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AT - 500 DESCRIPTION GENERALE 

 

PALSTAR  AT - 5OO Antenna Tuner optimise les performances de votre antenne et de 
votre émetteur en permettant une adaptation d'impédance réglable à l'aide d'un circuit de 
type J. 

L'AT-5OO mesure également  la puissance émise pour afficher une fonction PEAK (crête) 
PEAK HOLD (maintien crête) ainsi que le  rapport d'ondes stationnaires (VSWR) ou SWR), 
ce qui vous permet de régler le SWR au plus bas possible pour la fréquence d'émission 
sélectionnée. 

L'AT-5OO dispose également d'une self à roulette sur support céramique pour une induction 
de précision. L’ensemble roue, arbre et self sont argentés. La plus faible valeur 
d’induction permet une adaptation pour la bande de 6 mètres. 

Un commutateur en céramique à fort isolement permet de sélectionner entre un câble 
coaxial ou une ligne bifilaire. Le commutateurs en position  DIRECT supprime le circuit 
d'adaptation d'impédance mais permet les mesures SWR, DIRECT, REFLECHI et POINTES 

Le réglage est obtenu avec les commandes montées sur le panneau avant. Les indications 
du cadran gradué permettent un réglage avec précision et exactitude dans le rapport de 6 :1. 
La manivelle de l'inducteur facilite les réglages grossiers. L’échelle des puissances de 300 / 
3000 W est sélectionnée par un bouton-poussoir.  
  

AT – 500   SPECIFICATIONS 
MESURES   Appareil à aiguilles croisées 

CONDENSATEUR   Capacité variable 360 – 14 – 360 pf 

SELF à ROULETTE   15 micro henry, fil enroulé 12 spires argentées 

SELECTEUR ANTENNE  6 positions. Coax 1 et 2  accord et by pass. Isolement 3 Kv 

SELECTEUR PUISSANCE  poussoir 300 et 3000 w 

PLAGE de FREQUENCE  1.8 à 54 Mcs 

PUISSANCE MAX   600 w PEP SSB, 500 W CW 

GAMME IMPEDANCE  20 à 1500 ohms, 160 à 6 m (sur charge résistive) 
    Réduire la puissance en cas d’impédance basse 

SORTIE SYMETRIQUE  Balun 4 :1 



INSTALLATION 
DÉBALLAGE 
Retirez soigneusement l'AT-SOO du carton d'expédition et inspectez-le pour détecter tout 
signe de dommage. Si un dommage est apparent, avisez le transporteur ou le 
concessionnaire immédiatement. GARDER LE CARTON D'EMBALLAGE pour une 
réexpédition éventuelle pour réparation. 

EMPLACEMENT 
Sélectionnez un emplacement dégagé pour l'AT-5OO : Connecteurs libres de tout contact 
possible avec des personnes, animaux ou objets pendant le fonctionnement. Débit d'air sans 
obstacle pour le refroidissement. 
 

 

 
AT – 500  Connecteur d’alimentation CC  

PROCEDURE d’INSTALLATION 
Connectez un câble coaxial, le plus court possible, entre l’émetteur et l’entrée INPUT sur le 
panneau arrière de l’AT- 500. Si vous utilisez un amplificateur linéaire, il sera raccordé entre 
l’émetteur et l'AT-500. 
Ne pas utiliser plus de 500 watts en CW ou 600 watts PEP en SSB 

PANNEAU ARRIERE AT – 500 

 
 
 
 

 

 
 

Connecteur 
Femelle 2.1 

Protection 
Diode Inverse

12 à 13.8 volts 
Alimentation

Gaine rouge

Sortie coaxiale Antenne  2

Entrée coaxiale Emetteur

Sortie coaxiale Antenne 1

Connecteur de 
Mise à la terre

Sorties pour antennes 
symétriques.  En cas d’utilisation 
les bornes JUMPER doivent être 

shuntées

Les bornes JUMPER 
doivent  être shuntées en 

cas d’utilisation d’antennes 
symétriques

Sortie coaxiale directe 
L’accord est by-passé. 

 Le circuit de mesure est en 
fonction, alimenté en 12 VCC

Alimentation  
12 volts CC 200 mA. 

 Polarité + sur 
broche centrale



PANNEAU FACE AVANT 

 

1. INDICATEUR DE PUISSANCE / SWR. L’appareil de mesure à double aiguille affiche la 
puissance DIRECTE et REFLECHIE en watts. Le SWR est mesurée là où les deux 
aiguilles se croisent sur l'échelle rouge graduée. 

2. PEAK HOLD Sélectionnez cette position pour maintenir les maxi de Crête. Le poussoir 
doit être en position sortie 

3. PEAK Permet de choisir entre l'affichage de la puissance Crête et ou Moyenne. 

4. 300/3000. Quand le poussoir est  sorti la puissance DIRECTE est 300 w et REFLECHIE 
60 w. à pleine échelle. Quand le poussoir est enfoncé  la puissance DIRECTE est 3000 
w et REFLECHIE 600 w à pleine échelle. 

5. ON Poussoir enfoncé pour activer le rétro-éclairage du multimètre et activer la mesure, 
pour la bande 160 mètres. La prise sur le panneau arrière doit être alimentée avec 12 
VDC pour que ces fonctions  

6. INTERRUPTEUR DE MODE de FONCTIONNEMENT Le commutateur rotatif à six 
 positions sélectionne le connecteur de sortie comme suit : 

a. DIRECT BYPASS sélectionne le connecteur coaxial en by-passant le circuit 
d'adaptation d'impédance, mais en conservant les lectures SWR, DIRECTE et  
RÉFLÉCHIE. 

b. DIRECT COAX 1 sélectionne le connecteur coaxial 1 en by-passant le circuit 
d'adaptation, mais conservant les lectures SWR, DIRECTE et REFLECCHIE 

c. DIRECT COAX  2 sélectionne le connecteur coaxial 2 en by-passant le circuit    
d'adaptation, mais conservant les lectures SWR, DIRECTE et REFLECCHIE 

d. DIRECT BYPASS sélectionne le connecteur coaxial en by-passant le circuit 
d'adaptation d'impédance, mais en conservant les lectures SWR, DIRECTE et  
RÉFLÉCHIE. 

e. DIRECT COAX 1 sélectionne le connecteur coaxial 1 en by-passant le circuit 
d'adaptation, mais conservant les lectures SWR, DIRECTE et REFLECCHIE 

f. DIRECT COAX  2 sélectionne le connecteur coaxial 2 en by-passant le circuit    
d'adaptation, mais conservant les lectures SWR, DIRECTE et REFLECCHIE 

g. TUNED COAX 1 sélectionne le connecteur coaxial 1 à travers l’adaptation  
d’impédance réglable avec lectures SWR, DIRECTE, REFLECHIE 



h. TUNED COAX 2 sélectionne le connecteur coaxial 2 à travers l’adaptation 
d’impédance réglable avec lectures SWR, DIRECTE, REFLECHIE 

i. BALANCED OUT sélectionne les bornes de sortie symétrique provenant du balun 
en série avec le JUMPER 

7.   INTERRUPTEUR DE 160 MÈTRES. En poussant ce bouton sur la position IN il ajoute 
      une inductance supplémentaire pour la bande de 160 mètres. Le bouton doit être dans la 
      position OUT pour une utilisation sur toutes les autres bandes  de 80 m à 6 m  
      Nécessite l’alimentation 12 VDC. 

8.  TUNE Condensateur différentiel réglable  

9.   INDUCTANCE 15 micro Henry sur support céramique à variation continue par     
déplacement d’une roulette sur une tige entraînée par une manivelle. Compteur 
mécanique de précision.  
Les extrémités de fin de course sont ZERO et 288.  
Zero est l'inductance maximale et 288 est inductance minimale. 

REGLAGE de la SELF à ROULETTE 
À l'approche des fins de course de l'inducteur de la self à roulette (lectures de Zero ou 279) 
TOURNEZ DOUCEMENT la manivelle.  Amenez la roulette dans les butées mécaniques des 
deux côtés de la self.  Vérifiez la pression de la roue contre les spires métalliques sur la 
forme céramique. 

 



 



UTILISATION  AT – 500 

PREPARATION 

1. Pour éviter d’endommager l’ensemble AT-500, placez les commandes  comme indiqué 
dans le tableau en dernière page avant d'appliquer la puissance de l'émetteur. 

2. Commencez l'accord avec votre émetteur en alimentant le coupleur AT – 500 réglé sur 
une faible puissance de sortie (50 à 100 watts rnax). 

ATTENTION : NE PAS EFFECTUER de REGLAGE 
de l’AT- 500 avec le COUVERCLE OUVERT 

REGLAGE 

1. A partir de l’émetteur, sélectionnez la fréquence de fonctionnement désirée 

2. Réglez les commandes CAPACITOR et INDUCTANCE en fonction des indications du 
tableau en fin de notice, avant d'appliquer la puissance de l'émetteur. Les paramètres 
réels varient d'une antenne à l'autre. 

3. Réglez votre émetteur et l’amplificateur sur une sortie de faible puissance. Si votre 
émetteur a une position TUNE, sélectionnez cette position. 

4.  Si vous utilisez un amplificateur, réglez-le sur STANDBY. Ne pas utiliser un 
amplificateur si le coupleur AT – 500 n’est pas réglé. 

5.       Appuyez sur le poussoir 3 pour sélectionner la plage d’utilisation  300 ou 3000 watts. 
  (bouton sorti 300 w) 

6.       A l’aide du commutateur 6 DIRECT / TUNED sélectionnez la position pour commuter 
    la sortie sur laquelle l’antenne est raccordée : 

• Coté DIRECT, l’action du coupleur AT – 500 est by-passée. L’instrument 
de mesure reste en fonctionnement. 

• Coté TUNED, l’action du coupleur AT- 500 est fonctionnelle 
    

7.  Pré-positionnez les commandes CAPACITOR et INDUCTANCE selon les indications 
 du tableau. Ajustez ces points en + ou – en fonction du niveau de réception reçu sur le 
 récepteur de la station.  

8.  A l’aide de l’émetteur de la station, générez un signal de 50 à 100 watts. Observez les 
aiguilles de l’instrument de mesure. Modifiez les réglages CAPACITOR et 
INDUCTANCE pour obtenir un minimum de lecture sur l’échelle REFLECTED  

9.  Lisez le SWR sur l'échelle rouge au point où se trouve l’intersection des deux aiguilles. 
Répétez les réglages CAPACITOR et INDUCTANCE jusqu'à obtenir une lecture SWR 
la plus basse possible. Le SWR doit être de 2: 1 ou moins. 

10.  Lorsque vous avez réglé votre antenne avec le meilleur SWR, enregistrez les 
paramètres dans le tableau pour conserver une référence future. Utilisez ces 
paramètres comme point de départ quand vous réutiliserez la même fréquence. 

Cette procédure demande de la patience. La commande CAPACITOR permet un ajustement 
fin, tandis que la manivelle de l’INDUCTANCE fournit une sélection grossière.  



NOTES 
1. Un SWR de 1: 1 est parfait, mais un SWR aussi élevé que 2: 1 peut être acceptable. 

2. Si vous ne pouvez pas obtenir un TOS convenable, vérifiez les dimensions de votre 
 antenne et refaites les réglages. 

3. Si vous n’obtenez pas une lecture SWR faible, pour transférer le maximum de 
puissance du couplage en T, vérifiez les bons réglages qui doivent être proches d’un : 

• Maximum de capacité, lames rentrées, vers les positions 0 ou 100. Il 
s’agit d’un condensateur papillon 

•   Minimum de self vers la position 288 
     

4. Chaque fois qu'une nouvelle ou différente antenne est connectée, il est nécessaire de 
          répéter la procédure de réglage. 

5. Tous les 6 mois, nettoyez la bobine avec un chiffon en coton. Ne pas enlever la graisse 
de la tige guide du conducteur de la roulette. 

UTILISATION SIMPLIFIEE 

 

Pour une utilisation inférieure à 300 watts,   80 m à 6 m 

Raccorder une antenne asymétrique sur la sortie 1 à l’arrière du AT – 500 

Alimentation 24 volts à l’arrière 

Poussoirs 2 ; 3 , 4, 5 et 7 sortis 

Commutateur 6 sur Coax 1 

 Régler Condensateur 8 et Self 9 selon indications du tableau 

  



TABLEAU de REGLAGE 
Ces valeurs dépendent de l’antenne 


