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Réunion LOR/SAAR/LUX APRS

14 h 00 à 16 h 30 : réunion APRS

avec à l’ordre du jour :

Mise en place des futurs
relais :
• Au LUXEMBOURG un relais supplé-

mentaire à Esch-sur-Alsette chez

LX1DF Robby (mode RELAY - indica-

tif LX9AA-3 - logiciel DIGINED).

Le relais LX0APR recevra une nou-

velle antenne modèle X50N Diamond

bi-bande.

• En SAARLAND à Sarrebruck, (colline

HALBERG) un nouveau relais va voir le

jour (Indicatif DB0EW ou DB0EWS -

mode RELAY -logiciel DIGINED).

• En LORRAINE

* Département 54, F6KIM passe SSID

– 3 en mode RELAY, logiciel DIGI-

NED après redémarrage de F1GWR-2

en panne actuellement.

* Département 57, projet d'implanta-

tion d'un relais MODE RELAY à Saint-

Avold sur le site de F8KOI.

* Département 88, F4DSN Damien et

F4CVQ Vincent installent différents

relais qui sont en test actuellement.

Le relais F8KEX-2 est également en

test et fournit un travail important

pour la remontée d'informations en

direction des trois frontières

Luxembourg, Saarland et Belgique.

Node V/UHF
A la suite à l'augmentation du trafic et

afin de permettre aux stations fixes et

mobiles de libérer la bande 2 mètres

pour leurs besoins particuliers (relais

VHF, ADRASEC, etc.), une fréquence

UHF en 1 k 2 et 9 k 6 est en test chez

nos voisins frontaliers sur 439.700 Mhz.

Du côté LORRAINE des tests seront

effectués sur une fréquence UHF non

définie pour l'instant mais compatible

avec la recommandation IARU région 1.

En cas de soucis de fréquence com-

mune avec nos amis frontaliers, un

node UHF sera mis en test sur le relais

"le HETGEN" F5ZNJ (SysOp F5SMZ).

F5ORQ-1 passera en trois voies sous

Linux à court terme (VHF/PCSAT/UHF).

Présentation de la
station mobile F5ORQ-9
avec à bord
TX/RX FT 2200 Yaesu (5/25/50watts).

TINITRACK version 1.

GPS 12 (GARMIN).

Antenne bi-bande Diamond (modèle

DP-EL 770 H)

Cette troisième réunion c'est dérou-

lée le 19 avril 2003 à la faculté de

médecine de NANCY BRABOIS où

notre ami F1GWR Christian avait pu

obtenir l'autorisation nécessaire à l'or-

ganisation de cette manifestation.

La journée s’est déroulée
selon le programme
suivant :
10 h 00 : arrivée des participants.

10 h 15 à 10 h 30 : collation (merci à

Patricia, YL de F5ORQ pour avoir si

gentiment préparé le café et ses

accompagnements).

10 h 30 à 11 h 30 : présentation de

chaque sysop et du (des) relais dont il

est responsable.

– indicatif.

– configuration matérielle et logicielle.

– altitude.

OM présents :
SAAR
DO7VLR Lukas. co-sysop DB1VQ
DB1VQ Alfred. co-sysop DB1VQ

LUXEMBOURG
LX1JH Jean-Marie sysop LX5VIP-3
LX1KQ Michel sysop et co-sysop de

tous les relais du Luxembourg.

LORRAINE
dept 54 :
F1GWR Christian sysop F1GWR-2
F4CWZ Sylvain sysop F6KIM-2
dept 55 :
F5OGE Claude sysop F5ORG-2
dept 57 :
F5ORQ Francis sysop F5ORQ-1 

F6KFO-3 F6KGQ-3 et co-Sysop F5NPL-2

OM excusés :
SUISSE
HB9DTX Yves sysop HB9MM-4

LUXEMBOURG
LX1TB Arsène sysop LX0NET et

LX0APS
LX1OM Marc responsable des

moyens digitaux au Luxembourg.

LORRAINE
dept 57 :
F5SMZ Jean-Philippe sysop F5ZNJ
dept 88 :
F4DSNDamien indisponible pour 

raison professionnelle.
dept 88 : 
F4CVQ Vincent indisponible pour 

raison professionnelle.

11 h 30 à 14 h 00 : déplacement et

repas de midi pris en commun dans

un restaurant local.

Sites Internet :
L'échange d'informations sur les sites

Internet connus par chacun a permis

de mettre à la disposition de tous une

banque d'information importante.

Il a été procédé à l’échange d'adresses

de news group pour la transmission

d'informations APRS via des listes de

diffusion OM.

aprs_lorraine@yahoogroupes.fr

sysaprs@rlx.lu

16 h 30 : Fin de la réunion.

16 h 45 : Photographie-souvenir des

équipes présentes.

De gauche à droite : F5ORQ Francis, F1GWR

Christian, DO7VLR Lukas, DB1VQ Alfred,

LX1KQ Michel, LX1JH Jean-Marie, F5OGE

Claude et F4CWZ Sylvain.

La prochaine réunion aura lieu au

grand-duché du Luxembourg au radio

club national LXORL début octobre.

Remerciements à
– Monsieur le directeur de la faculté

de médecine de NANCY BRABOIS

pour nous avoir permis d'organiser

cette réunion APRS.

– F1GWR Christian pour la prépara-

tion remarquable des lieux (f lé-

chage, fréquence simplex etc..)

– Patricia, YL de F5ORQ pour la colla-

tion du matin

– l'ensemble des participants, qui mal-

gré une date délicate (week-end de

Pâques), ont fait le déplacement

pour que cette 3e réunion soit une

réussite.

Secrétaire et responsable APRS de l'AMRA 57 – e mail f5orq@wanadoo.fr

Francis Reichrath F5ORQ


