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Le nouveau relais ONØUBA et le "System Fusion" de YAESU. 

Mise à jour du 29 juillet 2015. 
 

epuis peu ONØUBA dispose d'une nouvelle armoire métallique, construite par Dominique – 
ON3KJU et qu'il a installée avec l'aide d'Alain – ON5ND. Cette armoire, mieux adaptée, peut par 

exemple recevoir des racks au format 19". C'était de bon augure, car ON5ND et ON3KJU étaient 
occupés à manigancer le remplacement du relais avec notre sponsor XBS Telecom. Après une bonne 
discussion, ils sont tombés d'accord pour du nouveau matériel à la pointe de la technologie, ceci à la 
satisfaction de XBS Telecom et surtout de la caisse du club !  
 

Le relais est maintenant constitué d'une console YAESU de type DR-1XE. Ce système est en résumé 
constitué par 2x YAESU FTM-400DE et une logique de gestion et de commutation basique (pas de K-
beep), le tout monté dans un rack de 19" dans lequel il restait encore assez bien de place. 

 
Nous en avons donc profité pour compléter cette logique par une commande permettant de couper le 
relais à distance. Pour la liaison vers l'étranger, plutôt que d'utiliser le Wires-X de YAESU, nous avons 
choisi de conserver le système ECHOLINK car ce dernier est fiable et implanté dans le monde entier. 
La liaison ECHOLINK devrait encore évoluer dans l'avenir.  
 

Ce nouveau relais étant donc constitué de 2x YAESU FTM-400DE, il bénéficie donc de leur nouveau 
mode de transmission. En effet, si ce matériel accepte toujours les transmissions analogiques (FM), il 
fonctionne également dans un mode numérique (C4FM – FDMA). Disons le directement, ce n'est pas 
compatible avec le D-STAR de ICOM, ni avec le DMR (TDMA) de HYTERA. Encore un nouveau 
mode numérique, me direz-vous ? Oui c'est vrai, mais on pouvait difficilement refuser une offre 
pareille de notre sponsor (XBS Telecom) qui d'une part nous permet d'expérimenter un nouveau mode 
et qui d'autre part reste compatible avec le matériel traditionnel en FM que tout OM possède. Pour 

info, plusieurs relais System Fusion 
tournent déjà en Belgique. 

• Comment est-ce possible de 
mélanger 2 modes, l'un analogique 
et l'autre numérique ? En fait tout 
comme pour le matériel D-STAR, le 
récepteur du YAESU détecte 
automatiquement le mode de l'appel 
reçu et réagi en conséquence 
(AMS). En mode full automatique, un 
signal reçu en FM sera réémis en 
FM ; un signal reçu en C4FM - 
FDMA (numérique) sera réémis en 
C4FM - FDMA. L'inconvénient de ce 
système, c'est que les OM's qui 
n'ont que la FM ne peuvent pas de 
ce fait écouter les QSO's 
numériques. 
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• Malgré ce petit problème, le relais est actuellement configuré en mode full-automatique. 
Précisons que les OM's qui ne disposent que de l'ancien matériel FM et utilisent le CTCSS en 
RX n'entendrons pas le QSO en C4FM, mais verront une porteuse sur leur s-mètre ; ceux qui 
n'utilisent pas le CTCSS en RX entendront un bruit continu désagréable du à la transmission 
numérique. Il est donc toujours possible de lancer un appel traditionnel en FM car le relais 
rebasculera automatiquement dans ce mode. ECHOLINK ne fonctionne actuellement qu'en FM. 

 

• Sachez qu'en C4FM - FDMA, il 
existe 3 sous modes de transmission 
occupant chacun 12,5KHz de largeur ; 
le "V/D Mode" (ou DN), le "Voice FR 
Mode" (ou VW) et le "Data FR Mode". 
Le 1

er
 utilise une moitié de la largeur 

pour transmettre la voix et l'autre 
moitié pour la correction d'erreurs ; 
c'est le mode de transmission normal 
et à l'écoute on entend malgré tout 
qu'il s'agit de numérique. Le 2

ème
 

utilise toute la largeur (soit 12,5KHz) 
pour la voix et est donc nettement plus 
fidèle, mais est à réserver pour des 
liaisons stables et de bonne qualité 
(stations fixes) car il n'y a pas de 
correction d'erreurs. Le 3

ème
 utilise 

également les 12,5KHz et est réservé 
aux transmissions de données et n'est 
donc pas d'application actuellement 
pour le relais.  

• Plusieurs membres de BXE se sont 
déjà équipés et ont procédé à des 
essais fructueux.  

 
 

• YAESU et notre généreux sponsor XBS telecom, 
commercialisent (en plus du relais) 2 portables et 2 mobiles 
(dont le FTM-400DE) tous 100% compatibles et équipés de la 
puce GPS pour l'APRS. Il existe aussi le FT-991 en 
HF/VHF/UHF. 

• Suite au remplacement de l'antenne et du diplexeur 
défectueux, l'équipe d'ON0UBA en a profité pour harmoniser 
la fréquence du relais : sortie 439.225 MHz et shift - 7.6 MHz. 
Nous sommes dorénavant sur la "Tour du Midi", également 
appelée "Tour des Pensions". L'altitude de l'antenne est de 
175m ASL. Merci à tous les OM's qui ont contribué d'une 
façon ou d'une autre à la réussite de ce beau projet. 

FTM-400DE 
Mise à jour du 29 juillet 2015, Pat – ON4LEC, CM BXE. 

 


