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Las d'utiliser mon préampli en buis qui ne fonctionne que le jour des Rameaux !  
je viens de découvrir le préampli passif. 
Avantages : 
# facteur de bruit nul 
# gain réglable en fonction des dimensions du cornet et de la parabole 
# Pas de problème d'alimentation 
# Pas de risque avec le statique 
Inconvénients : 
# Difficulté d'approvisionnement pour le cornet néanmoins un  
     véritable bricoleur habile de ses mains peut le réaliser lui même. 
# Difficulté d'adaptation entre  parabole et l'entrée du transverter on doit impérativement 
    être hors de la zone de Fresnel. 
# Bande passante du système assez réduite du fait de la transition cornet/parabole. 
 J'oubliais : Gain total = gain de la parabole moins gain du cornet 
73 et bonne bidouille            RENE F6CGB 

Il y a SIX JA dans l’année : 
26 et 27 avril, 24 et 25 mai, 28 et 29 juin, 
26 et 27 juillet, (rien en août ), 27 et 28 
septembre, 25 et 26 octobre. 

La couleur est revenue, mais cela coûte 1 franc la page ! 








































