
Réunion « APRS GRANDES REGIONS » 
Le 19 avril 2008 

 
Cette quatrième réunion APRS transfrontalière anciennement appelée « LORSAARLUX » s’est vue 

rebaptisée suite à l’arrivée de nouveaux pays dans le groupe de travail. Pour mémoire les trois pays ayant 
initié ces réunions sont la France, le Luxembourg et la région SAAR en Allemagne. 

 

 
 
Les responsables relais prés
DD2VJ Thomas  SYSO
DK4XI Rolf   SYSO
F5ORQ Francis SYSO
LX1KQ Michel SYSO
ON4MAX Max SYSO
ON6YF Didier SYSO
 
Invités : 
F4ARO Leszek 
LX1RA Arsène 
LX2MG Gunter 
F5710 (SWL) Patricia (épou
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La Suisse n’a 
malheureusement pas 
pu être présente à ces 
réunions, mais les Oms 
suivent les 
recommandations 
éditées par le groupe. 
La Hollande c’est faite 
excusée pour son 
absence à cette 
quatrième réunion, et 
espère être présente à la 
prochaine qui aura lieu 
normalement courant 
septembre en Belgique. 
La séance démarra à 
10h30 au radioclub 
LX0RL à Eisenborn au 
Luxembourg. Les 
objectifs de cette 
journée étaient de 
passer à la phase 2 du 
réseau. 
ents : 
P DB0MZG-2 
P DL0IMA-1 
P F5ZSA-3, F6KGQ, F5NPL-2 et ( projet F5ZSB-2) 
P LX0PAR et LX0APL 
P ON0FRA 
P ON6YF-4 
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jà amorcée depuis 2006 par WB4APR Bob  initiateur de l’APRS a permis de 
uences aux USA. En Europe la densité du trafic devient également importante et 
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evrait réduire le nombre de trames transmises sur nos fréquences Européennes.  
une VHF 144.800 est fortement sollicitée, ce qui est très bien, mais les nouvelles 
pperai plus loin, devraient redonner de la place pour les balises des stations 
culées, voir écrasées, par les autres plus stables (géographiquement) et plus 
tions fixes, météo objets divers etc…).  



 Nous allons, chacun de notre côté, tenter de trouver une fréquence UHF en accord avec la 
recommandation IARU Région 1 et la mettrons en commun (le tout en accord avec notre commission UHF 
nationale).  
 Pour l’instant les fréquences UHF en place sont conservées. 

Cette amélioration consiste à réduire le nombre de rebonds sur les relais par le biais du PATH 
(chemin balise).  

Nous trouvons actuellement des stations, heureusement peu nombreuses qui transmettent des PATH 
du type WIDE7-7,TRACE 7-7, ce qui signifie pour les non initiés, une séquence de 14 bonds par 14 relais 
différents….le tout pour tenter d’être visibles de l’autre côté de l’hexagone.  

Deux réponses à ce type de balises.  
 La première est que la station distante ne regarde certainement pas de carte assez grande pour repérer 
l’objet, et la seconde et que, dans tous les cas, cela n’apporte pas grand-chose.  
 D’abord parce qu’avec le trafic et les collisions de trames engendrées, il n’est pas du tout certain que 
la station soit vue de l’autre côté de la France, et ensuite pendant que celle-ci encombre le réseau, il est très 
difficile pour les stations locales mobiles de pouvoir être suivies durant leurs déplacements.  
Il est par ailleurs impossible de transmettre un message par voie radio dont le destinataire est à plus de deux 
(2) bons de la station émettrice. 
La solution pour des messages à distance conséquente ou pour observer le trafic global APRS, reste la voie 
Internet. Des IGATES comme le mien F5ORQ-10 (uniquement RF � IGATE) sont maintenant assez 
nombreux sur le WEB. 
 

La nouvelle configuration des relais va donc être la suivante (paradigme) : 
 

Station (SSID) Type Ancien PATH Nouveau PATH  Nouvel 
Icône 

Relais (-3) Secondaire RELAY WIDE1-1  
Relais (-2) Principal WIDE3-3 ou TRACE3-3 WIDE2-2  

Relais (-2) ou (-3) Cross bande WIDE3-3 ou TRACE3-3 WIDE1-1 ou WIDE2-2  
Mobile (-9) Véhicule RELAY , TRACE3-3 WIDE1-1,WIDE2-2  

Fixe (Sans SSID) Domicile WIDE7-7 WIDE2-2  
Fixe (-5) Météorologique WIDE7-7 WIDE2-2  

Portable (-9) Pédestre et autres WIDE7-7 WIDE1-1,WIDE2-2  
 

Les relais « nouvelle génération » (logiciel DIGINED et UI-DIGI) seront paramétrés pour ne 
permettrent que trois (3) bons maximum. 

 
La deuxième avancée significative réside dans le préfixe du PATH (Chemin de la TRAME).  
En effet les relais vont être programmés pour permettre une sélection géographique de la trame. 

 
Actuellement une balise (TRAME) donne simplement le nombre de bonds quelle désire pour afficher 

son objet (icône domicile, etc..) 
Une fois la mise à niveau des relais une sélection sera possible, voir tableau ci-dessous : 
 

Balise Zone géographique 
EU,WIDE2-2 Europe 

FRA,WIDE2-2 France 
LOR,WIDE2-2 Lorraine 

 
Exemple pour une station fixe : APLOR,WIDE2-2 
 
La configuration LORraine est une initiative personnelle permettant de voir les stations de la région. 

Cela peut être utile dans le cadre d’une exposition régionale ou d’un exercice FNRASEC dépassant le niveau 
départemental ou étant dans l’obligation d’engager des équipes sur plusieurs départements. 

 
La mise en place progressive de la nouvelle configuration sera effectuée courant été 2008.  



 
Vous serez averti du changement de configuration de vos relais par la modification de l’objet (icône 

tableau configuration). 
 
Pour les responsables de relais (SYSOP) et utilisateurs (station fixe, WX et autres…) profitez-en pour 

mettre le PHG (Power,Height ,Gain) à jour dans votre balise (BEACON). 
 
 Cela permet de visualiser la couverture effective du relais ou de votre station (UI-VIEW « Beacon 

comment »� PHG2570/opérateur Francis…) 
 
( voir tableau ci-dessous - document  http://www.franceaprs.net). 
 

PHGD Code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unité 
Puissance 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 Watt 

 3 6 12 24 49 98 195 390 780 1561 Mètre
Hauteur 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 pied 

Gain 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dB 
Directivité omni 45 
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La hauteur n'indique pas l'altitude, elle permet de donner une idée sur les conditions d'emplacement de l'antenne par 
rapport à une zone locale. 

 
Une démonstration de systèmes APRS Maritime/mobile a ensuite été effectuée par notre ami ROLF 

DK4XI. 
 Réseau APRS multi serveurs permettant la connexion (HF, VHF ou UHF selon position) de plusieurs 
bateaux en mer ou sur fleuve afin de leur permettre de recevoir toute information (messagerie, alerte météo 
et autres données). 
Je ne rentrerai pas dans les détails de cette superbe réalisation radioamateur et vous invite simplement à aller 
consulter son site Internet :  http://www.intermar-ev.de/ 

 
La réunion c’est terminée à 
16h30 par les félicitations 
de LX1RA Arsène, 
représentant le président de 
l’association nationale des 
radioamateurs 
Luxembourgeois en nous 
remerciant pour notre 
présence et en nous 
souhaitant «bon travail et 
pleine réussite » dans la 
mise en place du nouveau 
réseau APRS GRANDES 
REGIONS. 
Merci à toutes et à tous pour 
votre présence et les 
motivations dont vous faites 
preuve pour faire évoluer le 
réseau APRS . 

Rédacteur et coordinateur Fra
F5ORQ Francis 

http://pagesperso-orange.fr/f5orq.f
Explications de DK4XI Rolf (assis au centre). L’équipe présente 
est très intéressée par cette démonstration. 
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