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La puissance émise par le transpondeur peut poser différents types de problèmes. Ceci nous a 
conduit à modifier les réglages de puissance du TM-V7. Pour cela il faut entrer dans le mode 
de programmation. 
 
Cette puissance peut être réglée à distance par télécommande. C’est très bien quand on pilote 
le TM-V7 devant soi, mais il est beaucoup moins évident de savoir où on en est quand le TX 
est en point haut. Suivre ce qui se passe au S-mètre est possible mais difficile. C’est surtout le 
passage en pleine puissance (50W) qui peut poser des problèmes :  
1_ l’échauffement du TX, qui reste en émission longtemps quand il fonctionne en 
transpondeur, 
2_ l’alimentation du TX, qui doit être capable de fournir 10 ampères en permanence. Si le 
système passe sur batteries, l’autonomie s’en trouve réduite, 
3_ en point haut, la puissance est souvent limitée pour permettre la cohabitation de plusieurs 
services, 
4_ en cas de défaut sur les antennes, il est préférable d’éviter de fonctionner à puissance 
maximale. 
 
Toutes ces raisons conduisent à limiter la puissance du TM-V7. En pratique une puissance de 
5 à 10 watts en point haut est largement suffisante pour couvrir une très large zone. Ce niveau 
de puissance est souvent imposé quand plusieurs services sont sur le même site. Le TM-V7, 
dimensionné pour sortir 50 watts, se portera très bien en ne sortant en permanence qu’une 
dizaine de watts. Avec seulement 5 watts, le transpondeur du Moucherotte a une zone de 
couverture très importante. La consommation du TX est de l’ordre de 3,5 ampères pour 5 W 
et de l’ordre de 5 ampères pour 10 watts. Pour les TM-V7 que nous utilisons, nous mettons les 
trois niveaux de puissance (High, Medium et Low) à la même valeur, correspondant à 5 ou 10 
watts ; la commande de changement de puissance n’a ainsi plus aucun effet. 
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Procédure de réglage 
 
Cette procédure est entièrement décrite dans le Manuel Technique du TM-V7. Voir en annexe 
quelques extraits de ce Manuel Technique. 
 
1_ Réaliser une bride de réglage. C’est en fait un connecteur qu’on trouve sur certains 
matériel informatique et un bout de câble au bout duquel 2 fils sont reliés. 
 
2_ Passer en Mode Réglage. Pour cela il faut éteindre le TM-V7, insérer la bride de réglage et 
rallumer en maintenant les touches « F » et « Tone » enfoncées. L’affichage propose une RAZ 
générale, qu’il faut accepter. Une série de fréquence est alors mise en mémoires, qui sont 
utilisées pour les réglages. 
 
3_ Connecter un wattmètre et une charge 50 ohms. 
 
4_ Pour le réglage de la fréquence il faut aller au menu 6. Les sous-menus 6-1 à 6-3 
commutent la fréquence sur la mémoire 4 VHF (144,975) et permettent le réglage successif 
des niveaux Low, Medium et High. Les sous-menus 6-4 à 6-6 commutent la fréquence sur la 
mémoire 4 UHF (435,000) et permettent le réglage successif des niveaux Low, Medium et 
High. 
 
5_ Bien noter les valeurs initiales, qui sont en base 16 et dépendent de chaque TX. Ces 
valeurs permettront de remettre le TM-V7 en configuration initiale en cas de besoin. Par 
exemple sur quelques TM-V7 sur lesquels l’auteur a travaillé, le niveau de puissance 
maximale correspondait à A5, 92, 99, 98, 8B, 94, 9F, ou BA. On peut voir que c'est 
relativement dispersé, et ajusté en usine pour chaque TM-V7. 
 
6_ Faire varier la puissance par l’ « encodeur ». Repérer sur le wattmètre la valeur du réglage 
qui correspond à la puissance à obtenir sur les 3 niveaux, par exemple 4A pour 10 W. Régler 
les 3 niveaux de puissance sur cette valeur, et appuyer sur « Enter » à chaque menu pour la 
mise en mémoire de la valeur. 
 
7_ Eteindre pour quitter le mode réglage, et vérifier que tout fonctionne comme prévu. 
 
 
Attention, ce mode réglage est à utiliser avec précaution car vous pouvez aussi modifier 
d’autres réglages comme la sensibilité, le squelch, le S-mètre, ou les protections en courant. 
 
 
 
Annexes 
 
Pages 43, 45, 46 et 49 du Manuel de Maintenance du TM-V7 
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