
Au sein de la vaste gamme de transceivers Yaesu est apparu tout récemment un nouveau modèle. Grâce à
Sardif qui importe la marque en France et qui nous en a confié un exemplaire, voici le test complet de cette
nouvelle petite merveille : le Yaesu FTM-400 DE, un poste mobile VHF-UHF ultra sophistiqué.

YAESU FTM 400 DE

Le transceiver est composé d'un boîtier
TX/RX et d'une façade déportée équipée
d'une tête GPS intégrée. Nous avons jugé
opportun de nous attacher à chacun de ces trois
éléments complémentaires et de commencer par
nous intéresser au boîtier d'émission-réception.

CHASSIS ARRIERE DU
BOITIER TX/RX

Ce module, de couleur noir, est assez petit (14
cm de long par 12,5 cm de large sur 4 cm de
haut). La carcasse entière du poste n'est pas
conçue pour optimiser une dissipation thermique
du poste. Pour éliminer les effets calorifiques, un
radiateur ainsi qu'un ventilateur ont été placés
à l'arrière du poste. Le poste peut émettre sur
les deux bandes avec des puissances réglables

de 5VV, 20W et 50W. Toujours à l'arrière du
poste, on trouve une fiche femelle PL pour
connecter l'antenne, une Jack femelle stéréo pour
déporter des haut-parleurs et enfin une prise DIN
DATA-11 broches.
Concernant le déport de haut-parleurs, un adap-
teur est fourni pour passer du connecteur sté-
réo à un connecteur mono et donc ainsi ne
connecter qu'un seul HP. L'arrière de ce poste
est tout à fait classique.

FAÇADE
Nous allons passer maintenant à la description
de la façade du coffret, qui là, possède des nou-
veautés. Sur l'avant, on trouve deux connecteurs
"RJ". L'un servant à la connection du poste avec
la façade déportée et l'autre servant à la
connexion du microphone. Ensuite, on trouve
une fiche de type "mini USB" qui permettra de
programmer le poste. On soulignera d'ailleurs
que le cordon de programmation est livré avec
le poste. Il n'en va de même malheureusement
pour le logiciel qui se vend aux alentours des
40€. Toujours dans le domaine des innovations,
ce même connecteur permettra de brancher le
micro "MH-85A11U", qui est une option, et qui
est équipé d'une lentille photo. Celui-ci permettra

donc d'envoyer des photos en mode numérique
(mode "C4FM FDMA") à d'autres postes équi-
pés de ce système. Les images envoyées par ce
système seront tagguées en plus avec l'heure, la
date et la position GPS de la prise d'image. Les
images émises et reçus seront stockées sur la
micro carte SD, dont le slot est situé juste à côté.
Cette u-carte pourra être ensuite lue sur votre
ordinateur. Ce lecteur de p-carte servira égale-
ment à copier et transférer la configuration de
son poste. Ainsi, suivant votre activité, on pourra
pré-programmer les mémoires (jusqu'à 500 sur
chaque VFO) et injecter cette programmation le
jourJ.
On constate déjà deux nouveautés rien que sur
cette première partie de description.

FAÇADE DEPORTEE
Cette façade déportée est déjà remarquable par
sa taille : 14 cm de long sur 7,2 cm de haut et
2 cm de large. En fait la quasi totalité de cette
façade est occupée par un écran tactile couleur
de 3,5".
On trouve quatre potentiomètres situés à chaque
coin. Sur la partie droite, quatre boutons (trois
noirs et un rouge) et sur la partie gauche, un seul
bouton rouge. Tous les boutons et potentio-
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mètres sont sérigraphiés. Donc, pas besoin de
notice pour savoir à quoi ils servent, même si le
poste se trouve éteint. Sur l'arrière de cette fa-
çade, on a un seul connecteur "RJ" pour la
connection de celle-ci avec le poste. On y trouve
également une petite ex-croissance qui corres-
pond en fait à l'antenne GPS intégrée. Deux
gouttières permettent de passer le câble de
contrôle soit vers le dessous de la façade, soit
sur le côté gauche. En plein milieu de cette ar-
rière de façade se trouve le trou de fixation "
Yaesu ". Sur le côté gauche de la façade, on
trouve un connecteur Jack. Celui-ci permettra de
connecter une tête ou GPS extérieur.

DE REMARQUABLES
ATTRAITS

Déjà, on peut constater que l'on est en présence
d'un TX/RX facilement logeable aussi bien au
niveau du poste que de sa façade. De plus, l'en-

semble se montre assez léger (1,2 Kg). Ce qui
est attractif par rapport à d'autres postes bi-
bandes récemment testés. Les concepteurs ont
bien pris en compte les évolutions techniques
actuelles pour les réimplanter de façon judicieuse
au niveau de ce poste. L'auteur veut bien sûr
parler de l'écran tactile et l'emploi d'une carte
microSD pour certaines applications.

PREPARATION DU POSTE

Le branchement des différents connecteurs (ali-
mentation - façade - micro et antenne) n'a posé
aucune difficulté. Lors de la première utilisation,
le poste va demander à l'utilisateur son indica-
tif. A cet effet, un clavier "QWERTY" s'affiche à
l'écran. Il suffira d'entrer celui-ci et d'appuyer
sur la touche " ENT " à l'écran pour le valider. Il
s'agit d'un écran de-3,5" donc assez grand. Les
lettres qui s'affichent réagissent bien au touché
et sont assez grosses. Donc on notera ici un point

positif : pas besoin d'avoir de petits doigts de
fées pour se servir de ce clavier.

PRISE EN MAINS

Après cette étape d'initialisation, on passe à l'ex-
ploitation pure du poste. Les deux VFO s'affi-
chent l'un au dessus de l'autre. Ils sont paramé-
trables tous les deux de façon indépendantes,
c'est à dire que chacun aura son propre réglage
de squelch, de volume, de Tone, etc. La sélec-
tion du VFO avec lequel on veut travailler se fera
soit en appuyer sur le VFO choisi sur l'écran, soit
en appuyant sur l'un des deux potentiomètres à
droite des VFO correspondant. On peut ainsi ré-
gler le poste pour recevoir des fréquences situées
entre 108 et 480 Mhz ou émettre de 144 à 146
Mhz et de 430 à 440 Mhz. Lorsque l'on aura
choisi un VFO, en bas de l'écran, diverses op-
tions s'offriront à l'uti isateur. Dans l'ordre, on
pourra travailler en mode VFO ou avec les mé-
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moires, régler le squelch, passer en mute
(éteindre la phonie du VFO), et passer en mode
" SCOPE ". En appuyant sur cette fonction, on
garde à l'écran, en haut, la fréquence et un ana-
lyseur des fréquences adjacentes s'affiche en bas.
On peut ainsi savoir si une surmodulation est
due à un OM trafiquant sur une fréquence vrai-
ment proche de la votre ou vérifier d'un seul
coup d'oeil le trafic radio voisin. Une pression
sur la touche "F" permettra d'afficher d'autres
options pour le VFO sélectionné comme le lan-
cement d'un scan, inverser la fréquence d'émis-
sion/reception pour une fréquence "relais", le
réglage de la puissance d'émission (LO- 5VV ; MD
- 20W ; Hl - 50W), DTMF, réglage des para-
mètres pour les fonctions APRS. Le réglage du
volume se fera simplement par le potentiomètre
situé à gauche de chaque VFO. Ce réglage fonc-
tionnera même si le VFO n'a pas été sélectionné.

CONFIGURATION DU POSTE

Une pression sur la touche "DISP - SETUP" per-
mettra d'accéder au menu de configuration du
poste. A l'aide de ce menu, on pourra choisir par
exemple les cinq couleurs de 'affichage. A savoir,
bleu- violet - gris - vert - orange. On trouvera
également dans ce menu les paramètres pour pro-
grammer et personnaliser la fonction scanning
des VFO, les réglages TX/RX (passage en mode
FM, WFM, AM ou Numérique), la configuration
des mémoires, la lecture des infos de la carte SD,
l'accès à la config des " Group Members ", des
fonctions EcholinkA/Vires, fonction APRS, etc.

En conclusion, on constatera que ce transceiver
a été très bien conçu, car on pourra facilement
le paramétrer et le personnaliser. Et ce en fonc-
tion de chacun, de ses priorités, de ses envies et
des utilisations qu'il souhaite privilégier. Tout cela,
grâce à cet écran tactile très clair et convivial.

APRS & CONFIGURATION
DE BASE

Nous allons maintenant rentrer un peu plus en
détail dans la fonction APRS. De fait, grâce à son
GPS intégré, on peut faire maintenant très faci-
lement de l'APRS avec le FTM-400 DE. Attention,
il est important de signaler que pour activer cette
fonction, il faut aller dans le menu "APRS", puis
appuyer sur "APRS Modem" jusqu'à ce que l'af-
ficheur affiche "ON". Ensuite, on pourra se pro-
mener dans les menus "APRS" pour personnali-
ser son fonctionnement. Nous avons jugé
opportun de vous décrire quand même les para-
mètres de base pour commencer à utiliser cette
fonction. On commencera par aller dans le "Menu
15 APRS" indiquant "Beacon TX ". On passera
sur "ON" avec un intervalle de trames de 2 mi-
nutes (le temps est paramétrable de 30 secondes
à 60 minutes). Le menu 16 APRS "Digi patch
Select" doit afficher : W1-1, W2-1. Le menu 23
APRS "Callsign" doit afficher votre indicatif-ex
: F4DPO-9. Le menu 26 APRS "My position SET"
doit afficher GPS. C'est à dire que l'on va utiliser
la tête GPS intégrée à la façade. Le menu 28 APRS
"My Symbol" doit afficher Icon 1 [/>] pour affi-
cher une voiture. Lorsque l'on rentrera dans ce
menu, tous les symboles préenregistrés vont s'af-
ficher. Cela est très convivial pour personnaliser
son symbole sans forcément connaître les codes
APRS. Le menu 29 APRS "Position Comment"
doit afficher En route. Dans ce menu, on retrou-
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vera aussi tous les commentaires classiques
comme en Service, Spécial, Priority.

UTILISATION DE L'APRS

Une fois cette configuration de base program-
mée, on retournera à l'affichage des VFO en ap-
puyant plusieurs fois sur "Back". En haut de
l'écran, au dessus du "VFO A", on verra main-
tenant apparaître en plus du symbole d'un petit
satellite, le logo "APRS". Un petit rond fixe ap-
paraîtra également pour indiquer que la fonc-
tion d'envoi de trames automatique est activée.
Il faudra faire attention car c'est la fréquence du
"VFO B" qui servira pour l'APRS. Donc, on pren-
dra soin de bien mettre celui-ci sur 144,800MHz.
Pour voir les stations et leurs détails, que vous
avez reçu, il faudra simplement appuyer sur la
touche "F/Mw" puis sur "S. LIST". Pour finir, on
relèvera que Yaesu a innové en incluant une
touche spéciale pour les modes numériques.
Malheureusement il n'existe pas encore de stan-
dard entre tous les postes des différentes
marques. Donc si l'on veut utiliser ces modes nu-
mériques, on ne pourra communiquer qu'avec
d'autres possesseurs de postes de même marque.

Pour conclure, il s'agit là d'un magnifique poste
mobile bi-bande offrant à son heureux déten-
teur un écran tactile, une tête GPS intégrée avec
un modem pour l'APRS, la possibilité de moduler
en analogique et en numérique, la faculté d'uti-
liser une carte SD pour le clonage et la pré-person-
nalisation du poste. Parmi les options, 'auteur
retiendra surtout la possibilité de connecter un
microphone-caméra pour faire de la SSTV.
On signalera qu'une vidéo de ces tests a été mise
sur youtube. On y accédera en tapant FTM 400
DE. sur www.youtube.corn/•
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