
L'équinoxe est, par
définitlon astronoml-
que, le moment où
I'axe de la terre fait
un angle de 90o avec
le plan del'écliPtlque
décrlt par notre pla'
nète dans son mou-
vement de transla-
tion autour du solell.
Cet évènement se
déroule deuxfols par
an: une fols au 21

mars (équinoxe de
mars qul marque le
début du Printemps)

- .-et l'autre le 23 SeP-
tembre (qul marque
!e début de I'Au-
tomne). Les lours de
l'équlnoxe sont les
seuls dont la durée
du lour est égate à

celle de la nuit dans
le monde entler (1'!h
et 54 mn).

L'équinoxe est aussi une
période de propagation
exceptionnelle Pour les
contacts à très longue
distance. Pour des rai-

_ sons pas encore assez
obscures mais qui pré-
sentent dés corrélations
étroites avec I'angle de
l'axe de la lerre et l'élliP-
tique, la proPagation Per-
mettant de réaliser des
contacts à très longue
distance augrnente avec
la proximité des pério-
des équinoxiales.
C'est ainsi que dès le

début du mois de Mars
jusqu'à la lin d'Avril , la
propagation avec le
Pacifique, I'Extrême-
Orient et l'Af rique devient
presque quotidienne,
permettant de réaliser
pendant plusieu rs iours,
ou semaines, des con-
tacts avec des stations

lointaines, à heures fixes.
Bien sûr cette régularité
varie avec le cycle so-
laire de 11 ans:ce n'est
que pendant les années
où le soleilest plus actif
que cet évènement est
lacilement vérif iable.
De toute laçon, nous
nous trouvons mainte-
nant au début d'une
période d'équinoxe et la
vérilication esttrès aisée;
il suffit d'allumer le TX
vers I heures du matin
pour entendre I'Austra-
lie, Philipines, Nouvelle
Zélande et même le Ja-
pon. Pendant toute la ma-

ti née la proPagation vers
ces pays (et d'autres voi-
sins) reste ouverte. Par-
fois, le QRM de I'EuroPe
nous empêche souvent
de les entendre. En Pra-
tique, même lorsque la
propagation est ouverte

sur l'ltalie, la Hongrie ou
I'Espagne il laut oublier
ces QSO lointains tant le
QRM est impénétrable.
Vers midi, la propagatiôn
s'ori ente diff éremment et
commence à s'ouvrir
dans I'axe Nord-Sud.
C'est là que les sud-afri-
cains et les scandinaves
commencent à se laire
entendre mais si vÔus

êtes bien attentifs, vous
noterez que les austra-
liens et asialiques y sont
encore plus forts. C'est
là que s'offrent les gran-
des possibilités d'enten-
dre l'lndonésie, les Phi-
lippines, I'lndochine et les
petites iles du Pacifique.
A titre d'informatio n, raP-
pelons que dernièrà-
ment, un grand nombre
de stations de ce coin du
monde ont f ait leur aPPa-

rition dans l'éther.

Pour terminer voici un
petit résumé de ce qù'il
est possible d'entendre
en ce moment sur les
fréquences de la bande
des 11 mètres:
- tous les week-ends il

est possible de coPier
Toly, station Delta
d'lsraë|, qui arrive tou-
jours à 5/9, s'arrête sou-
vent sur 27,495 MHz; il
répond cordialement à
tout le monde, à la seule
condition que les opéra-
teurs qui I'appellent,
soient "civilisés", sinon
pas de réponse. TolY
envoie toujours une carte
QSL très jolie et termine
ses contacts en disant

"Shalom from lsraël !!!".
- vers 22 heures, il est
aussi possible d'enten-
dre Patrick (station KP
66) qui transmet dePuis
la Mauritanie ; très gentil,
ses QSO's sont touiours
très intéressants. Patrick
élargit volontiers s'es
OSO à condition de res-

ter fair play de ne déran-
ger personne. Patrick
très sensible à ces Points
a souvent dû subir I'as-
saut d'opérateurs Pas
très courtois: demandes
outrées d'échanges de
cartes QSL, monopolisa-
tjon de laf réquence et du
correspondant, attitude
de quémandeurs Paten-
tés, géneurs.générateurs
de QRM etc... ce qui.
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