct : 131.8 Hz, d’un
point d’accès au réseau analogique « RRF », à remporté un beau succès, et nous relie à la France et
à la francophonie en général, sans investissement en matériel pour les usagers.
-Echolink, adossé à ON0NR VHF, continue à desservir des « expatriés », ou des Oms en limite de
portée radio, en clinique, en vacances,…
L’accès simultané par jusqu’à 24 utilisateurs, sans limitation dans la durée de connexion, permet à
certains Oms de rester à l’écoute « permanente » du relais, autrement impossible pour eux, avec une
bonne qualité audio (SVXLink).

-Depuis mi-janvier, un dispositif en DMR (Very Hot Spot « OpenGD77 »), basé sur cet appareil et
unPiStar, fonctionne en test chez ON4LS ,sous son indicatif, diffuse et donne accès à un
« bouquet » de TGs Brandmeister , par voie radio (430.275 MHz,CC:1 TS:2) .
Puissance : 1.5W antenne Comet à 18m ; portée :± 15km autour de Namur.
Le « réflecteur » par défaut (et actif) 4300 reprend toute la France, et correspond localement au
TG9 ;
Les passerelles YSF 20601, 20602, 20800, permettent un accès de base (vocal) bilatéral aux réseaux
C4FM belge et français. Le gros du trafic observé s’échange sur ces trois passerelles.
Exception : C4FM Liège, hors Brandmeister, non disponible :)

Nous comptons à ce jour 3 utilisateurs occasionnels : ON6KQ, ON6BC (OM néerlandophone
détaché chez ORES) et ON4LS.
Les commentaires reçus à la Section indiquent un intérêt potentiellement plus important pour le
C4FM, que pour le DMR pur (nombre de postes Yeasu récents chez les membres).
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